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L’automne 2019 nous a fourni d’excellents résultats à plusieurs égards. Nous les 
évoquerons ici.

Le dernier évènement majeur, l’Assemblée générale extraordinaire de Molfetta, 
présente en revanche un bilan moins réjouissant.

Voyons ce qu’il en est.

À peine plus d’un tiers des Clubs étaient présents ou représentés à Molfetta.
Quelques modifications ont été bienvenues et admises, parmi lesquelles la 
possibilité de créer à l’avenir des représentations opérationnelles de notre Mouvement hors du siège légal de Rapallo, la 
nécessité d’avoir 3 Clubs au lieu de 2 pour constituer un District et la disparition du District Supranational..
En revanche, deux propositions majeures, formulées par deux Commissions d’étude après plusieurs semaines de travail 
et approuvées par le Conseil International ont été enterrées par les Clubs: le projet Juniors et le projet de réformes déci-
dées après l’acceptation de la prolongation possible du mandat présidentiel.
Il est dommage que la proposition d’intégration des clubs juniors ait été rejetée sauf à compter sur un fondamental 
changement d’attitude des clubs parrains vis-à-vis de leurs juniors en les faisant participer davantage à la vie de leur 
club parrain et du Panathlon International.

Le projet principal de révision des Statuts avait pour objectif de moderniser le fonctionnement du Conseil Internatio-
nal et du Comité de la présidence. Déjà en 2018, il avait été reconnu par le Conseil International que le maintien de 
fonctions dirigeantes pour une durée possible de 16 ans, soit 8 ans comme président et 8 ans comme past-président, 
n’était pas raisonnable. L’exposé de la Commission des Statuts expliquant les motifs de la révision était à la disposition 
des Clubs. Lors de l’Assemblée de Molfetta, la discussion a été ouverte sur ces propositions ; faute d’intérêt il n’y a pas 
pu y avoir d’échange de vues avant le vote. Dès lors, le rejet de ce projet équilibré demeure pour moi incompréhensible. 
Le Panathlon International devra revenir sur cet objet dans un avenir proche, car, une organisation internationale dans 
laquelle une personne peut conserver un rôle dirigeant durant 16 ans, n’est plus conforme à ce qui est attendu des orga-
nisations reconnues par le CIO.

Heureusement, l’automne a aussi apporté de belles satisfactions :

Le Congrès des Clubs d’Amérique latine a été organisé à la perfection et avec une grande générosité par le Club de 
Buenos Aires. Des conférenciers de haute qualité nous ont fait réfléchir sur l’avenir du sport, l’importance de son rôle 
éducatif et l’identification des menaces qui pèsent sur son développement La participation de nos membres était à la 
hauteur de l’évènement et démontrait le dynamisme de nos Clubs américains.

Comme annoncé dans un précédent éditorial, l’accord de collaboration envisagé avec la Fédération Internationale de 
Médecine Sportive (FIMS) a été signé. Avec son Président, Fabio Pigozzi, nous avons déjà convenu de la participation du 
PI sous une forme active au prochain Congrès que la FIMS organise à Athènes en automne 2020.

Avec la Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateurs (CSIT), dirigée par Bruno Molea, nous collaborons 
déjà de manière très satisfaisante depuis près d’un an. En juillet 2019, j’ai représenté le PI lors des Jeux mondiaux de la 
CSIT à Tortosa (Espagne) où j’ai pu remettre le Prix PI accordé à une personnalité de la CSIT pour récompenser une vie 
dédiée au sport.

Lors du dernier congrès de la CSIT à Rome en octobre, nous avons convenu d’intensifier notre collaboration pour élabo-
rer des projets communs. Le président Molea, qui est par ailleurs un panathlonien du Club de Forlì, nous a aussi offert de 
mettre son réseau à contribution pour la recherche de développement notamment dans le continent africain.
Enfin, durant les prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui se dérouleront du 9 au 22 janvier 2020 à Lausanne,  à 
l’instar de Buenos Aires, le Panathlon International, avec l’aide du Club et de la Ville de Lausanne, bénéficiera d’un stand 
situé au cœur même des manifestations pour montrer les activités du Panathlon International.

Bonne lecture de notre Revue
Pierre Zappelli

Président International

Déceptions et satisfactions



Les trois jours de travail à Molfetta se sont conclus le sa-
medi 26 octobre avec le dîner aux “Sassi” de la magnifique 
Matera. Ils ont débuté par le Comité des Présidents le jeudi 
24, puis se sont poursuivis avec le Conseil international le 
vendredi 25, pour se terminer par l’Assemblée générale ex-
traordinaire pour les modifications statutaires du samedi 
26 octobre.
Grâce à l’excellente collaboration et à l’accueil des mem-
bres du club de Molfetta, de son président Angelo Spa-
gnoletti et du Conseiller international Oronzo Amato, les 
travaux du PI se sont déroulés dans une ambiance convi-
viale et avec une excellente organisation.

Parmi les points à l’ordre du jour du Conseil international, 
certains sujets d’importance particulière ont été discutés 
et approuvés. En particulier, certains amendements au 
règlement de la propriété intellectuelle, notamment 
l’article qui régit le nombre d’actionnaires à prendre 
en compte pour le calcul des quotas comme proposé à 
l’Assemblée de Florence, sont passés du 31 décembre de 
l’année précédente au 31 janvier de l’année en cours.
Le CI a également officiellement accepté, avec regret, la 
démission du Conseiller international Roberto Carta For-
non et approuvé la subrogation conformément au règlem-
ent de la propriété intellectuelle. Le premier candidat non 

élu, William Saad Abdulnur, du club de Taubaté (Brésil), 
assumera officiellement la première réunion du CI, prévue 
pour mars 2020 à Rapallo.
Au cours de la session, le classement linguistique définitif 
a également été passé en revue pour les œuvres présent-
ées au concours du prix littéraire du PI. À la fin du mois de 
novembre, les deux vainqueurs absolus pour lesquels l’IC a 
décidé d’attribuer la participation aux Jeux Olympiques de 
la Jeunesse qui se dérouleront à Lausanne en janvier 2020 
seront annoncés, sur la base des dernières évaluations du 
jury international.

Des discussions ont également eu lieu sur l’endroit  de la 
prochaine assemblée élective qui se tiendra au printemps 
2020 : probablement dans la ville de Lausanne. Le délégué 
du CSC, Eugenio Guglielmino, était également présent à la 
réunion, avec qui le format et le thème du prochain Con-
grès international ont été officiellement approuvés, avec 
une grande satisfaction : “Le rôle du sport et de l’activité 
physique dans le processus de vieillissement”.
À la fin des travaux de la journée, à l’hôtel Lafayette de 
Giovinazzo, face à la mer, s’est tenu le dîner officiel où les 
participants ont été accueillis par la majorité des mem-
bres du club de Molfetta présents à la soirée. Un moment 
d’émotion particulière a été la remise d’un parchemin de 
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LES RÉUNIONS À MOLFETTA ET À MATERA 

Les conclusions du Conseil International
et l’Assemblée Extraordinaire du P.I.

par Simona Callo
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reconnaissance pour son dévouement au Panathlon au 
membre fondateur du Club de Foggia, Alfredo Chicoli, 
sorti d’hôpital à titre exceptionel où il est hospitalisé en 
raison de son état de santé précaire. Après la cérémonie de 
remise des prix du Club de Molfetta à deux membres parti-
culièrement méritants du Club, la Zone 05, en la personne 
de son gouverneur, Luigi Innocenzi, a voulu récompens-
er avec le “Chiesa Award”, l’actuel vice-président du PI, 
Giorgio Dainese et Gianni Bambozzi, ancien président du 
District Italie.

Enfin, le samedi 26 octobre, en présence du notaire Gian-
caspro, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue 
pour les modifications statutaires dans le cadre magnifi-
que du musée diocésain, à côté de la cathédrale, dans le 
centre historique de Molfetta.
Il y avait 100 clubs dont 43 physiquement présents et 57 
par procuration, atteignant et dépassant le quorum mini-
mum requis par le Statut.
Après une intéressante présentation des bronzes de Riace 
par le membre de Reggio Calabria, Riccardo Partinico, 
qui a eu lieu pendant la phase de vérification, le maire 
de Mofletta et le vice-président de la région Puglia sont 
intervenus pour présenter leurs salutations aux personnes 
présentes.

La présentation par le Président International des articles 
proposés par le CI et certaines interventions des clubs ont 
suivi.
L’Assemblée a donc voté en faveur de la modification des 
articles 1.3 - 11.3 - 15.2 - 17 - 18 - 21, rejetant les autres 
propositions. En conséquence, le statut aura la rédaction 
suivante:
Article 1 – Dénomination devise et siège 
- omissis
 3. Son siège légal, administratif et opérationnel est à Ra-
pallo (Gênes - Italie), où se trouve le Secrétariat Général.
Le Conseil International peut attribuer une activité opérat-
ionnelle à des représentations du P.I. établies hors d’Italie.
Article 11 - Il Conseil International
- omissis 
3.  omissis ….Le Conseil International peut 
tenir des réunions supplémentaires par voie 
télématique ou par vidéoconférence.
- omissis
Article 15 - Le Collège Arbitrale et de Garantie 
Statutaire (C.G.S)
- omissis 
2. Ses membres sont élus parmi des Panathlo-
niens exerçant ou ayant exercé la profession 
de magistrat, avocat inscrit au barreau, notaire 
ou professeur de droit à l’université
 
Article 17 - I Districts 
1. Les Club, au moins trois*, aux fins de leur 
organisation, sont regroupés en un District 
national qui correspond au territoire d’une 

Nation dont il prend le nom. Les Districts sont dirigés par 
un Président selon les normes réglementaires. 
Pour les Nations dans lesquelles n’est présent qu’un seul 
Club, ce Club peut être rattaché à un District d’un Pays voi-
sin régulièrement constitué et le Président du Club représ-
ente le Panathlon de ce Pays. La Commission d’expansion 
du PI est chargée de la coordination des Clubs qui ne sont 
rattachés à aucun District.
- omissis
*Règle transitoire : à partir de la date d’approbation des 
Statuts, les Districts composés de 2 (deux) Clubs seule-
ment auront un délai de 3 (trois) ans pour se conformer à 
la disposition statutaire.
 
Article 18 – Les Présidents des Districts 
- omissis
Extrait du point : 
4. Le District Supranational est présidé par le Past-Présid-
ent ou, en cas de renonciation et/ou d’empêchement par 
un past Conseiller International nommé par le C.I.

Article 21 – Assemblées des Districts et de Zone 
- omissis
2. Les Présidents des Clubs ou leurs délégués participent 
aux Assemblées de District et de Zone Les Panathloniens 
qui ont occupé une charge internationale ou respective-
ment celle de Président de District ou de Gouverneur y 
participent également, avec droit d’intervention.

Les autres articles resteront inchangés, reconnaissant ainsi 
la volonté des clubs de ne pas modifier le rôle délibératif 
du past-Président et de ne pas fusionner les membres 
juniors dans les clubs seniors.
Un grand remerciement aux membres qui ont travaillé 
ensemble à la vérification des pouvoirs et en tant que scru-
tateurs, au vice-président de l’Assemblée Oronzo Amato, 
au Secrétaire de l’Assemblée Pasquale De Palma et à tous 
ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement.



La cérémonie de remise des prix du Concours n’aurait pu avoir de meil-
leur emplacement. La grande salle du théâtre à l’intérieur de l’Institut 
Barbarigo de Padoue était pleine d’un public qui a accouru à l’invitation, 
également publiée dans la presse, pour voir les œuvres de tant de jeunes 
qui voulaient se lancer le défi de représenter visuellement les valeurs et 
les émotions que le sport peut créer.

Le contexte était approprié et heureusement représentatif du message 
éducatif qui constitue le véritable objectif du concours. L’Institut Barba-
rigo, école catholique, diocésaine et égalitaire, né il y a 100 ans, a pour 
objectif d’éduquer ses étudiants à l’échelle mondiale par la transmission 
de la culture du peuple italien dans la perspective du dialogue entre les 
cultures présentes en Italie, en Europe et dans le monde.

Le programme de l’événement était très attrayant. Il comprenait la prés-
entation du projet “Urbs picta” avec lequel la ville de Padoue a proposé 
à l’UNESCO de reconnaître les cycles picturaux de la ville au XIVe siècle 
comme “patrimoine de l’humanité ”. L’archevêque Giulio Muratori, ancien 

président de la FAI Padoue, a classé la formation de la ville de manière historique et urbanistique, du pré-romain au 
médiéval : une ville médiévale riche en couleurs, grâce aux technique de protection des murs en briques aux caractéris-
tiques de résistance inférieures à aujourd’hui pour les basses températures de cuisson. Très bonne compétence cul-
turelle du conseiller pour la culture de la municipalité de Padoue, qui a également représenté officiellement le maire, 
pour décrire le contexte historique, économique et culturel du Patavium du XIVe siècle. Les descriptions détaillées des 
fresques de Giotto dans la chapelle de Scovegni et des huit lieux qui préservent l’œuvre de Giotto et celle des maîtres 
qui, pendant plus d’un siècle, ont rassemblé son patrimoine, ont été fascinantes.

Les auteurs des œuvres récompensées (dont un seul auteur masculin) étaient émus.

Nina Groff, du Lycée artistique “Alessandro Vittoria” de Trento (Italie), a remporté le premier 
prix avec l’œuvre “Trust in yourself”, (fais-toi confiance), un tableau hyperréaliste qui révèle 
deux conditions opposées, se référant métaphoriquement au dopage et au jeu propre. 
“Quiconque recourt au dopage pour altérer le résultat final apparaît alors visiblement in-
cohérent par rapport à ceux qui se montrent fiers et audacieux dans leur propre discipline”, 
représentée par le poisson qui saute librement et gracieusement hors du bocal. Tel est le 
message, qui est un “hymne mesuré au jeu honnête, à la victoire juste et à la clarté de ses 
actions”, comme indiqué dans le jugement critique du jury.

La deuxième place est l’œuvre “Key words” d’Isabella Ange-
lica Amato du Lycée artistique “Nanni Valentini” de Monza 
(Italie), qui a produit “une œuvre pop typique”. 

Le mégaphone “crie” un message fort et impératif : ne prenez pas de drogue. “Le mes-
sage est didactique, attrayant et rendu captivant par les couleurs complémentaires qui 
captent l’attention du spectateur, un message transformé en”slogan” écrit en anglais et 
reproductible en tant qu’objet warholien” auquel il souhaite se référer. Les points bleus 
sur fond jaune, typiques des impressions en série, divisent le mot “dopage” en “Do-ping” 
et jouent sur le mot et son double sens qui, dans la proposition de trait d’union, sonne 
comme une invitation à faire le “ping”, qui signifie en jargon informatique “vérifie la per-
formance d’une connexion Internet” et pourrait être interprété comme une “vérification 
du lien avec la vie honnête, méprisant la drogue et l’escroquerie.

PANATHLON INTERNATIONAL6

LA REMISE DES PRIX DU XVIIE CONCOURS INTERNATIONAL D’ARTS GRAPHIQUES

Pas de dopage et le sport pour tous 
dans les œuvres gagnantes
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Rebecca Mastroianni, du Lycée artistique musical et chorégraphique “Felice Casorati” 
de Novara (Italie), s’est classée troisième avec l’œuvre  “Le carte” (les cartes), qui traite du 
thème du jeu (en référence au tarot), plus précisément du fair-play, à travers la représent-
ation d’images qui rappellent le monde hellénique, avec la flamme du feu sacré d’Olym-
pe, et la balance, représentation symbolique de la justice - la grecque Dike  - appelée à 
établir l’ordre entre les hommes, le corps et l’esprit. 
L’utilisation de ces symboles, conjointement avec la figure féminine, donne légitimement 
à l’œuvre un message fort, presque solennel, de solidarité et d’entraide.

Deux prix spéciaux ont été dédiés au Secrétaire général historique Siropietro Quaroni, 
concepteur du concours, et à l’inoubliable Henrique Nicolini, Membre honoraire du Pana-

thlon International.

Le prix Quaroni a été attribué à Stefano Della Valle des Instituts supérieurs “Fiorini Pan-
tani” de Busto Arsizio (Italie) pour l’œuvre “Persone diverse. Sport diversi. Unica passione” 
(Différentes Personnes. Différents sports. Une seule Passion). Un grand cœur qui accueille, 
rassemble, et contient et protège peut-être tous les sports et sportifs, devient le sym-
bole palpitant de l’élément, la passion sportive qui unit tant d’âmes différentes puisque 
chaque vie est unique. Sur le fond rouge, symbole d’amour et de passion pour le sport, le 
ballon, outil stylisé de nombreux jeux, qui associe au jeu et au sport (ludis iungit) des per-
sonnes d’origines sociales, de races et de religions différentes. Un message d’inclusion et, 
peut-être, de “possibilités égales”, car le sport donne à chacun la même chance de rivaliser 
avec les autres et avec leurs propres capacités.

Clara Lazzaroni, avec “Logo”, a 
remporté le prix Nicolini. Clara est 
issue du Lycée artistique musical et 

chorégrqphique “Felice Casorati” - Novara (Italie). Le thème est 
celui du fair-play, du jeu correct, qui est élaboré sur le mot “jeu”, 
sur le “P” de “play” (qui est également le “P” de Panathlon) qui 
devient un élément didactique et un prétexte pour dessiner un 
sportif, un joueur qui se répète dans une séquence, toujours la 
même, mais toujours différente dans les différentes activités qui 
doivent toutes avoir une seule base, un seul fondement : l’équité. 

Le joueur stylisé et reproduit avec différentes nuances de couleurs des différents uniformes de sport, devient un signe 
graphique qui souligne également le fait d’être ensemble, en comparaison aux athlètes. Vous pouvez changer “de 
tenue”, vous pouvez changer d’uniforme mais les règles qui sont à la base de cet être ensemble, de cette expérience 
de croissance, sont les mêmes et constituent la base pour tout le monde. Le sport en tant que cumul, le sport en règle 
générale, mais aussi en définitive, en tant qu’école de vie.



Buenos Aires a accueilli le treizième Congrès panaméricain en octobre, très bien organisé par le club local. 
Le thème sous-jacent était ambitieux et à long terme : “Le Panathlon dans le nouveau millénaire”. 
Une longue série d’interventions s’est développée sous toutes ses facettes, comparant la tradition la plus orthodoxe 
du mouvement panathlétique aux signes de la modernité nécessitant des actions de maquillage et d’adaptation aux 
temps et aux modes changeants.

Sans préjudice des valeurs fondamentales que sont la moralité dans le sport, l’équité, le fair-play et la mission de faire 
du sport un outil fondamental dans l’éducation des jeunes, nous avons ensuite vérifié comment le Panathlon pouvait 
continuer à défendre tout ceci dans un contexte sportif où le professionnalisme sauvage, le fléau du dopage, la pro-
gression des e-sport, la discrimination raciale et les différentes possibilités d’accès au sport en fonction de la classe 
sociale et des conditions différentes du développement en général, font irruption.

Le discours de clôture du président international Pierre Zappelli a fait écho aux nombreuses interventions en rappelant 
l’importance stratégique que revêt le développement du Panathlon dans l’activité des clubs en Amérique centrale et 
du Sud et la grande valeur ajoutée de notre histoire d’avoir de tels témoignages aussi enthousiastes et précieux.
De nombreuses délégations d’Europe étaient présentes et ont soudé les valeurs d’ancienne amitié et de formes de 
collaboration et de réciprocité, fondamentales pour l’esprit panathlétique.

Les objectifs et les perspectives ont été condensés dans le document de synthèse traditionnel qui a toujours caractéri-
sé le Congrès panaméricain et que nous reproduisons dans son intégralité.

PANATHLON INTERNATIONAL8

XIIIE CONGRÈS PANAMÉRICAIN

Un Panathlon plus moderne
émerge de Buenos Aires 
Objectifs, perspectives et conclusions officielles
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“Le rôle du Panathlon dans le nouveau millénaire est de conti-
nuer à soutenir le développement du sport :

• par la promotion des valeurs culturelles et morales,

• en prenant en compte les nouvelles disciplines électroniques, 
qui sont une réalité dans un horizon sportif en évolution,

• en détectant des problèmes parfois inaperçus ou retardés, 
ainsi que des abus, y compris sexuels, pour rechercher des 
solutions,

• en comprenant l’importance de la continuité sportive de 
l’être humain au fil des ans,

• en prenant en compte l’histoire et les objectifs de la création 
de l’institution et l’importance de ses alliés stratégiques,

• au service de la communauté par la diffusion de l’idéal sportif 
pour transformer les panathlètes dans la réserve morale du 
sport.

Pour tout cela, nous avons besoin :

• d’observation pour détecter les signes indiquant des dépen-
dances ;

• des indications démontrant l’abus de substances nocives et 
les symptômes indiquant des modifications physiques résul-
tant de telles utilisations ou simplement du fait de conditions 
physiques,

• de l’attention portée aux valeurs qui doivent être protégées 
et qui, par le biais d’abus sous forme d’intimidation, de har-
cèlement, de violations et d’autres abus, modifient 
l’essence de sa pratique,

• d’adaptation à la réalité, aux nouvelles coutumes, à 
l’électronique et à la numérisation pour garder une 
longueur d’avance et les empêcher de nous prendre 
au dépourvu sans savoir comment agir,

• de la vision des obstacles qui empêchent l’intégra-
tion des êtres humains en raison de leur condition, 
de leur état ou de leur classe sociale,

• de la mise en œuvre de solutions à ces problèmes 
en renforçant le mouvement Panathlétique, en 
reconnaissant les forces et les faiblesses, les menaces 
et les opportunités.

Conclusions du XIIIe Congrès Panaméricain

Le Président Pierre Zappelli célèbre le succès du XIIIe Congrès Panaméric-
ain avec des panathlètes de différentes délégations nationales
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NON À L’EXPLOITATION
DES JEUNES DANS LE SPORT

Le sport est une valeur universelle, la base du bien-être 
psychophysique de chaque individu, à protéger sous 
toutes ses formes. C’est pourquoi la première référence 
au sport est dans la Charte des droits de l’homme.
Le problème se pose souvent lorsque le sport devient, 
plutôt que légitimement, un business. 
Le sport est sans aucun doute l’un des spectacles les plus 
rentables et les plus attrayants. Cela facilite sa diffusion 
et permet également d’importants investissements dans 
les infrastructures et dans le personnel impliqué selon 
différentes capacités, mais risque également de générer 
des conflits d’intérêts entre le sport et les droits de 
l’homme.
Nous devons nous rappeler que notre charte se réfère au 
cadre supérieur de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme.

En ce sens, la liste des droits de la Charte du Panathlon 
sur les droits de l’enfant dans le sport précise, dans notre 
domaine, ce qui fait déjà l’objet du plus important des 
traités internationaux.

Il précise notamment que tous les enfants ont le droit de 
faire du sport, de s’amuser et de jouer, de participer à un 
entrainement adapté à leur âge, à leur rythme et à leur 
compétence, au repos et, ce qui est fondamental, d’avoir 
la possibilité de devenir un champion, ou choisir de ne 
pas être un champion.

Cependant, malgré des règlementations spécifiques, non 
seulement nationales mais également mises en œuvre 
par les fédérations sportives internationales, en particu-
lier lorsque le commerce est plus riche, nous assistons 
de plus en plus à la perpétration de crimes liés à l’exploi-
tation sportive d’enfants. Le problème est souvent que, 
en trouvant de jeunes talents en herbe, les clubs sportifs 
peuvent générer d’énormes profits. Cela conduit souvent 
les entreprises à préférer enfreindre les règles, même au 
risque de payer des amendes, juste pour faire un profit. 
Le cas du monde du football est emblématique. 

Récemment, des équipes de premier plan telles que 
Chelsea, Barcelone et le Real Madrid ont été lourdement 
sanctionnées, notamment par un gel du marché, pour 
l’enregistrement irrégulier de mineurs en dehors de 
l’UE. Dans ces cas, l’amende, bien qu’élevée, était encore 
dérisoire comparée au profit généré par les plus-values 
en millions de dollars. Dans de tels cas, les équipes, sou-

vent les plus riches et les plus célèbres, recherchent des 
jeunes talents dans les pays pauvres, contournant sou-
vent les règles de l’immigration, du travail des enfants et 
de l’éthique sportive.

Par conséquent, nous devons reconnaitre l’existence 
d’un problème. Nous devons également comprendre 
que l’application de sanctions n’est pas toujours la seule 
solution. Aucun pays ou sport n’est exclu !

Les parents jouent évidemment un rôle crucial. Ils sont 
les premiers à être appelés à veiller à la protection du 
bien-être psychophysique des enfants. Malheureuse-
ment, souvent, ils sont les premiers à demander aux 
enfants quelque chose qui ne relève pas de leur respon-
sabilités. Aveugles par la promesse de grands bénéfices 
et de gloire, ils alimentent les grandes entreprises et 
deviennent souvent les premiers profiteurs.

Dans ce scenario, il ne faut pas sous-estimer le chemin 
de vie des enfants qui sont incapables de faire le saut 
qualitatif. Les processus de sélection dans les sports 
professionnels sont très nombreux et très difficiles. Ils 
dépendent strictement du développement mental et 
physique des enfants. Nous ne savons pas combien de 
personnes échouent; il n’y a pas de données fiables à 
ce sujet. Nous savons que, selon Al Jazeera, dans les 
collèges américains, moins de 2% de ces joueurs sont 
des professionnels, laissant 98% d’entre eux subir une 
réévaluation sérieuse de la vie. Mais qu’advient-il de ceux 

par Eugenio Guglielmino
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qui sont laissés seuls, sans un projet de vie, ni famille et 
ni services de santé mentale spécifiques ?
Le rôle du Panathlon International peut être d’enseigner 
la culture sportive. Les destinataires auxquels nous de-
vons nous adresser ne peuvent pas être seulement des 
professionnels. 
Nous devons parler de plus en plus aux familles et aux 
jeunes en personne. 
Nous devons leur expliquer qu’ils ont des droits. 

Le droit de choisir quoi être quand ils grandissent. 
Le droit de ne pas être considéré comme une marchan-
dise ou un capital.
En effet, le sport pour les jeunes doit avant tout être 
synonyme de divertissement, de croissance psychophy-
sique et d’éducation pour la vie.
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Le football féminin dans le monde 
Une étude de l’Observatoire du football CIES sur les meilleurs 
championnats féminins nationaux

par Raffaele Poli

Raffaele Poli, panathlonien, membre du club de Neuchâtel, est 
responsable de l’Observatoire du sport du CIES. Le CIES (Centre 
International d’Etudes du Sport, International Center for Sports 
Studies), créé 1995 par le professeur Piermarco Zen-Ruffinen, 
membre du panathlon club de Neuchâtel, est une fondation 
de droit suisse, dont le siège est à Neuchâtel (Suisse), fruit d’un 
partenariat entre la Fédération internationale de football As-
sociation (FIFA), l’Université de Neuchâtel, la Ville et le canton 
de Neuchâtel. Il est actuellement dirigé par Me. Denis Oswald, 
membre du Comité exécutif du CIO, et du panathlon club de 
Neuchâtel. 

L’Observatoire du football est un groupe de recherche du 
Centre International d’Étude du Sport, à Neuchâtel, en Suisse. 
Depuis sa création en 2005 par Raffaele Poli et Loïc Ravenel, 
l’Observatoire du football CIES s’est imposé comme une 
référence en matière de démographie du marché de travail des 
footballeurs, d’analyse de la performance technique des joueu-
rs et d’évaluation scientifique de leur valeur de transfert.
Cet article analyse la composition des effectifs des clubs parti-
cipant à cinq ligues professionnelles féminines parmi les plus 
développées de la planète : quatre européennes (Allemagne, 
Suède, France et Angleterre), ainsi que la National Women’s 
Soccer League aux États-Unis.
L’analyse se focalise sur l’âge, l’origine et le statut internatio-
nal des joueuses. Les minutes de championnat disputées par 
chaque footballeuse ont est prises en compte de manière à 
présenter des statistiques « sur le terrain ». Les données sur 
les principales origines expatriées font référence à toutes les 
joueuses alignées ou présentes au moins une fois sur le banc 
lors de matchs de championnat depuis le début de la saison 
jusqu’au mois de juin 2019.
Âge
L’âge moyen des joueuses sur le terrain a augmenté pour la 
troisième année consécutive. Il est passé de 25,1 ans en 2017 à 
25,5 ans en 2019. Ce résultat traduit la tendance d’une propor-
tion croissante d’équipes à faire confiance à des footballeuses 
expérimentées. Le développement économique des ligues 
analysées convainc un plus grand nombre de joueuses de 
rester plus longtemps au niveau professionnel. Les places pour 
les plus jeunes deviennent ainsi plus chères.
La Bundesliga allemande est le seul championnat où l’âge 
moyen sur le terrain a diminué lors des trois dernières années. 
Il s’agit désormais de la ligue alignant les plus jeunes joueuses 
parmi celles couvertes dans l’étude : 24,7 ans (-0,8 ans depuis 
2017). À l’opposé on trouve la National Women’s Soccer League 
états-unienne : 27,5 ans (+1,3 ans depuis 2017). La plus forte 
augmentation a par contre été observée en WSL anglaise : +2,1 
ans.

Figure 1 : âge moyen sur le terrain, par ligue 
Parmi les dix équipes avec l’âge moyen sur le terrain le plus 
élevé, six font partie de la NWSL. La valeur la plus haute en 

absolu a été mesurée pour North Carolina Courage : 29,85 ans. 
Les multiples champions d’Europe de l’Olympique Lyonnais 

alignent aussi des compositions très expérimentées : 27,17 ans 
en moyenne.

Figure 2 : âge moyen 
des moins jeunes com-
positions

 
Les équipes de Bun-
desliga allemande 
sont surreprésentées 
parmi celles alignant les 
compositions les plus 
jeunes. Cinq d’entre 
elles figurent aux dix 
premières places et 
quatre sont aux quatre 
premiers rangs. Une 
seule équipe dans les 
ligues étudiées prés-

ente un âge moyen sur le terrain inférieur aux 23 ans : Borussia 
Mönchengladbach (22,56 ans).

Figure 3 : âge moyen 
des plus jeunes compo-
sitions
 
Expatriées
Cette partie se focali-
se sur la présence de 
footballeuses expatriées 
à la fois sur le terrain 
que dans les effectifs. La 
notion d’expatriée fait 
référence aux joueuses 
évoluant en dehors de 
l’association où elles ont 
commencé à pratiquer 
le football, qu’elles ont 

quitté suite au recrutement par un club étranger.
Le pourcentage de minutes disputées par les expatriées a 
augmenté pour la troisième année consécutive pour atteindre 
32,4% (+4,4% par rapport à 2017). L’accroissement le plus no-
table a été enregistré en Angleterre (+7,5%), où de plus en plus 

2017 2018 2019

Damallsvenskan 25,2 25,3 25,3

Feminine Division 1 24,7 25,4 25,4
Frauen Bundesliga 25,5 25,3 24,7

NWSL 26,2 26,7 27,5
WSL 23,9 25,0 26,0
TOTAL 25,1 25,4 25,5

North Caroline Courage 29,85

Utah Royals 29,64

Reading 29,04

Portland Thorns 28,47

Reign 28,36

Wolfsburg 28,21

Liverpool 27,33

Houston Dash 27,17

Olympique Lyonnais 27,17

Orlando Pride 27,05

Borussia M’gladbach 22,56

Everton 23,35

Bayer Leverkusen 23,39

Hoffenheim 23,51

Freiburg 23,69

Växjö 23,73

FFC Frankfurt 23,75

Lille 23,84

Bristol City 23,85

Metz 23,96



de clubs investissent dans le football féminin en reproduisant 
les mêmes mécanismes déjà observés chez les hommes.

Figure 4 : % de minutes des expatriées, par ligue 
Arsenal est de loin l’équipe où les expatriées disputent le plus 
grand pourcentage de minutes : 78,9%. C’est presque 20% 

de plus que pour les trois clubs classés entre la deuxième et 
la quatrième place : Bristol City, Wolfsburg et West Ham. Avec 
50,2% des minutes jouées par des expatriées, l’Olympique 
Lyonnais est aussi présent dans le top 10.

Figure 5 : plus forts % de minutes des expatriées, par club 
Le nombre total d’expatriées recensées dans les ligues recen-
sées augmente d’an en an : de 300 en 2017, on passe à 348 

en 2018 et à 379 en 
2019. L’internationali-
sation du marché du 
travail déjà observée 
au niveau masculin est 
aussi en marche chez 
les femmes. Au total, 53 
associations ont des re-
présentantes expatriées 
dans les ligues étudiées 
(+ 6 par rapport à 2017, 
+3 par rapport à 2018).
Le Canada est le pays 
avec le plus gros 
contingent de joueuses 
expatriées dans les 

championnats analysés : 28. Les Canadiennes sont particu-
lièrement nombreuses aux  États-Unis au sein de la NSWL. Les 
Écossaises se dirigent très majoritairement vers l’Angleterre, 
alors que la moitié des Américaines expatriées se trouvent en 
Suède.

Figure 6 : principales origines des expatriées
 

Internationales
La proportion de minutes disputées par des footballeuses 
ayant déjà évolué dans une sélection nationale A a atteint pour 
la première fois 50% (+5,5% depuis 2017). La WSL anglaise de-
vance désormais la NWSL américaine : 56,8% comparé à 56,0%. 
Ce résultat traduit l’importance des investissements consentis 
par les clubs d’Outre-Manche.

Figure 7 : % de minutes des internationales, par ligue

 
De nombreuses équipes évoluent avec une majorité de joueu-
ses avec le statut d’internationales. Le pourcentage de jeu de 
ces dernières atteint 99,0% à Bayern Munich et 98,8% à Arsenal. 
Il est supérieur à 90% dans trois autre équipes : Wolfsburg, 
Manchester City, ainsi que chez les multiples champions d’Eu-
rope de l’Olympique Lyonnais (94,2%).

Figure 8 : plus forts % de minutes des internationales, par club
 

Conclusion
Les indicateurs passés en revue dans cet article reflètent le 
développement économique ayant cours au sommet de la 
pyramide du football professionnel féminin. 
Dans ce contexte, l’âge des joueuses tend à augmenter, la mo-
bilité internationale s’accroît et la concentration des meilleures 
footballeuses indépendamment de leur origine au sein d’un 
nombre limité de clubs et de ligues se poursuit.

Bien que réjouissante, l’évolution constatée montre l’importan-
ce de réfléchir à des mécanismes régulateurs à même de limiter 
les effets négatifs induits par les logiques de marché déjà 
observés au niveau masculin telles que, parmi d’autres aspects, 
la spéculation sur des jeunes joueuses, la concentration des 
ressources et le déséquilibre compétitif.
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Damallsvenskan 31,6 32,0 31,6

Feminine Division 1 17,6 27,5 24,7
Frauen Bundesliga 35,0 33,3 33,7

NWSL 30,8 30,4 31,4
WSL 33,3 35,2 40,8
TOTAL 28,0 31,5 32,4

Arsenal 78,9

Bristol City 59,8

Wolfsburg 59,6

West Ham United 59,3

Chelsea 54,8

Montpellier 54,2

SC Sand 54,1

Rosengard 53,0

PSG 51,1

Olympique Lyonnais 50,2

2017 2018 2019

Damallsvenskan 41,8 37,3 41,3

Feminine Division 1 34,8 48,3 46,5
Frauen Bundesliga 52,1 50,0 49,3

NWSL 52,3 57,1 56,0
WSL 47,7 52,4 56,8
TOTAL 44,5 49,6 50,0

Bayern München 99,0

Arsenal 98,8

Wolfsburg 95,7

Manchester City 94,3

Olympique Lyonnais 94,2

PSG 87,1

SNorth Carolina Courage 84,3

Chelsea 82,9

Montpellier 81,5

Djurgarden 73,7

Damallsvenskan Feminine 
Division 1

Frauen 
Bundesliga

NWSL WSL TOTAL

Canada 4 8 2 12 2 28

Scotland 3 1 19 23

Unitedes States of 
America

12 7 3 1 23

Austria 1 20 1 22

The Netherlands 1 2 8 10 21

Wales 1 17 18

Finland 13 1 1 2 17

Rep. of Ireland 2 1 11 14

Switzerland 2 8 1 3 14

Iceland 8 2 2 1 13

Germany 1 6 6 13

Australia 13 13

Denmark 4 2 3 1 2 12

Brazil 1 5 1 5 12

Sweden 4 3 1 4 12

New Zealand 1 1 2 2 4 10

Nigeria 8 1 1 10

Norway 4 2 2 2 10



À l’occasion de la cérémonie de clôture des Jeux mondiaux de la CSIT qui 
s’est tenue à Tortosa, en Espagne, le Panathlon Award 2019 a été décerné.

De la collaboration entre la CSIT et le Panathlon International, les présidents 
Pierre Zappelli et Bruno Molea ont mis en place un concours destiné à tous 
les associés de la CSIT, présents dans plus de 30 pays du monde entier, pour 
décerner le Prix Panathlon - CSIT, dans le but de renforcer les racines qui 
unissent les deux associations : la passion du sport et la promotion du déve-
loppement de l’idéal sportif et de ses valeurs morales et culturelles.

Ainsi est née l’idée de rechercher, par l’intermédiaire des Associés de la CSIT, 
une personnalité qui s’est distinguée par son comportement et ses actions 
en faveur de l’affirmation des valeurs éthiques du sport.
 
Parmi les nombreuses candidatures reçues, OLIN KALEVI a été désigné 
comme lauréat de la 1ère édition du Prix Panathlon - CSIT, signalée par la « 
Finnish Worker’s Sports Federation TUL » (Fédération finlandaise des sports 
ouvriers).

En reconnaissance de sa contribution exceptionnelle aux valeurs du sport au 
cours de sa vie, Olin Kalevi a été récompensé par le président Pierre Zappelli 
lors de la cérémonie des Jeux mondiaux de la CSIT.

PANATHLON INTERNATIONAL

Au finlandais Olin Kalevi
le prix Toute une vie pour le sport

JEUX MONDIAUX CSIT ET PANATHLON
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“Le Panathlon International
remercie l’Association Nationale
Italienne des producteurs
d’accessoires du secteur cycle et
motocycle (A.N.C.M.A.) qui fournit
depuis de nombreuses années
la salle de réunion de son siège
de Milan pour des rencontres
d’affaire des organes de direction
panathlétiques.
Un geste de fair-play parfaitement
de pair avec les valeurs de sportivité
qui caractérisent et unissent les
deux organismes.



www.panathlon-international.org

“SPORT AU SERVICE DE L’HUMANITÉ” AU VATICAN

Le programme dont le Panathlon International fut 
porte-parole il y a trois ans, se renforce de Rome à Bue-
nos Aires.  L’année dernière, « Sport au Service de l’hu-
manité », le programme sportif fondé par le Vatican en 
2016, a lancé son projet de tutorat pour jeunes dirigeants 
à Buenos Aires, à l’occasion des Jeux olympiques de la 
Jeunesse.

“Ce programme - a dit Mgr. Melchor Sanchez de Toca 
- a été conçu pour inciter la prochaine génération de 
dirigeants sportifs à adhérer à leurs valeurs et à servir de 
modèles. “
S’appuyant sur le succès de la première année, le pro-
gramme de tutorat « Young leaders Mentoring Program 
» a présenté un groupe de jeunes leaders et de tuteurs 
qui ont été sélectionnés pour entreprendre la deuxième 
année de ce programme de formation de leur vie en tant 
qu’exemples générationnels.

“Les jeunes leaders de cette année - a déclaré Mgr. Mel-
chor Sanchez de Toca - viennent d’Afghanistan, d’Argen-
tine, du Cameroun et d’Afrique du Sud. Chacun d’eux a sa 
propre histoire de sport et de leadership. Au cours de la 
prochaine année, sous la conduite d’illustres champions 
sportifs, ils se joindront à un voyage de transformation. “

Les leaders sont :

Rabbi Carlos Tapiero, directeur général ad-
joint et directeur de l’éducation de Maccabi 
Union Mondiale, Gerald Mballe du Cameroun 
(résidant actuellement à Turin), Maria Valles 
Segura, directrice générale de la Fondation 
du FC Barcelone, Khalida Popal de Kaboul, en 
Afghanistan (résidant actuellement à Copen-
hague), Charmaine Crooks, cinq fois médaille 
olympique canadienne, Mpai Rampou, du 
Cap, Afrique du Sud, George Pyne, fondateur 
et directeur général de Bruin Sports Capital, 
Martin «Cuchu» Rojkes, de Buenos Aires.
Parmi ces leaders, l’histoire d’une jeune 
sportive de Kaboul, en Afghanistan, revêt 
une importance particulière pour les accents 
dramatiques et la signification de rédemp-
tion qu’elle renferme.

Khalida Popal est une militante des droits de 
la femme et ancienne capitaine de l’équipe 
nationale de football afghane. En 2011, 

confrontée à de graves menaces de mort en raison de ses 
activités en faveur de l’émancipation de la femme, Khali-
da a été forcée de fuir son pays natal et réside désormais 
à Copenhague, au Danemark. En 2014, elle a fondé Girl 
Power, une organisation qui utilise le pouvoir du sport 
pour encourager les filles, les femmes, les réfugiées  et les 
minorités.

Son travail acharné et son dévouement lui ont valu le prix 
de Championne de l’année par Peace and Sport.

Le programme « Sport au Service de l’Humanité » a 
été lancé il y a trois ans lors de la première conférence 
mondiale sur la religion et le sport voulue par le Pape  
François, à laquelle ont assisté le secrétaire général des 
Nations Unies, Ban Ki-moon, le président du CIO, Thomas 
Bach, ainsi que 400 invités spéciaux lors d’une cérémonie 
d’ouverture au Vatican.

Même le Panathlon International a adhéré à ce moment 
historique avec la participation du président sortant Gia-
como Santini, qui a su illustrer le parcours emprunté par 
notre mouvement sur la voie de l’éducation des jeunes 
par le biais d’activités sportives.

Des dirigeants sportifs comme exemple 
pour les nouvelles générations
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Khalida Popal persécutée en Afghanistan pour sa passion du football



Budapest, flamboyante le jour de sa fête nationale 
en mémoire du 15 mars 1848 qui a marqué le dé-
but de l’insurrection qui allait mener à son premier 
gouvernement autonome et à la première consti-
tution, a souhaité la bienvenue aux membres du 
Conseil du Comité international pour le Fair Play, 
pour leur première réunion en 2019. 

Parmi les décisions à prendre, la remise des Prix 
Mondiaux du Fair Play. Les nominations prove-
naient de 19 pays du monde, parmi lesquels 12 
ont été proposés par le Panathlon International: 
France, Italie, Uruguay, les districts représentés. 

Avec satisfaction, les candidatures ont été de 
bonne qualité dans les quatre catégories de prix : 
Geste, Carrière, Promotion et Prix Jacques Rogge 
pour les jeunes. 

Les enquêtes préliminaires sur les candidatures 
produites par les deux vice-présidents Nikolai 
Dolgopolov (RUS) et Maurizio Monego (I) se sont 
toujours avérées utiles pour introduire les discus-
sions. Les décisions qui en ont résulté n’ont pas 
été faciles en raison de la validité des candidatures 
et de la difficulté de comparer des sports et des 
circonstances très différentes. En fin de compte, nous 
pensons que l’esprit du Fair Play a réellement été mis en 
évidence malgré tout. Nous avons ainsi attribué plus d’un 
ex-aequo. Et voilà donc les résultats :

Catégorie Pierre de Coubertin pour le Geste

Remise de deux trophées et de 3 diplômes d’honneur.

Trophée au Norvégien Eivind Vold, athlète du canoë, qui 
cherchait obstinément la vérité sur un de ses passages 
à la bouée dont la régularité n’était pas certaine : les 
Championnats du monde ICF de Canoé-Kayak de Vitesse 
avaient lieu au Portugal. Sous appel du deuxième au 
classement, les juges avaient alors confirmé sa victoire 
après avoir examiné une vidéo. Mais en fournissant une 
vidéo de sa fédération qui démontrait qu’ils avaient vu le 
passage à la bouée différent de celui sous enquête, cette 
recherche obstinée de justice eut pour résultat qu’il fut 
rétrogradé à la deuxième place.

Le deuxième Trophée a été attribué au footballeur de 
vingt-six ans de la Ligue amateur, Fabio Caramel, de Mar-
con (VE), proposé par le Panathlon Club Venise. Défen-
seur central de la “F.C. Spinea 1966 ”, il choisit de ne pas 
jouer un match important contre les leaders de la ligue, 
et de donner sa moelle osseuse à une femme malade. Ca-
ramel, fondateur et président de “Equal”, une association 
philanthropique œuvrant dans le monde des personnes 
handicapées, a été récompensé pour son geste en tant 
que Chevalier de l’Ordre du Mérite de la République 
italienne, des mains du président Sergio Mattarella pour : 
“avoir été personnellement le témoin de la valeur et de la 
responsabilité du choix de donner de la moelle osseuse”.

Les diplômes d’honneur ont été attribués à l’escrimeur 
Federico Bollati, proposé par le président du Panathlon 
Club Pavie, au joueur de hockey sur glace grecque, Iason 
Pahon et, une fois encore, au panathlète Rodolfo Carrera, 
candidat de son Club de Pavie. Les deux premiers méri-
tant d’avoir corrigé des décisions arbitrales préjudiciables 
à leur propre résultat, et Carrera de s’être arrêté et d’avoir 

Les Prix Mondiaux du Fair Play 2018

PANATHLON INTERNATIONAL16

À BUDAPEST LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE

par Maurizio Monego
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porté secours à un équipage ayant quitté la route lors du 
Rallye des 4 Régions (créé par Siropietro Quaroni), dans 
lequel il était lui-même en compétition, et de l’avoir aider 
à se remettre sur la route.

Catégorie Willi Daume pour la Promotion

Trophée à la Fédération Internationale de Judo et à 
l’École d’Arts Martiaux des Emirats Arabes Unis pour un 
événement qui ne s’était jamais produit dans un pays 
arabe : nous voulions que l’équipe israélienne soit en 
compétition sur le tatami et qu’elle défile sous son dra-
peau national au Tournoi du Grand Slam à Abou Dhabi 
en février 2018. Cela a donné un grand message de paix 
par le sport. (Https://www.youtube.com/watch?v=BlotH-
3HjOOE)

Trophée au turque Seyit Mehmet Òzkan, président du 
Club de football Altinordu, créateur et promoteur du 
système Altinordu FK Equity, un système qui aide les 
jeunes à s’entraîner selon le slogan “Bonne personne, bon 
citoyen, bon joueur”. Surnommé le “Don Quichotte” pour 
son engagement éducatif en faveur du fair play, il a impo-
sé la règle selon laquelle si un joueur adverse est expulsé 
injustement, son équipe, quel que soit son niveau, retire 
aussi un joueur du terrain. Il gère et finance 129 écoles de 
football en Turquie et ne fait jouer que des footballeurs 
turcs, même lorsqu’il a la possibilité de faire jouer des 
étrangers.

Les diplômes d’honneur de cette catégorie sont allés à 
Massimo Righi, présenté par le Panathlon Club Bononia, 
qui a introduit le carton vert dans le Volley-ball Série A, et 
à la turque Semra Demirer. Les candidatures proposées 
par le Panathlon Club Maldonado - Punta del Este (Uru-
guay) et le Panathlon Club La Malpensa seront récom-
pensées par la lettre de félicitations.

Catégorie Jean Borotra pour la Carrière

Trophée au ministre des Sports de l’Azerbaïdjan, Azad 
Rahimov, qui a une expérience sportive dans le handball 
et est responsable de la Fédération de Danse Sportive. En 
tant que ministre, il a créé de nombreux événements de 
classe mondiale à Bakou, des premiers Jeux européens 
au Grand Prix de Formule 1, mais il a surtout encouragé 
et soutenu le Comité National du Fair Play et parrainé 
de nombreux congrès, assemblées et cérémonies de la 
EFPM (European Fair Play Movement) et le CIFP (Comité 
International du Fair Play).

Les autres prix attribués ont été très gratifiants pour le 
Panathlon : le Trophée du français David Smetanine Cams 
nommé par le Panathlon Grenoble Alpes. Quatre fois 
champion paralympique (2004 - 2008 - 2012 - 2016) en 
natation, il occupe de nombreux postes de haut niveau 
dans diverses organisations sportives nationales et inter-

nationales. Il est impliqué dans la lutte contre le dopage 
et est membre du Comité des Jeux Olympiques de Paris 
2024. Au cours de sa carrière, il a travaillé avec des jeunes 
dans des écoles promouvant les valeurs du sport. Il se 
consacre à la formation des enfants ayant un handicap 
physique et même des enfants autistes.

Le Panathlon Grenoble Alpes est encore à l’honneur- dé-
montrant la qualité de ses propositions - pour le diplôme 
d’honneur décerné à Géo Perli, ancien footballeur de 
haut niveau, artiste, cofondateur du musée Géo-Charles 
de Skiroll et actif dans les écoles pour répandre respect, 
vivre ensemble, fair play et toutes les valeurs de l’Olym-
pisme.

Deux autres diplômes ont été attribués à Marco Olmo, cé-
lèbre coureur, écrivain et témoin authentique du fair play, 
candidat du Panathlon Club Cuneo et Roberto Camelia, 
proposé par le Gouverneur de la Zone 9 - Sicile. Camelia 
est un arbitre fédéral de la boxe, toujours actif, bien qu’il 
ait été amputé d’une jambe à la suite d’un accident et 
qu’il pratique le volleyball assis.

Le célèbre footballeur Antonin Panenka de la République 
tchèque et le non moins célèbre polonais Mieczyslaw 
Nowicki ont également été récompensés par un diplôme 
d’honneur.

Jacques Rogge Fair Play Award for Youth

Cette catégorie, voulue par le président du CIO de 
l’époque - aujourd’hui Président d’honneur - comptait 
cinq nominations provenant d’autant de pays (Grèce, 
Chine, Chypre, Hongrie et Inde). 

Le comportement de ces jeunes - 4 hommes et 1 femme 
- est exemplaire et il n’a pas été facile d’attribuer le 
Trophée. Le gagnant a été Gosztonyi Péter László, un 
athlète hongrois d’aviron de treize ans. Peu convaincu 
que sa victoire aux Championnats nationaux soit cer-
taine, il demanda aux juges le photo-finish, ce qui montra 
qu’il avait effectivement terminé deuxième de quelques 
centimètres.

Le Conseil du CIFP a décidé d’attribuer le diplôme d’hon-
neur à tous les autres candidats - le décathlonien grec 
Athanasios Paraskevas, le chinois Chuqin Wang vain-
queur des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos 
Aires au tennis de table, le marin chypriote Panayotis 
Iordanou, le sportif indien Dija J. Patel de Taekwondo.

www.panathlon-international.org
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Il y avait beaucoup de Panathlon pendant la journée de la remise des Prix Mondiaux du Fair Play dans la Salle du 
Conseil de la Municipalité de Pest. La capitale hongroise a accueilli les invités du Comité International du Fair-Play 
(CIFP) avec un programme plein de moments importants.

Matinée consacrée à une conférence dans l’auditorium de l’Université d’Éducation Physique promue par le Mouve-
ment Européen pour le Fair Play (EFPM) qui a voulu célébrer ses 25 ans de vie. Parmi les interventions les plus signifi-
catives, celle de Zsigmond Nagy qui a illustré les perspectives découlant des relations entre le fair play, l’éthique et la 
législation sportive.

La cérémonie de remise des prix, voir la liste 
complète ci-dessous, a vu beaucoup de noms 
provenant du Panathlon International en tant 
que membre du CIFP.

Fabio Caramel a reçu le Trophée Pierre de 
Coubertin pour le Geste de la main du Pré-
sident Jeno Kamuti. La proposition venait du 
Panathlon Club Venise.

David Smetanine, a reçu le Trophée à la Car-
rière mais il était absent parce qu’il participait 
à des compétitions paralympiques. Marie 
Claire Nepi, Secrétaire du Club de Grenoble, a 
retiré le prix. Le club Français avait également 
fait le nom de Geo Perli, qui a reçu le Diplôme 
d’Honneur pour la Carrière vécue dans l’esprit 
du fair-play.

Roberto Camelia, proposé par la Zone 9 – Sicile, a reçu le Diplôme d’Honneur pour la Carrière. Il était accompagné de 
panathlètes siciliens de Syracuse qui ont célébré le vainqueur.

Federico Bollati et Rodolfo Carrera, tous deux candidats du Club de Pavia, ont reçu le Diplôme d’Honneur pour Geste 
de la main du vice-président du CIFP Maurizio 
Monego.

Massimo Righi, proposé par le Club de Bono-
nia et CEO de la Ligue de Volleyball Serie A a 
reçu le Diplôme d’Honneur pour la « Promo-
tion ».

La satisfaction de tout le Panathlon se lisait 
dans les yeux bleus de Simona Callo, secré-
taire générale du P.I. représentant le Président 
Pierre Zappelli. 
C’était une belle célébration et le défilé de 
tant de champions qui, avec leurs valeurs 
témoignent de l’humanité du sport, a satisfait 
les sentiments que chaque bon sportif cultive.      

La contribution du Panathlon 
aux Prix Mondiaux du Fair Play
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Quand un ami nous quitte, les souvenirs ressurgissent. Bruno Grandi a été pour nous le “Professeur” : en tant que 
professeur d’éducation physique, il a forgé des gymnastes comme Montesi, Fabbroni, Malignacci, Gilli, Marchetti, Santoro, 
Milanetto, Zucca, Giantomassi, Lampronti, jusqu’à Vailati, Pallotti, Luppino, Luigi Coppa. Des athlètes qui ont pris le relais de 
l’histoire de la gymnastique italienne après la génération de Menichelli.

Bruno en tant que président de la Fédération de gymnastique et de la Fédération internationale a été le leader qui a 
énormément contribué au développement de la discipline en transformant le système consolidé qui limitait les lauriers 
des compétitions à quelques nations. Avec sa réforme, de nouvelles nations ont pu bénéficier de résultats jamais réalisés 
auparavant. Cela a pris de nombreuses années, mais à la fin, avec une ténacité de fer, le professeur a introduit une nouvelle 
réglementation révolutionnaire dans l’attribution des partitions, déterminant ainsi une répartition plus équitable des 
mérites.
Dans le domaine de la gymnastique et plus généralement du sport, il a toujours maintenu le concept d’honnêteté de 
haut niveau, indiquant à tous que les valeurs éducatives ont une valeur unique. Et que les jeunes athlètes doivent avoir la 
garantie d’une croissance sportive basée sur l’âge et le développement physique, selon les critères de la biomécanique et 
de la psychologie. Bruno a été également un grand porte-parole du travail de Girolamo Mercuriale, le médecin de Forlì qui 
a été le premier à proposer le lien entre éducation physique et médecine.
Membre du CIO, il a été en contact, au fil des ans, avec des chefs d’État et des 
organisations sportives du monde entier, en participant à tous les Jeux olympiques et 
en jouant différents rôles, de Rome 1960 à nos jours. Il nous a quitté avec le regret que 
le Musée de la gymnastique qu’il espérait tant dans sa Forlì, soit encore une nébuleuse 
confuse, malgré les engagements et les fonds reçus ! Dommage ! Cela aurait dû être, 
a-t-il dit, un exemple et un encouragement pour les jeunes générations : ce qui a 
été accompli jusqu’à présent ne représente qu’une petite partie de ce que voulait le 
professeur.

Inutile d’ajouter que les excellents résultats qu’il a obtenus ont été possibles grâce à 
l’intelligence aiguë et à l’ouverture culturelle qu’il possédait dans tous les domaines. 
Mais surtout, aimait-il répéter, sa longue carrière professionnelle a été possible grâce à 
son épouse Franca, la femme merveilleuse qui a “guidé” la famille pendant ses longues 
périodes d’absence, quand il “volait” sur les quatre continents.
Bruno était un chef humble et généreux. Il a travaillé pour les autres en tant que 
véritable leader. 
Et c’est pourquoi le Panathlon, dont il était membre, le pleure comme ami.

En mémoire de Bruno Grandi

 

Errata corrige

L’AUTEUR EST
PAOLO SIMONCELLI

Dans le dernier numéro de notre 
magazine, un long article était 
consacré à Bruno Grandi (encore 
vivant) signée Ivan Balelli.
L’auteur est Paolo Simoncelli. 
Nous nous excusons pour le 
malentendu.

par Ivan Balelli                                       
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Le dernier des Mangiarotti nous a quittés 
en cédant sa place d’escrimeur à Carola, 
la fille d’Edo. Mario est décédé à Berga-
me à l’âge de 99 ans après une brève 
maladie dévastatrice. Si avec Edoardo 
(1919) et Dario (1915), on peut parler 
de champions uniques dans le sillage 
de l’enseignement paternel, avec Mario 
l’histoire commence à partir de l’école 
de son père, Giuseppe Mangiarotti, l’un 
des meilleurs épéistes de son temps et 
un grand leader, plus de 80 médailles 
remportées par ses élèves entre Jeux 
olympiques et Coupes du monde.
Parce que son chef-d’œuvre a justement 
été ses enfants. Edo, champion parmi les 
champions, collection infinie de mé-
dailles, talent cynique et dominateur ; 
Dario, fantasque, acrobatique, inimitable, 
passé au professionnalisme immédiate-
ment après les grandes victoires de l’après-guerre. Mario 
(1920), lycée classique milanais à Berchet avec les frères 
Fabbri et le compositeur Carlo Alberto Rossi, études au 
Conservatoire, puis médecin et cardiologue de valeur, il 
a été le projet le plus normal de papa Giuseppe. Mais le 
non moins intriguant.

Son élève le plus complet, P.O., olympique possible, 
aux trois armes, tout d’abord. Un esthète de l’escrime, 
a déclaré papa Giuseppe. Et il y a encore avant et après 
la Seconde Guerre mondiale. Mario entre dans l’équipe 
nationale de l’épée en 1938, alors qu’Edo avait déjà 
remporté l’or par équipe à Berlin et que Dario était déjà 
titulaire depuis quelques années. Il est le cinquième, 
sixième homme d’une équipe de champions olympiques 
inamovible, il participe aux Jeux olympiques universi-
taires, médaille d’or par équipe à Vienne en 1939, mais il 
termine deuxième en 1940. Il est, cette année-là, l’un des 
jeunes sabreurs européens les plus prometteurs.
Giuseppe Mangiarotti avait été à Budapest chez Santelli, 
inventeur du sabre moderne et professeur d’armes des 
Habsbourg, à la veille de la Première Guerre mondiale 
et Mario est la preuve d’une école complète dotée de 
trois armes. Puis la guerre, les examens de médecine, le 
mariage avec Eugenia Gavazzeni, un match national en 
fleuret. En 1947, il participa avec elle aux Universiades de 
Paris : médaille d’or par équipe avec Edo et médaille de 
bronze au sabre individuel, devant Edo et Carlo Pavesi.
Il travaille comme médecin à Bergame, il suit la spéciali-
sation en cardiologie à Pavie, il s’entraîne deux soirs par 
semaine à Milan dans la Sala Mangiarotti, et il remporte 
pendant trois ans le Challenge Le Coutre à Lausanne, le 

plus prestigieux trophée européen de clubs (1947, 1948, 
1949). C’était des années au cours desquelles certains tro-
phées, le Monal d’épée à Paris et le Giovannini de fleuret 
à Bologne, comptaient presque autant que les champion-
nats du monde, certainement plus difficiles parce qu’il y 
avaient tous les plus forts. Edoardo Mangiarotti était en 
effet très fier de ses trois Monal et de ses trois Giovannini, 
malgré les dizaines de médailles inscrites au tableau d’af-
fichage. Et les trois frères restent avec la Sala Mangiarotti 
invaincus pour les clubs.
Pour le reste, c’était toujours et en tout cas Italie-France, 
aux Jeux de la Méditerranée, médaille d’or par équipe 
en 1951 pour Mario et au défi annuel de Gênes pour 
la Coupe Mollié, où il défend les couleurs nationales 
pendant cinq éditions. En 1951, Mario est le champion 
italien en équipes avec Dario et Edoardo et le troisième 
en individuel après eux. Pour la première fois, il n’est pas 
remplaçant mais titulaire aux Championnats du monde 
à Stockholm, où il remporte la médaille d’argent avec les 
épées. Il continuera ensuite à tirer pendant quelques an-
nées, même pour les couleurs de la Società del Giardino.
De 1947 à 1980, il a été président international du jury 
des trois armes. À Bergamo, Mario Mangiarotti a été l’un 
des pionniers de la cardiologie et de la médecine sportive 
avec Angelo Quarenghi. Il a d’abord exercé son activité 
dans les cliniques Gavazzeni, puis à la Maison de retraite 
San Francesco (médecine et cardiologie) au milieu des 
années soixante.

En tant que responsable sportif, il a été président du 
Panathlon International et président du Coni provincial 
pendant 25 ans. Sur son masque et pas seulement, une 
seule devise : « Mai Morto » (Ne meurt jamais).

Adieu à Mario Mangiarotti le dernier 
d’une dynastie de légendes

DISTRICT ITALIE / CLUB DE BERGAMO

par Marco Mangiarotti
(fils de Mario)
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La cérémonie d’ouverture d’EWOS et la conférence sportive de la présidence de l’Union européenne sur la protec-
tion des enfants dans le sport ont eu lieu en Finlande au parc sportif de Leppaävaara en présence du commissaire 
européen « Jeunesse et Sport ».

Le Panathlon International est un partenaire officiel d’EWOS, grâce à un protocole signé par le président de 
l’époque, Giacomo Santini, avec le commissaire européen Navracsics à La Haye, il y a cinq ans.
Paul Standaert, membre du conseil international, a 
représenté le Panathlon International, en apportant 
l’expérience et l’engagement de notre association dans 
ce secteur, notamment lors du séminaire au cours duquel 
le rôle des organisations sportives et l’importance de 
l’éducation par le sport ont été discutés.
Le thème principal de la conférence était “Protéger les 
enfants dans le sport”.
La ministre finlandaise des Sports, Hanna Kosonen, a sou-
haité la bienvenue aux participants et a souligné l’impor-
tance de la coopération nationale et internationale dans 
ce domaine.
Le commissaire Navracsics a particulièrement insisté sur 
les mesures à prendre pour encourager les jeunes à faire 
du sport le plus tôt possible, de sorte que cela devienne 
une “bonne habitude” qui se poursuivra fort probable-
ment pour le restant de leur vie, avec tous les bénéfices 
escomptés à long terme.

Le commissaire Navracsics était fier du succès d’EWOS 
en ce cinquième anniversaire et espère que la prochaine 
commissaire européenne, Marya Gabriel, développera 
davantage l’initiative et les résolutions de la convention 
Tatu.
La lutte contre la manipulation du sport et la promotion 
de la bonne gouvernance constituent également un 
sujet important. 51 projets de la CE et 17 millions d’eu-
ros ont déjà été investis dans des études et des projets 
(Erasmus+).

Des experts de l’UAE, de la FIFA, du CIO, de l’ENGSO, 
de l’Université Loraine, de l’Université de Jyväkylä et 
d’autres, ont présenté leurs opinions et abordé un large 
éventail de problèmes, d’enquêtes et de projets concer-
nant la protection de l’enfant et des initiatives visant à 
créer un environnement sûr pour le sport.

EWOS 2020 ouvert en Finlande où les 
enfants dans le sport sont les protagonistes

Le Conseil international représenté par Paul Standaert

LE PANATHLON PARTENAIRE DE L’INITIATIVE EUROPÉENNE 

Tine Vertommen, professeure à l’Université Thomas Moore, 
Susan Greinig, département de science médicale du CIO et 
Paul Standaert, CI Panathlon International



 

EWOS 2019: le défi continue...

 Biella – Une course d’espoir et d’amitié

Le Panathlon Club Biella a parti-
cipé la 5e édition de la Semaine 
européenne du sport, accueillant 
avec enthousiasme la proposition 
du Panathlon International. Le 
Conseil d’administration, avec 
la collaboration des membres, 
a souhaité se concentrer sur le 
monde des femmes et sur la soli-
darité et le soutien à la recherche. 
Les activités ont été reconnues 
par la Direction des sports de la 
Présidence du Conseil des mi-
nistres du gouvernement italien.
La Commission Femmes et 

Sports du Club a travaillé sur une belle initiative dans le but 
de sensibiliser les femmes et de les rapprocher au sport. Les 
membres du Panathlon ont joué le jeu et, s’appuyant sur la 
main experte du photographe Stefano Ceretti, elles ont été 
immortalisées avec les outils du métier, témoignant avant 
tout de l’importance du sport qui a enrichi leur vie et leur 
a donné un sens. Avec tant de passion et de courage, les 
sportives de Biella ont voulu transmettre un message impor-
tant : le sport est la santé physique et mentale, c’est un mode 
de vie, une personnalité et la liberté. L’exposition, composée 
d’une galerie de 19 portraits et d’images sportives historiques 
féminines dans les années soixante et soixante-dix, extraites 
de la riche archive des photographes Fighera, a couronné 
une intéressante table ronde qui a eu lieu jeudi 19 septembre 
dans la salle de conférence du Fondo Edo Tempia à Biella, une 
fondation dédiée à la recherche médicale. Adriana Paduos, 
modératrice, a coordonné les interventions d’Antonella De 
Palma, entraîneuse individuelle, de Beatrice Lanza, ancienne 
athlète olympique, de Manuela Rosa, gynécologue de l’ASL 
BI et de Patrizia Tempia, psychologue, toutes spécialistes du 
traitement des bénéfices de l’activité physique dans la vie 
d’une femme. La salle était bondée. 
Le dimanche 22 octobre, ces femmes et beaucoup d’autres 
personnes, environ 850 coureurs, ont participé à la Course de 
l’espoir et de l’amitié, un rendez-vous organisé par le Fondo 
Edo Tempia, avec l’aide du Panathlon Club Biella et de Inner 
Wheel Biella Piazzo.

Catane - Projet Ewos 2019 “Semaine du sport 2019”

Le Panathlon International Club de Catane, en collaboration 
avec l’ASD XXIV Maggio 1915 de Catane et d’Amatori Rugby 
de Catane, ainsi que de l’Institut Omnicomprensivo Pestalozzi, 
a organisé un événement intitulé - Ewos 2019 La Semaine du 
sport - selon les indications du Panathlon International. 

Chiavari-Tigullio - Mémorial Carlo Parpaglione : inscrit au 
calendrier de la Semaine européenne du sport
TIGULLIO - La deuxième édition du tournoi de basket-ball 
féminin Mémorial Carlo Parpaglione, figure de proue du 
monde sportif local, s’est déroulée dans la salle de sport du 
parc Tigullio à Lavagna. Le tournoi a été remporté par Laura 

Spezia, deuxième place pour Polysport Lavagna, troisième 
pour Meeting Genova.
L’occasion a été de rappeler la grande passion et l’engage-
ment dans le sport de Parpaglione, qui, parmi les différentes 
fonctions, a également été président du Panathlon Club 
Tigullio Chiavari.

Genova Levante - VIe Édition Derby de Gênes-Sampdoria 
pour les athlètes porteurs de handicaps
Samedi 14 septembre à 10 heures, la sixième édition du 
derby Gênes-Sampdoria était prévue pour les athlètes por-
teurs de handicaps, organisée par le Panathlon International 

Club Genova Levante. Le match s’est joué sur le terrain “Don 
Bosco” à Quarto (via Angelo Carrara 260 - Gênes), les terrains 
de Bogliasco et de Pegli étant indisponibles pour cause de 
travaux.
Les deux équipes, appartenant à la quatrième catégorie, 
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étaient le Divertime Asd et le BIC Genova, jumelées respec-
tivement avec Sampdoria et Gênes.  Ce match amical a été 
une entrée savoureuse du championnat réservé aux athlètes 
ayant une déficience cognitive-relationnelle et un derby très 
spécial, pour des enfants spéciaux, où les couleurs « rossoblù» 
et « blucerchiati » se sont fondues en une seule couleur : celle 
de la loyauté, de l’amitié, du plaisir et de l’intégration. Le vrai 
fair play.  « Plus que l’an dernier, nous souhaitons que l’événe-
ment soit reconfirmé en tant qu’une fête partagée par tous, 
invitant des organismes, sportifs et non sportifs, à amener 
leurs collaborateurs sur le terrain pour assister aux réunions, 
puis à participer lors du buffet prévu à la fin de l’événement, 
nous en informe le Panathlon Club Genova Levante, Diver-
time et BIC Genova. Votre présence, ainsi que celle de vos 
parents et amis, a été très enrichissante et a récompensé ces 
enfants, des athlètes qui ne sont certainement pas inférieurs 
dans leur volonté et leur engagement aux enfants non handi-
capés “. Parce que même un derby aide à mieux vivre.

Gent (Belgique) Un événement avec 4000 écoliers !
En réponse à l’appel du Panathlon Gent, le “ GO ! Gent Group 
of Schools “ a commencé la semaine du 23 septembre par 
une activité sportive et a participé à la Semaine européenne 

du sport.  13 écoles primaires et plus de 4 000 élèves ont 
commencé leur semaine d’école avec un moment amusant 
et sportif.  Paul Standaert, membre du Panathlon, a été 
interviewé par le journal local pour expliquer comment cette 
initiative s’inscrit dans le partenariat de P.I. avec EWOS.
Le “ GO ! Schools “a organisé la promotion du sport en colla-
boration avec le Panathlon Gent, au travers d’une plateforme 
en réseau pour les ambassadeurs du sport. “Nous plaidons 
pour l’importance de l’égalité dans le sport. Il est important 
que tous les enfants aient les mêmes chances de faire de 
l’exercice physique. “Ce moment commun s’intègre dans cette 
philosophie”, a déclaré Paul Standaert, membre du Conseil 
d’administration du Panathlon Gent et Président du Conseil 
d’administration du Scholengroep Gent.

Messine - Parolimparty édition 2019
Les activités du Panathlon Club Messina reprennent avec la 
participation, en tant que promoteur, de l’édition 2019 du 
Parolimparty, un méga congrès de sports de plage ouvert 
à tous, né dans le but de promouvoir et de diffuser le sport 
chez les personnes porteuses de handicaps, comme outil 
d’intégration et d’inclusion sociale qui se tiendra au Lido 

Open Sea AISM de Milazzo, du 6 au 8 septembre.
L’événement, organisé par le Mediterranea Eventi ASD, a 
été inclus par le Panathlon International dans la liste des 
événements de la Semaine européenne du sport reconnus 
par la Direction des sports de la Présidence du Conseil des 
ministres. 
Molfetta - EWoS 2019 - “La mer, la vie et le sport”

Ce fut une journée magnifique et inoubliable à laquelle le 
Panathlon Club Molfetta a participé, le 29 septembre, dans 
le cadre d’EWOS 2019 et donnant vie à un événement qui 
restera certainement dans la mémoire et le cœur de ceux qui 
ont participé.
Le thème choisi pour cette initiative était “La mer, la vie et le 
sport”, qui a vu l’adhésion d’un grand nombre de panathlètes 
et de leurs familles, auxquels de nombreux citoyens ont par la 
suite adhéré (en particulier des jeunes et des enfants).
L’événement comprenait une promenade le long de la mer 
de Molfetta pour rejoindre le siège local de la Ligue Naval 
(coparticipante à l’initiative) et pour s’embarquer ensuite sur 
des bateaux mis à disposition par cette dernière et procéder 
à la pêche au plastique présent à la surface des eaux de notre 
port.
L’enthousiasme pour la nouveauté a été contagieux et tout le 
monde a pris le large pour une journée qui leur a permis de 
pêcher du plastique (peu, en vérité, ce qui plaide en faveur 
de la propreté de notre mer) et d’observer la beauté de notre 



 

ville depuis la mer. L’expérience a été merveilleuse grâce 
aux conditions météorologiques favorables et le Panathlon 
Club Molfetta ne peut que remercier la Ligue navale pour 
sa collaboration, annonçant de prochaines collaborations 
fructueuses, ainsi que pour son équipage qualifié qui a pris en 
charge les membres et sympathisants.
Nous pensons que les objectifs de l’EWOS ont été pleinement 
atteints, comme en témoignent les discours de clôture du 
Président de la Ligue navale, Felice Sciancalepore.

Naples - EWoS 2019 - “Golf entre compétition et bien-être”

26 septembre - L’événement organisé hier par le Panathlon 

Club Napoli au Club Posillipo sur le thème “Le golf, entre 
esprit de compétition et bien-être”, qui faisait partie des 
initiatives de la cinquième semaine européenne Sport-BeAc-
tive, a suscité l’intérêt envers la promotion du sport pour tous 
les âges, qui avait déjà commencé l’année dernière avec un 
évènement.
La soirée, coordonnée par le Président du Panathlon de 
Naples, Francesco Schillirò, a été suivie par le discours du 
golfeur professionnel Vittorio Andrea Vaccaro, auteur du livre 
“I love sport”, et de la professeure Maria Natale, professeure 
d’histoire de droit médiéval et moderne de l’UniPegaso et 
UniMercatorum. 

Novara - Semaine européenne du sport : Panathlon et San 
Giacomo sur le terrain pour un challenge baskin

Un sport qui est l’exemple parfait de l’inclusion, à tous les 
niveaux. À l’occasion de la Semaine européenne du sport, le 
Panathlon Club Novara, grâce à sa collaboration avec Po-
lisportiva San Giacomo, a choisi de promouvoir le baskin, y 
compris le basket-ball, ce qui a permis aux athlètes porteurs 
de handicaps et non handicapés de jouer au basketball en 
même temps
  
 

Piacenza Primogenita - EWoS 2019 - Piacenza sportive pour 
la Maison de repos «La Casa di Iris» 

Piacenza Sportive : d’une idée du Panathlon, Piacenza s’est 
mobilisée en faveur de la Maison de repos “La Casa di Iris”.
Samedi 14 et dimanche 15 septembre dans plusieurs quar-
tiers de la ville, 24 sports différents se sont déroulés dans un 
unique circuit de 24 heures 
non-stop dans l’histoire 
de Piacenza. À partir de 15 
heures, le samedi 14, au 
dimanche 15, à 22 heures, 
la plupart des événements 
se sont déroulés sur le 
territoire de la municipalité, 
tandis que pour trois d’entre 
eux, les sites ont traversé le 
territoire de la province.
Un événement en collabo-
ration avec le CONI Piacenza 
et le patronage de la Com-
mission européenne

Savona - EWoS 2019 - Inauguration de la plaque Felice 
Levratto

Le vendredi 20 septembre, sur le terrain de football Zinola de 
Savone, la plaque voulue par notre Club “Carlo Zanelli” Sa-
vona a été inaugurée pour commémorer l’athlète historique 
et professionnel de football Felice Levratto, en présence du 
Conseiller pour le sport Maurizio Scaramuzza de la Municipalité 
de Savone, par notre Président du Club Enrico Rebagliati, par le 
Délégué provincial du Coni Roberto Pizzorno et des proches de 
Felice Levaratto, des représentants d’associations sportives et 
de la représentation des joueurs et des dirigeants (Savona Cal-
cio, Vado Calcio, Priamar Calcio 1942, Veloce Calcio, des équipes 
où Levratto a joué).

Sienne - EWoS 2019 - “Panathlon Cammina” IIe édition

Le Panathlon Club de Sienne a organisé le dimanche 22 
septembre 2019, la 2e édition du “Panathlon Cammina”, une 
compétition de course à pied gratuite et sans but lucratif 
organisée dans l’enceinte de la ville de Sienne et centrée sur 
“Les espaces verts et les sources cachées”.
L’événement a été organisé en collaboration avec l’Associa-
tion La Diana et avec la contribution de Banca CRAS - Credito 
cooperativo toscano dans le cadre de la Semaine européenne 
du sport de l’initiative du Panathlon International et de BeAc-
tive European Sport of the Week - Direction des sports de la 
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Présidence du Conseil des ministres. 
Tout au long du parcours, les participants ont été suivis par 
un guide officiel de l’association La Diana qui a fait des arrêts 
pour illustrer l’histoire et les anecdotes des différents espaces 
verts de la ville, avec une référence particulière à certains en-
droits peu connus que l’on trouve dans des propriétés privées 
et qui ne sont donc pas normalement ouverts au public.

Trapani - EWoS 2019
27 septembre - Pour la deuxième année consécutive, le 
Panathlon Club de Trapani a organisé un événement extraor-
dinaire auquel ont participé des milliers d’étudiants, la préfec-

ture, des institutions, le Coni, le Comité paralympique italien, 
les forces de police, les forces armées, les brigades de pom-
piers, le Conseil régional de Sport, le Ministère régional de la 
santé, l’Union italienne des aveugles, l’Avis, le CRI, l’Inail, le 118 
... et de nombreux citoyens.Pour l’occasion, nous avons reçu les 
salutations du Président de la République, Sergio Mattarella et 
du ministre des Politiques de la jeunesse et des Sports, Vincen-
zo Spatafora, tous deux lus par le préfet de Trapani. Considé-
rant que le 27 septembre, jour de l’événement, a également 
coïncidé avec la Journée mondiale de la santé de la planète, 
nous avons accueilli à long terme les représentants de Legam-
biente et du Club alpin italien qui nous ont accompagnés avec 
leurs banderoles et leurs drapeaux.
Les hélicoptères du centre CSAR de l’Armée de l’air de Birgi ont 
survolé le lieu de l’événement (dans l’édition de 2018, ils ont 
également fait une démonstration suggestive de la situation 
d’urgence en hélicoptère, avec le transport et l’assemblage 
d’une antenne de secours).
Peu de temps avant l’événement, le préfet de Trapani a reçu les 
directeurs d’école du territoire à qui, avec les maires, les forces 
armées et les forces de Police, a adressé ses meilleurs vœux 

pour le début de la nouvelle année scolaire et un mes- sage de 
salutations pour stimuler les étudiants dans l’esprit de BeAc-
tive.
Divers clubs sportifs, y compris Trapani Calcio (Division 2 – Sé-
rie B) et le Basketball Trapani (Série A2), ont participé avec leurs 
athlètes qui se sont amusés avec les étudiants, en jouant
avec eux. Des artistes de rue, des groupes musicaux, des 
groupes de danse latine et de danse aérienne et bien plus 
encore ont enrichi la journée.
Les soldats du 6e régiment Bersaglieri de Trapani ont amé-
nagé des espaces dans lesquels ils ont exécuté un essai de 
gymnastique avec un cercle de feu et une démonstration de la 
Méthode de Combat Militaire. Les pompiers ont mis en place 
un mur d’escalade pour les jeunes.
    
Trieste - EWoS 2019 - Trophée dédié à Giorgio Tamaro
Dimanche 29 septembre, la 3ème édition du Trophée, dédié à 
Giorgio Tamaro, s’est tenue au siège du Patinage Artistique de 
Trieste.
C’est un événement de patinage artistique organisé selon les 
principes panathlétiques d’éthique sportive et de fair-play, à 

la mémoire de Giorgio Tamaro, premier Vice-président puis 
Président du Panathlon Club de Trieste pendant la période 
2002-2003.  Giorgio Tamaro, en plus d’avoir occupé des postes 
importants au sein de l’Organisme Fiera et de la Chambre de 
commerce de Trieste, a conçu pour le Panathlon de Trieste “El 
mulo de Oro”, un prix créé pour rendre hommage à ceux qui 
ont élevé le nom de Trieste en Italie et dans le monde.
Il a également été l’inspirateur, avec le Rotary Club de Muggia, 
de l’initiative “Sport et culture” visant à améliorer les jeunes 
qui ont été les meilleurs sur le plan de l’activité sportive et des 
performances scolaires. Pendant toute la journée, plus de 100 
petits patineurs âgés de 3 à 11 ans, membres de la Société de 
patinage de Trieste, du club de rollers A.S.D Pavia di Udine et 
de A.S.D. Roller School Pattino d’oro de Cervignano, ont par-
ticipé à une compétition par équipe excitante et inhabituelle, 
donnant vie à une journée de plaisir.
Grâce au Panathlon, tous les participants ont reçu un prix et 
des coupes ont été attribuées aux athlètes qui ont excellé et 
aux plus jeunes, et le trophée de cette troisième édition a été 
remporté par l’A.S.D. Roller School Pattino d’oro de Cervignano.
Les prix ont été remis par le Président du Panathlon Club de 
Trieste, Andrea Ceccotti, ainsi que par le Vice-président, An-
nunziato Minniti, et son épouse, Mme Pavan Antonella.
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L’épopée de la montagne
au sommet de Bancarella Sport

Le 56e Prix littéraire Bancarella Sport a été attribué à 
Paolo Paci avec “4810, il Monte Bianco, le sue storie, i suoi 
segreti” (4810, le Mont Blanc, ses histoires, ses secrets), un 
long voyage dans la mémoire lointaine, dans le spectacle 
de la nature, dans l’art de la pensée. En passant par le 
Tour du Mont Blanc, Paci retrace l’histoire de la montagne 
de façon contemporaine en rassemblant des histoires an-
ciennes et nouvelles sur les trois versants (italien, suisse 
et français, comme nous l’avons lu dans la présentation).
La Fondation Città del Libro et les deux associations, 
Unione Librai delle Bancarelle et Unione Libra Pontremo-
lesi, organisent chaque année le prix littéraire BANCA-
RELLA SPORT, représenté par le Club Pontremoli-Lunigia-
na, dans le but de renforcer les idéaux sportifs et culturels 
et d’inculquer aux jeunes de saines passions sportives 
et dynamiques, empreintes de noblesse et de pureté 
d’intention.

Un Panathlète est délégué à la Commission de choix. 
C’est depuis quelques années le président sortant P.I. 
Giacomo Santini, journaliste et journaliste sportif, tandis 
que 30 autres, représentant autant de clubs, font partie 
du jury élargi.

La Commission a pour tâche de sélectionner les six livres 
participant à la dernière poule parmi les dizaines présen-
tés, tandis que le Grand Jury a pour tâche d’indiquer les 
trois auteurs qui se joueront le prix lors de l’événement 
sur la place de Pontremoli.

Ce n’est pas le premier livre d’alpinisme à remporter le 
prix Bancarella Sport. D’autres œuvres traitant ce sujet 
ont remporté ce prix avant : 
“Arrampicarsi all’Inferno” (Grimper 
en enfer) en 1965, “La cima di En-
trelor “ (Le sommet d’Entrelor) en 
1970, “Duemila metri della nostra 
vita” (Deux mille mètres de notre 
vie) en 1973,”Quando il rischio è 
vita” (Quand le risque est la vie) 
en 1976,” K2 “ en 1981, “3X8000” 
en 1985, “Il mondo dall’alto” (Le 
monde d’en haut) en 2001.

La victoire de Paolo Paci avec 117 
préférences est la preuve évi-
dente de la fascination du sujet 
“montagne” pour les lecteurs. 
Viennent ensuite, “Radiogol” de 
Riccardo Cucchi, publié par Il 
Saggiatore, avec 93 votes, puis 
“Demoni” (Démons) d’Alessandro 
Alciato, publié par Vallardi, 85 

voix, “Il caso Fiorenzo Magni” (L’affaire Fiorenzo Magni) 
de Walter Bernardi publiée par Ediciclo à 80 voix, “Asfalto” 
(Bitume) d’Andrea Dovizioso, publié par Mondadori, 53 
votes, et enfin Eraldo Pizzo et Claudio Mangini avec “Eral-
do Pizzo” avec 49 préférences.
Roberto Mugavero, éditeur de la maison d’édition Miner-
va, a également été récompensé pour le “Livre signalé 
par Bancarella Sport 2019” “ Fausto Coppi – La grandezza 
del mito” (Fausto Coppi - La grandeur du mythe), Rosan-
gela Percoco co-auteur avec Leonardo Cenci, décédé 
prématurément au mois de janvier de «Vivi, ama, corri. 
Avanti tutta ! » (Vis, aime, cours. À toute vitesse !), Matteo 
Matteucci, auteur de l’affiche de l’édition de cette année 
du Prix Bancarella Sport.
L’ancien champion du monde de motocross, Michele 
Rinaldi et le grand journaliste Italo Cucci, qui a reçu le 
prix à la Carrière “Bruno Raschi” dans l’après-midi, étaient 
aussi présents.
Dans le cadre magnifique de la Piazza della Repubblica 
à Pontremoli, les présentations ont été faites par Viviana 
Guglielmi et Paolo Francia.

Le Panathlon District Italie était représenté par le pré-
sident Giorgio Costa, le vice-président Leno Chisci, ainsi 
que par les clubs de Chiavari, Montecatini, Lucques, 
Vérone, La Spezia, Valdarno Superiore et Carrara Massa, 
ainsi que par Paolo Dazzi, l’un des fondateurs du prix.
Une fois de plus, le Panathlon Pontremoli-Lunigiana du 
Président Aldo Angelini a accompli un excellent travail, 
tout comme la Zone 6 de la Gouverneure Orietta Maggi 
et du Vice-Gouverneur Gian Filippo Mastroviti dans la 
poursuite de la tradition littéraire.

DISTRICT ITALIE
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Le premier Congrès Scientifique et Culturel du Panathlon International, District Brésil, a eu lieu à l’auditorium des Facultés 
intégrées de Jaú. 

Les autorités suivantes étaient présentes à la table des orateurs: les Présidents du Panathlon Renan Turini Club de Jaú, 
Pedro Roberto Pereira de Souza, Président du District Brésil, Wiliam Saad Abdulnur de Taubaté, Nilo Prata de Taquaritin-
ga, Waldecir Paula Lima de Praia Grande et Antonio Carlos Bramante, membre de la Commission Scientifique Culturelle 
du Panathlon International; Ademir de Barros, directeur financier du District Brésil, Celso Vequi, Secrétaire aux sports de 
Jaú, et les Conseillers Agentil Cato, Toninho Maçom, José Carlos Borgo et José Fernando Barbiere ainsi que la Secrétaire à 
l’Éducation, Daltira Maria de Castro.
Renan Turini, Président du Club organisateur, a souhaité la bienvenue à tous dans le discours d’ouverture. Pedro Souza a 
ensuite pris la parole et a parlé du Panathlon au Brésil et dans le monde, de ses principes et de sa philosophie. Les autres 
intervenants ont ensuite suivi.

Eduardo Verdiano a conclu la phase inaugurale des travaux avec une intervention impliquant toutes les personnes 
présentes. Eduardo Butter Scofano, de l’Istituto Península, a présenté le premier rapport intitulé “L’éthique en tant que 
fondement des actions transformatrices : des jeux, au sport pour la vie”.
Par la suite, quatre livres ont été présentés : “L’éducation physique à l’école : une méthodologie basée sur la résolution des 
problèmes et sur la santé” du panathlonien Ademir Testa Junior ; “Les premiers habitants de Jaú” par Caio Cesar Gabriel 
Vieira, Cleso Mendes Júnior et Marcel Lopes ; “Bentinho, qu’est-ce que tu as?” par Francine Matos ; et “Philosophie quoti-
dienne, réflexions pour la vie” d’Ademir Testa Junior, Renan Floret Junior et Rafael Sampaio Morais.
À la fin des travaux, 25 monographies ont été présentées dans 5 salles de classe, sous la coordination du professeur Ade-
mir Testa Junior.

L’événement était organisé par le Panathlon Club Jaú en collaboration avec le Panathlon International District Brésil, avec 
le soutien des Facultés intégrées de Jaú, de la municipalité de Jaú par l’intermédiaire du Secrétariat du sport, de la culture 
et de l’éducation du Conseil régional de l’éducation physique de San Paolo, de Circênico Artes Integradas, de l’École de 
danse Lapa, de la Compagnie Plié, de l’Association brésilienne de loisirs et du Supermarché Jaú Serve.
À cette occasion, le concept de fair play a été diffusé, en collaboration avec l’autorité brésilienne du contrôle du dopage 
du Secrétariat fédéral au sport avec le Panathlon International District Brésil, le Conseil régional de l’éducation physique 
de l’État de Sao Paulo (CREF4 / SP) et la Fédération internationale d’éducation physique - Régionale de São Paulo (FIEP SP).

1er Congrès Scientifique et Culturel
DISTRICT BRÉSIL
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L’Italie paralympique médaille d’or
en natation et en cyclisme 
L’Italie paralympique célèbre les victoires, divisée entre la natation en Grande-Bretagne et le cyclisme aux Pays-Bas pour 
la Coupe du monde.  Les notes de Mameli ont résonné de Londres à Emmen. Tout d’abord le magnifique trio du relais 
italien de paracyclisme : Paolo Cecchetto, Luca Mazzone et Alex Zanardi qui ont immédiatement remporté l’or dans la 
course de leur premier titre de champion du monde. Puis les succès de la natation, avec l’étonnante Arianna Talamona, 
double médaille d’or dominant le 50 papillon et le 200 mixte (cat.S5) et les excellents nageurs italiens qui maintiennent 
l’Italie en première position du tableau des médailles (12 médailles d’or, comme la Grande-Bretagne, mais une médaille 
d’argent en plus, 9): médaille d’argent pour Stefano Raimondi (S10, 100 sl) et Xenia Palazzo (S7, 400 sl, devant un mythe 
de la natation paralympique, l’Américaine Jessica Long), et médaille de bronze pour Arjola Trimi ( S4, 50 dos) et Giulia 
Ghiretti (S5, 200 mixte, un podium italien avec Talamona). Un autre jour mémorable pour l’Italie.

Arianna Talamona, 25 ans, fiancée avec Roberto, a toujours été en fauteuil roulant en raison d’une maladie neurologique 
héréditaire, le syndrome de Strumpell-Lorrain. Un syndrome qui lui cause des problèmes de mouvement, mais qui ne 
l’empêche pas de vivre sans sa famille et d’étudier à l’Université Bicocca de Milan, s’entraînant tous les jours avec le fan-
tastique groupe Polha Varese. Elle est psychologue, mais aussi blogueuse de mode (voir le blog “The style of Arianna”), 
active sur les réseaux sociaux et très suivie. “Avec mon entraîneur Max Tosin, nous avons dit en plaisantant qu’il devrait y 
avoir le” Jour Talamona “. Et en effet il est arrivé. J’ai appris à travailler sans penser aux résultats et à m’amuser, ce que j’ai 
écrit à Micaela Fantoni, ma psychologue et celle de l’équipe nationale. Et je suis contente même pour Giulia, elle le méri-
tait ». De gentils mots pour son amie Giulia Ghiretti, avec qui elle a partagé le podium et s’entraîne tous les jours à Milan.

Cecchetto, Mazzone et Zanardi, dont la moyenne d’âge est de plus de 50 ans, ne cessent de s’émerveiller. Déjà lors des 
essais de la Coupe du monde, ils s’étaient avérés être la meilleure équipe et ils l’ont confirmé aux Pays-Bas, remportant 
une course difficile en raison des conditions météorologiques (et de quelques problèmes d’organisation) devant les 
États-Unis (Groulx, Lyon et Davis), rivaux comme toujours, et en Allemagne.

Le puissant trio italien de paracyclisme : Paolo Cecchet-
to, Luca Mazzone et Alex Zanardi

Arianna Talamona double médaille d’or en natation paralympique
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Invitation au cinéma pour en savoir 
plus sur le Panathlon
“LUDIS IUNGIT” : Le Panathlon Club Lugano s’efforce en permanence de respecter et de faire connaître cette devise, qui 
fait partie intégrante et fondamentale des objectifs légaux de l’ensemble du mouvement mondial du Panathlon.

À cette fin, un festival de films thématiques a été organisé pour sensibiliser le public à son rôle social, aux objectifs 
poursuivis par le biais de l’engagement de ses membres, des activités et des initiatives menées au fil des ans.

Le PCL, en collaboration avec Lux Art House Massagno, a proposé des projections de films gratuites, grâce au soutien 
de Banca Stato, qui, parallèlement aux aspects purement sportifs, transmettent également les valeurs si chères à la 
philosophie du Panathlon, notamment l’éthique sportive.

Cette première revue traitait du thème lié aux Jeux Olympiques, tant pour la valeur intrinsèque de ces événements que 
pour rappeler la concomitance de la façon dont Pierre de Coubertin et Louis Lumière ont concrétisé leurs idées et leurs 
rêves au même endroit, à Paris, et dans la même année - 1894.

L’exposition comprenait trois moments au cours desquels autant de films ont été projetés gratuitement au public.
La première étape a été un après-midi de projection offert aux étudiants des collèges de Massagno et de Lugano Besso 
du film “Eddie the eagle - Le courage de la folie” (Jeux olympiques de Calgary 1988 - Eddie Edwards, après des hauts 
et des bas incroyables, parvient à se qualifier pour les Jeux olympiques dans la discipline du saut à ski. Peu importe le 
résultat qu’il obtiendra, ce sera une victoire pour lui).

Le deuxième moment fut le film “Miracle” (Jeux olympiques de Lake Placide en 1980, le parcours incroyable de l’équipe 
nationale américaine de hockey qui s’est engagée dans la difficile tâche de défier l’invincible Union soviétique). Les 
familles, les jeunes et les plus âgés, nostalgiques du hockey, ont pu revivre un exploit qui a marqué l’histoire du sport.
Le troisième et dernier moment a été une soirée spéciale. Bien que la projection soit ouverte à tous, l’équipe du 
Panathlon Club Lugano a rejoint le public. 
Le film / documentaire “L’athlète - Abebe Bikila” a été projeté, tandis que Céline van Till, plus tard, a raconté son parcours 
sportif qui, comme pour Bikila, a eu un “avant” en tant que non porteur de handicaps et un “après” en tant que personne 
en situation de handicap.

par Ivan Degliesposti 



À Punta del Este le festival
“Unis pour le sport” 

Le IVe Festival “Unis pour le sport” a été organisé avec beaucoup d’en-
thousiasme.
À cette occasion, le “Complesso Lakes” nous a permis d’organiser un 
grand événement dans ses structures. Avec plus de 80 concurrents, 
les deux courses de VTT et de 7 km ont eu un grand succès grâce aux 
excellentes caractéristiques des installations.

Les écoles 11 et 27 en ont été les bénéficiaires et les contributions leur 
permettront de développer leurs équipements sportifs.
 
Nous avons tous participé à une journée où le soleil et l’amitié autour 
du drapeau du Panathlon brillaient. 

Merci à tous, à Samuel, aux sponsors, aux volontaires, aux scouts et aux 
étudiants des Universités du travail, aux familles, aux enseignants, aux 
concurrents et à nos membres qui ont partagé un agréable moment de 
travail, avec le goût d’avoir accompli leur devoir.
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Le sport comme jeu
Une douzaine d’éducateurs sportifs aux idées innovantes se sont 
investis avec énergie et professionnalisme dans cette édition 
Fort Boyard ouverte aux jeunes de 8 à 12 ans, adhérents aux 
sections sportives du Sporting club de Beaucouzé (SCB). « 128 
jeunes sur 150, inscrits au stade Jacques-Aubineau, ont participé 
à cette animation sportive et citoyenne que Lilian, le responsable 
technique, coordonnait », raconte Marie-Chantal Bonhommeau, 
la présidente du SCB.

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à découvrir un jeu 
interactif et à s’investir pour obtenir les fameuses clés permet-
tant de résoudre l’énigme finale et, enfin, recevoir leurs trésors, offerts par les partenaires et les sections. Pour sa part, 
le Panathlon club d’Angers, éthique du sport et partenaire de l’événement, s’est investi financièrement pour faire de 
cette journée une réussite.
Marie-Chantal Bonhommeau a annoncé, en outre, une nouveauté au SCB pour la saison prochaine : « Le retour de 
l’athlétisme pour les enfants et les adultes. Il sera plus orienté vers la course à pied la première année mais l’encadre-
ment s’adaptera aux besoins et aux effectifs.

DISTRICT FRANCE/CLUB D’ANGERS
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DISTRICT ITALIE / CLUB DE REGGIO CALABRIA

Le rendez-vous avec le commentateur de la chaine télévisée italienne RAI, Giorgio Martino, pour le débat sur son der-
nier ouvrage intitulé “Gimondi e Merckx – La sfida” (Gimondi et Merckx - Le défi) - promu par le Panathlon de Reggio 
Calabria et tenue au club de tennis “Rocco Polimeni”, n’a pas été une présentation habituelle d’un des nombreux livres 
de sport, mais un événement à encadrer pour 
son contenu et sa signification. 

La disparition récente de Felice Gimondi, 
frappé par un malaise alors qu’il se baignait 
à la mer, rend cette présentation encore plus 
actuelle et pleine de regrets, et la contribution 
des témoignages du livre encore plus précieux.
La réflexion multi-voix sur le contenu de 
l’œuvre a permis de faire renaître une valeur 
historique sur le grand cyclisme international 
de la seconde moitié du XXe siècle et sur ses re-
lations avec le territoire calabrais, grâce égale-
ment à l’apport de certains films d’époque qui 
ont suscité l’intérêt du public et des fans.
La soirée, inscrite au calendrier des cafés 
littéraires de l’association culturelle Rhegium 
Julii, a été ouverte par le président du club de 
tennis Igino Postorino et s’est poursuivie avec 
les salutations du maire de la métropole, Giu-
seppe Falcomatà, du président de Rhegium, 
Giuseppe Bova, du délégué du CONI Calabria, 
Irene Pignata, du gouverneur de la Zone 8 du 
District Italie, Antonio Laganà, accompagné 
du président du club de Messine, Ludovico Magaudda.

Interrogé par les journalistes Anna Foti et Cristofaro Zuccalà, et sollicité par le modérateur Tonino Raffa (président du 
Panathlon de Reggio), Giorgio Martino a tenu à rappeler que le livre se caractérise par la contextualisation historique 
de la période allant de 1965 au milieu des années soixante-dix. Alors que tout le monde s’attendait à voir apparaître 
le nouveau Fausto Coppi, les défis entre Gimondi et Merckx traversaient une nouvelle ère, pleine de nouvelles réalités 
sociales : des Beatles à la manifestation des jeunes des années soixante-huit, du débarquement de l’homme sur la 
lune à la guerre au Vietnam, de l’invention de la mini-jupe à la crise pétrolière.
Tout cela alors que l’Europe était encore à celle de la guerre froide et du mur de Berlin. Cette longue compétition 
entre le champion de Bergamo et l’as belge a bouleversé les livres d’or, les obligeant à réécrire les records et à les 
mettre à jour. Et surtout, cela a changé la façon dont nous parlons du cyclisme. Si auparavant il suffisait d’allumer la 
passion du public par des reportages des envoyés de la grande presse (Orio Vergani, Ruggero Radice, Bruno Raschi, 
Dino Buzzati) ou des commentateurs-radio suivant les courses (Mario Ferretti en premier lieu), avec l’avènement de la 
télévision, les choses ont complètement changé.
Dans le sens que, grâce aux émissions en direct, tout le monde pouvait suivre l’évolution des courses en ligne et par 
étapes. De ce changement, l’auteur, avec Adriano De Zan et Sergio Zavoli, en a été un témoin privilégié ayant suivi 
une trentaine de Giri d’Italia, différentes éditions du Tour et de la Vuelta.
Jugement final : conclusions faites, Merckx a été un véritable “cannibale” en termes de nombre de victoires et de 
capacité d’adaptation à toutes les compétitions et à toutes les pistes. Mais Gimondi a été un champion de ténacité et 
la confrontation avec l’adversaire ne l’a jamais plongé dans la dépression, au contraire, il l’a grandement stimulé. Au 
point que sa carrière a duré plus longtemps et que certaines victoires sont arrivées lorsque la phase de déclin sem-
blait proche. Maintenant, avec sa disparition prématurée et dramatique, son personnage apparaît encore plus net et 
plus puissant pour les nombreuses valeurs humaines mises en avant, aux côtés des valeurs sportives.

La préface du livre a été éditée par Auro Bulbarelli et l’oeuvre contient les témoignages de Vittorio Adorni, Gianni 
Motta et Francesco Moser.

En mémoire de Gimondi
le défi mémorable avec Merckx

De gauche à droite Antonio Laganà, Igino Postorino, Tonino Raffa, le maire 
Falcomatà, Giorgio Martino, Giuseppe Bova (président de Rhegium Julii), Cristofaro 
Zuccalà (Quotidien du Sud), Irene Pignata (déléguée de Coni), la journaliste Anna 
Foti.



Le rôle des parents dans le sport
questions et responsabilités

Le monde entier du sport convient que sans les parents, le 
sport ne fonctionnerait pas. Ce sont les parents qui faci-
litent l’accès de leurs enfants au sport et les accompagnent 
dans leur développement sportif. Cependant, cette vision 
“à l’unisson” change quant à l’évaluation de l’engagement 
des parents dans la pratique sportive quotidienne - de ce 
point de vue, un jugement totalement ambivalent est créé 
sur le rôle des parents dans le sport. Dans cette perspective, 
pour la réalisation de leurs désirs concernant leurs enfants, 
ils sont sollicités ou aimés, et dans certains cas trop stressés 
et même redoutés - parfois à juste titre, parfois à tort.
La soirée thématique, organisée par le PC d’Innsbruck, avait 
pour objectif d’analyser le rôle des parents et de présenter 
les principaux acteurs du sport chez les jeunes (parents, 
entraîneurs, représentants de clubs sportifs, de fédérations 
et des sciences du sport).

Avec une grande sensibilité et une connaissance approfon-
die en tant qu’expert du domaine, le modérateur de l’ORF 
(émission radio autrichienne), Martin Papst, a réussi à at-
teindre cet objectif avec plus de 100 personnes intéressées. 

Voici quelques exemples :

Le rôle fondamental des parents dans le sport consiste 
principalement à être sollicités et aimés, un rôle qui im-
plique avant tout des défis temporels et financiers. Les défis 
temporels concernent les différents services de transport 
et ceux financiers concernent par exemple les coûts des 
terrains d’entraînement et des équipements sportifs.
Bien que les parents, au centre de la soirée, assument ces 
poids avec le plus grand naturel et une tranquillité sur-
prenante, il convient de noter que, dans certains cas, une 
surcharge temporelle ou financière peut-être la raison pour 
laquelle leurs enfants ne peuvent pas mener d’activités 
sportives.

Le problème pour les sociétés et les associations réside 
toutefois dans les réactions émotionnelles des parents qui 
veulent naturellement le meilleur pour leurs enfants. La 
diversité des insatisfactions possibles dans ce domaine est 
grande et concerne en outre l’entraînement et la considé-
ration pour la participation aux compétitions. En raison 
d’amères indignations répétées dans ce domaine, ces 
parents ne tardent pas à être craints.
Les parents expriment leur plus grand enthousiasme 
pendant les compétitions, et certains non seulement ver-
balement mais aussi physiquement. Ce dépassement des 
limites de la dignité et de l’intégrité personnelle doit être 
“combattu” sans délai.
Outre le rôle direct des parents, beaucoup d’entre eux 
assument également des tâches au sein de sociétés et 

d’associations - pour ces services, à la fois comme assistants 
et responsables, les parents sont en principe appréciés et 
sollicités.
Cependant, cette appréciation peut rapidement devenir 
une crainte si les parents abusent de leur fonction pour 
obtenir des avantages pour leurs enfants.
Fondamentalement, il est conseillé de donner des informa-
tions aux parents. Hormis les règles techniques concernant 
la formation et les compétitions, elles devraient également 
contenir des règles pour les relations mutuelles qui, à 
terme, pourraient conduire à un code de conduite “vécu”. 
Un code de conduite qui doit être suivi de la même ma-
nière que les enfants le démontrent en suivant les règles du 
sport.
Nous sommes tous appelés à reconnaître et à renforcer 
de manière adéquate le rôle important des parents dans 
le sport - les parents continuent d’être sollicités et appré-
ciés, mais ils ne doivent cependant pas être surchargés ni 
craints.
Au cours de l’événement, la présidente du District, Gerti 
Gaisbacher, et Andreas Wanker, le président de PC à Inns-
bruck, ont remercié deux volontaires qui ont non seule-
ment aidé les élèves de 27 classes de primaire, mais aussi 
les enfants qui avaient besoin d’aide pédagogique, et, en 
outre, depuis plus de 3 ans, de jeunes migrants d’Afghanis-
tan et d’autres pays en crise.
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Fribourg : 40 ans de Panathlon !

Le 12 septembre à l’Aula de Gambach à Fribourg, s’est 
déroulé une soirée hors du commun ! 

La soirée s’est ouverte par l’accueil des participants et des 
autorités présentes. 

Monsieur Roland Mesot, Président du Grand Conseil, a 
pris la parole en rappelant l’importance de l’éducation, du 
sport, des sociétés et de l’engagement politique dans ces 
domaines. 
Monsieur Bernard Segesser, président du district du Pa-
nathlon Suisse Liechtenstein a brossé un bref historique 
du Panathlon en Suisse  et a offert, de la part du District, 
un cristal symbolique – l’amitié, la transparence, mais 
aussi la force ! 

Monsieur Pierre Zappelli , le Président du Panathlon Inter-
national, a rappelé les différentes activités du Panathlon, 
l’importance d’appartenir à une entité internationale. Il a  
présenté les deux relais du Panathlon à Lausanne, proche 
du CIO et à Bruxelles pour assurer la collaboration avec le 
Parlement Européen. 

Madame la Conseillère Nationale, Messieurs les Conseil-
lers Nationaux Dominique de Buman, Jean-François Rime 
et Jacques Bourgeois nous ont fait l’honneur de leur 
présence. 

Les festivités de notre Club ont rassemblé d’autre part un 
pannel d’orateurs de haut niveau. 
• Monsieur Adolf Ogi , ancien Conseiller Fédéral,  ancien 
Président de la Confédération, ancien 
Conseiller spécial du Secrétaire général de 
l’ONU pour le sport au service du dévelp-
pement et de la paix, ancien Président de la  
Fédération Suisse de Ski • Madame Domi-
nique Gisin,  7 podiums et 3 victoires en 
Coupe du monde, Championne Olympique 
de descente à Sotchi en 2014, nommée 
Sportive suisse de l’année en 2014, Délé-
guée de l’Aide Sportive Suisse • Monsieur 
Georges-André Carrel, Ancien Directeur 
du service des Sports de l’Université de 
Lausanne et de l’EPFL, en mars 2019 il met 
un terme à sa carrière d’entraîneur de vol-
ley-ball au LUC, il s’occupe maintenant du la 
relève.

La table ronde était animée par Monsieur 
Stéphane Decorvet, qui a mené avec com-
pétence les débats et créé une ambiance 
chaleureuse tout au cours des débats.   
Les conférenciers ont apporté une  contribution ex-
ceptionnelle à la meilleure compréhension du monde, 
interpellant l’assemblée quant à la cohérence avec ce que 
nous sommes, à l’amplitude de notre vie ! Quand on parle 

de « bouger les lignes » - on y était !  
Fribourg a vécu une soirée extraordinaire, une soirée qui 
a donné sa place au sport que nous voulons, que nous 
vivons, que nous enseignons, que nous partageons, que 
nous pratiquons. 
Chaque orateur a donné un éclairage de sa vie, des va-
leurs du sport, de sa passion, de son engagement pour le 
sport : inclusif, ouvert, exigeant, performant, durable.  En 
effet, il s’agit d’un projet à long terme, qui concerne tous 
les individus, il s’agit du développement des femmes et 
des hommes. 

Le public, interpellé, convaincu, conquis, plein d’émotions, 
a longuement applaudi les orateurs et a partagé un apé-
ritif dînatoire avec  les conférenciers, une occasion unique 
d’échanger encore avec eux, de prendre un rendez-vous 
pour une autre conférence, de se réjouir de faire partie du 
Panathlon Club ! 

Monsieur André Liaudat, le Président du Comité d’Orga-
nisation, a été remercié à cette occasion:  il est le premier 
président du Panathlon Club  Fribourg Freiburg et a prési-
dé les 10e, 20e et 30e anniversaire avant ce 40e !  Merci de 
ta générosité et de ton soutien ! 

La manifestation a permis de verser un montant de 
3000.00 CHF à chaque conférencier pour leurs fondations, 
toutes destinées au développement du sport et de l’édu-
cation. Notre parrainage à l’Aide sportive suisse soutien-
dra  une athlète fribourgeoise,  Anouk Lu Helfer, natation 
synchronisée. 

DISTRICT SUISSE



Si ça, c’est du sport

Le sport est un conteneur démocratique. Il est ouvert à 
tous, il offre à tous quelque chose et il est utile à tous, 
d’une manière ou d’une autre.

Cela dépend en grande partie de la culture et des tradi-
tions, mais l’accès au monde du sport peut influer sur la 
vie, sur son parcours et son destin. Cela dépend de ce qui 
est demandé au sport.

Ce que le mot sport signifie pour un panathlonien, 
j’espère que cela est clair pour tous, membres anciens et 
récents. En cas d’incertitude et de doute, il suffit de regar-
der notre Statut pour se concentrer sur les objectifs et le 
mode de vie sportif à la lumière des idéaux du Panathlon.

Cette prémisse s’inspire d’un événement qui a eu un im-
pact médiatique important dans la ville de Trento (Italie) à 
la fin du mois d’octobre : le “Festival du sport”, déjà testé il 
y a un an et relancé, au vu du grand succès obtenu.

Ouais : quel genre de succès ? Surement médiatique pour 
le journal qui l’a organisé, “La Gazzetta dello Sport”, le plus 
important journal sportif italien.

Plus de 300 échantillons de dizaines de disciplines 
sportives présentes et activement impliquées, 65 000 
personnes faisant la queue pendant quatre jours pour 
se faire une place dans les 130 événements organisés. 
Donc aussi un succès auprès du public. La télévision et 
les journaux ont consacré beaucoup d’espace aux débats, 
aux rencontres rapprochées avec les champions, aux 
réinterprétations de leurs entreprises et à leurs histoires 
personnelles.

Le résultat a également été un retour publicitaire formi-
dable pour le territoire qui a accueilli l’événement, à savoir 
le Trentin (Italie du Nord), à la grande satisfaction des 
organismes publics qui ont supporté le fardeau financier 
du festival.

Oui, parce que la Gazzetta dello Sport organise mais les 
habitants du Trentin paient. Pour cette raison, un certain 
mécontentement est né du fait que chaque choix opéra-
tionnel soit laissé au journal milanais en totale autono-
mie.

Le sport local n’a pas trouvé d’espace. Les fédérations 
sportives et les organisations sportives bénévoles 
telles que le Panathlon sont restés dans un coin, loin 
des grands rendez-vous et, tout au plus, hébergé dans 
des lieux périphériques, sans possibilité de jouir de 
l’effet de remorquage du grand événement.

Le Panathlon Club de Trento, par exemple, a proposé 
l’exposition d’Adriana Balzarini sur l’émancipation de la 
femme à travers les Jeux olympiques, qui a déjà rencontré 
un grand succès dans plusieurs villes où elle a été orga-
nisée ces dernières années. On espérait pouvoir l’installer 
dans une salle du centre-ville qui faisait partie du mouve-
ment automatique des gens du festival. Au lieu de cela, 
une hospitalité courtoise et généreuse a été obtenue au 
Pensionnat Arcivescovile, mais dans une rue décidément 
décentralisée par rapport au cœur des initiatives du festi-
val.

Cela s’est quand même bien passé, grâce à l’engagement 
des dirigeants du Trentin, qui ont organisé des visites de 
classes scolaires et d’associations sportives. Certes, l’ex-
position aurait suscité un énorme intérêt, même parmi le 
grand public du festival, non pas par concession, mais en 
tant que valeur ajoutée importante.
Chapeau au journal organisateur qui a apporté dans une 
ville provinciale des champions olympiques et mondiaux 
de tous les sports avec des événements très fascinants. 
C’est précisément pour cette raison qu’il y avait le désir de 
pouvoir participer plus concrètement à la fête.
Enfin le titre : “Le phénomène les phénomènes”. L’année 
précédente, le titre était “Les records”.
Donc, le sport, c’est une excellence, c’est des entreprises 
extraordinaires et des champions qui ont tout donné et 
tout eu du sport.

Ce n’est pas exactement la philosophie avec laquelle 
un panathlonien aborde le sport : le sport en tant que 
participation et en tant qu’entraînement psychophy-
sique, en tant que droit égal pour tous, en tant qu’outil de 
croissance, sans avoir à être des champions. Il existe des 
phénomènes inconnus dans le sport du Panathlon qui 
n’attirent pas 65 000 personnes et ne font pas la une des 
journaux, mais constituent des exemples sans précédent 
de la vie et de la vertu.

Alors béni est celui qui, en tant que don de la nature, de 
la compétence et de la chance, devient un champion et 
devient riche et célèbre.
Mais c’est un autre sport.
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La Fondation a été créée à la mémoire de Domenico Chiesa, sur une initiative de ses héritiers, Antonio, Italo et Maria.
Domenico Chiesa qui, en 1951, a rédigé l’ébauche de statuts du premier Panathlon Club dont il avait été le promoteur,
et qui, en 1961, comptait parmi les fondateurs du Panathlon International, avait fait part de son vivant de son désir -
techniquement non contraignant pour ses héritiers - de destiner une partie de son patrimoine à la remise périodique
de prix à des œuvres d’art s’inspirant du sport et, d’une façon générale, à des initiatives et publications culturelles ayant
les mêmes objectifs que le Panathlon.
Aux fins de la constitution de la Fondation, à côté de la contribution importante des héritiers Chiesa, il faut rappeler la
participation enthousiaste de tout le Mouvement Panathlonien qui, grâce à la générosité de très nombreux Clubs et à
la générosité personnelle de nombreux Panathloniens, a pu offrir à la Fondation les conditions nécessaires afin de faire
une entrée prestigieuse et éclatante dans le monde de l’art visuel: la création d’un Prix réalisé en collaboration avec l’un
des plus grands organismes au monde, la Biennale de Venise.

L’esprit et les idéaux

Compte tenu de la nécessité d’augmenter le capital de la Fondation et d’honorer la
mémoire de l’un des Membres fondateurs du Panathlon et inspirateur, outre que premier
financeur, de la Fondation, en date du 24 septembre 2004, le Conseil Central du Panathlon
International a décidé de créer le “Domenico Chiesa Award”, à décerner, sur une proposition
des Clubs et sur la base d’un règlement spécialement créé, à un ou plusieurs Panathloniens
ou personnalités non Membres du Panathlon, ayant vécu l’esprit panathlonien. En particulier
aux personnes qui se sont engagées en faveur de l’affirmation de l’idéal sportif et qui ont
apporté une contribution exceptionnellement significative:

Domenico Chiesa Award

À la compréhension et à la promotion des valeurs du Panathlon
et de la Fondation par le biais d’instruments culturels s’inspirant du sport

Au concept d’amitié entre tous les Panathloniens et les personnes qui opèrent
dans la vie sportive, grâce également à l’assiduité et à la qualité de leur participation aux activités du

Panathlon pour les Membres, et pour les non Membres au concept
d’amitié entre toutes les composantes sportives, en reconnaissant dans les idéaux

panathloniens une valeur première pour la formation et l’éducation des jeunes
À la disponibilité au service, grâce à l’activité réalisée en faveur
du Club ou à la générosité envers le Club ou le monde du sport

Chiesa Italo - P.C. Venezia 20/10/2004
Chiaruttini Paolo - P.C.Venezia 16/12/2004
Pizzetti Martino - P.C.Parma 15/12/2004

Chiesa Italo offerto Enrico Prandi 20/10/2004
Battistella Bruno P.C.Vittorio Veneto 27/05/2005

Ferdinandi Pierlugi P.C.Latina 12/12/2005
Mariotti Gelasio P.C.Vald.Inf 19/02/2006
Prando Sergio  P.C.Venezia  12/06/2006
Zichi Massimo P.C.Latina 06/11/2006

Yves Vaan Auweele P.C.Brussel 21/11/2006
Viscardo Brunelli P.C.Como 01/12/2006

Giampaolo Dallara P.C. Parma 06/12/2006
Fabio Presca I Distretto 15/02/2007

Giulio Giuliani P.C. Brescia 12/06/2007
Avio Vailati Venturi P.C.Crema 13/06/2007
Luciano Canavese P.C. Crema 13/06/2007

Sergio Fabrizi P.C.La Malpensa 19/09/2007
Cesare Vago P.C. La Malpensa 19/09/2007

Amedeo Marelli P.C. La Malpensa 19/09/2007
Fernando Petrone P.C. Latina 10/12/2007

Vittorio Adorni P.C.Parma 16/01/2008
Dora de Biase P.C.Foggia 18/04/2008

Albino Rossi  P.C.Pavia 12/06/2008 
Giuseppe Zambon - P.C.Venezia 18/12/2008

Maurizio Clerici - P.C.Latina 15/12/2008
Silvio Valdameri  - P.C.Crema 17/12/2008

Renata Soliani P.C. Como 12/06/2014
Geo Balmelli P.C. Lugano 12/06/2014

Baldassare Agnelli P.C. Bergamo 30/10/2014
Sergio Campana P.C. Bassano 09/12/2014
Fabiano Gerevini P.C. Crema 13/11/2015

Dionigi Dionigio Area 5 06/12/2015
Bruno Grandi P.C. Forli 22/01/2016
Mara Pagella P.C. Pavia 18/02/2016

Giancaspro Antonio P.C. Molfetta 26/11/2016
Oreste Perri  Area 02  26/11/2016

Gianduia Giuseppe P.C. La Malpensa 13/12/2016
Giovannni Ghezzi P.C. Crema 14/12/2016

Roberto Peretti P.C. Genova levante 26/01/2017 
 Magi Carlo Alberto Distretto Ita  31/03/2017
 Mantegazza Geo PC Lugano  20/04/2017

Palmieri Caterina PC Varese 16/05/2017
Paul De Broe PC Brussels 28/01/2018
Vic De Donder PC Brussels 28/01/2018
Buzzella Mario PC Crema 28/02/2018

Balzarini Adriana Distretto Italia 16/06/2018
Guccione Alù Gabriele PC Palermo 09/11/2018

Di Pietro Giovanni PC Latina 27/10/2018
Speroni Carlo PC La Malpensa 13/11/2018

Dainese Giorgio Area 05 26/10/2019
Bambozzi Gianni Area 05 26/10/2019

Enrico Ravasi - P.C.Varese 21/04/2009
Attilio Bravi - P.C.Bra 25/05/2009

Antonio Spallino - P.C.Como 30/05/2009
Gaio Camporesi offerto Enrico Prandi 21/11/2009

Mons.Mazza - P.C.Parma 15/12/2009
Mario Macalli  - P.C.Crema 22/12/2009

Livio Berruti - Area 3 19/11/2010
Gianni Marchiol - P.C.Udine N.T. 11/12/2010

Mario Mangiarotti -  P.C.Bergamo 16/12/2010
Mario Sogno   P.C.Biella 24/09/2011

Mariuccia Lombardini - P.C.Reggio E. 19/11/2011
Bernardino Morsani - P.C.Rieti 25/11/2011
Roberto Ghiretti - P.C.Parma 15/12/2011

Fondazione Lanza P.C.Udine N.T. 17/12/2011
Giuseppe Molteni - P.C. Varese 17/04/2012

Enrico Prandi Area 5 11/12/2012
Sergio Allegrini - P.C.Udine N.T. 17/12/2012

Piccolo Gruppo Evolution – Polisp. Orgnano A.D.  
P.C.Udine N.T.  17/12/2012

Don Davide Larice P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Maurizio Monego Area 1 31/10/2013

Henrique Nicolini Area 1 Area 2 31/10/2013
Together onlus P.C. Udine NT 30/11/2013

Enzo Cainero P.C. Udine NT 30/11/2013
Giuseppenicola Tota Area 5 11/06/2014
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