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20•	LE	FAIR-PLAY	RECOMMENCE	À	L’ÉCOLE
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24•	DISTRICT	BELGIQUE
		 	Arbitre	:	1er	supporter	du	match	
   par Philippe Housiaux

26•	DISTRICT	ITALIE
		 	Le	livre	“Il	ritorno	degli	dei”	remporte	le	59e	Bancarella	Sport

27•	LE	PRIX	PANATHLON	À	FRANCESCA	PORCELLATO
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Le	Panathlon	International	évolue	vers	plus	de	modernité.	
Il	se	préoccupe	des	questions	qui	font	l’actualité.	Il	cultive	son	influence	
dans	la	politique	du	sport.

La	modernité	d’abord	:	parmi	les	changements	des	Statuts	de	notre	Organi-
sation	adoptés	par	les	délégués	des	clubs	lors	de	l’Assemblée	extraordinaire	
de	Lausanne	du	11	juin	2022,	figure	en	particulier	la	modification	du	rôle	du	
Past-président.	Dorénavant,	l’ancien	président	exercera	un	rôle	consultatif	
et	non	plus	décisionnel.

Cette	modification	a	été	adoptée	à	l’unanimité.	Elle	est	conforme	à	l’évolution	du	sport	moderne	et	contribue	à	
éviter	que	des	dirigeants	sportifs	ne	conservent	un	rôle	décisionnel	durant	plusieurs	décennies.
On	se	conforme	ainsi	au	système	adopté	par	le	CIO.	

L’ancien	président	revêtira	dorénavant	un	rôle	consultatif.	Il	peut	être	appelé	à	mettre	son	expérience	au	service	
de	son	organisation	tout	en	laissant	à	de	nouveaux	dirigeants	le	soin	de	mener	la	barque.
Ce	changement	était	d’autant	plus	indiqué	que,	par	ailleurs,	l’Assemblée	a	décidé	de	permettre	à	chaque	dirige-
ant,	au	niveau	de	la	région,	du	District	et	des	organes	internationaux,	de	solliciter	une	réélection	pour	la	durée	
de	quatre	ans.

Les	questions	d’actualité	ensuite.	La	principale	a	trait	aux	répercussions	de	l’invasion	de	l’Ukraine	par	la	Féd-
ération	de	Russie,	une	action	militaire	qui	bouleverse	le	monde.	Le	monde	du	sport	est	largement	impacté,	car	le	
déclenchement	des	hostilités	en	février	2022,	intervenu	alors	même	que	la	trêve	Olympique	n’avait	pas	pris	fin,	
a	entraîné	notamment	pour	de	nombreux	athlètes	russes	et	biélorusses	la	réduction	voire	la	privation	de	leurs	
possibilités	d’exercer	leur	métier.

Des	opinions	parfois	très	tranchées	ont	été	exprimées	depuis	lors	sur	la	légitimité,	le	bien-fondé	des	mesures	
limitant	ainsi	les	droits	des	sportifs	sans	faute	de	leur	part.

Le	CIO,	par	la	voix	de	son	Président	Thomas	Bach,	s’est	exprimé	sur	les	aspects	de	la	question,	qui	ne	se	limi-
te pas à l’admissibilité juridique desdites mesures, mais prend en compte d’autres facteurs tels que celui de la 
sécurité	des	athlètes	eux-mêmes.

Le	Panathlon	international,	en	tant	qu’Organisation	internationale	dédiée	à	la	promotion	des	valeurs	éthiques	et	
éducatives	du	sport,	ne	peut	rester	insensible	aux	répercussions	sur	les	sportifs	de	ce	conflit	armé.	Nous	avons	
dès lors décidé d’en faire le thème d’un débat sous la forme d’une table ronde, qui, à Rome le jeudi 15 septem-
bre	prochain,	réunira	des	sportifs	et	des	dirigeants	sportifs.

Dernier	point	:	l’expérience	du	Panathlon	International	au	service	de	la	politique	du	sport.	La	Revue	vous	ren-
seigne	sur	les	activités	de	nos	représentants	à	Bruxelles	et	l’aventure	dans	laquelle	nous	nous	engageons	avec	
notre	participation	à	un	nouveau	projet	Erasmus+.	De	plus,	nous	contribuons	par	notre	présence	au	sein	du	
comité	consultatif	de	l’Accord	partiel	européen	sur	le	sport	(APES)	à	l’élaboration	d’une	politique	européenne	du	
sport	commune	aux	Etats	du	Conseil	de	l’Europe.

Je	souhaite	à	tous	une	bonne	lecture	de	notre	revue.

Pierre Zappelli
Président International

En	phase	avec	les	temps	
du sport
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Le	Comité	présidentiel	et	l’Assemblée	générale	ordinaire	et	extraordinaire	du	PI	se	sont	déroulés	du	9	au	12	juin	2022	
entre	la	Maison	du	Sport	et	l’Université	de	Lausanne	.
Des	journées	intenses	qui	ont	impliqué	les	participants	non	seulement	dans	les	travaux	de	l’assemblée,	mais	aussi	dans	
l’opportunité	de	profiter	de	la	beauté	et	de	l’animation	de	la	ville	et	de	visiter	le	Musée	Olympique,	où	a	également	eu	
lieu	le	dîner	de	gala.

Le	jeudi	soir,	les	personnes	présentes	ont	été	les	hôtes	du	Club	de	Lausanne	pour	la	dégustation	de	vins	locaux	dans	
le	cadre	magnifique	de	Grandvaux	(site	UNESCO).	Le	lendemain,	le	Comité	Présidentiel	s’est	réuni,	au	cours	duquel	les	
prochaines	nominations	institutionnelles	ont	été	abordées,	profitant	également	de	la	présence	du	Conseiller	Interna-
tional	Eugenio	Guglielmino,	délégué	aux	relations	avec	la	Commission	scientifique,	culturelle	et	éducative.

Tout d’abord, le 16 septembre sera le jour de la remise du Prix Flambeau d’Or au président du CIO Thomas Bach, date 
à	laquelle	sera	également	organisé	le	Congrès	international	du	PI.	Nous	ne	pouvons	pas	encore	anticiper	le	sujet	car	
il	devra	être	approuvé	par	le	Conseil,	mais	s’il	est	maintenu,	nous	pensons	qu’il	aura	un	impact	fort	et	très	actuel.	Les	
dates	des	réunions	du	comité	des	présidents	de	District,	du	conseil	international	et	de	la	commission	d’expansion	ont	
été	fixées.	Beausoleil	(France)	28-29	septembre.

Dans	la	soirée	du	vendredi	10	juin,	les	participants	ont	été	accueillis	au	“Dîner	de	bienvenu”	au	Café	Romand,	l’un	des	
plus	anciens	de	Lausanne,	où	la	fameuse	“fondue”,	plat	typique	de	la	région,	a	été	servie.
Le	samedi	11	juin	se	sont	ouverts	les	travaux	des	Assemblées,	tout	d’abord	ordinaires,	puis	extraordinaires	dans	l’a-
près-midi,	précédées	par	l’intéressante	exposition	du	professeur	Riccardo	Partinico	sur	les	études	des	Bronzes	de	Ria-
ce.	Après	les	interventions	du	Président	de	l’EFPM	(European	Fair	Play	Movement),	tous	les	rapports	ont	été	présentés	
et	approuvés	par	l’Assemblée.	D’abord	celui	du	CI,	suivi	de	l’intervention	du	CI	Giorgio	Chinellato	qui	a	rendu	compte	
de	la	collaboration	avec	OneOcean,	puis	la	présentation	du	Plan	de	Développement	du	PI	(2022-2026)	du	CI	Luis	Mo-

Lausanne - Capitale olympique du 
sport accueille la 50e Assemblée 
générale	du	Panathlon	International

par Simona Callo
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reno	et	enfin	la	présentation	des	travaux	du	Commission	d’expansion	d’une	partie	du	CI	Patrick	Van	Campenhout.	
Tous	les	autres	rapports	prévus	par	les	statuts,	le	rapport	d’organisation	du	Secrétaire	Général,	le	rapport	économ-
ico-financier	du	Trésorier	2020/2021,	le	rapport	du	Collège	des	Commissaires,	les	parts	sociales	et	le	budget	des	
années	2023/2024	ont	été	présentés	ci-dessous.	Le	tout	a	été	approuvé	à	une	large	majorité.	Il	y	a	eu	plusieurs	
interventions	de	représentants	du	District	italien,	en	ce	qui	concerne	les	choix	du	PI,	notamment	les	coûts	des	
Représentations,	l’impact	des	projets	et	des	demandes	de	clarification	sur	certains	postes	budgétaires.	Entre-temps,	
les	Clubs	auront	reçu	et	recevront	le	Procès-Verbal	avec	tous	les	votes.

Avant	la	pause	du	déjeuner,	discours	du	Recteur	de	l’Université	d’Anvers	Francis	Van	Loon	sur	les	activités	du	Pana-
thlon	Club	Universitaire	(PCU)	et	clôture	avec	la	passation	de	relais	entre	Lausanne	et	le	siège	de	la	ville	qui	accueil-
lera	la	51e	Assemblée	du	PI,	Agrigente	(Italie).

L’Assemblée	extraordinaire	pour	les	modifications	statutaires	a	ensuite	eu	lieu,	avec	un	peu	de	retard	dans	les	
travaux.	Après	les	premières	discussions	sur	la	modification	de	l’art.	1)	(représentations	PI)	qui	est	restée	inchangée,	
l’art.	17)	(nombre	minimum	de	clubs	composant	le	District)	dont	l’amendement	a	été	retiré,	art.	5)	(jeunes	membres)	
art.	10.5)	(résolutions	urgentes)	qui	n’ont	pas	été	acceptées,	les	autres	modifications	présentées	par	le	CI	et	les	
Clubs	ont	été	substantiellement	approuvées.	Les	changements	les	plus	importants	concerneront	la	composition	du	
CI	(il	y	aura	un	conseiller	international	supplémentaire	qui	remplacera	-	en	termes	de	vote	-	le	président	sortant)	;	la	
possibilité	de	renommer	pour	un	nouveau	mandat	pour	tous	les	organes	(CI-Présidents-Gouverneurs	de	District)	et	
la	possibilité	de	convoquer	toutes	les	réunions	par	voie	électronique.

Après	la	clôture	de	l’Assemblée,	un	bus	a	emmené	les	participants	à	l’Auditorium	du	CIO,	où	s’est	tenue	la	cérémo-
nie	de	remise	des	prix	communication	2020-2021.
La	Secrétaire	Générale	Simona	Callo	a	présenté,	au	nom	de	la	Commission	tous	les	clubs	qui	ont	participé	au	
Concours	et	a	annoncé	les	gagnants	:	pour	la	section	TV/Radio,	le	Panathlon	Club	de	Maldonado	y	Punta	del	Este	;	
pour	la	section	presse	écrite	le	Panathlon	Club	de	Rovigo	;	pour	la	partie	web/réseaux	sociaux,	le	Panathlon	Club	de	
Bruxelles	EU.
La	soirée	s’est	terminée	dans	la	salle	Pierre	De	Coubertin	du	Musée	Olympique	où	le	dîner	s’est	déroulé	dans	une	
belle	ambiance	d’amitié	et	de	détente,	accompagné	des	notes	musicales	de	deux	jeunes	musiciens	du	Conservatoi-
re	de	Lausanne.

Les	“Journées	de	Lausanne”	se	sont	terminées	dimanche	avec	la	possibilité	de	visiter	gratuitement	le	Musée	Olym-
pique,	qui	rassemble	l’histoire	du	Mouvement	olympique	depuis	ses	origines	:	une	expérience	à	ne	pas	manquer	
pour	ceux	qui	aiment	le	sport.
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PRIX	DE	LA	COMMUNICATION	PANATHLON	2022

Lors	des	manifestations	collatérales	à	l’Assemblée	
de Lausanne, la remise des prix aux lauréats du 
concours	réservé	à	la	communication	dans	les	
clubs	et	les	districts,	nommé	en	mémoire	d’”Henri-
que	Nicolini”,	a	été	particulièrement	significative.

Le jury, composé de l’ancien président et respon-
sable	des	communications	Giacomo	Santini	et	
des	conseillers	internationaux	Luigi	Innocenzi	et	
Luis	Moreno,	a	souligné	avec	satisfaction	la	large	
participation	et	la	qualité	de	l’engagement	d’infor-
mation	à	tous	les	niveaux	et	avec	toute	la	gamme	
des	technologies	disponibles	aujourd’hui.
Pour	cet	important	développement	du	concours,	le	
choix	des	jurés	n’a	pas	été	facile	et,	au	final,	il	s’est	
orienté	sur	les	trois	filières	prévues	par	le	règlem-
ent, en tenant également compte du principe de 
rotation,	c’est-à-dire	de	ne	pas	récompenser,	dans	
un laps de temps donné, les clubs, les districts ou 
les	membres	qui	ont	déjà	gagné	par	le	passé.

Voici	les	choix,	secteur	par	secteur	:

Section
INTERNET & RÉSEAUX SOCIAUX
Club UE Bruxelles
Le	Club	Panathlon	EU	Bruxelles,	composé	de	membres	de	différentes	nationalités,	dont	certains	opèrent	au	sein	des	
institutions	européennes,	a	organisé	le	16	septembre	dernier	une	conférence,	diffusée	en	streaming,	qui	a	rencontré	
un	énorme	succès	en	termes	de	réformes	sportives	et	sociales,	précisément	dans	la	lutte	pour	l’égalité	femmes-hom-
mes,	intitulé	:
“Les	cyclistes	hommes	ou	femmes	recevront	les	mêmes	prix”.
Le	jury	félicite	pour	l’heureuse	intuition	du	choix	du	thème	et	pour	la	profondeur	scientifique	des	intervenants,	ainsi	
que	pour	l’écho	qu’il	a	eu	dans	les	médias	internationaux	et	au	sein	des	instances	compétentes	de	l’Union	eu-
ropéenne.

Section
TÉLÉVISION & RADIO
Club de Maldonado (Uruguay)
Au	cours	de	l’année	2021	et	dans	le	cadre	des	activités	du	Club,	des	initiatives	ont	été	menées	et	ont	été	diffusées	
avec	une	grande	importance	par	les	médias	de	télévision	locaux,	en	particulier	la	rénovation	et	l’inauguration	du	Mo-
nolithe	Panathlon	à	Punta	del	Este	par	le	Club	Maldonado	-	Punta	del	Este	avec	la	participation	de	son	conseil	d’ad-
ministration	et	de	ses	membres.	Événement	réalisé	en	direct	par	Canal	Once	de	Maldonado	avec	diffusion	dans	tout	
l’Uruguay.
Ce	club	avait	déjà	fait	preuve	dans	le	passé	de	cette	capacité	à	mener	des	initiatives	susceptibles	de	devenir	des	“év-
énements”	d’intérêt	pour	la	communauté	civile	et	sportive	et	donc	de	motiver	l’intervention	des	chaînes	de	radio	et	
de	télévision.

Section
PRESSE et PAPIER
Club de Rovigo (Italie)
Le	prix	récompense	une	présence	notable	et	constante	du	club	dans	des	articles	de	presse	dans	les	médias	généralist-
es	de	la	région	dans	laquelle	il	opère,	un	résultat	rare	à	trouver	ailleurs.
Le	mérite	de	cette	attention	intense	revient	au	choix	intelligent	des	initiatives	proposées	au	public	et	à	la	qualité	de	
leur	mise	en	œuvre.	De	plus,	ce	résultat	laisse	entrevoir	une	sage	capacité	à	tisser	des	relations	d’interaction	cordiale	
avec	les	journaux	et	les	professionnels	du	secteur,	rendus	actifs	et	présents	dans	la	convivialité	et	les	événements.
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EN DISTILLANT DEPUIS LAUSANNE

Après	les	modifications	statutaires	approuvées	à	Lau-
sanne,	je	passerai,	bien	malgré	moi,	à	la	petite	histoire	
de	notre	mouvement	en	tant	que	dernier	Président	
International	sortant	dans	la	lignée	de	la	tradition	qui,	
dans	les	roulements,	a	toujours	gardé	cette	figure	dans	
les	rangs	décisionnels	avec	droit	de	vote	en	tant	que	
membre	du	Conseil	International	et	du	Comité	Prési-
dentiel.
Le	changement	avait	déjà	été	anticipé	au	sein	du	
Conseil	International	sur	proposition	du	Président	
Pierre	Zappelli	qui	sera	donc	le	premier	Président	Inter-
national	sortant	avec	un	poste	définissable	“honoraire”.

En	effet,	selon	le	nouvel	article	11	du	Statut	:	“… Le 
président sortant assiste aux réunions avec voix consul-
tative. Le CI peut lui confier des tâches précises.”

Il	en	est	de	même	du	rôle	exercé	jusqu’à	présent,	avec	
droit	de	vote,	au	sein	du	Comité	Présidentiel,	composé	
du	Président,	du	Vice-Président	et	du	Président	sor-
tant.	Maintenant,	le	nouvel	article	12,	sur	cette	ques-
tion,	se	lit	comme	suit	:	“…. Le président sortant assiste 
aux réunions sans droit de vote avec voix consultative.”
Le	CDP,	comme	on	le	sait,	est	l’organe	de	gestion	qui	
planifie	les	activités	du	Conseil	international.	Il	aborde	
les	questions	importantes	en	amont	des	réunions	et	
des	assemblées	et	il	prend	les	décisions	urgentes.	D’où	
le	nombre	de	trois	électeurs,	pour	toujours	garantir	
une	majorité.

Le	remplacement	du	président	sortant	lors	du	vote	est	
indiqué	par	le	nouvel	article	11	au	deuxième	alinéa	:	
“…. Le Conseil International : a) élit, lors de la première 
réunion, parmi ses membres, avec des votes séparés, le 
vice-président adjoint et l’autre vice-président. Les deux 
vice-présidents doivent être l’un italien et l’autre de na-
tionalité différente.”

Un	vice-président	votera	donc	à	la	place	du	président	
sortant,	avec	le	sous-vicaire	et	le	président.	Toujours	
avec	la	participation,	sans	droit	de	vote,	du	Trésorier,	
du Secrétaire Général et d’un représentant de la com-
mission	d’audit.	Et	tout	autre	participant	que	le	Pré-
sident	peut	inviter	en	fonction	des	questions	à	l’ordre	
du	jour.
Fondamentalement,	rien	ne	change.	Sur	le	plan	per-

sonnel, il faudra tenir compte du caractère des per-
sonnes.	Bref,	on	ne	sait	pas	si	ceux	qui,	pendant	un	
certain nombre d’années, ont assuré la présidence 
d’une	association	avec	leurs	propres	idées	et	réali-
sations	concrètes,	se	sentent	satisfaits	d’une	partici-
pation	consultative	qui	leur	permet	d’exprimer	leurs	
opinions,	sans	pouvoir	les	défendre	avec	un	vote.

Il est agréable et cohérent que le premier test de ce 
changement soit confronté à la personne qui l’a propo-
sé.

Un deuxième sujet délicat abordé à Lausanne est celui 
des	Districts	et	de	leur	composition.	Lors	de	l’assem-
blée,	une	proposition	a	été	présentée	pour	augmenter	
le	nombre	de	clubs	nécessaires	pour	activer	un	district	
à	cinq,	contre	les	trois	établis	jusqu’à	présent.

Après	un	débat	animé,	la	proposition	d’amendement	a	
heureusement	été	retirée	et	le	nombre	de	trois	clubs	
est	resté.	La	décision	revêt	une	importance	stratégique	
en	termes	de	politique	territoriale	du	Panathlon	en	ce	
moment	de	difficulté	particulière	causée	par	la	pandé-
mie	de	COVID	qui	a	réduit	la	présence	des	membres	et	
la	survie	des	clubs	dans	de	nombreuses	régions.

Déjà dans le passé, la tendance de la part des terri-
toires	avec	peu	de	clubs	à	défendre	fièrement	leur	
identité	nationale	avait	été	évidente	tout	comme	le	
droit	de	choisir	des	“établissements”	qui	peuvent	être	
indispensables,	selon	des	caractéristiques	d’affinité	
culturelle	et	linguistique.
Il	semble	évident	que	la	limite	de	cinq	clubs	aurait	
donné naissance à des Districts sur des territoires très 
vastes	et	hétérogènes,	avec	une	perte	d’identité	et,	
fatalement,	d’enthousiasme.

Le président sortant et les districts
Deux thèmes importants
Entre évolutions statutaires, traditions et politique territoriale

par	Giacomo	Santini
Président	International	sortant	

Responsable	de	la	Communication	du	P.I.
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LE FAIR-PLAY RECOMMENCE À L’ÉCOLE
Le projet lancé par la vice-présidente internationale prend forme

Le	siège	de	l’organisation	Rondine	Cittadella	della	Pace,	
non loin d’Arezzo, a accueilli la conférence du Panath-
lon	International	“Le	fair-play	recommence	à	l’école”.	Le	
président	et	fondateur,	Franco	Vaccari,	a	accueilli	les	
panathlètes	réunis	et	leurs	invités,	qui	ont	brièvement	
présenté	cette	réalité	sociale	qui	s’est	installée	dans	un	
village	médiéval	abandonné,	en	le	revitalisant	et	en	le	
restaurant.	
Elle	a	raconté	comment	elle	est	née	grâce	à	la	volon-
té	d’agir	comme	un	“artisan	de	la	paix”	suite	au	conflit	
tchétchène	en	1995.	Depuis	1997,	elle	accueille	des	
jeunes de pays déchirés par la guerre, les fait se ren-
contrer,	travailler	ensemble,	développer	des	relations	
mutuelles,	comprendre,	favoriser	le	dialogue	en	les	
éduquant	au	leadership	dans	leur	pays.	
L’intervention	d’un	étudiant	kosovar,	invité	de	l’établis-
sement, a été un témoignage de ce qui se fait à Ron-
dine	Cittadella	della	Pace.

Ainsi, parler de Fair-Play dans un tel contexte a été un 
bon	choix.	Soulignant	l’importance	de	la	réunion,	le	
président	du	Panathlon	International	Pierre	Zappelli	et	
sa	vice-présidente	Orietta	Maggi,	créatrice	du	projet	qui		
“prendra	son	envol”	de	Rondine	pour	se	répandre	parmi	

les	clubs.	La	présence	exceptionelle	du	président	du	
Comité	international	pour	le	fair-play	(CIFP),	le	Hongrois	
Jeno	Kamuti,	et	du	président	du	Comité	national	italien	
pour	le	fair-play	(CNIFP),	Ruggero	Alcanterini	représen-
tant également Philippe Housiaux, qui préside le Mou-
vement	européen	pour	le	Fair	Play	(EFPM),	a	témoigné	
de	l’intérêt	des	organisations	spécifiquement	engagées	
dans	la	diffusion	de	cette	valeur	fondamentale.

Il	y	a	deux	rapports	principaux:	celui	de	Ario Federici, 
professeur	d’éducation	physique	à	l’Université	d’Urbino	
et celui du professeur Matteo Lazzizzera, professeur 
d’éducation	physique	et	sportives	au	Lycée	artistique	“F.	
DEPERO”	de	Rovereto.	

La première portait sur le thème “Ethique, Sport et 
Fair-Play : savoir faire et savoir être à l’école et au quoti-
dien”.	La	longue	exposition	a	traité	le	sujet	de	manière	
holistique,	allant	de	la	théorie	à	la	pratique,	avec	des	
citations	de	la	pensée	de	William	Godwin	(l’euthanasie 
de l’État) et	John	Dewey	(concept	d’expérience)	et	avec	
des exemples méthodologiques pour les lignes édu-
catives	à	citoyenneté	et	respect	des	personnes	et	des	
choses,	comme	la	maison	commune	et	l’environnement.

par Maurizio Monego



Matteo Lazzizzera a illustré l’expérience qu’il propose 
et	affine	depuis	quelques	années	dans	les	écoles	de	
tous	niveaux	de	la	province	de	Trente,	en	référence	
aux	activités	réalisées.	

L’ensemble	du	projet	(https://www.panathlon-in-
ternational.org/news/PROGETTI/Orietta_Maggi/
Fair-Play-progetto-2021.pdf),	proposé	par	Orietta	
Maggi,	fait	suite	à	cette	heureuse	expérience.	

Certains	pourraient	croire	que	les	conditions	de	la	
province	autonome	de	Trente	où	le	projet	est	mis	en	
œuvre	depuis	quelques	années	et	la	valeur	de	l’ensei-
gnant	opérationnel,	en	l’occurrence	Matteo	Lazzizzera	
qui	est	également	un	panathlète	passionné,	sont	parti-
culières - et elles le sont -, mais il ne fait aucun doute 
que	l’approche	et	l’articulation	des	interventions	sont	
exemplaires	de	la	manière	de	se	proposer	à	l’institu-
tion	scolaire,	en	s’adaptant	à	l’environnement	et	aux	
situations	contextuelles.

Entre	salutations	initiales,	rapports	avec	(l’inutile)	
pause-café, il ne restait plus beaucoup de temps pour 
développer	le	débat,	ce	que	peut-être	beaucoup	de	
personnes	présentes	auraient	espéré.	L’intervention	
prévue	au	programme	de	la	présidente	du	Panathlon	
Club	Orvieto,	Lucia	Custodi,	également	écrivain,	a	été	
intéressante.	Elle	a	présenté	les	initiatives	menées	
dans	certaines	écoles	de	la	ville	à	travers	la	création	
de	dessins	et	de	slogans.	La	phrase	gagnante,	parmi	
celles conçues par les étudiants de l’école d’art de la 
ville	ombrienne,	était	“Les	médailles	ne	sont	pas	en	or,	
mais	en	fair-play”.

La	conférence	a	été	un	bon	moment	de	proposition,	
qui	a	trouvé	le	soutien	convaincu	du	Président	Pierre	
Zappelli.	Certes	les	clubs	auront	un	outil	pour	déve-
lopper	des	activités	dans	l’école.	Pour	la	manière	dont	
Matteo	Lazzizzera	l’a	organisé	et	pour	la	manière	dont	
il	l’articulera	pendant	l’été	pour	l’avoir	complètement	
défini	à	la	rentrée	prochaine,	ce	projet	est	une	étape	
importante	pour	affirmer	l’engagement	du	mouvement	
panathlétique	en	faveur	du	fair-play.
Le	montant	que	les	clubs	voudront	ou	pourront	tirer	
de	ce	projet	dépend	de	nombreux	facteurs.	Nous	
sommes conscients que l’École est submergée de pro-
positions	d’activités	pédagogiques	par	des	organismes	
et	associations	opérant	dans	le	secteur	sportif,	social	
et	associatif.	Pour	cela	il	faut	que	le	club	qui	se	pré-
sente aux chefs d’établissement et aux administrateurs 
locaux fasse autorité et sache proposer un programme 
d’initiatives	adaptées	aux	réalités	de	sa	ville	et	au	type	
de	cursus.
Dans	le	domaine	international,	le	projet	présenté	
devra	s’adapter	aux	différents	systèmes	scolaires	des	
différents	pays	et	trouver	les	bonnes	collaborations.	Si	
nous	voulons	que	l’engagement	des	clubs	dans	la	dif-
fusion	du	fair-play	soit	renforcé,	il	sera	également	utile	

de	revenir	sur	les	expériences	passées	dans	le	do-
maine du Panathlon qui ont connu le succès au cours 
des	décennies	précédentes.	Il	n’existe	pas	de	mode	
de	promotion	unique,	valable	pour	tous	les	clubs	et	
toutes	les	réalités	territoriales	différentes.	

Les	exemples	de	bonnes	pratiques	sont	nombreux,	
parmi	ceux	que	Jean	Presset	a	imaginés	et	stimulés	-	il	
est	à	l’origine	de	la	Charte	Fair	Play	du	P.I.	-,	à	ceux	
encouragés par Antonio Spallino et les Présidents qui 
l’ont	suivi.	Les	plus	exemplaires	sont	rapportés	dans	
le	volume	III	de	Sport.Etiche.Culture	;	certains	ont	
reçu	une	reconnaissance	internationale;	On	en	trouve	
de nombreuses traces dans les pages du magazine 
Panathlon	International,	sur	le	site	internet	et	dans	les	
réseaux	sociaux	entretenus	par	les	clubs	eux-mêmes.	
La	connaissance	de	ces	pratiques	aide,	tout	comme	le	
Manuel	d’application	du	Manifeste	du	fair-play,	publié	
sur le site internet du CIFP également dans sa traduc-
tion	italienne.	Il	était	auparavant	également	publié	sur	
le	site	internet	du	P.I.	mais	que	l’on	ne	retrouve	pas	
aujourd’hui.

(Voir donc : http://www.fairplayinternational.org/down-
loadmanager/download/nohtml/1/id/10/m/49).

Le	mérite	du	projet	présenté	à	Rondine	est	d’avoir	une	
structure bien étudiée et testée qui enrichit le panier 
d’imagination	et	d’initiatives	possibles,	en	prenant	en	
considération	toutes	les	tranches	d’âge,	des	enfants	
aux	lycéens,	sans	négliger	les	interventions	destinées	
aux parents et à l’établissement d’enseignement lui-
même.

C’est	la	présentation	la	plus	complète	que	toute	per-
sonne	souhaitant	former	et	promouvoir	l’éducation	
au	fair-play	peut	trouver	aujourd’hui.	Les	sujets	traités	
nécessitent une mise à jour constante - pensons seu-
lement	à	l’apport	des	technologies	de	communication	
d’aujourd’hui	-	et	un	échange	d’expériences.	
La clé de la réussite du projet est d’y croire et d’être 
déterminé.	Ce	projet	fournit	des	clés	absolument	
importantes pour traiter non seulement du fair-play, 
mais	aussi	de	la	citoyenneté,	de	la	lutte	contre	le	har-
cèlement et le cyber-harcèlement, de la légalité et de 
nombreux	aspects	éducatifs.

www.panathlon-international.org 9
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Le	fair-play	à	l’école	dans	le	Trentin	
et	la	Zone	1
Les projets sur l’éthique sportive et le fair-play dans le sport sont déjà une réalité

Les	projets	sur	l’éthique	sportive	et	le	fair-play	dans	le	
sport sont déjà une réalité
À	quelle	occasion?	Lors	de	la	conférence	à	Rondine	
(Cittadella	della	Pace	-	AR)	du	15	mai	2022,	voulue	par	
Orietta	Maggi	-	Vice-Présidente	du	Panathlon	Interna-
tional,	qui	lors	du	lancement	de	son	programme	
«	LE	FAIR-PLAY	COMMENCE	À	L’ÉCOLE	»	m’a	invitée	
à	exposer	les	travaux	sur	l’éthique	sportive	et	le	fair-
play	qui	se	sont	développés	dans	les	écoles	du	Trentin	
pendant mes quatre années de présidence du  Club de 
Trente.

Honoré de la mission, j’ai choisi de résumer mon expé-
rience	de	promoteur	territorial	des	valeurs	du	Panath-
lon	dans	les	écoles	en	trois	“présentations”	différentes,	
assemblées sur mon temps libre - en quelques mois de 
travail,	puis	proposées	au	public	assez	curieux.

- “À l’École de fair-play” -	parcours	didactique	pour	
l’école	primaire	;

- “Le fair-play à l’école comme dans le sport” - parcours 
didactique	pour	le	1er	degré	de	l’enseignement	secon-
daire	;

- “Le fair-play comme mode de vie” -	parcours	didactique	
pour	le	2e	degré	de	l’enseignement	secondaire	.

Émotion	au	plus	haut	:	en	plus	de	la	présence	convain-
cue du conseil et des membres du Panathlon d’Arezzo 
(Club	qui	a	très	bien	accueilli	l’événement),	la	confé-
rence de Rondine a réuni un grand groupe de panath-
lètes	toscans,	d’enseignants	d’écoles	de	tous	niveaux,	
de	managers	et	techniciens	sportifs,	d’ouvriers	à		titres	
divers,	mais	surtout	en	présence	du	président	du	
Panathlon	International	Pierre	Zappelli,	de	la	vice-pré-
sidente	du	Panathlon	International	Orietta	Maggi,	du	
président	du	Comité	international	pour	le	fair-play	
(CIFP)	Jeno	Kamuti,	du	président	du	Comité	national	
italien	fair-play	(CNIFP)	Ruggero	Alcanterini	-	repré-
sentant également Philippe Housiaux - qui préside le 
Mouvement	Européen	pour	le	Fair	Play	(EFPM),	pour	
témoigner	de	l’intérêt	que	le	“thème”	traité	a	suscité.

J’ai été très heureux d’être précédé, dans les prin-
cipaux rapports de la conférence, par mon collègue 
-	le	professeur	Ario	Federici	(que	je	remercie	pour	la	
discussion	fructueuse),	professeur	de	la	Faculté	des	
sciences	de	la	motricité	de	l’Université	d’Urbino,	qui	
s’est	occupé	du	thème	“Éthique,	Sport	et	Fair-Play	:	
savoir	faire,	savoir	être	à	l’école	et	au	quotidien”	avec	
une	grande	maîtrise.

En	ce	qui	concerne	mes	“présentations”,	que	je	perfec-
tionnerai	durant	l’été	et	que	je	mettrai	volontiers	à	la	
disposition	des	différents	Clubs	Panathlon	comme	outil	
pédagogique	utilisable,	je	souligne	qu’il	s’agit,	en	par-
ticulier,	de	cours	d’”Education	Civique	et	Citoyenneté”	
inspirés	par	les	Valeurs	Panathlétiques.
Je	tiens	à	souligner	que	pour	une	diffusion	efficace	
de	la	sensibilité	aux	enjeux	de	l’éthique	sportive	et	du	
fair-play	auprès	des	élèves	de	tous	types	et	niveaux	
scolaires, il est toujours nécessaire de combiner une 
présentation	efficace	des	enjeux	en	question,	aussi,	et	
ensuite,	un	projet	pragmatique	qui	impose	aux	appre-
nants	des	réflexions	minutieuses	et	des	élaborations	
écrites	ou	pratiques	sur	les	sujets	traités,	pour	favori-
ser	la	consolidation	des	notions	apprises	et	laisser	une	
empreinte	indélébile	de	ce	qui	a	été	mûri.

Parler	d’éthique	et	de	fair-play	aux	élèves	des	écoles	
primaires	ou	secondaires	de	1er	et	2e	degré	n’est	
certes	pas	facile,	il	faut	entrer	en	symbiose	avec	les	
auditeurs à la recherche d’un dialogue spontané, à la 
recherche	de	cette	interaction	qui,	calibrée	par	rapport	
à l’âge des apprenants, conduit à susciter l’intérêt pour 
les	contenus	proposés	et	à	terminer	la	leçon	à	la	satis-
faction	de	tous.	
Ce	n’est	qu’ensuite,	avec	l’aide/collaboration	de	l’en-
seignant	intermédiaire,	que	les	élèves	peuvent	se	voir	
proposer	une	“tâche”,	une	élaboration	des	contenus	
présentés sur les thèmes du fair-play, pour consolider 
les	contenus	affichés.	Il	convient	donc	de	proposer	
les	calculs	toujours	sous	forme	de	“concours”,	bourse,	
etc.	pour	que	la	“tâche”	devienne	motivante	et	stimu-
lante	:	c’est	le	moment	d’une	saine	compétition	avec	
les	autres,	de	s’impliquer	dans	le	groupe	avec	équité,	

par	Matteo	Lazzizzera*
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bienveillance	et	affabilité	;	après	tout	dans	la	vie	c’est	
toujours	comme	ça...
Cela	ne	me	flatte	pas	un	peu	de	lire	ce	que	Maurizio	
Monego,	vice-président	du	CIFP,	rapporte	dans	la	
chronique	de	la	conférence	Rondine	:	“C’est	la	pré-
sentation	la	plus	complète	et	la	plus	riche	que	toute	
personne	qui	entend	former	et	promouvoir	l’éducation	
au	fair-play	puisse	trouver	aujourd’hui”	;	en	réalité	ce	
n’est	qu’une	tentative	pour	aider	à	stimuler	et	faciliter	
le	dialogue	des	Clubs	Panathlon	avec	l’école	dans	les	
territoires de compétence, car c’est par l’école que 
passent nos jeunes et c’est là qu’ils se forment, et c’est 
là	que,	nous	panathlètes,	devons	créer	les	conditions	
pour	diffuser	et	enraciner	nos	valeurs.
De	plus,	je	remercie	Giacomo	Santini,	ancien	président	
du	Panathlon	International,	qui	a	rapporté	à	Orietta	
Maggi	les	expériences	que	j’avais	menées	à	l’école	au	
nom du Panathlon Club Trente, expériences que j’ai 
ensuite	traduites	dans	les	présentations	objet	de	cet	
article.

Je	remercie	le	Conseil	de	la	Zone	1	du	Panathlon,	dont	
je	fais	aussi	partie	en	tant	que	référent	scolaire,	de	
m’avoir	stimulé	à	poursuivre	la	rédaction	des	travaux	
présentés à Rondine, qui sont aussi des résumés de 
l’activité	que	nous	allons	promouvoir	dans	notre	Ré-
gion	;	Je	remercie	en	particulier	le	Gouverneur	Giu-
seppe	Franco	Falco	qui	a	collaboré	avec	moi	dans	la	
correction	définitive	des	présentations.

Je dédie mes applaudissements aux membres du 
Panathlon	Club	Trente,	au	Conseil	d’Administration	et	
au Président Giuseppe De Angelis, qui à l’époque de 
ma	Présidence	était	Vice-Président	Adjoint,	parce	qu’ils	
ont	fortement	soutenu	chacune	de	mes	actions	pour	
promouvoir	les	valeurs	panathlétiques	sur	le	territoire,	
investir	également	de	l’argent,	amener	le	Panathlon	sur	
les	places	et	les	événements	sportifs	locaux.

Des	lecteurs,	chers	Amis	panathlètes,	j’attends	des	
critiques	constructives	qui	seront	utiles	pour	mieux	
mettre	en	œuvre	les	“présentations”	que	je	mettrai	à	la	
disposition	du	monde	du	Panathlon,	afin	qu’elles	soient	
toujours	“actuelles”	;	l’espoir	est	que	les	Clubs	Panath-
lon	adoptent	mes	œuvres	et	les	contextualisent	dans	la	
réalité	dans	laquelle	ils	opèrent.

(*) Maître de conférences en sciences de la motricité, 
entraîneur physique FIT et entraîneur spécialisé FIDAL, 
technicien CONI Trente,
Past President Panathlon Club Trento, Vice-gouverneur 
de la Zone 1 du PI (avec délégation scolaire / universi-
taire), Vice-président du CIP Trente



125 ans de sites olympiques :
que leur est-il arrivé?
L’Agenda 2020 vise la réutilisation maximale des structures existantes 
en encourageant la généralisation des sites et des structures temporaires 
pour éviter de nouveaux investissements

Le	Comité	international	olympique	a	réalisé	un	inven-
taire	de	l’utilisation	des	sites	olympiques	après	les	Jeux.	
L’objectif	principal	était	de	vérifier	l’état	de	conservation	
des	différentes	installations,	l’usage	qui	en	était	fait	après	
l’événement	olympique	et	les	perspectives	de	réutilisation	
future,	en	cas	de	renouvellement	de	cette	opportunité.
C’est la première recherche de ce genre que le CIO pro-
pose	en	plus	de	125	ans	de	Jeux	Olympiques,	d’été	et	
d’hiver,	et	donc	d’implication	des	nations	et	des	villes	dans	
les	travaux	de	préparation	des	installations	sportives,	à	di-
verses	époques,	avec	des	investissements	qui	ne	sont	pas	
souvent	exempt	de	critiques,	de	polémiques	et	de	petites	
séquelles peu  “coubertiniennes”.

Depuis	plus	de	125	ans,	les	Jeux	Olympiques	sont	une	
célébration	de	l’humanité	et	contribuent	à	bâtir	un	monde	
meilleur	grâce	au	sport.	Pour	les	communautés	hôtes,	ils	
peuvent	accroître	les	possibilités	pour	les	personnes	de	
pratiquer	des	sports	et	des	activités	physiques,	de	créer	
des	emplois	et	de	contribuer	à	la	régénération	des	villes	
et	des	régions.	Des	installations	sportives	modernisées	
ou	nouvelles	sont	l’une	des	nombreuses	manières	dont	
les Jeux Olympiques créent un héritage pour ceux qui les 
accueillent	et	les	organisent.

Le	CIO	se	demande	alors	:	qu’advient-il	des	sites	à	la	fin	
des	Jeux	Olympiques	?	Combien	d’installations	sont	encore	
utilisées	et	desservent	leurs	communautés	locales?	Quelles	
sont	les	bonnes	pratiques	?	Comment	maximiser	les	
chances	de	succès	?	Apprendre	des	expériences	passées	
peut	nous	aider	à	façonner	un	avenir	meilleur.

Dans l’enquête très approfondie et détaillée, examinant 
l’utilisation	après	les	Jeux	des	sites	qui	ont	accueilli	les	Jeux	
Olympiques dans le passé, le CIO cherche à mieux com-
prendre	la	probabilité	d’une	utilisation	continue	au-delà	des	
Jeux	Olympiques,	après	avoir	identifié	les	meilleures	pra-
tiques,	comme	la	combinaison	d’usages	multiples	(sportifs	
et	non	sportifs,	c’est-à-dire	aussi	usages	sociaux,	culturels,	
etc.)	pour	en	tirer	le	maximum	d’avantages	pour	les	utilisa-
teurs	sur	une	longue	période	de	temps.
Avec	l’Agenda	olympique	2020,	le	CIO	a	introduit	de	
nouvelles	méthodologies	en	termes	de	politique	spor-
tive	et	structurelle,	réinventant	la	manière	dont	les	Jeux	
Olympiques	sont	organisés.	Il	a	introduit	une	approche	qui	
favorise	une	plus	grande	flexibilité	dans	la	conception	des	

Jeux	pour	répondre	aux	plans	de	développement	à	long	
terme	d’une	ville	ou	d’une	région	hôte.	Les	changements	
incluent	la	garantie	que	les	territoires	nouvellement	candi-
dats	tirent	le	meilleur	parti	des	emplacements	existants	et	
n’en	construisent	de	nouveaux	qu’en	cas	de	besoin	avéré	
et	avec	des	perspectives	d’utilisation	à	long	terme	par	la	
suite.

923 sites olympiques surveillés
Tous	les	sites	qui	ont	accueilli	des	épreuves	olympiques	
dans	tous	les	sports	et	disciplines	et	les	51	éditions	des	
Jeux	Olympiques	et	des	Jeux	Olympiques	d’hiver	de	l’ère	
moderne,	d’Athènes	1896	à	PyeongChang	2018,	ont	éga-
lement	été	examinés.	Les	sites	qui	ont	accueilli	les	cérémo-
nies	d’ouverture	ou	de	fermeture	et	les	villages	olympiques	
qui	hébergeaient	les	athlètes	ont	été	inclus.	
Au	total,	923	anciens	sites	des	Jeux	d’été	ou	d’hiver	ont	
été	recensés.	Cette	analyse	n’inclut	pas	les	installations	de	
démonstration	ou	d’exposition	sportives	ou	celles	utilisées	
exclusivement	pour	les	Jeux	Paralympiques,	ni	les	sites	des	
Jeux	Olympiques	de	la	Jeunesse.	La	période	de	référence	
utilisée	pour	évaluer		“l’état	actuel	d’utilisation”	est	de	deux	
ans	avant	la	pandémie	de	COVID-19,	soit	2018,	2019	et	
début	2020	(avant	d’être	bloqué	par	la	COVID-19).

Des sites de compétition mais pas que
Les	utilisations	potentielles	des	sites	olympiques	sont	mul-
tiples.	Aux	fins	de	cet	inventaire,	tant	les	usages	sportifs	
(pratique,	entraînement	et	compétition)	que	non	sportifs	
(culture,	loisir,	divertissement,	communautaire	ou	entre-
prise)	ont	été	considérés.

Parmi	les	anciens	sites	olympiques	permanents,	124	ne	
sont	plus	utilisés	;	88	n’ont	pas	été	reconstruits	ou	démolis	
pour	diverses	raisons	:	certains	avaient	atteint	la	fin	de	leur	
vie,	certains	ont	connu	des	difficultés	opérationnelles	ou	
financières,	certains	ont	été	détruits	en	temps	de	guerre	
ou lors d’accidents, tandis que d’autres ont été remplacés 
par	de	nouveaux	modèles	de	développement	urbain.	Les	
36	sites	restants	non	utilisés	ont	été	fermés	ou	abandon-
nés	pendant	un	certain	temps	pour	diverses	raisons	allant	
des	crises	politiques	aux	différends	juridiques	en	passant	
par	les	faillites	d’entreprises	qui	avaient	supervisé	leur	
construction	et	leur	gestion.

Les grands complexes
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UN	INVENTAIRE	REMARQUABLE	DU	COMITÉ	INTERNATIONAL	OLYMPIQUE

par	Giacomo	Santini
Synthèse	de	documentation	du	CIO
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UN	INVENTAIRE	REMARQUABLE	DU	COMITÉ	INTERNATIONAL	OLYMPIQUE

Le CIO a classé comme complexes et grands sites les 
établissements comprenant des stades olympiques, 
des	villages	olympiques,	des	piscines,	des	vélodromes,	
des tremplins de saut à ski et des stades de hockey sur 
glace.	À	savoir	ces	regroupements	de	structures	et	d’ac-
tivités	olympiques	et	post-olympiques	les	plus	emblé-
matiques	des	Jeux,	qui	sont	souvent	les	plus	coûteux	à	
construire	et	à	exploiter.	247	grands	ensembles	ont	été	
détectés	dont	87%	sont	encore	en	activité	et	13%	ne	
sont	plus	en	activité.

Emplacements temporaires
Lors	des	premières	éditions	des	Jeux	Olympiques	-	
au	début	du	XXe	siècle	-	pour	diverses	raisons,	des	
sites	temporaires	ont	été	utilisés	pour	les	différentes	
disciplines,	individuellement	ou	en	petits	groupes.	
A	l’époque,	les	exigences	techniques	des	compétitions	
permettaient	des	configurations	plus	simples	des	sys-
tèmes	actuels.	Le	nombre	d’athlètes	et	de	spectateurs	était	
également moindre, nécessitant ainsi des structures moins 
complexes.	Avec	les	avancées	technologiques	et	les	nou-
veaux	matériaux,	des	structures	de	plus	en	plus	complexes	
et	coûteuses	se	sont	développées,	rendues	nécessaires	
également	par	l’évolution	des	équipements	technologiques	
pour	le	bon	déroulement	des	compétitions.	Dans	certains	
cas, cependant, même bon nombre de ces structures 
étaient	temporaires.

Les	organisateurs	des	Jeux	Olympiques	du	XXIe	siècle	ont	
saisi	l’opportunité	d’utiliser	des	sites	temporaires	alors	
qu’il	n’y	avait	pas	besoin	à	long	terme	de	nouvelles	struc-
tures	permanentes.	Depuis	2015	et	l’adoption	de	l’Agenda	
olympique	2020,	le	CIO	encourage	activement	les	hôtes	
à	utiliser	des	installations	temporaires.	Le	nombre	d’em-
placements	temporaires	devrait	donc	continuer	à	croître	
à	l’avenir.	Cela	permettra	également	à	des	zones	périphé-
riques	ou	à	des	régions	peu	riches	d’avoir	l’opportunité	
d’accueillir	des	compétitions	olympiques,	peut-être	selon	le	
nouveau	système	des	“Jeux	olympiques	généralisés”	lancé	
par	le	CIO,	sans	avoir	alors	à	supporter	les	charges	de	ges-
tion	et	de	conservation	pour	le	années	suivant	l’événement	
d’installations	qui	ne	sont	pas	considérées	comme	utiles	ou	
nécessaires	par	la	communauté.

Les projets à long terme
Depuis	2015,	l’Agenda	olympique	2020	a	remodelé	l’ap-
proche	du	CIO	pour	les	prochaines	éditions	des	Jeux	en	
exigeant que tous les projets s’alignent sur les plans à long 
terme	de	ceux	qui	portent	le	fardeau	de	l’organisation.	Le	
CIO	travaille	avec	des	hôtes	potentiels	sur	le	développe-
ment	de	projets	adaptés	à	la	réalité	locale	:	ville	ou	région.
Pour	garantir	des	avantages	durables	aux	populations	
locales,	les	organisateurs	potentiels	sont	encouragés	à	
discuter de projets qui s’alignent sur les plans à long terme 
existants.	Les	hôtes	potentiels	sont	encouragés	à	utiliser	
un	maximum	d’installations	existantes	et	temporaires	et	à	
soumettre	un	plan	d’héritage	solide	pour	toute	nouvelle	
construction.	S’il	n’y	a	pas	de	valeur	patrimoniale	prouvée	
pour	la	construction	permanente,	les	hôtes	sont	encoura-
gés	à	utiliser	des	emplacements	temporaires.	Le	partage	
des	lieux	entre	disciplines	est	encouragé	pour	éviter	de	
construire	de	nouvelles	structures.
Les	conséquences	positives	de	cette	méthodologie	in-
novante	se	vérifient	pour	les	éditions	se	déroulant	après	

l’Agenda	olympique	2020.
Tournée	vers	l’avenir,	l’enquête	du	CIO	apporte	quelques	
exemples	liés	aux	engagements	olympiques	à	venir	:

Paris 2024 95%
Avec	une	utilisation	à	95	%	des	emplacements	existants	
ou	temporaires,	Paris	2024	a	réduit	les	nouvelles	construc-
tions	et	inclus	le	partage	de	certains	emplacements,	éco-
nomisant	de	l’argent	et	réduisant	l’impact	environnemental,	
tout	en	conservant	les	images	spectaculaires	de	Paris	2024	
et	le	fort	caractère	local.

Milan-Cortina 2026 93%
La	sélection	des	emplacements	à	Milan-Cortina	2026	est	
conforme	à	l’ambition	du	nord	de	l’Italie	de	devenir	un	pôle	
d’excellence	de	classe	mondiale	pour	les	sports	d’hiver,	tout	
en	préservant	le	caractère	traditionnel	des	emplacements	
des	sites.	En	plus	des	structures	des	deux	sites	détenant	
le	mandat	olympique	qui	ne	répondent	qu’en	partie	aux	
besoins	des	spécialités	olympiques,	la	Région	Trentin	Haut-
Adige	/	Suedtirol	a	été	impliquée	pour	les	disciplines	de	
ski nordique, de saut, de combiné nordique, de luge, de 
biathlon	et	de	patinage.	Cette	implication	garantit	45%	du	
programme	olympique.	L’ensemble	des	sites	et	des	instal-
lations	permettent	de	disposer	déjà	de	93%	des	structures	
nécessaires.

Los Angeles 2028 100%
Avec	une	richesse	de	ressources	de	classe	mondiale	à	sa	
disposition,	Los	Angeles	peut	accueillir	les	Jeux	olympiques	
et	paralympiques	de	2028	sans	construire	de	nouveau	
site	permanent,	avec	100	%	des	installations	nécessaires.	
Le	concept	de	“réutilisation	radicale”	s’applique	également	
aux	installations	d’entraînement	et	au	Village	des	athlètes.	
Évidemment,	par	rapport	aux	précédents	Jeux	olympiques	
de	1984,	des	travaux	de	modernisation	massifs	ont	mis	à	
jour	et	rénové,	au	fil	des	ans,	les	systèmes		et	les	structures	
technologiques,	mais	il	a	été	évité	d’ouvrir	de	nouveaux	
chantiers.

Brisbane 2032 84%
Brisbane, située dans le sud-est du Queensland, est l’une 
des	régions	australiennes	à	la	croissance	la	plus	rapide.	Les	
nouveaux	sites	prévus	pour	les	Jeux	de	2032	font	partie	
d’un héritage à long terme qui aidera la région à répondre 
aux	besoins	d’une	population	en	croissance	rapide	et	pas-
sionnée	de	sport.	Il	est	calculé	que	84%	des	installations	
soient	récupérables	et	adaptables	à	partir	d’expériences	
antérieures.
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SIXIÈME	SOIRÉE	EUROPÉENNE	DU	SPORT	À	BRUXELLES

Le	Panathlon	et	les	institutions	européennes
L’importance d’être partenaire
De 2014 à aujourd’hui, l’impératif est de participer pour se faire connaître et collaborer

L’engagement	du	Panathlon	International	se	poursuit	au	niveau	européen.	En	tant	que	partenaire	de	la	Commission	
européenne	d’une	part	et	interlocuteur	du	Parlement	européen	sur	les	questions	du	sport	et	de	l’éducation	des	jeunes	
d’autre	part.	
La	première	étape	importante	de	l’inclusion	a	été	franchie	entre	2014	et	2015	par	le	président	international	de	l’époq-
ue	Giacomo	Santini	et	par	le	président	du	District	Belgique	Thierry	Zintz	lorsque	le	hongrois	Tibor	Navracsics	a	été	reçu	
par	le	commissaire	européen	à	la	jeunesse	et	aux	sports	à	qui	ils	ont	présenté	l’histoire.	..	et	les	buts	du	mouvement	
panathlétique.

À	la	fin	de	la	réunion,	le	Commissaire	a	annoncé	sa	décision	d’inclure	le	Panathlon	dans	le	Comité	consultatif	pour	les	
projets	européens	relatifs	au	sport.
Cette	décision	a	conduit	à	la	signature	de	l’accord	officiel	lors	du	Forum	européen	du	sport	de	l’Aja	en	2016,	grâce	
auquel	le	Panathlon	est	également	entré	dans	le	groupe	des	associations	partenaires	de	la	Semaine	européenne	du	
sport	qui	est	célébrée	chaque	année.	Une	opération	similaire	avait	été	menée	quelques	années	plus	tôt	au	Conseil	de	
l’Europe,	institution	de	référence	de	l’ACES/APES,	l’accord	sur	le	sport	entre	les	47	pays	membres.

Depuis	ces	initiatives	d’adhésion,	la	participation	du	Panathlon	International	au	dialogue	européen	sur	le	sport	s’est	
poursuivie,	ce	qui	est	indispensable	pour	ne	pas	être	oublié	ou	exclu.
Depuis	quelques	années,	les	Belges	Paul	Standaert	et	Patrick	Van	Campenhout	ont	bien	tenu	le	coup,	grâce	à	leur	vo-
lonté	de	participer	à	toutes	les	épreuves	qui	s’offrent	à	nous.

Ainsi,	le	21	juin	également,	Van	Campenhout	(membre	COE	de	la	commission	UE	et	relations	internationales)	était	à	
Bruxelles	avec	Jean-Michel	Saive	(président	du	Comité	Olympique	Belge),	Cédric	Van	Branteghem	(CEO	du	Comité	
Olympique	Belge)	pour	participer	à	la	“6ème	soirée	européenne	du	Sport”	du	Bureau	des	COE	de	l’UE.	

Le	 thème	de	 la	soirée	était	 “L’avenir	des	grands	événements	
sportifs	en	Europe”	ou	 les	enjeux	actuels	du	sport	européen	
et	international.

Les	conférenciers	étaient	:

-	Thomas	Bach,	président	du	Comité	international	olympique
-	Mariya	Gabriel,	commissaire	européenne	à	l’innovation,	à	la	
recherche,	à	la	culture,	à	l’éducation	et	à	la	jeunesse,	respon-
sable du sport
- Spyros Capralos, président des Comités Olympiques Eu-
ropéens
-	Andrew	Parsons,	président	du	Comité	international	paralym-
pique
- Emma Terho, présidente de la commission des athlètes du 
CIO
-	Glen	Killane,	directeur	exécutif	d’Eurovision	Sport,	Union	eu-
ropéenne	de	radiodiffusion.

La table ronde a été animée par l’olympienne Sabine Appel-
mans.

Patrick	Van	Campenhout	a	continué	à	faire	un	travail	de	réseautage	acharné	dans	cette	famille	olympique	européenne	
pour	promouvoir	le	Panathlon	International.
La	soirée	historique	a	abouti	à	un	protocole	d’accord	entre	le	Comité	olympique	européen,	représenté	par	son	présid-
ent	Spyros	Capralos,	et	le	Département	des	sports	de	l’Union	européenne,	représenté	par	Mariya	Gabriel.	

Avec	ce	document,	il	a	été	convenu	que	ces	deux	entités	travailleront	en	étroite	collaboration	sur	tous	les	aspects	du	
paysage	sportif,	tels	que	l’environnement	social,	la	santé,	la	jeunesse	et	l’éducation	du	milieu	sportif.

Patrick Van Campenhout (premier à droite) à la sixième 
soirée européenne du sport à Bruxelles
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DISTRICT BELGIQUE

	À	l’initiative	de	l’Université	de	Louvain,	en	Belgique,	
un	épisode	d’origine	sportive	mais	d’une	grande	portée	
historique	et	politique	survenu	il	y	a	de	nombreuses	
années	nous	a	été	rappelé	au	travers	d’une	con-
férence,	d’un	doctorat	“honoris	causa”	et	de	beaucoup	
d’émotion.
Le	16	octobre	1968,	Tommie	Smith	et	John	Carlos	ont	
montré	leurs	poings	levés	recouverts	d’un	gant	noir	
lors de la cérémonie du podium olympique au Mexi-
que.	

Le	geste	silencieux	est	devenu	une	icône	du	mouve-
ment	des	droits	civiques	des	Afro-Américains	et	dans	
la	lutte	contre	l’oppression	des	groupes	défavorisés	à	
travers	le	monde.	Cette	manifestation	pacifique	mais	
sans	équivoque,	six	mois	après	l’assassinat	de	Martin	
Luther	King,	a	propulsé	le	mouvement	Black	Power	à	la	
une	des	journaux	du	monde	entier.

Pour Tommie Smith et John Carlos, les conséquences 
ont	été	dramatiques	:	ils	ont	été	fortement	critiqués	
dans leur pays, ils ont reçu des menaces de mort et 
ils	ont	été	exclus	en	tant	qu’athlètes.	Pour	eux,	c’était	
le	début	d’une	vie	de	militants	et	de	modèles	pour	de	
nombreuses	générations,	y	compris	le	mouvement	
actuel	Black	Lives	Matter.

Avec	ce	doctorat	honorifique,	la	KU	Leuven	honore	
leur	courage	moral	et	leur	résistance	non	violente	dans	
la	lutte	contre	l’injustice	sociale.	La	cérémonie	officielle	
a	été	précédée	d’une	table	ronde.

Les promoteurs étaient les professeurs Christophe 
Delecluse,	Mike	McNamee	et	Jan	Tolleneer.

Patrick	Van	Campenhout	et	Paul	Standaert	ont	représenté	le	Panathlon	International	lors	de	cet	événement	im-
portant.	Les	discours	des	deux	héros,	tous	deux	septuagénaires,	ont	été	très	émouvants	et	ont	reçu	une	standing	
ovation	pour	leur	courage,	leur	persévérance	et	leur	dévouement.

Tommie Smith et John Carlos
ces gants noirs qui font toujours mal

Paul Standaert et Patrick Van Campenhout avec John Carlos



Les	Jeux	PCU	se	sont	déroulés	du	27	au	29	avril	2022,	
faisant	 finalement	 retour	 à	 Anvers,	 en	 Belgique.	 Plus	
de	40	universités	de	19	pays	ont	participé	aux	événe-
ments.

Le	Tournoi	 PCU	FIFA22	 a	 encore	 eu	 lieu	 en	 ligne	 en	
raison	des	séquelles	de	la	pandémie	pour	permettre	aux	
athlètes	du	monde	entier	ne	pouvant	pas	se	déplacer	de	
participer	 aux	 événements	 programmés	 pour	 les	 Jeux	
PCU.	Des	étudiants	de	16	universités	de	13	pays	ont	
participé	au	tournoi	FIFA22	pour	remporter	le	titre	de	
champion	PCU	FIFA22.	Le	format	du	tournoi	était	une	
phase	de	groupes	 “Round	Robin”,	 avec	 les	8	premiers	
à	élimination	simple	et	3	 tours	de	finale	à	élimination	
directe.	Les	participants	ont	joué	sur	PlayStation	4	(ou	
la	version	PS4	sur	PS5)	et	FIFA22	sur	PSN.	
Pour	la	troisième	année	consécutive,	l’invaincu	Jonas	De	
Corte	(@	Jonas_DC2),	qui	étudie	en	Belgique	à	l’Univer-
sité des Sciences Appliquées de HOGENT, a remporté 
le	titre	de	Champion	des	PCU	E-Sports	Games.	Jonas	a	
défendu	avec	succès	le	titre	dans	une	finale	époustou-
flante	 contre	 l’Argentin	 Nico_zaccaria	 de	 l’Université	
Torcuato	de	Tella,	avec	un	score	de	6	à	0.

Le	 lundi	 25	 avril,	 le	 séminaire	Yerun	 Sport	Days	 s’est	
tenu	 en	 ligne,	 avec	 les	 représentants	 des	 6	membres	
du	Young	european	Research	Universities	Network,	du	
Yerun	Office	et	du	PCU	Committee.	Le	thème	du	we-
binaire	2022	a	 été	 :	 “Persistance de l’impact de la Co-
vid-19 initiatives post-Covid-19 et héritage en 2022-23”.	
Les	 intervenants	ont	présenté	 leur	université	d’origine	
et	l’offre	de	services	sportifs	puis	ils	ont	décrit	l’impact	
causé	par	 la	 persistance	de	 la	 pandémie	de	Covid-19	
sur	leur	établissement	et	sur	l’offre	sportive	de	l’année	
universitaire	2021-22	et	ils	ont	enfin	évoqué	l’héritage	
laissé	par	 la	Covid	et	 les	opportunités	qui	ont	émergé	
de	cette	situation.

Enfin,	mercredi	27	avril,	le	PCU	Committee	a	pu	accueil-
lir	à	nouveau	plus	de	500	étudiants	accrédités	et	pro-
fessionnels	 du	 sport	 lors	 de	 la	 cérémonie	d’ouverture	
de	la	23e	édition	des	Jeux	PCU.	Il	y	avait	42	équipes	de	
23	universités	de	16	pays.
Lors de la cérémonie, le Recteur Honoraire de l’Uni-
versité	d’Anvers,	le	Baron	Francis	Van	Loon,	et	le	Maire	
d’Anvers,	 Peter	Wouters,	 ont	 souhaité	 la	 bienvenue	 à	
toutes	 les	délégations.	Comme	le	veut	 la	tradition,	 les	

Rapport	sur	les	Jeux	PCU	2022
Les Jeux PCU se sont déroulés du 27 au 29 avril 2022, faisant finalement retour à 
Anvers, en Belgique. Plus de 40 universités de 19 pays ont participé aux événements
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joueurs	 et	 les	 arbitres	 ont	 prêté	 serment	 olympique.	
Les	Jeux	ont	été	officiellement	ouverts	par	Patrick	Van	
Campenhout,	membre	du	Panathlon	International	et	du	
Comité	Olympique	Belge.	 La	 cérémonie	d’ouverture	 a	
été	suivie	d’une	réception	pour	les	chefs	de	délégation	
et	d’une	fête	de	bienvenue	pour	les	étudiants.
Le	lendemain,	les	compétitions	ont	commencé	sur	tous	
les	terrains	:	au	Complexe	sportif	Plantijn	pour	le	bas-
ket-ball,	 au	Wilrijkse	 Pleinen	 pour	 le	 volley-ball	 et	 au	
centre	sportif	Het	Rooi	pour	le	football	à	5.	Toutes	les	
équipes ont disputé la plupart des matchs program-
més	et	ont	assisté	à	un	dîner	au	campus	universitaire	
d’Anvers.	Les	équipes	ont	ainsi	pu	fraterniser	et	pour-
suivre	la	soirée	à	la	découverte	d’Anvers.
Un tournoi test de football masculin a également été 
organisé,	avec	la	participation	d’une	équipe	de	l’Univer-
sité	américaine	du	Koweït	et	de	deux	équipes	belges.	À	
l’issue	de	cet	événement,	 le	PCU	Committee	a	décidé	
d’ajouter le football masculin et le football féminin au 
programme	des	Jeux	PCU	2023	!

Les	compétitions	par	équipes	de	toutes	 les	disciplines	
et	les	finales	se	sont	déroulées	le	vendredi	29	avril.	Les	
cérémonies de remise des prix ont eu lieu dans les dif-
férents	sièges,	juste	après	les	finales.	Ci-dessous,	nous	
rapportons	 le	 podium	 final	 de	 toutes	 les	 disciplines.	
Après les cérémonies de remise des prix, les athlètes 
se	sont	déplacés	vers	le	centre	d’Anvers	pour	la	soirée	
de	clôture	et	pour	passer	la	dernière	soirée	au	cœur	de	
la	ville.

De	plus,	la	23e	Assemblée	générale	du	PCU	Committee	
s’est	tenue	vendredi	au	Campus	Grauwzusters	de	l’Uni-
versité	d’Anvers.

L’Assemblée	Générale	s’est	ouverte	avec	 les	messages	
du Président du Conseil des Jeux PCU, Bahram Gha-
dimi,	 et	 du	 Secrétaire	 Général	 du	 PCU	 Committee,	
Gabriel	 Kotchofa.	 Le	 trésorier	 du	 PCU	 Committee,	 le	
Baron	 Francis	Van	 Loon,	 a	 illustré	 les	 états	 financiers	
pour	2021	et	le	budget	pour	2022,	qui	ont	ensuite	été	
approuvés	par	l’assemblée.	

Peter	Verboven,	 président	 du	PCU	Committee,	 a	 pré-
senté	 le	 rapport	 sur	 les	 activités	menées	 au	 cours	de	
la	période	triennale	2019-2021	par	le	PCU	Committee	
et	le	réseau	de	299	universités	de	85	pays	qui	le	com-
posent.	Les	activités	prévues	pour	2022	ont	également	
été	présentées.	Alina	Baranova,	directrice	générale	des	
communications	 du	 PCU	 Committee,	 a	 informé	 les	
membres	 des	 avantages	 dont	 peuvent	 bénéficier	 les	
clubs	 PCU,	 les	 a	 invités	 à	 participer	 à	 tous	 les	 autres	
événements	 PCU	 et	 les	 a	 encouragés	 à	 un	 échange	
d’informations	 relatives	au	sport	universitaire	 toujours	
meilleur.

L’Assemblée Générale s’est conclue par la cérémonie de 
clôture	des	Jeux	PCU	et	par	une	réception	pour	toutes	
les	 délégations.	Durant	 la	 cérémonie,	 le	Trophée Enri-
co Prandi  a	été	décerné,	une	récompense	prestigieuse	
et	unique	dans	le	monde	du	sport	universitaire,	la	plus	
haute	reconnaissance	qu’une	université	puisse	recevoir	
pour	des	raisons	liées	à	l’éthique	dans	le	sport	univer-
sitaire.	Le	Trophée	Enrico	Prandi	2022	a	été	décerné	à	
l’Université	 du	 Sussex	 (Angleterre,	 Royaume-Uni).	 Les	
équipes	de	basket-ball	et	de	volley-ball	de	 l’Université	
du	Sussex	se	sont	distinguées	pour	avoir	soutenu	une	
autre	équipe	anglaise	(de	 l’Université	de	Keele)	et	une	
équipe	 du	 Rwanda	 (INES	 Ruhengeri)	 qui	 avaient	 be-
soin de changements pour remplacer certains joueurs 
non disponibles en raison de blessures ou de retards 
dans	l’arrivée	:	un	bel	exemple	de	Fair-Play	et	d’Amitié	
Universelle	!	C’est	la	deuxième	fois	que	l’Université	du	
Sussex reçoit le Prix Fair-Play, décerné pour la première 
fois	en	2017,	et	c’est	la	quatrième	fois	qu’une	université	
anglaise	remporte	le	trophée	Enrico	Prandi.

L’événement	 s’est	 terminé	 par	 des	 remerciements	 à	
toutes	 les	délégations	pour	 leur	participation	et	par	 la	
clôture	officielle	des	Jeux	PCU.

Résultats	finaux	des	jeux	PCU	2022
E-Sport :
-	 1.	 JonasDC2	 (Université	 des	 Sciences	 Appliquées	
HOGENT,	Belgique)	 |	2.	Nico_zaccaria	 (Université	Tor-
cuato	de	Tella,	Argentine)	|	3.	SebyIvanIL113	(Université	
Ovidius	de	Constanța,	Roumanie)	et	Gli_fusser	(Univer-
sité	Anton	de	Kom	du	Suriname,	Suriname)
Foot à 5 :
-	Hommes	 |	1.	Université	d’Anvers	 (Belgique)	 |	2.	Uni-
versité	de	Gjirokastër	(Albanie)	 |	3.	Université	de	Sofia	
St.	Kliment	Ohridski	(Bulgarie)
-	Femmes	|	1.	Université	d’Édimbourg	(Écosse,	Royaume-
Uni)	 |	 2.	 Université	 d’Anvers	 (Belgique)	 |	 3.	 École	 de	
commerce	estonienne	(Estonie)
Basket:
-	Hommes	 |	1.	Université	d’Anvers	 (Belgique)	 |	2.	Uni-
versité	de	technologie	de	Clausthal	(Allemagne)	|	3.	Uni-
versité	Jacobs	de	Brême	(Allemagne)
-	Femmes	 |	1.	Université	Grenoble	Alpes	 (France)	 |	 2.	
Université	d’Anvers	(Belgique)	|	3.	Université	du	Sussex	
(Angleterre,	Royaume-Uni)
Volley-ball:
-	Hommes	 |	1.	Université	d’Anvers	 (Belgique)	 |	2.	Uni-
versité	 du	Sussex	 (Angleterre,	 Royaume-Uni)	 |	 3.	Uni-
versité	d’économie	et	de	commerce	de	Prague	 (Répu-
blique	tchèque)
-	Femmes	|	1.	KdG	Université	des	Sciences	Appliquées	
(Belgique)	|	2.	Université	d’Anvers	(Belgique)	|	3.	Univer-
sité	d’économie	et	de	commerce	de	Prague	(République	
tchèque).
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Le	cloître	de	San	Domenico,	à	Reggio	Emilia	(Italie),	a	accueilli	la	cérémonie	de	remise	des	prix	du	Concours	
photo	2022.	Le	complexe	du	cloître	de	l’ancien	monastère	dominicain	a	été	fascinant.	Fondé	au	XIIIe	siècle,	il	a	
été	conservé	grâce	aux	restaurations	du	XVIe	siècle	et	aux	adaptations	aux	différentes	fonctions	auxquelles	il	a	
été	affecté	au	cours	des	siècles.	

Le	projet	artistique	proposé	par	le	Panathlon	International	et	sa	fondation	culturelle	“Domenico	Chiesa”	a	trou-
vé	sa	place	dans	ce	Circuit,	grâce	à	la	collaboration	de	la	Fondation	Palazzo	Magnani,	de	la	Fondation	Sportive	
de	la	Municipalité	de	Reggio	Emilia	et	du	Panathlon	Club	Reggio	Emilia.

Le	Thème	du	concours	“Un	été	invincible”,	expression	extrapolée	de	la	phrase	d’Albert	Camus	“Au	milieu	de	
l’hiver,	j’apprenais	enfin	qu’il	y	avait	en	moi	un	été	invincible”,	était	le	fil	conducteur	de	“la	photographie	eu-
ropéenne”	et	des	nombreux	projets.	Le	titre	doit	être	interprété	dans	le	sens	que	le	philosophe	français	voulait	
donner	à	la	phrase	:	un	“hymne	à	cette	énergie	vivante	et	palpitante	que,	malgré	les	moments	douloureux	et	
les	adversités	de	la	vie,	nous	avons	en	nous.	Mais	souvent	on	ne	le	sait	pas	parce	qu’on	ne	la	sent	plus,	on	
l’a	oublié,	on	l’a	perdu.	Parfois,	notre	chemin	de	croissance	personnelle	n’est	rien	de	plus	qu’un	voyage	pour	
redécouvrir	cette	vitalité	originelle,	en	sommeil	mais	pas	annulée,	en	nous”.	Un	hymne	à	la	résilience,	pour-
rions-nous	dire,	d’autant	plus	d’actualité	après	ces	deux	années	de	pandémie	et	de	guerre	que	nous	vivons.

Le	défi	lancé	par	la	Fondation	Chiesa	n’était	pas	d’interprétation	facile	pour	les	jeunes	photographes	âgés	de	18	
à	25	ans.	L’invitation	était	de	le	traiter	par	le	sport	:	il	s’agissait,	en	substance,	d’honorer	le	thème	en	s’appuyant	
sur	l’expérience	sportive,	sur	ses	émotions	et	les	valeurs	que	chaque	auteur	pouvait	avoir	sur	le	chemin	de	sa	
propre	croissance	et	de	celle	des	autres	pairs.	Le	résultat	a	été	une	participation	d’une	centaine	d’œuvres	de	dix	
pays	différents.	

Un	jury	avait	sélectionné	cinquante	clichés,	soumis	ensuite	au	jugement	des	Panathlon	Clubs	par	le	vote	des	
référents,	qui	ont	déterminé	les	trente	et	une	images	exposées.	Le	jury	international	était	composé	de	quatre	
personnes,	deux	exprimées	par	la	Fondation	Palazzo	Magnai	et	la	Fondation	pour	le	Sport	de	la	Municipalité	
de	Reggio	Emilia,	une	par	le	Panathlon	International	-	en	l’occurrence	la	Secrétaire	Générale	Simona	Callo	-	et	
Marina	Chiesa	au	nom	de	la	Fondation	Culturelle	Panathlon	International	-	Domenico	Chiesa.	Il	a	décerné	le	
premier prix au cliché “Toccare il cielo con un dito” de Patrick Trazzi (Trento	-ITA).	Deuxième place pour “Lealtà e 
rispetto” de Stefano Baggio	(Vercelli	-	ITA),	qui	a	également	reçu	le	Prix des Clubs Panathlon, en tant que photo-
graphie	la	plus	votée	par	les	Référents.	À	la	troisième place “Cavalca il sogno” de Camilla Depaulis	(Novara	-	ITA).

Les	trois	lauréats	ont	reçu	des	récompenses	en	espèces	(1500	-	1000	-	750	euros)	et	un	diplôme	en	souvenir	
du	concours.	Stefano	Baggio	a	également	reçu	un	abonnement	à	douze	numéros	du	Magazine	National	Geo-
graphic	.	Le	même	abonnement	est	allé	au	vainqueur	du	Prix du Public, attribué	en	fonction	du	nombre	de	likes	
collectés	sur	le	web.	Dans	ce	cas,	la	photographie	gagnante	était	“Oltre la rete” de Maria Ferrareis (Molfetta	-	
ITA).	La	concurrente	Sol Laplacette	(Buenos	Aires	-	ARG)	a	reçu	une	Mention spéciale pour la photographie “La 
union hace la fuerza”,	la	plus	votée	du	continent	américain.

Le	gagnant	Patrick	Trazzi,	ému,	est	intervenu	pour	recevoir	le	prix,	accompagné	de	ses	parents,	plus	émus	que	
lui.	Pour	les	autres,	la	remise	aura	lieu	dans	les	réunions	du	Club	Panathlon	de	leurs	villes	:	Novare,	Vercelli	et	
Buenos	Aires.
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Patrick Trazzi gagne 
“un	été	invincible”	
Un succès de participation et de qualité pour l’exposition et la remise des prix à Reggio Emilia



 

Remise des prix du concours photo 2022 - “un été invincible”

1er PRIX
“Toccare il cielo con un dito” de Patrick Trazzi (Trento - ITA)
Le	geste	acrobatique	freestyle	d’un	athlète	avec	une	trottinette	interprète	un	résultat	que	seule	la	persévérance	
de	l’entraînement	a	rendu	possible.	Son	“été	invincible”,	cette	force	intérieure	alimentée	par	la	passion,	lui	a	
permis	d’essayer	et	d’essayer	encore	et	de	se	relever	des	nombreuses	chutes,	ne	pouvant	que	conduire	à	la	
conquête	du	geste	gagnant	et	à	voler	libre	tout	en	gardant	les	yeux	au	sol.
Patrick Trazzi, motard passionné, est élève du Lycée Artistique Alessandro Vittoria de Trente

2e PRIX ET PRIX DES CLUBS PANATHLON 
“Lealtà e rispetto” de Stefano Baggio (Vercelli - ITA)
L’image	exprime	l’épiphanie	de	l’éthique	et	du	fair-play	qui	sont	l’essence	même	du	sport.	L’adversaire	vaincu	est	
l’ami	nécessaire	à	la	compétition.	Le	regard	ravi	du	juge	en	arrière-plan,	un	peu	flou	car	le	vrai	focus	est	dans	le	
sourire	et	l’étreinte	du	très	jeune	athlète,	confirme	la	positivité	du	message	que	représente	cette	étreinte,	tém-
oignage	des	valeurs	acquises	qui	accompagnera	ces	jeunes	sur	le	chemin	de	la	vie.

3e PRIX
“Cavalcare il sogno” de Camilla Depaulis (Novara - ITA)
Le	cliché	représente	une	métaphore	du	désir	de	réaliser	ses	rêves.	Surfer	sur	les	eaux	turbulentes	et	imprévisib-
les	d’un	torrent	est	un	défi	de	taille.	Seules	la	passion	et	la	volonté	de	réussir	permettent	d’atteindre	le	succès.

MENTION SPÉCIALE
“La union hace la fuerza” de Sol Laplacette (Buenos Aires - ARG)
L’image	exprime,	dans	le	dynamisme	de	la	descente	ou	de	la	chute	(?)	d’un	mur	d’escalade,	la	solidarité	ca-
ractéristique	du	sport	mis	au	service	de	la	sécurité.

PRIX DU PUBLIC
“Sopra la rete” de Maria Ferrareis (Molfetta - ITA)
Les	likes	reçus	en	ligne	récompensent	une	image	qui	dépasse	le	sujet	et	peut	être	interprétée	de	différentes	
manières.	Une	possible	est	la	suivante	:	savoir	regarder	au-delà	du	filet,	ou	du	mur	des	incompréhensions,	sur-
tout	dans	une	période	comme	celle-ci,	peut	faire	découvrir	un	monde	de	paix	en	déposant	les	outils	de	la	lutte	
(les	raquettes)	et	en	mettant	au	premier	plan	le	monde	(le	ballon)	et	notre	planète	maltraitée	et	giflée	par	des	
humains	qui	semblent	avoir	perdu	leur	humanité.
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Le moment de la remise du prix. De gauche à 
droite. le maître de cérémonie Paolo Panciroli du 
Club Panathlon  Reggio Emilia ; le président de la 
Fondation sportive de la municipalité de Reggio 
Emilia, Mauro Rozzi ; le secrétaire de la Fondation 
Domenico Chiesa, Maurizio Monego ; le gagnant 
Patrick Trazzi; le vice-président de la Fondation 
Chiesa, Enrico Prandi ; le directeur artistique de la 
Fondation Palazzo Magnani, Walter Guadagnini ; 
la conseillère pour la culture et le marketing terri-
torial de la municipalité de Reggio Emilia Annalisa 
Rabitti.



PROJET	EUROPÉEN	“ERASMUS	+	SPORT”
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Nous	avons	illustré	à	plusieurs	reprises	le	projet	
européen	“Erasmus	plus	sport”	qui	connaît	un	grand	
succès dans toute l’Europe pour le nombre d’adhés-
ions	et	pour	l’articulation	réussie	des	partenariats	en-
tre	les	pays	qui	se	réunissent	pour	obtenir	un	soutien	
financier	et	aussi	pour	démontrer	comment	les	enjeux	
d’éthique et la défense du sport contre toute forme 
de	contamination	n’appartiennent	pas	à	tout	l’univers	
sportif.
 
Nous	avons	reçu	une	communication	selon	laquelle	
“SportBoard”	a	officiellement	démarré,	le	nouveau	
projet	cofinancé	par	l’Union	européenne	pour	surveil-
ler	et	diffuser	l’éthique	dans	le	sport	au	cours	des	30	
prochains	mois,	grâce	à	des	partenaires	de	trois	pays.

Le	partenariat	voit	Sant	Cugat	Creix	(Espagne),	un	
club	sportif	catalan	qui	a	formé	plus	de	4000	athlètes,	
comme	leader	;	Université	Ramon	LLull	(Espagne),	en	
tant que partenaire académique qui dirigera la recher-
che	et	la	construction	du	programme	pilote	;	Sport	
et	Citoyenneté	(Belgique)	avec	le	rôle	de	soutenir	
la	création	du	programme	pilote,	la	Municipalité	de	
Modène	(Italie),	responsable	de	la	mise	en	œuvre	du	
programme	pilote,	et	Anderlini	(Italie)	qui	assurera	la	
communication	et	la	diffusion	du	projet.

Comme indiqué dans le communiqué de presse des 
participants,	“SportBoard”	a	été	créé	pour	surveiller	
et	promouvoir	le	comportement	éthique	des	enfants	
et	des	jeunes	sportifs	dans	le	sport,	en	particulier	la	
discrimination	contrastée	(ethni-
que, de genre, culturelle, religieuse, 
d’orientation	sexuelle,	de	handi-
cap),	l’intimidation,	la	violence,	le	
harcèlement et les abus, y compris 
sexuels, le dopage, les paris et la 
vente	de	matchs,	et	encourager	le	
développement	d’une	gouvernance	
sportive	saine	et	de	qualité.”

Tels	sont	les	principaux	objectifs	de	
“SportBoard”,	le	projet	européen	qui,	
avec	un	partenariat	public	et	privé,	a	
obtenu	un	financement	de	250	mille	
euros dans le cadre du programme 
Erasmus	+	Sport.	Les	lignes	directri-
ces	du	plan	européen	favorisent	la	
mobilité	à	des	fins	d’apprentissage	
du	personnel	sportif	et	la	coopérat-
ion,	la	qualité,	l’inclusion,	la	créativ-

ité	et	l’innovation	au	niveau	des	organisations	et	des	
politiques	sportives,	en	accordant	une	attention	aux	
sports	de	masse.

SportBoard	représente,	en	effet,	la	suite	d’Ethics-
4Sport,	le	projet	déjà	financé	dans	le	cadre	d’Erasmus	
+	Sport,	qui	avait	pour	objectif	d’encourager	la	défin-
ition	de	mécanismes	innovants	pour	promouvoir	les	
codes	d’éthique	dans	le	sport	de	masse	et	garantir	leur	
application	effective	;	Sant	Cugat	Creix	et	Anderlini	
étaient	déjà	partenaires	de	cette	initiative,	qui	connaît	
donc	maintenant	une	expansion	et	une	évolution.

Lors de la réunion de lancement, qui s’est tenue le 4 
juillet à Barcelone, les partenaires ont eu l’occasion 
d’approfondir	les	premières	questions	opérationnelles	
pour	démarrer	le	projet	et	établir	les	premières	étapes.	
Dans l’après-midi, à Sant Cugat, Creix a organisé la 
première	conférence	internationale,	à	laquelle	tous	les	
partenaires	ont	participé.	Le	projet	est	donc	officielle-
ment	lancé	et	verra	toute	la	délégation	à	Modène	en	
juin	2023	pour	le	deuxième	rendez-vous	international,	
qui	impliquera	les	associations	sportives	et	les	acteurs	
de	la	région	de	Modène.

“SportBoard”	l’Espagne,	la	Belgique	et	
l’Italie unies par l’éthique chez les jeunes



SPORT, GYMNASTIQUE ET SANTÉ
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Après	l’article	très	apprécié	du	numéro	précédent,	je	
propose	à	tous	les	lecteurs	une	série	d’exercices	(13)	à	
faire	le	matin	au	réveil.	Des	exercices	faciles	et	simples	
qui	peuvent	être	effectués	par	n’importe	qui	:	hommes,	
femmes,	personnes	âgées	et	jeunes.
Vous	n’aurez	pas	à	aller	à	la	salle	de	sport	ni	à	changer	de	
vêtements,	mais	simplement	à	vous	détendre	sur	le	lit	et	
à	effectuer	les	exercices	que	j’ai	définis	comme	“un	bon	
réveil”,	que	je	vous	invite	à	faire	tous	les	jours.
Pour	ceux	qui	ont	déjà	un	programme	d’activité	physique,	
ces exercices sont un bon complément, surtout à faible 
coût	et	gratuits,	et	ne	prennent	que	10	à	12	minutes	de	
temps.

Les exercices
Corps détendu, jambes jointes…
1)	Écartez	la	jambe	droite,	pliez-la	en	ramenant	le	genou	
vers	la	poitrine	et	revenez.	Répétez	avec	l’autre	jambe,	
puis	répétez	en	sens	inverse,	comme	un	mouvement	
circulaire.

2)	Jambes	pliées	et	pieds	sur	le	matelas.	Mains	derrière	la	
tête,	amenez	le	genou	gauche	au-dessus	du	genou	droit.

3)	Portez	le	buste	vers	l’avant	en	essayant	de	toucher	
le	genou	droit	avec	la	pointe	du	coude	gauche.	Répétez	
l’exercice	avec	l’autre	jambe.

4)	Corps	détendu.	Asseyez-vous	sur	le	bord	du	lit,	les	
pieds	au	sol,	les	mains	sur	les	genoux.	Jambes	pliées,	
portez	le	buste	en	avant	(selon	vos	possibilités).

5)	Fléchissez	lentement	la	tête	et	revenez.

6)	Tourner	la	tête	à	gauche	et	à	droite.

7)	Placez	vos	mains	sur	vos	épaules,	faites	des	cercles	
avec	vos	coudes.	D’abord	dans	un	sens,	puis	dans	l’autre.

8)	Mains	à	la	poitrine	pointant	vers	le	bas.	Coudes	hauts	
(parallèles	au	sol).	D’un	coup	sec,	poussez	vos	coudes	
vers	l’arrière	et	retour.

9)	Amenez	les	bras	vers	l’avant	bien	tendus	et	d’un	mou-
vement	rapide,	placez-vous	comme	avec	les	“mains	en	
l’air”,	pliez	les	bras	et	revenez.

10)	Mettez	vos	mains	sur	un	mur,	montez	sur	la	pointe	
des	pieds	et	revenez.

11)	Pliez	une	jambe	de	façon	à	mettre	le	talon	sur	la	
cuisse.	Répétez	l’exercice	avec	l’autre	jambe.

12)	Pliez	vos	jambes	à	90	degrés	(comme	pour	vous	

asseoir)	et	revenez.

13)	Debout,	portez	lentement	votre	buste	vers	l’avant	
(sans	trop	d’effort).

N.B. Chaque exercice doit être effectué 10 fois, chaque 
jour.
Pour les plus motivés, au bout de deux mois, atteignez 15 
répétitions. Après 4 mois, atteignez 20 répétitions. Nous 
n’irons pas aux Jeux olympiques, mais le travail accompli 
sera suffisant pour nos “objectifs” d’amélioration de la santé 
et de la forme physique ; ce sera déjà très bien et vous serez 
satisfait de vous-même.
À moindre coût et avec peu d’effort, vous vous sentirez 
mieux physiquement et psychologiquement (du moins je 
l’espère).
Je vous souhaite donc “bon travail” et je vous invite à com-
mencer immédiatement.

Bonus - Barre
Exercices supplémentaires pour les plus motivés

Equipez-vous	d’une	barre	de	5/10	kg,	selon	votre	force.	
Assis	sur	une	chaise,	tenez	la	barre	à	deux	mains	:

1er	exercice	-	Bras	tendus,	pliez	vos	bras	en	ramenant	la	
barre	vers	votre	poitrine	et	revenez.

2ème	exercice	-	Barre	à	la	poitrine;	poussez	vos	bras	vers	
le	haut	et	revenez.

3ème	exercice	-	Amenez	la	barre	derrière	votre	tête	et	
étendez	vos	bras	bien	droits	vers	le	haut.

4ème	exercice	-	Bras	tendus	vers	le	bas	;	amenez	la	barre	
contre	votre	poitrine,	les	coudes	parallèles	au	sol.

N.B. Chaque exercice doit être répété (au moins) 10 fois. Si 
le travail est trop difficile, commencez par 5 répétitions.
Les exercices doivent être effectués au moins 3 fois par 
semaine.
Après quelques mois, lorsque vous sentirez la barre trop 
légère augmentez le nombre de répétitions de 10 à 15. Si 
tout va bien, après 2 ou 3 mois, vous pourrez augmenter 
jusqu’à 25 répétitions.
Avec le temps et l’expérience, vous pourrez modifier le poids 
de la barre et les répétitions à votre guise.

P.S.	Si	vous	n’avez	pas	de	barre	à	disposition,	vous	pou-
vez	commencer	avec	deux	bouteilles	d’eau	pleines	(non	
minérale).
Bon	travail	et	salutations	à	tous...

Les	exercices	pour	un	bon	réveil
Vous pouvez rester en forme sans aller à la salle de sport ni faire de gros efforts

par Alberto Piraccini
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Les cinq clubs jumelés 
pour la première fois ensemble

L’événement	organisé	à	Côme	entre	cinq	clubs	jume-
aux	de	la	Zone	définie	comme	“insubrique”	a	été	vrai-
ment	spécial	et	particulièrement	solennel.	La	lecture	
habituelle de la Charte du Panathlète par la maîtresse 
de	cérémonie	Roberta	Zanoni	a	lancé	la	réunion	du	
Panathlon	Côme	intitulée	“L’eau	est	...	le	sport	et	la	vie”	
partagé entre les présidents de cinq clubs de la zone 
insubrique et qui se sont réunis pour la première fois 
au	siège	historique	du	Yacht	Club	Côme,	invités	du	
panathlète	et	président	Giancarlo	Ge.

Après	les	premières	salutations	de	bienvenue	du	
président	Edoardo	Ceriani,	la	journaliste	de	La	Provin-
cia	di	Como	Francesca	Guido	a	présenté	les	nive-
aux	les	plus	élevés	de	l’Association:	Pierre	Zappelli,	
président	du	Panathlon	International,	Giorgio	Costa,	
président	du	Panathlon	District	Italie	et	Attilio	Belloli,	
gouverneur	de	la	Zone	2	Lombardie.

Parmi	les	autorités	de	la	ville	présentes	dans	la	salle,	
le maire Mario Landriscina, accompagné du conseil-
ler Paolo Annoni, d’Alessandro Fermi, président du 
Conseil régional de Lombardie et du colonel Ciro 
Trentin,	commandant	provincial	des	carabiniers.	Parmi	
les	sportifs,	notre	membre	et	délégué	provincial	du	
CONI	Niki	D’Angelo.

Après	les	moments	difficiles	de	la	pandémie,	les	présid-
ents	ont	unanimement	exprimé	la	joie	de	se	retrouver	

dans	un	contexte	aussi	prestigieux	et	le	rendez-vous	
pour	l’année	2023	a	été	lancé.Le	moment	le	plus	
excitant,	panathlétiquement	parlant,	a	été	favorisé	par	
la	présence	du	président	international	Pierre	Zappelli	
qui	a	officiellement	remis	le	“DOMENICO	CHIESA	
AWARD”,	la	plus	haute	distinction	panathlétique,	à	
SERGIO	ROMANESCHI	(Club	de	Lugano)	et	PATRIZIO	
PINTUS	(Club	de	Côme),	tous	deux	bien	connus	du	
public pour leur engagement et leur passion mis en 
évidence	dans	plusieurs	domaines	de	l’action	pana-
thlétique.

Le	Panathlon	Club	Santiago	du	Chili	s’agrandit	avec	l’admission	
de	deux	nouveaux	membres	:	Miguel	Angel	Mujica,	président	
du	Comité	olympique	chilien,	et	Cecilia	Aceituno.	Tous	deux,	
lors d’une cérémonie solennelle, se sont engagés à adhérer 
aux	principes	et	aux	valeurs	du	Panathlon.
La	présentation	de	Florencia	Fernández	en	tant	que	représ-
entante	au	concours	photo	de	la	Fondation	“Domenico	Chie-
sa”	et	la	participation	de	la	nouvelle	équipe	chilienne	de	beach	volley	au	Tlaxcala	Challenge	ont	permis	de	compléter	
cette	rencontre	programmatique.
Sans	aucun	doute	une	rencontre	qui	augure	d’une	belle	année	2022	pour	le	Club.

De	nouveaux	membres	et	beaucoup	

d’idées pour un année mémorable

CLUB DE SANTIAGO DU CHILI
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La	présentation	du	nouveau	Club	Panathlon	Firenze	Medicea	488	a	eu	lieu	dans	la	salle	“Firenze	capitale”	du	
Palazzo	Vecchio	en	présence	des	autorités	municipales,	métropolitaines	et	régionales,	tant	institutionnelles	que	
sportives,	tandis	que	les	honneurs	ont	été	rendus	par	la	vice-présidente	du	conseil	municipal	de	Florence,	Maria	
Federica	Giuliani.
Avec	elle,	la	vice-présidente	du	Panathlon	International	Orietta	Maggi,	le	gouverneur	de	la	zone	6	Toscane	Andrea	
Da	Roit,	le	vice-gouverneur	Filippo	Mastroviti,	le	vice-président	du	district	italien	Leno	Chisci	et	les	Clubs	Pana-
thlon	de	Florence,	Pistoia	/	Montecatini,	Pontremoli	/	Lunigiana,	Lucca,	Valdarno	et	Versilia	Viareggio.

Le	siège	est	situé	à	Lastra	a	Signa	mais	le	Club	opérera	dans	la	ville	de	Florence	et	dans	toutes	les	municipalités	
de	la	ceinture	florentine.	Les	objectifs	statutaires	sont	l’éthique	sportive	et	sociale,	la	culture	et	l’art	sportif,	la	
connexion	avec	les	autres	institutions	méritoires	du	CONI,	les	relations	avec	les	institutions	locales,	les	organi-
smes	sportifs	et	les	clubs	de	la	région	et	avec	une	attention	particulière	à	l’école,	ramenant	au	centre	les	valeurs	
souvent	perdus	en	chemin.

Ugo	Ercoli	a	été	élu	président	tandis	que	le	conseil	d’administration	est	composé	de	Roberto	Bellocci,	Fabri-
zio	Boni,	Fabio	Cannone,	Marco	Ceccantini,	Laura	Morini,	Fabio	Niccolai,	Francesco	Lonero,	Marika	Pollicina	et	
Gianni	Taccetti.	Les	autres	membres	constituants	sont	Leonardo	Cappellini,	Giovanna	Ciampi,	Lapo	Ercoli,	Stefa-
no Marino Fransoni, Alessandro Lonero, GianLuca Migliorini, Maria Angela Muccignato, Stefano Nistri, Giuseppe 
Pandolfini,	Serena	Raggi,	Paolo	Sommazzi	et	Andrea	Tenani.	“Nous	sommes	de	différentes	municipalités	de	la	ville	
métropolitaine	et	nous	opérerons	sur	le	territoire	florentin	-	disent	les	organisateurs	-	nous	sommes	une	pièce	
importante de notre Grande 
Florence,	fiers	de	l’être	et	
toujours prêts à nous lancer 
au-delà des obstacles pour les 
valeurs	universelles	de	solida-
rité.	Durant	ces	moments	aussi	
difficiles,	avec	d’autres	amis,	
nous	lançons	un	nouveau	Club	
tourné	vers	tout	ce	territoire,	
la splendeur d’une époque 
unique mais dont nous pou-
vons	tant	apprendre”.

L’activité	consistera	en	des	
sessions	de	formation,	des	ini-
tiatives	de	solidarité,	des	prix	
spéciaux,	des	expositions	d’art	
et	de	sport,	des	présentations	
de	livres	de	sport	et	de	culture	
en	général.	Au	cours	des	réun-
ions, il y aura des moments de 
rencontre	et	de	présentation	
de personnalités publiques du 
sport	et	de	la	culture.	

Toute	personne	intéressée	à	recevoir	les	dernières	nouvelles	ou	à	s’inscrire	peut	écrire	à	
panathlon.firenzemedicea@gmail.

Le	nouveau	club	en	Toscane
“Firenze	Medicea”	est	né
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Arbitre	:	1er	supporter	du	match	
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles à l’initiative d’une action unique et fédératrice

La campagne  “Arbitre : 1er supporter du match”  est une 
initiative	sportive	sociétale	du	Panathlon	Wallonie-Bruxel-
les,	soutenue	par	l’ensemble	des	fédérations	francopho-
nes	de	sports	collectifs	de	ballon	toutes	engagées	à	agir	
sur	le	terrain	pour	mettre	en	avant	l’arbitre	en	tant	que	
constituant	positif	majeur	du	Sport	et	passeur	de	valeurs.	

Il	nous	est	apparu	en	effet	que	le	monde	de	l’arbitrage	
n’était	pas	(ou	pas	assez)	considéré	comme	un	maillon	de	
ces	chaînes	;	qu’il	se	vivait	en	périphérie	du	sport	com-
me	un	corps,	certes	indispensable,	mais	uniquement	(du	
moins	essentiellement)	présent	pour	sanctionner,	brandir	
des	cartons,	renvoyer	au	vestiaire,	réprimander	;	et	prêt	
dès	lors	à	essuyer	toutes	les	critiques	de	supporters,	
d’entraineurs	et	de	joueurs	même	quand	la	violence	phy-
sique contre eux ne s’en mêle pas…

Or	l’arbitre	ou	le	juge	de	touche,	l’officiel	ou	l’assistant	
sont non seulement capitaux pour que les règles du sport 
s’appliquent	et	qu’elles	permettent	dès	lors	de	valider	
un	résultat.	Il	est	éducateur,	donne	du	sens	à	la	règle	(et	
l’explication	à	propos	de	celle-ci),	prône	les	gestes	d’a-
paisement	et	le	retour	au	calme	;	il	est	le	premier	maillon	
qui	va	inscrire	le	Fair-Play	dans	l’aire	de	jeu	et	lui	donner	
sa	vigueur.	Car	plus	il	y	aura	d’arbitres	et	plus	il	pourra	y	
avoir	de	compétitions	empreintes	de	Fair-Play	!

Une	première	campagne	dite	d’information	avait	été	
réalisée	pendant	le	mois	de	septembre	2019.	Elle	avait	
démarré	lors	du	lancement	du	Mois	du	Fair-Play	devant	le	

Manneken-Pis,	sculpture	emblématique	de	Bruxelles	à	la	
garde-robe	diverse	et	variée.
Chaque	fédération	de	sport	collectif	avec	ballon	était	
accompagnée	d’un	(ou	plusieurs)	arbitre(s)	«porte-parole»	
représentant	son	sport	et	sa	fonction.

La campagne, unique et fédératrice, « Arbitre, 1er sup-
porter	du	match	»,	a	ensuite	été	lancée	officiellement	en	
octobre	2021	:	https://www.panathlon.be/action/campa-
gne-arbitres/,	et	dont	les	initiatives	se	sont	démultipliées,
-	standing	ovation	pour	les	arbitres	en	début	et	fin	de	
match
-	port	de	la	chasuble,	floquée	du	message	de	la	campa-
gne, à chaque match
-	organisation	de	rencontre	entre	coachs	et	arbitres
-	développement	des	entrainements	au	Fair-Play	
- mot pour l’arbitre après le match

Elle	a	été	suivie,	le	10	mars	2022,	par	une	réunion	
d’échange entre les représentants de l’arbitrage en 
Fédération	Wallonie-Bruxelles	et		la	Ministre	des	Sports,	
Valérie	Glatigny	.	L’occasion	de	leur	donner	la	parole	pour	
agir	ensuite	de	manière	transversale	afin	de	développer	
l’arbitrage et ses enjeux, tant le nombre d’arbitres et d’of-
ficiels	est	en	décroissance.	

A	travers	cette	campagne,	le	Panathlon	Wallonie-Bruxel-
les	souhaite	vivement	honorer	et	revaloriser	le	rôle	des	
arbitres	comme	composante	à	part	entière	du	Fair-Play	et	
de	la	pratique	sportive	en	général.

par Philippe Housiaux OLY
Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles



Allocution de Kolë Gjeloshaj (synthèse)
Administrateur du Panathlon Wallonie-Bruxelles, 
Secrétaire	Général	adjoint	de	l’International	School	
Sport	Federation	et	collaborateur	scientifique	
à	l’Université	libre	de	Bruxelles,	lors	de	la	con-
férence	de	presse	du	4	octobre	2021

Tout le monde sait ce qu’est un arbitre, un Ref., un 
juge de ligne ou de chaise, un “Empire”, ...... Mais 
celles ou ceux qui revêtent ce costume si visible et 
saillant que peu souhaitent revêtir, ou mieux se met-
tent dans leurs peaux, seront d’autant plus appréciés 
qu’ils soient discrets malgré leurs sifflets et leurs 
gestes, il est à ce point discret qu’il est un “impensé” 
dans la littérature scientifique. 

Il est ainsi intéressant de constater qu’en langue anglaise 
le mot “Referee” renvoie uniquement à l’activité sportive. 
C’est donc la personne de référence, dans le vocabulaire 
actuel le “sachant”, à laquelle s’ajoute l’expérience tandis 
qu’en langue française le mot “arbitre” ne fait référence 
au sport qu’en 3e occurrence, de plus il induit plus di-
rectement une approche conflictuelle, on pensera plus à 
adversaire qu’à concurrent par comparaison au Referee. 
Soulignons que rarement, le Ref. est associé aux valeurs, 
alors que, juste uniquement par son rôle et son attitude de 
probité, il est ce qu’il incarne, ce qu’exprime pertinemment 
l’écrivain et résistant français Jean Prevost  en 1925 dans 
son livre “Plaisir des Sports ”en écrivant:” Il faut à l’arbitre, 
que la partie ne saurait amuser toujours, plus d’esprit spor-
tif qu’aux  joueurs eux-mêmes”.

Les processus de prise de décision de l’arbitre, la subtile ar-
ticulation entre expérience et expertise, la complémentar-
ité entre la dimension explicite de la règle et la dimension 
implicite de ses procédés d’application, constituent un des 
moteurs de l’évolution des règlements et des techniques 
sportives à l’instar de l’évolution de nos sociétés. L’Esprit 
de la loi – l’Art du jeux. Cette intelligence de la vie, se con-
centre dans ce rôle particulier qu’est l’Arbitre. 

Ne devrions-nous pas considérer l’arbitre comme un 
exemple d’engagement sociétal majeur dans nos sociétés, 
ou pour le moins, un exemple d’apprentissage du leader-
ship et de la démocratie, auquel on demande d’avoir des 
attributions et des qualités toujours plus nombreuses et 
contradictoires, d’être dans la verticalité et l’horizontalité, 
dans l’affirmation et la discrétion. 

L’arbitre est aussi un révélateur de notre propre éducat-
ion ou d’un manque d’éducation.  Il est essentiel, que les 
membres des communautés sportives, s’expriment à son 
égard de manière plus civile. Le “Hate speech” ou “l’arbitre 

bashing” devraient être considérés différemment, afin de 
donner une image plus positive des représentants du corps 
arbitral.

L’apprentissage, et donc la transmission des valeurs, ne 
peut se faire que dans un environnement organisé, qui pla-
nifie l’apprentissage sur la durée et la répétition qui permet 
et contribue à la rencontre de personnes qui comprennent 
les règles et les codes et qui en ont l’expérience. L’école et 
les clubs de sports ont cela en commun. 

Ce sport organisé est essentiel à la vie de nos sociétés et 
pour construire le lien entre les différentes communautés 
qui composent notre société, mais qui sont surtout les 
différentes plateformes nécessaires et complémentair-
es à la formation de citoyens engagés. L’arbitre, ce liant 
structuré et structurant, dont le rôle à l‘instar des valeurs 
du sport devrait imprégner de manière plus significative les 
cours d’école et d’éducation physique, est l’une des pièces 
caractéristiques du sport organisé.

L’école et le club de sport ont pour l’instant comme autre 
caractéristique majeure commune d’être en pénurie de 
personnel. Le manque de respect, parfois la violence sous 
toutes ses formes, le peu de reconnaissance sont des ca-
ractéristiques des enseignants et des arbitres.
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Dans l’ombre du Pontremoli Campanone, qui fête ses 
700	ans	cette	année,	le	livre	“Il	ritorno	degli	dei”	de	
Marino	Bartoletti,	Carlo	Gallucci	Editore,	a	été	pro-
clamé	vainqueur	du	59e	Prix	Bancarella	Sport,	avec	
167	votes.
Suivi	de	Marco	Ciriello	avec	“Valentino	Rossi.	Il	tiranno	
gentile”-	119	voix;	Andriy	Shevchenko	et	Alessandro	
Alciato	avec	“Forza	Gentile”	-	112	voix;	Ermanno	Salva-
terra	avec	“Patagonia,	il	grande	sogno”	avec	111	voix;	
Elisa	Di	Francisca	et	Gaia	Piccardi	avec	“Giù	la	masche-
ra”	-	105	voix;	Gian	Paolo	Ormezzano	avec	“Io	c’ero	
davvero”	-	79	votes.

L’événement	a	commencé,	en	présence	du	maire	de	
Pontremoli,	Jacopo	Maria	Ferri,	avec	la	remise	du	Prix	
du Panathlon à l’athlète paralympique primée France-
sca	Porcellato,	auteur	avec	Matteo	Bursi	de	“La	Rossa	
Volante”.
Le prix Bruno Raschi, décerné chaque année à un jour-
naliste	qui	dans	sa	carrière	“a	marqué,	innové	et	réint-
erprété	la	manière	de	reporter	le	sport”,	a	été	décerné	
à Paolo Francia, dont la longue et passionnante carrière 
journalistique	a	été	retracée	par	le	professeur	Giuseppe	
Benelli.

Après	avoir	rappelé	Ignazio	Landi,	président	de	la	Fon-
dation	Città	del	Libro,	qui	n’a	pas	pu	participer	pour	des	
raisons	de	santé,	le	directeur	de	Tgcom24	Paolo	Liguori	
a	commencé	la	soirée,	magistralement	menée	avec	
Laura	Gioia,	avec	la	remise	de	la	statuette	“il	libraio	
con	la	gerla”	aux	auteurs	des	six	livres	finalistes.	Andriy	
Shevchenko,	auteur	de	“Forza	Gentile”	avec	Alessandro	
Alciato, a salué Pontremoli et le Prix Bancarella Sport 
avec	un	message	vidéo	vu	qu’il	etait	engagé	à	l’étranger	
en	tant	qu’ambassadeur	ukrainien	dans	le	monde.

En plus de Francesca Porcellato, lors de la soirée, Gian-
felice	Facchetti	a	été	invité	sur	scène,	et	a	reçu	le	prix	
“Livre	signalé	Premio	Bancarella	Sport	2022”	pour	son	
“C’era	una	volta	a	San	Siro”.

Par	la	suite,	la	Fondation	Città	del	Libro	a	voulu	
récompenser	avec	une	plaque	et	un	hommage	Ales-
sia Comandini, une jeune étudiante à l’Académie des 
Beaux-Arts	de	Novare,	qui	a	créé	le	manifeste	du	Prix	
Bancarella	Sport	2022.

Tandis	que	derrière	la	scène,	la	notaire	Sara	Rivieri	
procédait	au	décompte	silencieux	des	votes,	Paolo	
Liguori	et	Laura	Gioia	menaient	un	débat	animé	avec	
les	six	finalistes	qui,	abordant	les	thèmes	des	six	livres,	
allaient	des	expériences	de	vie	des	auteurs	à	l’impor-
tance	de	protéger	l’environnement	et	d’élever	des	
enfants.

Après	la	remise	du	San	Giovanni	di	Dio	à	Marino	
Bartoletti,	Paolo	Liguori	a	tenu	à	remercier	Gian	Paolo	
Ormezzano	pour	sa	présence.

Le Panathlon est fortement lié au Bancarella Sport qui 
a été conçu par un panathlète comme corollaire du 
prix	littéraire.	Les	panathlètes	contribuent	à	la	sél-
ection	dans	les	étapes	réelles	du	jury:	l’ancien	président	
international	Giacomo	Santini	était	dans	le	premier	
qui	choisit	les	six	finalistes,	et	plusieurs	panathlètes	
se	trouvaient	dans	le	jury	final,	qui,	avec	les	libraires,	
déterminent	le	classement	annoncé	ci-dessus.
Lors de la cérémonie de remise des prix, le Panathlon 
était représenté par le président du district italien 
Giorgio	Costa	et	par	des	panathlètes	de	divers	clubs	
toscans	et	ligures.

LE	LIVRE	“IL	RITORNO	DEGLI	DEI”	
REMPORTE	LE	59e	BANCARELLA	SPORT
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“La	Rossa	volante”
une	vie	avec	des	ailes

par Adriana Balzarini

Le	Panathlon	International	-	District	Italie	a	choisi	de	ré-
compenser	ce	livre	car	il	englobe	les	valeurs	auxquelles	
nous	croyons	et	toi,	tu	représentes	ces	valeurs	non	
seulement	en	mots	ni	en	bavardages	de	conférence	
mais	surtout	avec	des	faits	et	des	actions	que	tu	réa-
lises	constamment.	Une	histoire	passionnante	qui	part	
des	rêves	d’une	petite	fille	et	qui	atteint	les	sommets	à	
travers	la	recherche	de	pouvoir	faire	du	sport.

Engagement	-	obstination	-	altruisme	-	passion	-	
amour	-	positivité	et	modestie	sont	les	valeurs	qui	te	
distinguent.	Tu	as	transformé	des	expériences	et	des	
moments	difficiles,	que	tu	n’as	pas	cachés	dans	ton	
histoire	et	auxquels	tu	nous	as	fait	participer,	en	actions	
proactives.

Un	livre	direct	sans	subterfuge,	un	livre	qui	sourit	
comme	toi	seule	sait	le	faire	car	seuls	ceux	qui	ont	vécu	
une	vie	intensément	comme	la	tienne	peuvent	propo-
ser	un	récit	avec	tant	de	grâce,	de	franchise	et	de	sincé-
rité.	C’est	un	livre	qui	apprend	aux	gens	à	réfléchir	à	ce	
qu’il	vaut	la	peine	de	vivre	et	de	toujours	profiter	de	ce	
que	l’on	peut	faire,	de	planifier,	de	s’inspirer	des	rêves,	
puis	de	construire	en	allant	de	pair	avec	la	réalité.

Ton	livre	se	lit	“d’un	seul	souffle”	car	il	est	passionnant	
et engageant, tu nous permets d’entrer dans ton cœur 
et	tu	nous	satisfais	toujours	avec	une	belle	fin	même	

si	tu	ne	gagnes	pas,	même	si	tu	luttes,	même	si	tout	
tourne	à	l’opposé	de	ce	que	tu	veux.	Tu	nous	rappelles	
que	le	sport,	comme	la	vie,	n’est	pas	représenté	par	la	
chance mais uniquement par le grand engagement à 
réaliser	ce	que	l’on	veut	sans	oublier	de	sourire	!

C’est	un	de	ces	livres	que	l’on	a	envie	de	reprendre	
dans	nos	mains	une	fois	terminé	pour	s’attarder	et	
ré-apprécier des phrases, des chapitres, des expressions 
qui	contiennent	toutes	tes	émotions.
Un	livre	qui	nous	raconte,	à	travers	ses	pages,	l’histoire	
d’une	Italie	en	mutation,	qui	a	changé	son	approche	du	
handicap, la rendant de plus en plus proche unique-
ment	en	termes	de	capacité.	Un	changement	culturel,	
une	approche	différente	du	discours	sur	le	sport,	un	
engagement à gagner des médailles qui ne soit pas 
une	fin	en	soi	mais	pour	rassurer	les	plus	faibles	qu’ils	
peuvent	le	faire,	et	pour	construire	un	avenir	meilleur	
pour ces jeunes qui aborderont le sport sans peur de 
rester	derrière.
Nous	sommes	heureux	que	le	nouveau	prix	(première	
édition)	que	le	Panathlon	District	Italie	attribue	ce	soir	
soit décerné à une femme qui a tant donné au sport et 
qui	pourra	tant	transmettre	aux	nouvelles	générations	
qui	trouveront	un	chemin	facilité	par	ton	excellent	tra-
vail	au	fil	des	ans.	
Nous	ne	pouvons	que	te	remercier	en	te	remettant	ce	
prix	avec	un	salut	panathlétique	très	affectueux	!
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“Prévenir	le	harcèlement	par	le	sport”	est	le	titre	d’une	réunion	/	conférence	intéressante	qui	s’est	tenue	dans	le	
Latium,	exactement	à	Sora,	dans	la	province	de	Frosinone.	Un	débat	a	eu	lieu	sur	ce	sujet	d’actualité	entre	des	
associations	sportives	et	des	institutions	de	la	région	du	Latium	à	l’Auditorium	“Vittorio	De	Sica”	de	Sora	(Province	
de	Frosinone).
L’initiative	s’inscrivait	dans	le	cadre	de	la	cinquième	édition	de	“Sei	in	gioco	o	in	fuorigioco?	Ethical	Scuola”	(Tu	es	
en	jeu	ou	en	hors-jeu?	École	éthique),	une	importante	campagne	de	prévention	sur	le	harcèlement,	le	cyber-har-
cèlement,	la	violence	sexiste	et	le	malaise	des	jeunes	promue	par	GS	Flames	Gold	en	collaboration	avec	le	Centre	
de	recherche	économique	et	juridique	de	l’Université	de	Rome	“Tor	Vergata	“dans	le	but	d’étendre	les	activités	de	
prévention,	d’éducation,	dela	formation	et	de	lutte	contre	les	problèmes	sociaux	auprès	des	nouvelles	générations	
dans	les	écoles	du	primaire	et	du	secondaire,	présentes	sur	le	territoire	national.

Parmi	les	orateurs,	le	président	du	Club	Junior	de	Rome	Lorenzo	D’Ilario,	Federico	Altobelli,	Délégué	Provincial	
de	Frosinone	du	Comité	Régional	Latium	de	la	Fédération	Italienne	de	Rugby,	Paolo	Iafrate,	professeur	adjoint	de	
l’Université	de	Rome	“Tor	Vergata”,	Carmelo	Mandalari,	secrétaire	général	de	GS	Flames	Gold,	Massimo	Sarracini,	
président	de	l’ASD	Sora	Rugby	Club,	Lucia	Favilla,	présidente	du	comité	Unicef	de	Frosinone,	Francesco	Fascetti,	
président	du	comité	provincial	de	Frosinone	de	l’organisme	de	promotion	sportive	Libertas,	Dr	Marilena	Perciballi,	
psychologue	de	l’Autorité	pour	l’enfance	et	l’adolescence	de	la	région	du	Latium,	Dr	Eleonora	Grimaldi,	coordina-
trice	médicale	de	l’UCP	(unité	de	soins	primaires)	et	conférencière	à	l’Université	de	Rome	“Tor	Vergata”,	et	le	célèbre	
auteur-compositeur-interprète	Pierdavide	Carone.

“On	parle	souvent	de	prévenir	le	harcèlement	par	le	sport	mais	presque	jamais	de	prévenir	le	harcèlement	dans	le	
sport.	Le	sport	est	certes	une	école	fondamentale	de	la	légalité	car	il	éduque	au	respect	des	règles	mais	il	faut	avoir	
la force de condamner et de réprimer tous les épisodes de harcèlement latent qui surgissent parfois lors de la pra-
tique	sportive	et	sont	injustement	légitimés	sous	couvert	d’esprit	étudiant,	de	respect	des	hiérarchies	ou	d’esprit	
d’équipe”	-	a	déclaré	Lorenzo	D’Ilario	-	dénonçant	le	danger	de	ce	qu	l’on	appelle	le	“bizutage	des	vestiaires”.	Là	
encore	:	“Le	bizutage	des	vestiaire	est	l’antichambre	du	harcèlement	parce	que	dans	la	vision	déformée	de	ceux	qui	
le	pratiquent,	c’est	un	rite	de	passage	:	une	souffrance	à	court	terme	qui,	à	long	terme,	transformera	la	victime	en	
un	coéquipier	de	confiance,	qui,	lorsqu’il	deviendra	un	athlète	expert,	agira	à	son	tour	comme	un	agresseur	envers	
les	plus	jeunes”.

	“Par	conséquent,	aujourd’hui,	il	est	plus	que	jamais	nécessaire	de	promouvoir	l’éthique	et	la	culture	sportives	parmi	
les	athlètes	et	les	dirigeants	sportifs	-	a	conclu	le	président	du	plus	grand	Panathlon	Club	Junior	au	monde	-	de	
manière à faire comprendre aux entraîneurs 
l’importance de responsabiliser les plus athlètes 
expérimentés,	qui	doivent	toujours	se	placer	
dans	la	perspective	d’être	un	point	de	référence	
pour les plus jeunes également d’un point de 
vue	humain”.

Le président du Club Junior  de Rome Lorenzo D’Ila-
rio avec les intervenants à la conférence 

sur le harcèlement 

Le harcèlement doit être banni du sport
Le	président	Lorenzo	D’Ilario	condamne	“le	bizutage	dans	les	vestiaires”
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Carlos De Leon du Club Panathlon Maldonado y 
Punta del Este a été élu à l’unanimité Président du 
District	Uruguay.	Des	mots	d’éloge	ont	été	adressés	
à	l’ancien	président	Edgardo	Ettlin	pour	le	travail	
effectué	au	cours	de	sa	période	de	quatre	ans.
Le	nouveau	président	devra	maintenant	composer	
le	comité	exécutif	avec	lequel	planifier	un	program-
me	d’activités	pour	l’avenir.

Le club Maldonado-Punta de l’Este a signé un ac-
cord	avec	le	bureau	du	maire	et	la	Zone	jeunesse	de	
San	Carlos	et	le	secrétariat	national	des	sports	pour	
redémarrer	le		programme	“Entraîne	ton	futur”.	Ce	
programme s’adresse aux jeunes dans l’âge le plus 
critique	et	ayant	besoin	de	conseils	de	formation	
dans le cadre de leur entraînement psycho-physi-
que,	à	travers	l’activité	sportive.
Le	Club	participera	au	travail	pédagogique	et	admi-
nistratif	avec	des	représentants	qui	tiendront	des	
conférences	et	qui	porteront	le	message	panathlétique	dans	les	écoles	et	dans	tous	les	lieux	où	le	sport	est	pratiqué	
par	les	jeunes.

Carlos De Leon président 
grâce	à	Edgardo	Ettlin

Le	District	Suisse	a	un	nouveau	président.	Il	s’agit	de	Peter	Wüthrich,	
membre	du	club	de	Soleure,	élu	à	l’unanimité	par	l’assemblée.

Pour le Panathlon suisse, cela a été l’occasion de faire le point sur l’état 
de	santé	du	mouvement,	après	le	long	mandat	de	présidence	de	Ber-
nhard	Segesser.

Ce	dernier	a	réalisé	un	important	rapport	qui	a	été	suivi	d’un	débat	très	
participatif	riche	en	propositions	pour	l’avenir.

Pour le District Suisse, ce sera une année pleine de responsabilités, 
notamment	liées	à	l’organisation	de	l’Assemblée	Générale	à	Lausanne	
en	juin,	en	harmonie	avec	la	présidence	internationale.

Peter Wuthrich est
le	nouveau	président

DISTRICT SUISSE & FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
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Trente	et	un	ans	se	sont	écoulés	depuis	la	fondation	du	
Panathlon	Club	de	Faenza.	C’est	une	étape	importante	
et	en	même	temps	un	anniversaire	qui	mérite	d’être	
rappelé	comme	un	club	de	service	qui	s’est	fixé	pour	
objectif	d’affirmer	l’idéal	sportif.

En	2021,	à	la	date	du	trentième	anniversaire,	il	n’a	pas	
été	possible	de	célébrer	l’anniversaire	en	raison	des	res-
trictions	anti	Covid,	mais	le	moment	est	venu	plusieurs	
mois	plus	tard.	À	Casa	Spadoni,	le	club	présidé	par	Clau-
dio	Sintoni	a	organisé	un	événement	auquel	ont	partici-
pé	diverses	autorités	panathlétiques,	dont	le	gouverneur	
du district 5, Lucio Montone, le maire et le conseiller 
pour le sport de la municipalité de Faenza, Massimo Isola 
et	Martina	Laghi,	divers	présidents	du	Panathlon	Club	et	
les	membres	fondateurs.	Profitant	de	l’occasion,	un	vo-
lume	commémoratif	“30	ans	de	Panathlon	Club	Faenza	
1991-2021”	a	été	présenté.

Le Panathlon Club Faenza a essayé d’approfondir, de 
diffuser	et	de	transmettre	les	valeurs	du	sport.	Il	l’a	fait	
avec	la	contribution	de	membres,	de	supporters	et	d’ins-
titutions,	impliquant,	par	leur	témoignage,	des	person-
nalités	du	plus	haut	niveau,	de	nombreux	champions	de	
sports	différents,	mais	aussi	autant	d’athlètes	
et	de	personnalités	locales,	tous	avec	un	trait	
commun	:	la	passion	pour	le	sport	et	la	capa-
cité	de	savoir	insuffler	et	transmettre	l’enthou-
siasme.
Ainsi	l’édition	des	30	ans	ne	se	veut	pas	seu-
lement le récit d’une histoire en images, mais 
une	petite	ambition	de	pouvoir	transmettre	un	
ensemble	de	sentiments,	d’actions,	de	signes	
qui ont construit une présence dans le terri-
toire.

Le Panathlon Club Faenza, conscient de son 
rôle	d’acteur	positif	dans	le	monde	du	sport	et	
des	valeurs	positives	qu’il	parvient	à	proposer,	
regarde	l’avenir	avec	confiance.	L’événement	
s’est	poursuivi	avec	l’assemblée	et	le	renou-
vellement	du	Conseil	d’administration	pour	la	
période	biennale	2022-2023.	Claudio	Sintoni	a	
été	confirmé	comme	président,	appelé	par	les	
actionnaires	à	son	quatrième	mandat,	en	deux	
périodes	différentes.	Le	conseil	d’administra-
tion	est	également	composé	des	deux	vice-présidents	
Paola	Pescerelli	(également	maître	de	cérémonie)	et	
Olimpia	Randi,	puis	de	Mauro	Benericetti	(responsable	
communication	et	télématique),	Massimiliano	Dalle	

Fabbriche	(secrétaire),	Pierluigi	Viti	(trésorier),	Canzio	
Camuffo	et	Renato	Ida.
Le collège des commissaires aux comptes est composé 
de	Francesca	Baldi,	Ivo	Garavini,	Vito	Sami,	avec	le	sup-
pléant	Verdiana	Casadio,	tandis	que	le	conseil	d’arbitrage	
a pour membres Alessandro Costa, Assunta Gallo et 
Giuseppe	Sangiorgi	(également	attaché	de	presse)	avec	
le	suppléant	Piero	Bassetti.

Le	programme	a	été	approuvé	avec	les	directives	2022.	
En plus des réunions mensuelles consacrées à la re-
cherche	de	nouveaux	aspects	et	de	“nouveaux”	sports,	
des	événements	traditionnels	tels	que	le	Prix	Fair-Play	et	
Pâques	du	Sportif	reviendront,	reportés	pour	cause	de	
force	majeure	ces	deux	dernières	années.	La	solidarité	
sera	au	rendez-vous	avec	les	initiatives	visant	à	récolter	
des	fonds	à	allouer	à	des	œuvres	caritatives.

Club	Faenza	:	30	ans	pour	le	sport
Un événement et un livre pour commémorer l’anniversaire

par Giuseppe Sangiorgi



Les 60 ans du Club Crema
et le président récompensé 
L’anniversaire	du	Panathlon	Club	Crema,	fondé	le	13	
mars	il	y	a	60	ans,	a	été	célébré	à	la	Villa	Toscanini,	lors	
de	la	réunion	à	laquelle	ont	participé	Pierre	Zappelli,	
président	international,	la	secrétaire	générale,	Simona	
Callo,	le	gouverneur	de	la	zone	2	Lombardie,	Attilio	Bel-
loli, et certains présidents de clubs locaux, dont Filippo 
Grassia	(Panathlon	Milan)	et	Roberto	Rigoli	(Panathlon	
Crémone).	Pour	faire	les	honneurs	de	la	maison,	le	
président Massimiliano Aschedamini, pour qui l’occa-
sion	du	soixantième	anniversaire	de	la	fondation	du	
Panathlon Crema ne doit pas être comprise comme un 
moment	d’auto-célébration	mais	comme	une	occasion	
de	se	souvenir	des	activités	du	club,	documentées	dans	
les	publications	qui	résument	tous	les	5	ans	les	projets	
réalisés	avec	l’engagement	de	tous	les	présidents	qui	se	
sont	succédé.
Cela	a	été	aussi	l’occasion	de	rendre	hommage	aux	13	
membres	fondateurs,	avec	une	copie	de	la	relique	datant	
de	la	soirée	du	13	mars	1962,	lorsqu’il	a	été	décidé	de	
donner	naissance	au	Panathlon	également	à	Crema	:	
Angelo	Napo	Arrigoni,	Nino	Bellini,	Luciano	Canavese,	
Giordano	Castagna,	Ettore	Chiappa,	Angelo	Dossena,	
Piero De Luigi, Giorgio Fadini, Franchi Bir Tobras, Renzo 
Marchesi,	Renato	Tesini,	Avio	Vailati	Venturi	et	Artemio	
Villa.	Le	président	Aschedamini	les	a	tous	mentionnés	et	
s’est	ensuite	tourné	vers	l’avenir	:	l’objectif	est	d’amélior-
er ce qui a été fait ces dernières années, en parrainant 
et	en	encourageant	le	sport	et	les	clubs	sportifs,	a-t-il	
déclaré	ensuite.	Le	Panathlon	Crema	a	également	été	
fondamental	dans	le	chemin	qui,	en	2016,	a	conduit	
Crema	à	être	la	Ville	européenne	du	sport,	et	a	apporté	
sa	contribution	même	dans	la	période	difficile	de	l’ur-
gence	sanitaire,	en	soutenant	l’activité	sportive.	
Le	président	Aschedamini	a	conclu	en	citant	Steve	Mc-
Queen	et	en	donnant	rendez-vous	au	prochain	anniver-
saire	dans	5	ans	:	la	course,	c’est	la	vie,	tout	ce	qui	se	
passe	avant	et	après	n’est
qu’attente.
Faire	du	bien	au	travers	
du	sport	:	c’est	le	concept	
exprimé par le président 
Pierre	Zappelli	en	référence	
au	Panathlon	et	à	la	vo-
lonté de faire connaître de 
plus en plus le Panathlon 
comme	un	club	au	service	
du	sport	:	“Nous	ne	deman-
dons rien, mais nous fai-
sons beaucoup de choses 
pour	diffuser	les	idéaux	du	
sport.	Chez	nous	-	a	ajouté	
Zappelli	-	faire	partie	du	
Panathlon est un cadeau 
sans	comparaison”.

Le célèbre journaliste et ancien conseiller régional 
Filippo Grassia s’est également exprimé en sa qualité 
de	président	du	Panathlon	de	Milan	:	“Le	Panathlon	doit	
avoir	un	rôle	particulier,	il	doit	être	le	volet	culturel	du	
sport”,	a	déclaré	Grassia,	félicitant	le	club	de	Cremasco	
pour	l’ouverture	sur	le	monde	des	jeunes	et	la	présence	
des	femmes.	Dans	les	autres	interventions	des	invités,	
Attilio	Belloli	a	souligné	la	mission	du	Panathlon,	“fournir	
un	service	aux	sportifs	et	à	la	culture	sportive”,	et	pour	
la	secrétaire	Callo,	qui	a	invité	tout	le	public	au	siège	du	
Panathlon à Rapallo, “quand on se soucie du passé, on 
se	soucie	aussi	de	l’avenir”.

Malgré	les	incertitudes	liées	à	la	météo,	la	soirée,	outre	
les	interventions	institutionnelles,	a	connu	des	moments	
réservés	à	la	musique	et	à	la	danse,	avec	les	mélodies	
appréciées du groupe Synthless et les performances des 
élèves	de	l’Académie	de	danse	Denny	Lodi.
L’intervention	du	président	sortant	et	ancien	gouverneur	
de	la	zone	2,	Fabiano	Gerevini,	a	clôturé	les	célébrations,	
avec	la	remise	d’une	reconnaissance	au	partenaire	Lino	
Negretti,	pour	ses	50	ans	d’adhésion	et	la	communica-
tion	de	l’attribution	au	président	Massimiliano	Asche-
damini du Prix Domenico Chiesa, un prix décerné par le 
Panathlon	International,	à	la	demande	des	clubs,	pour	
l’engagement	et	la	contribution	apportés	à	l’affirmation	
de	l’idéal	sportif	et	de	ses	valeurs	morales	et	culturelles.
En	marge	des	célébrations	du	soixantième	anniversaire	
du	Club	de	Crema,	le	président	international	Zappelli	
a rappelé comment l’automne prochain, à l’occasion 
du	congrès	du	Panathlon	International	qui	se	tiendra	
à	Rome	le	16	septembre,	le	prestigieux	Prix	Flambeau	
d’Or	sera	décerné	au	président	du	Comité	international	
olympique,	Thomas	Bach.

par Ilario Grazioso
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À	l’Auditorium	Testori,	nous	avons	passé	une	merveil-
leuse soirée que je dirais unique dans le panorama du 
Panathlon	International.	Nous	n’aurions	pas	pu	mieux	
célébrer	le	70e	anniversaire	de	notre	Panathlon.	Nous	y	
sommes	parvenus	grâce	à	un	excellent	travail	d’équipe.	
Parce que nous sommes une équipe et une équipe de 
championnat.	Parmi	tous	ceux	qui	ont	œuvré	au	succès	
de	la	soirée,	je	tiens	à	souligner	le	travail	réalisé	notam-
ment	par	:
-	Anna	Galoppo,	qui	a	supervisé	de	manière	experte	la	
direction	complexe	de	l’événement	et	nous	a	fourni	la	
toile	de	fond	et	un	roll-up	gratuitement	;
- Giorgio Ambrogi, qui s’est occupé de la communica-
tion,	des	liens	externes	et	de	la	diffusion	de	toutes	les	
contributions	vidéo	;
-	Piera	Tocchetti	pour	l’interminable	travail	de	coordina-
tion	et	de	secrétariat	ainsi	que	pour	la	production	de	la	
vidéo	sur	les	champions	paralympiques	;
-	l’historien	Sergio	Giuntini,	qui	a	édité	le	magnifique	
livre	“70	ans	de	sport	à	Milan”	d’une	main	incomparable,	
écrivant,	entre	autres,	une	histoire	inédite	sur	le	sport	
à	Milan	de	Sant’Ambrogio	à	nos	jours	et	mettant	en	
lumière	les	sportifs	de	l’Année	de	1952	à	aujourd’hui	;
- Gianfranco Ubbiali, qui s’est occupé de la mise en 
page	graphique	du	livre	d’une	excellente	manière,	nous	
accompagnant	dans	ce	travail	avec	amitié	ainsi	que	
compétence.

La	présence	d’Antonio	Rossi	(sous-secrétaire	de	la	Ré-
gion	Lombardie	avec	délégation	à	Milan-Cortina	2026,	
ancien	champion	olympique	de	canoë),	Pierre	Zap-
pelli	(président	du	Panathlon	International),	Giorgio	
Costa	(président	du	Panathlon	District	Italie),	Claudia	
Giordani	(vice-présidente	nationale	du	CONI)	et	
Lorenzo	Marzoli	(Directeur	Territorial	Sport	et	Santé)	
ont	enrichi	la	soirée,	tout	comme	les	interviews	
d’Alessio	Tavecchio	avec	les	championnes	paralym-
piques	et	mondiales	Alessia	Berra,	Andrea	Liverani	
et	Simone	Barlaam.	En	parfaite	harmonie	avec	nos	
valeurs	(talent	et	éthique),	le	discours	magistral	de	
Matteo	Marani.
Que	dire	de	la	présence	de	la	Fanfare	de	la	section	
Bersaglieri	de	la	section	Luciano	Manara	de	Milan	
qui	nous	a	fait	vibrer	avec	l’interprétation	de	l’hymne	
italien	et	d’autres	compositions	de	leur	répertoire	
passionné.
Les	interventions	irrévérencieuses	du	groupe	ita-
lien	de	youtuber	“Gli	autogol”	ont	été	formidables	et	
les	apparitions	du	groupe	de	danse	Naima	Academy,	

splendides,	invités	respectivement	par	Giulio	Mola	et	
Anna	Galoppo.	Nous	verrons	bientôt	les	deux	groupes	à	
la	télévision.
Au	cours	de	la	soirée,	le	gouverneur	de	la	zone	nord,	At-
tilio	Belloli,	a	remis	le	“Prix	Fair-Play	2021	pour	l’éduca-
tion	dans	les	écoles”	à	Giovanni	Lodetti	et	Anna	Galop-
po,	auteurs	du	projet	“Parcours	sport	et	bien-être”.
À	titre	personnel,	je	dois	avouer	mon	émotion	lorsque	
j’ai	reçu	le	“Prix	Domenico	Chiesa”	qui	représente	le	
plus	grand	mérite	dans	le	monde	panathlétique.	Ce	fut	
une	très	bonne	surprise.	Pour	cela,	je	remercie	Fabiano	
Gerevini,	notre	ancien	gouverneur,	pour	ses	pensées	
affectueuses	et	tous	les	membres	du	CD	qui	ont	rejoint	
l’initiative	sans	que	je	ne	sache	rien.	La	loi	du	silence!	
Comme je l’ai dit à l’Auditorium, je souhaite partager 
cette	reconnaissance	avec	tout	le	club	car	c’est	grâce	à	
plusieurs	d’entre	vous,	pas	à	un	seul.
En	conclusion,	je	tiens	à	exprimer	mes	sincères	re-
merciements à la Région Lombardie qui nous a permis 
d’organiser	cet	événement	“70	ans	de	sport	à	Milan	et	
en	Lombardie”	dans	la	magnifique	salle	de	l’Auditorium	
Testori,	au	cours	duquel	nous	avons	célébré	le	70e	
anniversaire	de	la	Fondation	en	1952.	Merci	en	par-
ticulier	au	président	de	la	région	de	Lombardie	Attilio	
Fontana, au sous-secrétaire Antonio Rossi, au directeur 
de	la	zone	sportive	(et	pas	seulement)	Simone	Rasetti,	à	
l’incomparable	fonctionnaire	Rosa	Errico	et	à	l’avocate	
Giovanna	Corvette.

À	la	prochaine,	nous	serons	100...

70 ans de sport et d’histoire
dans l’esprit du Panathlon

par Filippo Grassia 
 Président du Panathlon Club de Milan
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Avant	la	trêve	estivale,	le	club	de	Trente	a	
réussi à organiser la cérémonie de remise 
des prix du fair-play pour la zone 1 à Ales-
sandra	Campedelli.	

La	nomination	a	été	effectuée	avec	beau-
coup	de	soin	car	la	gagnante	est	venue	
de	nul	autre	que	l’IRAN	où	elle	travaille	
comme	entraîneuse	de	l’équipe	nationale	
de	volley-ball.

Et	c’est	précisément	pour	ce	rôle	pres-
tigieux	mais	aussi	risqué	que	le	club	de	
Trente a proposé à la commission de la 
zone 1 de reconnaître l’ingéniosité et la 
détermination	de	Campedelli	qui	a	choisi	
une zone géographique dans laquelle la 
pratique	du	sport	est	un	problème	et	dans	
le	secteur	féminin,	un	vrai	défi.

Alessandra	Campedelli	n’est	pas	novice	en	matière	de	choix	difficiles.	En	effet,	elle	a	atteint	ce	tournant	profes-
sionnel	après	avoir	entraîné	l’équipe	italienne	de	volley-ball	des	sourdes	pendant	des	années,	qui	ont	conduit	à	la	
conquête	du	titre	de	championne	d’Europe	et	de	l’argent	olympique,	derrière	la	Turquie.	À	cette	occasion,	ce	fut	
tendre	et	émouvant	d’assister	au	“chant”	de	l’hymne	national	italien,	fait	avec	les	gestes	des	mains.
Son	dévouement	à	ce	secteur	découle	également	de	son	rôle	de	mère	car	Alessandra	a	un	fils	qui	est	considéré	
comme	une	des	colonnes	de	l’équipe	nationale	des	jeunes	sourds	et	joue	à	Milan	en	superlega.

Alessandra	avait	abordé	le	volleyball	après	une	carrière	de	joueuse	de	hockey	sur	gazon.	Dans	le	passé,	elle	s’était	
essayée	en	tant	qu’entraîneuse	des	secteurs	nationaux	des	jeunes,	mais	son	tempérament	l’a	poussée	à	chercher	
quelque	chose	de	plus	stimulant.	C’est	ainsi	qu’ayant	appris	que	l’IRAN	recherchait	une	nouvelle	entraîneuse	pour	
le	volley-ball	féminin,	forcément	étrangère,	elle	a	proposé	sa	candidature	qui	a	été	acceptée.	L’opération	a	abouti,	
après	une	très	longue	négociation,	grâce	aussi	à	l’engagement	de	la	Fédération	mondiale	qui	voudrait	une	équipe	
nationale	iranienne	féminine,	aussi	forte	que	l’équipe	masculine.	

Jusqu’à	présent,	cela	n’a	pas	été	possible	en	raison	des	restrictions	strictes	imposées	par	l’avènement	des	talibans	
au	gouvernement	sur	toutes	les	activités	des	femmes,	en	particulier	dans	le	sport.	La	tenue	d’entraînement	et	de	
compétition	est	conditionnée	par	ces	contraintes	et	se	joue	donc	avec	le	voile	mais	cela	ne	semble	pas	un	obsta-
cle	insurmontable.
Pour	Alessandra	Campedelli	le	travail	sera	rude	puisque	trois	équipes	nationales	féminines	lui	ont	été	confiées	:	les	
moins	de	17	ans,	les	moins	de	19	ans	et	les	seniors.

Le	rêve	est	de	pouvoir	gravir	la	hiérarchie	du	volley	mondial	dans	ce	secteur	également,	comme	elle	a	su	le	faire	
avec	l’équipe	nationale	italienne	sourde.

Elle entraîne les femmes en IRAN
un	défi	récompensé
Alessandra Campedelli Prix Fair-Play 2022 de la zone 1

DISTRICT	ITALIE	/	CLUB	DE	TRENTE
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Souvenir	d’un	grand	panathlète

Sergio	Allegrini	nous	a	quittés,	un	homme	qui	a	
consacré	la	partie	la	plus	passionnée	de	sa	vie	au	
sport et un modèle de dirigeant et de panathlète à 
imiter.
Après deux mandats à la présidence du club de 
Malpensa,	il	est	appelé	en	2007	à	jouer	le	rôle	de	
secrétaire	général	du	Panathlon	International	qu’il	
saura	interpréter	avec	beaucoup	d’enthousiasme,	
d’esprit	d’innovation	et	d’organisation	jusqu’en	
2012.	Dernièrement,	faisant	preuve	d’une	mo-
destie	et	d’une	disponibilité	exemplaires,	il	était	
revenu	pour	s’engager	dans	la	direction	du	club	en	
tant	que	secrétaire.

En	2019,	son	amour	pour	le	Panathlon	a	été	re-
connu par le prix Flambeau d’or-Panathlon Inter-
national.
Des	condoléances	sont	venues	de	divers	membres	
du	Panathlon	et	de	tous	les	niveaux	de	direction,	
à	commencer	par	le	Président	International	Pier-
re	Zappelli	qui	a	rappelé	en	particulier,	et	avec	
émotion,	que	lorsqu’il	était	Président	du	District	Suisse	
et	Liechtenstein,	une	collaboration	fructueuse	s’était	
établie	entre	eux	et	Sergio	se	rendit	avec	plaisir	en	
Suisse	pour	travailler	dans	l’intérêt	du	développement	
du	Panathlon.
Pendant les années de son secrétariat, il faisait des 
allers-retours	de	Legnano	à	Rapallo	pour	aller	travailler	
avec	“ses	filles”	comme	il	aimait	les	définir	et	comme	
elles-mêmes	s’en	souviennent	:

“Son décès laisse un vide profond dans notre Association, 
au Secrétariat Général et chez ceux qui ont pu le con-
naître. Il restera dans la mémoire de nous tous pour son 
grand amour pour le Panathlon International et pour le 
sport, pour son engagement à tous les niveaux et pour 
l’engagement constant à diffuser nos valeurs. Consternés, 
nous avons appris que tu nous as soudainement quittés. 
Nous sommes de tout cœur avec ta famille et ton club 
avec nos plus sincères condoléances. Nous tenons à 
nous souvenir de toi pour ton rire joyeux et accueillant, 
ton regard vif, ta grande générosité, ta disponibilité et ta 
compétence. Tu as été un pilier pour le Secrétariat et pour 
le Panathlon International à tous les niveaux. Il y a beau-
coup de souvenirs qui nous lient. Nous ne t’oublierons pas 
Sergio, nous serons toujours tes “filles”.

Allegrini	est	né	à	Marano	di	Valpolicella	dans	la	provin-
ce	de	Vérone	en	1944.	En	plus	du	Panathlon,	au	cours	
de	sa	carrière,	il	a	occupé	divers	postes	dans	le	secteur	
sportif	de	Legnano,	tels	que	directeur	du	patinage,	
directeur unique d’Amga Sport et président de l’examen 
commission	de	sélection	des	communes	européennes	
du	sport.
C’est ainsi que les amis et collaborateurs d’AMGA se 

souviennent	de	lui,	comme	un	président	avec	de	l’en-
thousiasme	dans	son	cœur	:
“Avec une profonde tristesse, nous avons appris le décès 
de Sergio Allegrini, qui d’avril 2014 à juillet 2016 avait 
occupé le poste d’administrateur unique de notre société.
Allegrini était une belle personne, joviale et pleine d’en-
thousiasme : il a toujours ajouté la passion du sport à son 
métier de dirigeant.  _Dans le football et le cyclisme, je 
me suis avéré être un athlète assez médiocre, mais dans 
d’autres rôles, je pense que je m’en suis mieux sorti _, 
a-t-il plaisanté en racontant sa vie et les différents postes 
qu’il a occupés : un pour tous, la présidence de la Comité 
provincial de la Fédération de hockey et de patinage, au 
sein duquel il s’est distingué par de nombreuses initiati-
ves. En mai 2014, comme mentionné, il a été choisi par 
le maire de l’époque Alberto Centinaio pour couvrir la 
haute direction d’AMGA Sport, précisément en raison 
de son expérience et de sa capacité de gestion et pour 
son adhésion aux valeurs éthiques inhérentes au sport. 
C’est avec une affection sincère que le groupe AMGA se 
rassemble autour de la famille”.

Les condoléances du maire de Busto Arsizio, Emanuele 
Antonelli et du conseiller pour le sport, Maurizio Artusa, 
au	nom	de	toute	l’administration	municipale	:

“Nous ne pouvons que rejoindre les nombreux citoyens 
qui pleurent la mort d’Allegrini  dont nous voulons rappe-
ler la passion pour le sport et surtout l’engagement avec 
lequel il a servi le sport également en tant que présid-
ent du Panathlon “La Malpensa”, agissant comme une 
référence pour de nombreuses réalités sportives de la 
région. Nous le remercions pour son exemple et pour les 
valeurs dont il a toujours fait preuve dans tous les domai-
nes où il a opéré”.

Sergio Allegrini, une vie pour le sport



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

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

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
Marini Gervasio - PC Latina  9/12/2019

Pecci Claudio - PC Como 12/12/2019
Lucchesini Giorgio - PC Altavaldelsa 16/12/2019

Facchi Gianfranco - PC Crema  18/12/2019
Marani Matteo - PC Milano  28/01/2020

Ginetto Luca  - Venezia 21/10/2020
Porcaro Angelo - Pavia 06/05/2021

Landi Stefano - Reggio Emilia 10/05/2021
Albanesi Aldo  - La Malpensa 25/05/2021

Dusi Ottavio  - Brescia 21/06/2021
Muzio Ugo  - Biella 23/10/2021

Beneacquista Lucio-  Latina 25/09/2021
Migone Giorgio - Genova Lev  11/03/2022
Romaneschi Sergio  - Lugano 16/06/2022

Pintus Patrizio - Como 16/06/2022
Sandro Giovanelli - Rieti 26/06/2022
Grassia Filippo - Milano 29/06/2022

Aschedamini Massimiliano - Crema  29/06/2022

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

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 
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