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Durant	l’automne	2022,	le	Panathlon	International	a	été	mis	en	lumière	par	
une	succession	d’évènements	extraordinairement	fructueux.
Jugez-en	plutôt:	en	septembre,	ce	furent	les	manifestations	de	Bruxelles	
entourant	la	journée	mondiale	du	Fair-Play,	avec	la	collaboration	des	princi-
pales	organisations	faisant	la	promotion	du	fair-Play,	le	Comité	International	
fair-Play,	le	Panathlon	International	et	le	Mouvement	Européen	pour	le	
Fair-Play.	La	présence	d’éminentes	personnalités	européennes	a	contribué	à	
donner	à	cet	évènement	un	beau	retentissement	public.	

En	septembre	encore,	à	Rome,	nous	avons	organisé,	comme	tous	les	quatre	
ans,	la	remise	du	Flambeau	d’Or,	attribué	cette	année	au	Président	du	CIO	Thomas	Bach.

L’évènement	était	précédé	d’une	table	ronde	sur	la	question	brûlante	du	jour	:	les	effets	de	la	politique	et	plus	
spécialement	des	guerres	sur	le	sport	et	les	sportifs.	

En	réaction	à	l’agression	armée	de	la	Fédération	de	Russie	contre	l’Ukraine,	le	Panathlon	International	aurait	pu	
se	contenter	de	communiqués	circonstanciés	sur	la	question.	

Or,	il	s’est	engagé	en	prenant	à	bras	le	corps	cette	question	cruciale	et	controversée.	
On	a	mis	dans	le	mille	avec	les	évènements	de	Rome,	qui	ont	eu	un	retentissement	public.	

Ils	sont	largement	relatés	dans	notre	Revue.

Un	sommet	éthique	organisé	par	le	Panathlon	International	Club	de	Lisbonne	a	permis,	en	octobre,	de	réunir	
des	représentants	des	Clubs	et	Pays	lusitanophones.	

Le	même	mois,	à	Beausoleil	(France)	tous	les	organes	du	Panathlon	International	se	sont	rencontrés,	avec,	pour	
la	première	fois	depuis	la	crise	sanitaire,	la	présence	physique	de	très	nombreux	Présidents	des	Districts.	

Une	très	bonne	nouvelle,	celle	de	la	création	du	Club	de	Primorska	Slovenija,	en	Slovénie,	ce	qui	porte	à	28	le	
nombre	de	pays	où	notre	Mouvement	est	présent	et	actif.
Novembre	a	vu	l’aboutissement	du	deuxième	concours	de	court-métrages	organisé	par	la	Fondation	Domenico	
Chiesa	avec	le	soutien	de	la	FICST	et	l’attribution	du	premier	prix	à	Joseph	Areddy,	concurrent	suisse.
On	termine	pour	l’instant	ce	tourbillon	d’évènements	automnal	avec	le	Congrès	panaméricain,	qui	s’est	déroulé	
à	Cochabamba,	en	Bolivie.	Le	prochain	numéro	de	la	Revue	reviendra	en	détail	sur	cette	manifestation	parfaite-
ment	organisée	et	réussie.

Disons	déjà	qu’en	choisissant	le	thème	de	l’apport	du	Panathlon	International	dans	la	Communauté,	ce	congrès	
a	touché	une	question	centrale.	Il	a	mis	en	relief	l’essentiel	et	la		raison	d’être	du	Panathlon.	La	culture	de	l’amitié	
entre	membres	est	importante	et	motivante,
mais	ce	qui	compte	avant	tout,	c’est	de	s’unir	pour	être	au	service	du	sport,	de	tout	ce	qu’il	représente	de	positif	
et	de	constructif	pour	la	communauté.

Invité	par	le	Panathlon	International,	Baltazar	Medina,	colombien,	Président	de	l’ODEBO,	(organisation	sportive	
regroupant	6	pays	d’Amérique	du	Sud)	a	participé	au	congrès	de	Cochabamba,	ouvrant	ainsi	la	possibilité	pour	
le	Panathlon	International	de	se	développer	en	Colombie.	Ce	projet	devrait	aboutir	et	permettre	à	notre	Mouve-
ment	d’être	présent	dans	8	des	12	pays	que	comporte	l’Amérique	du	sud.	

Bonne	lecture	de	notre	Revue.

Pierre Zappelli
Président International 

Le	Flambeau	d’Or,	symbole	de	paix	
et	d’éthique	sportive
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C’est	dans	la	grande	salle	du	centre	CONI	de	Rome,	du	nom	de	l’inoubliable	président	“Giulio	Onesti”,	que	s’est	
déroulée	la	cérémonie	de	remise	du	“Flambeau	d’or”,	le	prix	attribué	par	le	Panathlon	International	à	la	suite	d’im-
portants	événements	olympiques,	à	des	personnalités	éminentes	du	monde	du	sport	pour	des	mérites	compétitifs,	
organisationnels,	culturels,	scientifiques	et	humains.

Par	décision	du	Conseil	International	du	Panathlon,	l’importante	reconnaissance	a	été	attribuée	au	président	du	Co-
mité	International	Olympique	Thomas	Bach	qui	résume,	dans	sa	carrière	d’athlète	et	de	dirigeant,	toutes	les	valeurs	
que	le	prix	entend	exalter.

Les	cadres	supérieurs	du	CONI,	guidés	par	le	président	Giovanni	Malagò,	étaient	présents	dans	la	grande	salle	du	
centre,	ainsi	que	les	autorités	civiles,	militaires,	sportives	et	de	nombreux	jeunes	athlètes	qui	s’entraînent	sur	les	ter-
rains,	dans	les	piscines	et	dans	les	gymnases	environnants.	

Une	occasion	précieuse	de	comprendre	pleinement	les	objectifs	duPanathlon	et	le	sens	du	prix,	contenus	dans	le	
discours	introductif	du	Président	du	Panathlon	Pierre	Zappelli.

Thomas Bach athlète et dirigeant une 
vie	à	vocation	“olympique”
La cérémonie a eu lieu à Rome au siège du CONI du nom de Giulio Onesti en 
présence du président Malagò et de nombreux athlètes et panathlètes

Le Président du CIO, Thomas Bach, entre dans la salle principale du centre CONI accompagné des Présidents Pierre 
Zappelli et Giovanni Malagò.
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LE “FLAMBEAU D’OR“ AU PRÉSIDENT DU CIO

“Nous nous apprêtons à remettre à notre lauréat, Thomas 
Bach, la plus haute distinction du Panathlon Internatio-
nal, le Flambeau d’Or.

Le Panathlon International est né à venise en 1951. 
Reconnu par le CIO en 1982, il compte aujourd’hui près 
de 280 Clubs répartis sur 4 continents et quelque 9’000 
membres individuels. Nous sommes fiers de faire partie de 
la famille Olympique.
Ce n’est pas au Président du CIO que je j’apprends ce 
qu’est le Panathlon International. A l’attention des per-
sonnes présentes aujourd’hui, je me borne à rappeler que 
notre Mouvement a essentiellement pour objectifs, depuis 
71 ans, de diffuser la conception du sport basée sur le 
Fair-Play. Le Panathlon international s’engage afin de 
garantir à tous, sans distinction, l’accès à une éducation 
sportive. Il soutient en toutes circonstances le Mouve-
ment Olympique.
D’autres organisations poursuivent des objectifs simi-
laires. Pour ne prendre que ceux-ci, je citerai le Comité 
International Fair Play et le Comité Pierre de Coubertin. 
Ces deux organisations internationales, basées l’une à 
Paris, l’autre à Lausanne, également reconnues par le CIO, 
ont des objectifs comparables aux nôtres.

L’originalité, l’apport particulier du Panathlon est sa 
capacité de traduire sur le terrain, au plus proche des 
jeunes et de leur entourage, les idéaux et valeurs morales 
et éducatives du sport. Il réalise cet objectif concrètement 
grâce à ses Clubs dans le monde, qui diffusent auprès du 
public, en particulier auprès des jeunes les valeurs idéales 
du sport et les rendent attentifs aux dangers que sont le 
dopage, la manipulation des compétitions sportives, la 
corruption.

Venons-en à la cérémonie de ce jour :
Le Panathlon International veut honorer ceux qui ont le 
mieux illustré les valeurs essentielles du sport par la remi-
se du Flambeau d’Or.

Cette distinction est la plus haute que le Panathlon Inter-
national a l’honneur d’accorder.
Elle est dédiée à la mémoire d’Antonio Spallino. Ce nom 
sonnera peut-être comme familier aux oreilles du Présid-
ent Thomas Bach. Antonio Spallino fut un remarquable 
président du Panathlon International. Il fut aussi un grand 
escrimeur, puisqu’il a gagné une médaille d’or en fleuret 
par équipe et une médaille de bronze en fleuret individuel 
lors des Jeux Olympiques de Melbourne en 1956.
Cher Président Thomas Bach, en remettant ce prix, nous 
voulons mettre publiquement en lumière une importante 
personnalité du monde du sport, une personne qui s’est 
illustrée par ses actions et a concouru de manière remar-
quable à la promotion, la diffusion du sport, à l’organisa-
tion d’évènements sportifs de retentissement mondial et à 
l’apport culturel du sport.

Les premiers Flambeaux d’Or ont été attribués en 1972 à 
Avery Brundage, ancien président du CIO, à Willy Daume, 
Président du comité olympique allemand et à Giulio One-
sti, président du Comité olympique national italien.
Parmi les lauréats suivants, citons les présidents du CIO 
que furent Lors Killanin, Juan Antonio Samaranch et 
Jacques Rogge, les sportifs tels que le footballeur Pelé, 
le pilote du bobsleigh monégasque, Son altesse le Prince 
Albert de Monaco, le perchiste Sergueï Bubka et le skieur 
Jean-Claude Killy, pour ne citer que ceux-là.
En entendant ces noms, vous remarquerez que ce ne sont 
pas en premier lieu les qualités sportives, même hors du 
commun, qui motivent l’attribution de ce prix, mais toutes 
les qualités humaines qui forcent l’admiration et donnent 
envie d’honorer une personne qui s’est adonnée de façon 
exceptionnelle à la promotion du sport et de ses valeurs.
Aujourd’hui, je suis convaincu de remettre le Flambeau 
d’Or à une personne qui réunit toutes les qualités que 
nous avons évoquées.

Thomas Bach, avocat de profession, fut d’abord connu 
dans le monde du sport par ses titres obtenus en escri-

me pour l0’Allemagne. Il fut champion olympique 
d’escrime en fleuret par équipes aux Jeux de la XXIe 
Olympiade à Montréal en 1976.
C’est évidemment la carrière de Thomas Bach dans 
le Mouvement Olympique que le Panathlon Interna-
tional veut mettre en lumière.
Thomas Bach assista au XIe Congrès olympique à 
Baden-Baden en 1981 en tant que représentant des 
athlètes. Il fut l’un des membres fondateurs de la 
commission des athlètes du CIO. En 1991, il deve-
nait membre du CIO avant de rejoindre sa com-
mission exécutive en 1996. Il été vice-président du 
CIO pendant plus de 10 ans et a présidé plusieurs 
commissions du CIO.
Thomas Bach a été élu 9ème Président du CIO en 
2013 à Buenos aires. Aussitôt élu, il met en place 
une nouvelle et ambitieuse stratégie pour assurer un 

Discours	du	Président	Pierre	Zappelli



Mouvement Olympique apte à faire face à de nouvelles exi-
gences. Son slogan est : « change or be changed ». Sous sa 
direction, la session du CIO a approuvé l’agenda Olympique 
2020, dont tous les 40 objectifs ont été réalisés.
Rapidement Thomas Bach est confronté à des éditions des 
Jeux Olympiques qui comportent leur lot de problèmes.
Sochi, en 2014, est suivi en 2016 de la découverte du plus 
grand scandale de dopage qu’ait connu le Mouvement 
olympique. Le Président Bach trouve le moyen de sortir de 
ce mauvais pas et, au moment des Jeux de Pyéong Chang, 
on est tiré d’affaire sur ce plan.
Les Jeux de Rio, en 2016 ne sont pas exempts de difficul-
tés, car éclate au même moment au Brésil une grave crise 
économique et politique.

Après ces Jeux, Thomas Bach peut croire apercevoir le bout 
du tunnel et pense pouvoir inaugurer à Tokyo en 2020 des 
Jeux d’été placés sous le signe de la réussite. Mais…sur-
vient alors la crise sanitaire. Au printemps 2020, on est à 
2 doigts d’annuler des Jeux, mais le Président Bach s’accro-
che et parvient non sans difficulté à reporter ces Jeux d’un 
an. Ainsi, une génération d’athlètes est sauvée ; elle peut 
participer aux Jeux olympiques dans un environnement 
protégé du virus Covid.

Le 10 mars 2021, il est reconduit dans ses fonctions pour 
un second mandat, de quatre ans.
La crise du Covid marque aussi les Jeux d’hiver de janvier 
2022. A Beijing, les mesures sanitaires sont encore plus 
strictes que celles imposées au Japon. Les Jeux sont sauvés 
au prix de limitations considérables dans la liberté de 
mouvement et sont en partie privés de l’ambiance festive 
et joyeuse qui entoure en général cette Fête mondiale du 
sport.

Malgré toutes ces difficultés, ces deux éditions des Jeux ont 
eu lieu, Les athlètes ont pu y participer et les fonds olympi-
ques ont ainsi pu aider d’innombrables organisations spor-
tives impactées par la crise du Covid. Les objectifs 2020 
ont été atteints et ceux de 2020 + 5 les renforcent.

Quel succès !
Au moment de s’apprêter à clore les Jeux d’hiver de Beijing, 
on pensait pouvoir tourner une page douloureuse du Mou-
vement Olympique.

On avait tort de se réjouir. En février 2022, alors même 
que se déroulaient encore les Jeux paralympiques en Chine 
éclate la guerre déclenchée par la Fédération de Russie.
Là encore, Thomas Bach fait preuve d’une résilience 

exemplaire, extraordinaire. Il prend des mesures, émet des 
directives raisonnées, parfois contre vents et marées. Il est 
l’objet de critiques. Mais quelle personne de fort caractère 
n’y est pas confronté ?

Les prédécesseurs de Thomas Bach ont aussi connu leur 
lot de difficultés, mais pas de manière aussi constante et 
graves, des difficultés qui ont mis en danger le Mouvement 
Olympique tout entier.

Monsieur le Président Thomas Bach, au-delà de vos talents 
de stratège, nous devons mettre en lumière votre excep-
tionnel courage face à toutes ces difficultés. Vous incarnez 
les valeurs et les idéaux du Mouvement Olympique. 
Le Panathlon International veut mettre cela en relief en 
vous décernant le Flambeau d’Or 

Le Panathlon International et moi-même sommes très 
honorés de vous prouver notre gratitude en vous remettant 
ce prix.”
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Le	vrai	but	olympique	
est	un	sport	accessible	à	tous

“Tout d’abord, je vous remercie sincèrement de m’avoir 
décerné ce prestigieux Flambeau d’Or. Ma gratitude et 
mon appréciation vont à tous les membres du Panathlon 
International et, bien sûr, en particulier à votre président 
Pierre Zappelli, avec qui je souhaite me féliciter et que je 
veux remercier pour son grand leadership du Panathlon 
International, d’où l’ensemble du mouvement olympique en 
bénéficie grandement. 
Avec ce prix, non seulement vous m’honorez, mais vous 
honorez l’ensemble du mouvement olympique et les valeurs 
olympiques que le Panathlon International défend et pro-
meut avec tant de ferveur. C’est également un immense pri-
vilège de rejoindre cet illustre éventail de lauréats précéde-
nts dont vous avez déjà parlé, y compris mon prédécesseur 
immédiat, Jacques Rogge, que l’on vient de commémorer 
d’une manière marquante il y a quelques minutes à peine.

Le fait qu’aujourd’hui nous soyons réunis ici au Centre 
Giulio Onesti, du nom de ce grand homme qui était un 
fervent partisan de nos valeurs olympiques communes, rend 
la cérémonie d’aujourd’hui encore plus significative pour 
moi et je crois pour nous tous. Nos organisations partagent 
les mêmes valeurs de respect, de fair-play, de tolérance, 
d’amitié, de solidarité et de paix. Le Panathlon Internatio-
nal et le CIO travaillent en particulier pour les jeunes, pour 
leur insuffler l’envie de pratiquer le sport et leur enseigner 
nos valeurs. Dans ce monde de plus en plus conflictuel et 
fragile, le sport est plus important que jamais pour unir tous 
les peuples dans une compétition pacifique.

Je suis très impatient de recevoir les résultats de vos 
délibérations qui, apparemment, vont exactement dans ce 
sens et confirment une fois de plus le grand engagement du 
Panathlon International envers nos valeurs olympiques et 
les valeurs qui jettent toujours des ponts pour unir le monde 
entier dans une compétition pacifique. Oui, le sport nous 
apprend à viser l’excellence, mais en même temps il nous 
apprend à vivre ensemble dans la paix et l’amitié, à nous 
respecter et à respecter les autres.

Faire du sport une force du bien dans le monde était au 
cœur de la réflexion de Pierre de Coubertin lorsqu’il le fonda 
en 1894 pour le Comité International Olympique. Pour 
lui, les Jeux Olympiques ont toujours été plus qu’un simple 
événement sportif. C’était un éducateur. Ainsi, dès le début, 
le sport et l’éducation ont été étroitement liés aux Jeux 
Olympiques. 
Coubertin voulait rendre le monde meilleur grâce au sport 
et aux valeurs du sport, et cela reste la mission principale 
du CIO et du mouvement olympique à ce jour. C’est ce lien 
intrinsèque entre le sport et l’éducation qui est également 
au cœur des nombreuses activités et initiatives du Pana-
thlon International et de vos nombreux clubs et districts à 

travers le monde. De cette façon, vous diffusez et promou-
vez nos valeurs olympiques partagées, répandez la joie du 
sport auprès de personnes de tous horizons, inspirant les 
enfants, les jeunes et les familles avec l’esprit olympique. 
Notre mission olympique n’est pas une mission politique.
Notre mission olympique est une mission humanitaire. 

Pour nous engager encore plus dans cette mission humani-
taire, nous avons récemment modifié notre devise olympi-
que, “Plus vite, Plus haut, Plus fort” qui dit désormais “Plus 
vite, Plus haut, Plus fort – Ensemble”. Ce mot, Ensemble, 
souligne que pour surmonter n’importe quel défi, pour pou-
voir aller plus vite, pour viser plus haut et devenir plus fort, 
nous avons besoin d’être ensemble.

Et c’est une expérience que vous vivez tous dans votre vie 
individuelle. C’est une expérience que tout athlète vit tout 
au long de sa carrière. Et c’est une expérience que nous 
voulons transmettre à de nombreuses autres organisations, 
aux entreprises et aux dirigeants politiques de ce monde. 
Au Panathlon, vous connaissez l’importance de cette union. 
Votre devise, Unis par le sport, ressemble beaucoup à notre 
nouvelle devise olympique. 
C’est une autre raison pour laquelle ce prix compte beau-
coup pour moi. C’est la preuve que dans notre communauté 
olympique, nous sommes vraiment unis. Unis dans nos 
valeurs, unis par le sport et unis par cet esprit olympique de 
solidarité et de paix. 

Je vous remercie encore une fois pour ce grand honneur. 
Unissons nos forces pour rendre le monde meilleur grâce au 
sport.”
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“Les	Panathlètes	Belges	sont	ravis	et	fiers	que	vous	ayez	
reçu	le	Prix	Flambeau	d’Or	du	Panathlon	International.

Les	efforts	incessants	du	Comité	International	Olympi-
que	et	de	son	Président	pour	promouvoir	les	vraies	va-
leurs	du	Sport	sont	exemplaires,	louables	et	cohérents.
Le	baron	Jacques	Rogge,	citoyen	de	Gand,	capitale	rég-
ionale	de	la	Flandre	orientale,	était	le	père	du	Panathlon	
à	Gand	et	un	grand	promoteur	du	mouvement	pana-
thlétique	en	Flandre.
Depuis	1978,	le	Panathlon	International	est	le	phare	de	
l’éthique	dans	le	sport.	En	1982,	le	CIO	a	officiellement	
reconnu	le	Panathlon	International,	permettant	à	notre	
mission	et	à	nos	actions	de	faire	un	saut	qualitatif	au	
niveau	international.

En	2016,	le	Panathlon	International	a	encouragé	les	
membres	de	Lausanne	et	de	Bruxelles	à	s’engager	à	col-
laborer	avec	les	fédérations	sportives	internationales	et	
les	institutions	européennes	et	à	participer	à	la	réflexion	
sur	l’éthique	dans	le	sport	lors	de	colloques.

Nous	nous	engageons	à	promouvoir	les	valeurs	olympi-
ques	aux	niveaux	macro,	méso	et	micro,	en	participant	
à	des	programmes	européens	et	à	la	recherche	universi-
taire,	ainsi	qu’en	assumant	des	rôles	de	leadership	dans	
les	organisations	sportives,	les	écoles	et	partout	où	
nous	pouvons	faire	la	différence.

Notre	objectif	est	la	promotion	d’un	mode	de	vie	sain	lié	
au	développement	des	valeurs	humaines.
Le	soutien	du	CIO	et,	surtout,	le	rôle	exemplaire	de	
son	président	sont	précieux	et	déterminants	pour	que	
les	Comités	Nationaux	Olympiques	et	toutes	les	féd-
érations	sportives	internationales	restent	centrés	sur	
les	valeurs	du	Sport,	telles	que	le	respect,	l’humanité,	le	
fair-play	et	l’honnêteté.

Aujourd’hui	nous	avons	l’honneur	de	vous	proposer	
un	livre	qui	retrace	les	étapes	de	la	restauration	d’un	
chef-d’œuvre	absolu	:
L’Adoration	de	l’Agneau	Mystique	des	frères	Jan	et	
Hubert	Van	Eyk,	qui	représente	Jésus	qui	prend	sur	lui	
toutes	les	transgressions,	abus	et	péchés	du	monde.	
Le	polyptyque	est	visible	dans	la	cathédrale	Saint-Bavon	
de	Gand,	ville	natale	de	notre	regretté	Jacques	Rogge.

La	restauration	n’a	été	rendue	possible	que	grâce	au	
soutien	de	la	population	et	des	plus	hautes	instances	
politiques	et	culturelles	de	Flandre,	dont	le	Panathlon.
Notre	espoir	est	que	ce	livre	mettra	en	lumière	l’engage-
ment	du	Panathlon	à	lutter	contre	les	abus	dans	le	sport	
et	à	s’assurer	que	le	sport	reste	toujours	fermement	axé	
sur	les	valeurs	olympiques.

Avec	un	profond	respect.

Le	Panathlon	Belgique	commémore	
le	Président	Jacques	Rogge
Discours de Paul Standaert, Président du District Belgique
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Paul Standaert remet le souvenir de Jacques Rogge à Thomas 
Bach en présence du Président Pierre Zappelli
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Comment les guerres et la politique 
affectent le destin du sport

Quels	sont	les	effets	des	conflits	et	de	la	politique	dans	le	sport	?	La	question	
d’actualité	a	été	abordée	lors	de	la	table	ronde	organisée	par	le	Panathlon	Inter-
national,	le	15	septembre	2022,	dans	la	salle	principale	du	Centre	de	préparation	
olympique	Giulio	Onesti	d’Acqua	Acetosa	à	Rome.	

Piermarco Zen-Ruffinen,	membre	du	CCSE,	la	commission	pour	la	culture,	la	scien-
ce	et	l’éducation,	du	Panathlon	International,	a	coordonné	la	rencontre.	

Le	président	du	CCSE,	Eugenio Guglielmino,	est	également	intervenu	lors	de	la	
table	ronde	et	a	ouvert	la	réunion.	Pierre	Zappelli,	le	président	du	Panathlon	Inter-
national,	a	commencé	par	déclarer	que	“les raisons de la politique ne coïncident pas 
avec celles du sport”, répondant à la question : faut-il aligner les sanctions sportives 
sur les politiques et quelles raisons peuvent justifier l’alignement et quelles raisons 
peuvent l’exclure ? “Des sanctions peuvent être justifiées s’il y a eu violation de l’un 
de ces principes. Une distinction claire doit être faite dans les causes entre les san-
ctions dirigées contre l’athlète et contre le pays. Les sportifs sont souvent des victimes 
collatérales des sanctions. La guerre en Ukraine est un événement destiné à laisser 
également une forte empreinte dans le sport. Le maintien de la paix pendant les Jeux 
olympiques serait un élément clé. Nous nous demandons alors : comment réagir même 
dans d’autres conflits ? Que ferons-nous si la Chine envahit Taïwan ?” 

Le	président	du	Coni	Giovanni Malagò	a	ensuite	répondu	aux	mêmes	questions,	soulignant	:	“qui codifie et qui fixe le 
périmètre, les enjeux et les paramètres d’un conflit ? Quand un pays en envahit-il un autre ? Quand n’y a-t-il pas d’attaques 
terroristes? Et les guerres frontalières ? Il s’agit de guerres, pas seulement de politique ou de géopolitique. Il doit y avoir une 
règle claire : la trêve olympique doit être respectée pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques avec un serment. Si, là où il 
faut sensibiliser le monde, nous n’attendons pas la fin des Jeux Paralympiques, alors c’est plus grave. En temps normal, les gens 
auraient acheté des billets. Il n’y a aucun respect pour mon monde et les piliers du système olympique international grincent.” 

Sarah Solemale, avocate	du	sport	et	experte	en	diplomatie	du	football,	est	alors	intervenue	sur	le	sujet. “C’est un plaisir 
d’être ici à Rome dans la Ville Éternelle, même si je suis parisienne. En réalité, je suis d’accord avec le Président Zappelli sur le 
principe de départ. Le sport et la politique sont très proches et ne devraient être séparés qu’en cas de violation. L’alignement 
des sanctions sportives sur les sanctions politiques conduit à des décisions complexes. Il faut définir ce qu’est une sanction poli-
tique et sportive. Les sanctions sportives sont très pénalisantes pour les sportifs. Tout est question d’appartenance politique. Il 
y a un risque de s’éloigner des valeurs du mouvement sportif”.

Luca Pancalli,	président	du	Comité	paralympique	italien	(CIP),	a	déclaré	que	“c’est une question très délicate et il serait 
préférable de l’aborder indépendamment de toute hypocrisie humaine. Il doit y avoir une réelle indépendance vis-à-vis du 
monde du sport. Ce sont des sujets très sensibles. L’histoire nous livre des pages bien tristes. Imaginer aujourd’hui que le monde 
du sport puisse être totalement indépendant est une véritable hypocrisie selon moi. Nous avions un scénario exempt de tout 
préjugé et, en 1972 à Munich, nous n’avons pas été capables de garantir la sécurité du village. Aligner les sanctions politiques 
sur les sanctions sportives ? Le sport est bon quand il a ses propres règles”.

Raffaella Masciadri, ancienne	athlète	nationale	de	basket-ball	et	présidente	de	la	commission	des	athlètes	Coni,	a	souligné	
que	“donner la parole aux athlètes est important. Ce ne sont pas les athlètes qui prennent les décisions. Les athlètes veulent 
s’amuser et mettre leur passion sur le terrain. Il est difficile de se mettre à la place d’un athlète ou d’un para-athlète qui partici-
pe à ses derniers Jeux olympiques. L’athlète est celui qui se bat pour toutes sortes de discriminations et la poursuite de la paix. 
La guerre est le plus grave déni des valeurs humaines et éthiques. En tant qu’athlète, je souligne à quel point la charte du CIO 
nous oblige à être politiquement neutres”.

Tous	les	participants	à	la	table	ronde	ont	ensuite	été	interrogés	sur	la	question	suivante	:	convient-il	que	toutes	les	
fédérations	internationales	adoptent	la	même	attitude	ou	est-il	préférable	qu’elles	aient	la	liberté	de	réagir	comme	elles	
l’entendent	?	Dans	quel	contexte	les	fédérations	internationales	pourraient-elles	s’entendre	?	Le	CIO	devrait-il	émettre	
des	directives?

par	Andrea	Sbardellati
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Telles	ont	été	les	réponses	des	protagonistes	de	la	table	ronde.

Pierre Zappelli: “Je pense qu’il est juste qu’il y ait des règles 
de nature mondiale. Le numéro un du tennis Medvedev n’a 
pas joué l’US Open, Roland Garros et n’a pas pu participer 
à Wimbledon. La distinction n’est pas justifiée. C’est une 
injustice. C’est au CIO d’intervenir et de clarifier son point de 
vue. Je cite Thomas Bach pour exhorter toutes les fédérations 
du monde à protéger au maximum les sportifs contre d’autres 
personnes qui pourraient les menacer”.

Giovanni Malagò : “Il y a des histoires et des cultures dif-
férentes dans chaque fédération. Il ne peut y avoir qu’une seu-
le ligne de conduite, sinon toute action devient peu crédible. 
Dans le cas du tennis, l’exclusion de Wimbledon du numéro 
un Medvedev est frappante. Qui organise les compétitions 
des joueurs de tennis professionnels, c’est l’ATP, il n’y a pas de 
dialogue direct avec le monde olympique et para-olympique”.

Sarah Solemale :	“On se rend compte que du point de vue du 
sommet, il faut avoir une position internationale univoque. 
Une fédération, la FIFA par exemple, ou d’autres fédérations 
ne peuvent pas agir autrement, la situation se complique. Pensez au hockey sur glace par exemple”.

Luca Pancalli : “Il faut avoir une attitude uniforme. Orwel en 1945 disait que le sport est une guerre sans coups de feu”.
Raffaella Masciadri : “Je suis d’accord sur l’uniformité. Le CIO a fait tout ce qu’il pouvait. Il a fait ses recommandations et 
donné à tous les organisateurs des indications sur l’intégrité des compétitions et la sécurité des athlètes. Il faut des mesures 
avant des sanctions à effets psychologiques, comme l’utilisation de drapeaux neutres du CIO, par exemple pour permettre 
aux athlètes de participer à des compétitions internationales”.

Par	la	suite,	les	questions	suivantes	ont	été	posées	aux	protagonistes	de	la	table	ronde	:	de	quelles	façons	les	effets	
psychologiques	de	certaines	mesures	(par	exemple	concourir	sous	le	drapeau	du	CIO	et	non	sous	le	drapeau	national)	
peuvent	permettre	d’éviter	de	prononcer	des	sanctions	?	Les	mesures	ou	sanctions	sportives	doivent-elles	prendre	en	
compte	les	effets	psychologiques	qu’elles	peuvent	engendrer,	notamment	pour	les	personnes	sanctionnées	et	en	par-
ticulier	les	sportifs	et	quelles	raisons	pourraient	justifier	des	sanctions	sportives	et	lesquelles	pourraient	les	empêcher	?

Zappelli : “Vous pouvez demander à participer aux JO avec un drapeau neutre, mais ce n’est pas toujours possible. La politi-
que ne doit pas se poursuivre par le sport, c’est inacceptable”.

Malagò : “La première étape est l’avertissement que le CIO devrait adresser à un comité national olympique. Votre pays fait 
quelque chose contre les règles. Je te protège et je te défends et la condition est de remplacer le drapeau. C’est le système le 
plus élégant. Les athlètes du corps militaire ont été pénalisés. Le CIO est prévoyant. Sans les athlètes, le CIO n’existerait pas 
et le plan B n’existerait pas non plus. Dans l’imaginaire de l’opinion publique. Pourquoi la Russie et la Biélorussie sont-elles 
absentes ? La Russie a envahi l’Ukraine et la Biélorussie non”.

Solemale :	“Être sous pavillon neutre est déjà une sanction. Ne pas pouvoir participer avec son drapeau à une compétition 
est une pénalité. Évitez de passer par des sanctions de plus en plus graves. Les compétitions sont organisées grâce aux 
athlètes. Il y a des opportunités grâce à ces mesures pour assurer les athlètes qui s’entraînent depuis des années”.

Pancalli : “Le drapeau du CIO est une réponse aux athlètes pour réaliser leur rêve. Il est nécessaire d’avoir un équilibre dans 
la punition. Nous sommes toujours une partie du monde et non un monde à part”.

Masciadri : “Du point de vue des athlètes, les sanctions sont un ratio extrême. N’oublions pas que les sportifs sont aussi des 
personnes”.
Puis	le	conseiller	international	Giorgio Chinellato	est	intervenu	pour	une	réflexion,	“deux organisations protègent le mon-
de du sport et ces dernières années ont endigué les tentatives de la politique. Laisser des athlètes d’une certaine nation à la 
maison peut contrebalancer le résultat et nuire même au vainqueur”.

L’ancien	président	Giacomo Santini	a	souligné	:	“de combien de choses la politique se rend-elle responsable de tout ce qui 
fait partie du sport ? Belles questions : protection des sportifs, ligne de conduite unique, sensibilité différente et réaction 
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du sport qui n’est pas cohérente avec les professionnels et cyclisme professionnel très fort. La participation sous des drapeaux 
neutres mortifie les athlètes. Ce n’est qu’un stratagème. Qui est le plus pénalisé par une telle décision ? Les sportifs avant tout. 
Les États trouveront d’autres athlètes à l’avenir. Comme l’a dit Giorgio Chinellato, les Jeux Olympiques représentent cette op-
portunité et puis c’est tout. Il est impossible que de nombreux athlètes ratent ce moment magique qui pourrait n’arriver qu’une 
fois dans leur vie. Les empêcher de participer est une chose très grave. Vous leur enlevez la chance d’écrire une page du livre 
magique des Jeux olympiques. Dans les années 1980 et 1984 nous avons vécu des réalités gênantes en commentant tout, et 
alors, qui sont les perdants? Les athlètes. Je ne suis pas surpris que la politique s’intéresse au sport. Cela m’inquiète quand la 
politique s’occupe de sport pour la propagande. En comparant avec le système de protection sociale. Le sport comme instru-
ment de bien-être. Non à la politique qui occupe le sport”.

Patrick Van Campenhout,	président	de	la	Commission	d’expansion	(CEI)	est	aussi	intervenu	“pour considérer aussi le sport 
amateur, car les conséquences sont aussi dans le sport de masse. On ne peut pas donner la possibilité de tout faire. En Belgi-
que, les Flamands préfèrent parler anglais plutôt que français. La capacité de gouverner réside dans la prise de décisions. Des 
décisions qui doivent être claires, non interprétables, convaincues et rigides”.

Antonio Laganà,	conseiller	du	District	italien	du	Panathlon,	a	souligné	son	expérience	d’arbitre	international	dans	la	lutte	:	
“depuis 1979, je me suis retrouvé à faire le tour du monde. La politique n’a pas à s’occuper du sport. Une douzaine de nations 
avaient une personnalité politique qui contrôlait les athlètes. Il y a beaucoup de guerres à l’intérieur. Je ne pense pas que dans 
cent ans on se souviendra que l’athlète qui a gagné une compétition avait à ses côtés le drapeau du CIO plutôt que celui de 
son pays.  Les images de Tommie Smith et John Carlos qui ont levé leurs poings gantés de noir vers le ciel le 16 octobre 1968 
aux Jeux olympiques de Mexico sont empreintes dans nos esprits. En 1972 à Munich, on se souvient de l’attentat terroriste et 
aujourd’hui les sportifs s’agenouillent pour exprimer leur solidarité pour le meurtre de George Floyd aux Etats-Unis contre le 
racisme”.

Le	15	septembre	2022,	Panathlon	International	a	orga-
nisé	une	Table	Ronde	à	Rome	sur	le	thème	“Effets	des	
conflits	et	de	la	politique	dans	le	sport”.

Les	participants	ont	souligné	que	les	compétitions	spor-
tives	peuvent	servir	à	promouvoir	la	paix	et	démontré	
que	les	sportifs,	valides	ou	handicapés,	sont	l’élément	
central	du	sport.	Sans	eux,	les	clubs	et	les	fédérations	
nationales	et	internationales	n’existeraient	pas.	

Fort	de	ce	constat,	le	PI	demande	solennellement	aux	
dirigeants	politiques,	mais	aussi	et	surtout	sportifs,	de	
suivre	la	présente	résolution	qui	concerne	les	éventuell-
es	mesures	qui	pourraient	toucher	les	sportifs,	valides	
ou	handicapés,	suite	à	des	sanctions	politiques	concer-
nant	des	Etats	:

1.	Admettre	que	les	sportifs	ne	peuvent	pas	et	ne	doi-
vent	pas	être	les	victimes	directes	ou	collatérales	de	la	
politique	de	leur	Etat.	

2.	Admettre	que	les	fédérations	sportives	ne	s’alignent	
pas	sur	les	sanctions	politiques,	mais	adoptent	leur	pro-
pre	solution,	à	savoir	:

-	que	les	fédérations	sportives	n’ont	pas	à	exclure	les	
sportifs	des	compétitions	à	cause	des	sanctions	politi-
ques	infligées	à	leur	Etat	;

-	que	le	but	des	fédérations	sportives	est	de	respecter	
les	sportifs	en	tant	que	personne	et	de	leur	assurer	une	
participation	aux	compétitions	qui	soit	digne,	amicale,	
égale,	respectueuse	du	fair	play	et	dans	de	bonnes	con-
ditions	de	sécurité	à	tous	égards	;

-	que	la	qualification	d’un	sportif	pour	des	compétitions	
doit	se	faire	uniquement	sur	la	base	de	critères	sportifs,	
son	attitude	pouvant	toutefois	être	prise	en	considérat-
ion	;

-	que	le	monde	sportif	puisse	prendre	des	mesures	
adéquates	pour	assurer	la	participation	des	sportifs	aux	
compétitions,	comme	celle	de	concourir	sous	le	drapeau	
du	CIO.

3. 	Admettre	que	la	crédibilité	du	monde	sportif	nécess-
ite	une	certaine	harmonisation	de	ses	interventions	et	
des	mesures	à	prendre.	

Qu’à	cet	effet,	il	est	opportun	que	le	CIO	(Comité	inter-
national	olympique)	et	/ou	le	CIP	(Comité	international	
paralympique)	proposent	aux	fédérations	internationa-
les	l’adoption	d’une	ligne	commune,	chaque	fédération	
internationale	étant	libre	d’adapter	son	intervention	
aux	spécificités	de	sa	situation,	sous	réserve	des	Jeux	
Olympiques.	
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UNE DÉCLARATAION POUR LES RÉFUGIÉS A ÉTÉ SIGNÉE

Accord	entre	le	Vatican	et	le	CIO
Pour	un	sport	ouvert	à	tous

Lors	du	Sommet	international	sur	le	sport,	qui	s’est	tenu	au	Vatican	les	29	et	30	septembre,	le	président	du	Co-
mité	international	olympique,	Thomas	Bach,	s’est	joint	au	pape	François	et	à	d’autres	dirigeants	de	grandes	orga-
nisations	sportives	et	intergouvernementales	pour	signer	une	nouvelle	déclaration	visant	à	promouvoir	l’inclusion	
et	l’accès	au	sport	pour	tous.

Dernièrement	,	la	société	a	été	confrontée	à	de	nouveaux	défis,	dont	beaucoup	se	sont	intensifiés	en	raison	de	la	
pandémie	de	COVID-19.	La	Déclaration	reconnaît	le	rôle	important	que	joue	le	sport	pour	transformer	ces	défis	
en	opportunités	et,	en	particulier,	pour	contribuer	à	une	société	plus	inclusive,	dans	laquelle	chaque	personne	
est	acceptée	et	accueillie,	indépendamment	de	ses	capacités	ou	de	son	handicap.	La	Déclaration	est	un	nouvel	
engagement	à	promouvoir	les	avantages	sociaux	et	inclusifs	du	sport.

“Notre	conférence	et	la	déclaration	que	nous	signerons	aujourd’hui	sont	la	dernière	démonstration	de	notre	foi	
commune	dans	le	pouvoir	du	sport	pour	rendre	le	monde	meilleur”,	a	déclaré	le	président	Bach	dans	son	di-
scours.	Je	voudrais	remercier	Notre	Saint-Père	pour	cette	merveilleuse	initiative	qui	illustre	à	quel	point	la	foi	et	
le	sport	peuvent	se	compléter.	La	foi	et	le	sport	partagent	bon	nombre	des	mêmes	valeurs	qui	nous	guident	pour	
vivre	ensemble	en	paix	avec	nos	semblables.”

En	marge	du	Sommet,	le	président	du	CIO	a	été	invité	à	une	audience	privée	par	le	pape	François.	Le	sport	et	
la	contribution	du	sport	à	la	solidarité	et	à	la	paix	dans	le	monde	ont	été	discutés	lors	de	la	réunion	au	Vatican.	
Le	pape	a	exprimé	sa	gratitude	pour	les	initiatives	prises	par	le	CIO,	en	particulier	le	soutien	aux	réfugiés	par	le	
biais	de	l’équipe	olympique	des	réfugiés	et	de	l’Olympic	Refuge	Foundation	(ORF).	Le	président	Bach	a	exprimé	
sa	gratitude	pour	son	ferme	soutien	et	a	informé	Sa	Sainteté	que	le	CIO	était	inspiré	par	la	grande	affection	et	le	
soutien	de	Sa	Sainteté	envers	les	réfugiés.

S’adressant	au	Sommet,	le	président	Bach	a	souligné	la	mission	du	Mouvement	olympique	de	promouvoir	le	
sport	en	tant	que	force	du	bien	dans	le	monde	et	a	souligné	son	engagement	constant	à	promouvoir	la	solidarité,	
la	paix	et	la	non-discrimination.

“En ces temps difficiles - avec des divisions et des guerres croissantes - nous avons plus que jamais besoin de ce pou-
voir unificateur du sport pour faire avancer notre mission olympique de paix et de solidarité”, a-t-il déclaré.
“Mais la paix ne se résume pas à mettre de côté les différences. C’est aussi créer un monde meilleur où chacun peut 
s’épanouir ; où les gens sont traités de manière égale ; où toutes formes de discrimination et d’exclusion n’ont pas leur 
place.”
Il	a	poursuivi	: “Bien que nous soyons déterminés à lutter pour la paix, nous devons être réalistes quant à nos limites. 
Nous savons que le sport seul ne peut pas créer la paix. Nous ne pouvons pas prendre de décisions concernant la 
guerre et la paix - cela relève de l’autorité exclusive de la politique.
Pourtant, sachant que nous opérons dans ces limites, il existe pour nous un chemin unique vers la paix. Ce chemin 
consiste à rassembler les gens dans la paix et la solidarité. C’est notre rôle : soutenir et renforcer les chemins vers la 
paix ; favoriser et promouvoir la compréhension et la solidarité entre les peuples et les nations. Dans notre monde 
de plus en plus conflictuel et fragile, nous voyons à quel point notre mission est pertinente pour construire un monde 
plus apaisé grâce au sport à notre époque.”

Le	Président	Bach	a	également	mis	en	avant	certains	des	domaines	dans	lesquels	le	CIO	travaille	déjà	pour	favo-
riser	et	promouvoir	la	solidarité	par	le	sport,	notamment	la	création	de	l’équipe	olympique	des	réfugiés	du	CIO	et	
la	création	de	l’ORF.

“Notre vision à l’Olympic Refuge Foundation est une société à laquelle tout le monde appartient, grâce au sport”, a-t-
il déclaré. “Nos partenaires du UNHCR nous ont dit à maintes reprises que chaque fois qu’ils demandent aux réfugiés 
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ce dont ils ont le plus besoin après la nourriture et un abri, la réponse est presque toujours le sport. En effet, le sport 
est bien plus qu’une activité physique.
“Le sport est synonyme d’autonomisation. Le sport est synonyme d’inclusion. Le sport est synonyme de respect. Le 
sport est synonyme de santé. Le sport est synonyme de confiance et de dialogue. Le sport est synonyme de solidarité. 
Le sport est synonyme de paix”.

Clôturant	son	discours,	le	président	Bach	a	exhorté	tous	les	participants	à	travailler	ensemble	pour	s’assurer	que	
le	pouvoir	unificateur	du	sport	soit	pleinement	réalisé.
“Notre conférence d’aujourd’hui est la preuve de ce désir partagé de paix à notre époque”, a-t-il déclaré. “C’est pour-
quoi, dans cet esprit olympique de paix et de solidarité, je tends la main du Mouvement olympique aux personnes de 
toutes confessions pour qu’elles travaillent ensemble pour un monde meilleur par le sport, pour un monde de solidari-
té et de paix”.

Le	Sommet	international	sur	le	sport	a	accueilli	plus	de	200	personnes	du	monde	du	sport,	dont	des	fédérations	
internationales	et	des	associations	de	sport	amateur.	Parmi	les	orateurs	figuraient	Filippo	Grandi,	Haut	Commis-
saire	des	Nations	Unies	pour	les	réfugiés,	et	Andrew	Parsons,	membre	du	CIO,	président	des	Jeux	paralympiques	
internationaux.	

Le	congrès	a	réuni	des	représentants	de	différentes	confessions	chrétiennes	et	d’autres	religions,	ainsi	que	des	
représentants	d’organisations	à	but	non	lucratif	et	d’institutions	éducatives	œuvrant	pour	l’inclusion	dans	la	so-
ciété	par	le	sport.

Le pape François adresse son message de fraternité dans le sport aux plus grands dirigeants olympiques : le 
président du CIO, Thomas Bach, au premier rang.



Un Sommet sur l’expansion, le rôle des Districts, 
le sport pour tous et le Panathlon dans la société

Le	Panathlon	International	Club	Beausoleil-Rivie-
ra Française a accueilli les travaux de la Commission 
d’Expansion,	des	Présidents	des	Districts	et	du	Conseil	
International	qui	se	sont	réunis	les	13	et	14	octobre	
derniers	au	Centre	Culturel	Prince	Héréditaire	Jacques	
de	Monaco	et	dans	la	Salle	José	RIZAL	du	Bâtiment	Le	
Centre.

La	première	réunion	institutionnelle	a	été	celle	de	la	
Commission	d’Expansion,	présidée	par	le	CI	Patrick	Van	
Campenhout	et	composée	de	6	membres	provenant	
d’Italie,	de	Belgique,	de	France,	du	Portugal	et	de	Suisse.	
Le	Président	International	a	ouvert	la	réunion	et	a	attiré	
l’attention	sur	la	nécessité	d’impliquer	de	nouveaux	pays	
avec	la	création	de	nouveaux	Districts	afin	d’avoir	une	
plus	grande	présence	sur	la	scène	internationale.	Par	la	
suite,	chaque	participant	s’est	présenté	et	a	apporté	sa	
propre	contribution	dans	le	but	d’élargir	le	Mouvement	
mais	en	même	temps	de	mettre	en	œuvre	des	politiques	
pour	garder	les	membres	et	les	clubs	et	impliquer	davan-
tage	les	nouvelles	générations.
Tous	les	Districts	ont	participé	en	présence	et	à	distan-
ce	aux	travaux	du	Comité	des	Présidents	des	Districts	
organisés	les	deux	après-midi	du	13	et	14	octobre,	
pour	permettre	la	participation	des	pays	sud-améric-
ains	connectés.	Depuis	plus	de	deux	ans,	nous	ne	nous	
étions	pas	retrouvés	avec	une	adhésion	aussi	nombreu-

se	:	tous	les	Districts	étaient	présents	(Belgique,	Brésil,	
Chili,	France,	Italie,	Mexique)	et	les	présidents	d’Autriche,	
d’Equateur,	de	Suisse	et	d’Uruguay	étaient	connectés	à	
distance.	Pour	le	Pérou,	le	CI	Luis	Moreno	était	présent	
et	a	illustré	la	mise	en	œuvre	du	Plan	stratégique	pour	le	
PI	approuvé	à	l’Assemblée	générale.	Le	Club	de	Buenos	
Aires	(RA)	a	également	participé	en	tant	qu’auditeurs	-	à	
distance	-	et	le	Vice-président	du	Club	de	Lomé	(Togo)	
a	participé	en	présence.	Avant	le	début	de	la	rencontre,	
les	participants	ont	été	accueillis	par	le	Maire	de	la	ville	
de	Beausoleil	Gérard	Spinelli	qui	a	souhaité	à	chacun	un	
travail	fructueux.	À	l’issue	de	la	réunion,	l’Administration	
Municipale	a	offert	un	apéritif	sur	la	terrasse	du	Bâtiment	
Le	Centre	surplombant	la	belle	ville	de	Beausoleil,	adja-
cente	à	Monte	Carlo.
Après	la	présentation	des	rapports	de	chaque	Président	
au	Comité	Présidentiel,	le	Comité	a	élaboré	le	Document	
Final	des	Présidents	des	Districts	qui	montre	les	efforts	
déployés	par	chaque	district	pour	le	développement	du	
PI	et	les	initiatives	en	direction	des	jeunes	et	des	écoles.	
Ils	ont	également	souligné	leur	volonté	de	participer	à	
la	constitution	de	la	Commission	d’Éthique,	qui	sera	un	
outil	fondamental	pour	les	Associations	Internationales,	
notamment	appartenant	à	la	Famille	Olympique,	comme	
le	Panathlon	International.
Le	Conseil	International	était	également	au	complet,	seul	
l’ancien	président	Giacomo	Santini,	qui	s’était	impliqué	en	
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Slovénie	pour	la	création	d’un	nouveau	club,	était	absent,	
et	le	trésorier	Stefano	Giulieri,	qui	n’a	pas	pu	être	présent,	
était	connecté	depuis	chez	lui.	Le	vendredi	14	octobre,	
de	nombreux	sujets	ont	été	abordés	et	notamment,	après	
les	rapports	du	Président,	du	Trésorier	et	du	Secrétariat	
général,	les	projets	menés	ont	été	analysés	et	les	nouvel-
les	idées	à	mettre	en	œuvre	ont	été	discutées.

Il	a	notamment	été	décidé	de	reconduire	tous	les	deux	
ans	le	projet	“Club	+	sensible	au	sport	pour	tous”,	de	
poursuivre	les	Projets	menés	avec	la	Fondation	(photo-
graphie)	et	avec	la	Fondation	et	la	FICTS	(courts	métrag-
es),	de	poursuivre	le	projet	de	fourniture	de	matériel	
promotionnel	aux	Clubs	par	le	Secrétariat	Général	et	de	
poursuivre	le	projet	“Le	fair-play	commence	à	l’école”.	

Sur	les	nouveaux	projets,	l’accent	a	été	mis	sur	la	possibili-
té	d’être	présent	aux	Jeux	Olympiques	de	Paris	2024	avec	
un	stand,	d’étudier	de	nouvelles	formes	d’accompagne-
ment	des	sportifs	comme	l’indique	la	Résolution	Finale	de	
la	Table	Ronde	“Les	effets	des	conflits	et	de	la	politique	en	
sport”,	de	poursuivre	et	de	mettre	en	œuvre	la	collabora-
tion	avec	One-Ocean	(sport	et	environnement),	de	mettre	
en	place	la	commission	d’éthique	du	PI	avec	la	collabora-
tion	d’un	ou	plusieurs	présidents	de	district	et	de	mener	
à	bien	un	projet	particulier	impliquant	des	athlètes	en	

tant	qu’ambassadeurs	du	PI.	Il	a	également	été	souligné	la	
nécessité	d’adapter	le	Règlement	du	PI	aux	changemen-
ts	statutaires	approuvés	lors	de	l’Assemblée	générale	à	
Lausanne.
Toutes	les	séances	de	travail	ont	été	intenses	et	bien	
suivies,	avec	la	satisfaction	de	tous.	Il	y	a	eu	beaucoup	de	
convergences	et	d’objectifs	sur	lesquels	travailler	dans	la	
prochaine	période.
Les	journées	de	travail	se	sont	terminées	sur	la	Rocca	de	
Monte	Carlo	où	le	dîner	s’est	déroulé	dans	une	atmo-
sphère	élégante,	agréable	et	conviviale	devant	le	Palais	
Royal,	à	Castelroc	et	il	a	été	possible	de	profiter	de	la	
vue	sur	la	ville	illuminée.	Le	lendemain,	avant	le	départ,	le	
“Monte	Carlo	Country	Club”,	siège	du	tournoi	de	Monte	
Carlo	ATP	Masters,	a	été	visité.	C’est	aussi	le	siège	du	
tournoi	Monte-Carlo	Masters	Tennis	Academy	et	le	centre	
historique	de	la	belle	ville	monégasque.
Merci	au	Président	du	Panathlon	Club	Beausoleil-Ri-
viera	Française	Bruno	Catelin,	au	Trésorier	du	District	
France	Gérard	De	Stefanis	qui	par	leur	présence,	leur	
compétence	et	leur	collaboration	ont	rendu	le	séjour	des	
dirigeants	du	PI	dans	la	belle	Côte	d’Azur	encore	plus	
agréable.
Le	prochain	rendez-vous	sera	à	Cochabamba	(Bolivie)	où	
les	Districts	sud-américains	se	réuniront	pour	discuter	du	
thème	“Mouvement	panathlétique	et	communauté”.

Document final
La	réunion	des	Présidents	des	Districts	s’est	conclue	à	
15h30	le	vendredi	14	octobre.

Les		Présidents		des		Districts,		participant		en		présent-
iel		ou		en		virtuel		sur		la		plateforme		Zoom,		délègu-
ent		Paul		Standaert,		Président		du		District		Belgique,		
à		prendre		la		parole		et		à		énumérer		les		points		et		
les		propositions		à		soumettre	au	Président	du	Conseil	
International.
Avant		d’illustrer		leurs		propositions,		les		Présidents		
remercient		le		Président		International,		le		Secrétaire		
et		le	Secrétariat	Général	pour	tout	le	travail	réalisé,	
ainsi	que	Bruno	Catelin	et	Gérard	Destefanis	pour	
l’excellente	organisation.

Ci-dessous,	la	liste	des	points	principaux	abordés	par	
les	Présidents	des	Districts	:

1)	Tous	les	rapports	présentés	par	les	Présidents	des	
Districts	ont	un	trait	commun,	en	ce	qu’ils	soulignent	
l’engagement	ferme	en	faveur	du	développement	du	
Panathlon	International.

2)	Au	cours	de	l’année	écoulée,	les	Districts	ont	
déployé	d’importants	efforts	afin	de	faire	redémarrer	
les	activités	des	Clubs	qui	avaient	été	interrompues	à	
cause	de	la	pandémie.

3)	Tous	les	Districts	ont	réalisé	un	nombre	croissant	
d’initiatives	des	tinées	aux	jeunes	et	aux	écoles	et	ils	
s’efforcent	énormément	d’acquérir	de	nouveaux	mem-
bres.

4)	Les		Présidents		estiment		nécessaire		d’améliorer		
l’échange		d’informations		sur		les		initiatives		efficaces		
qu’ils	réalisent,	afin	d’uniformiser	les	projets	futurs.

5)	Reprenant		le		point		4		ci-dessus,		ils		souhaitent		se		
rencontrer		plusieurs		fois		pendant		l’année		en		tirant		
parti	de	la	technologie.

6)	En	outre,	ils	partagent	et	soulignent	la	nécessité	de	
promouvoir	les	valeurs	culturelles	du	sport	auprès	
de	toutes	les	instances	possibles.

7)	Suivant	les	suggestions	du	Président	Zappelli,	qui	a	
rappelé	que	le	CIO	va	introduire	l’obligation	de	
disposer	d’une	Commission	Éthique,	les	Présidents	des	
Districts	ont	décidé	d’accéder	à	la	demande	du	
Président	et	de	constituer	une	Commission	Éthique	
composée	de	leurs	représentants.

8)	Les		Présidents		demandent		à		la		Commission		
d’Expansion		d’accorder		une		attention		particulière		à		
la		promotion		du		Panathlon			 Int	ernational		 dans		
de		nouveaux		continents,		sans		ménager		les		efforts		
pour	faire	croître	et	renforcer	les	continents	faisant	déjà	
partie	du	Panathlon	International.

À		l’issue		de		la		réunion,		les		Présidents		ont		adop-
té		à		l’unanimité		ce		document,		en		souhaitant		se		
rencontrer		à	nouveau		par		voie		télématique		dès		
que		possible		afin		de		poursuivre		le		travail		entamé		
et		de		progresser,		par	d’importants	projets,	sur	la	voie	
du	développement	et	de	la	consolidation	du	Panathlon	
International.
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Éthique	et	intégrité	dans	le	sport
Non au racisme, à la xénophobie, au dopage, aux paris et à l’infiltration criminelle dans les 
pratiques sportives

Le	“SOMMET	ÉTHIQUE	2022”	s’est	déroulé	du	30	sep-
tembre	au	2	octobre	2022,	un	événement	structuré	au-
tour	 de	 l’objectif	 stratégique	 de	 favoriser	 la	 discussion,	
la	réflexion	et	le	partage	d’idées,	de	connaissances	et	de	
bonnes	pratiques	dans	le	domaine	de	l’éthique	et	du	fair-
play	dans	le	sport.

Le	centre	technico-opérationnel	de	cet	événement	tota-
lement	en	ligne	a	été	installé	à	la	“Faculdade	de	Motrici-
dade	Humana”	 de	Cruz	Quebrada,	 d’où	 toutes	 les	 ses-
sions	prévues	dans	le	programme	ont	été	diffusées	dans	
l’espace	linguistique	portugais.

Pendant	 trois	 jours,	 48	 experts	 de	 différents	 pays	 lu-
sophones	ont	présenté	 leurs	 idées	et	 leurs	expériences	
dans	un	cadre	de	conférences,	de	tables	rondes	et	d’ate-
liers	;	les	sujets	abordés	ont	été	nombreux	:	valeurs	éthiq-
ues,	 manipulation	 génétique,	 racisme	 et	 xénophobie,	
manipulation	des	résultats,	dopage	et	antidopage,	sport	
professionnel	 et	 sport	 amateur,	 infiltration	 criminelle	
dans	le	sport,	inclusion	et	égalité.

L’événement	visait	à	impliquer	tous	ceux	qui,	directement	
ou	indirectement,	sont	liés	au	sport	et	/	ou	interviennent	
dans	le	monde	du	sport,	comme	par	exemple	les	athlètes,	
les	entraîneurs,	les	arbitres	et	les	juges,	les	enseignants,	
les	chercheurs,	les	médecins,	les	journalistes,	les	profes-
sionnels,	les	étudiants	et	les	passionnés	en	général.

Parallèlement,	 le	 Sommet	 Éthique	 entendait	 également	
offrir	aux	structures	sportives	de	base	et	aux	institutions	
de	la	société	civile,	l’opportunité	de	s’engager	pour	la	pro-
motion	de	l’éthique	et	de	l’intégrité	dans	le	sport	dans	le	
triangle	 lusophone.	En	ce	sens,	 il	 convient	de	souligner	
qu’une	centaine	de	sujets	(dont	des	associations,	des	féd-
érations	et	des	confédérations)	ont	officiellement	rejoint	
l’événement,	 démontrant	 le	 profond	 intérêt	 suscité	 par	
la	nécessité	de	renforcer	la	promotion	de	l’éthique	et	de	
l’intégrité	dans	le	sport.

La	séance	d’ouverture	a	eu	lieu	le	30	septembre,	en	prés-
ence	de	Mário	Almeida	(Président	du	Panathlon	Club	de	
Lisbonne),	Cláudio	Bochi	(Président	du	Conseil	fédéral	de	
l’éducation	physique),	Carlos	Pereira	(membre	du	Conseil	
de	l’Institut	portugais	de	sport	et	jeunesse),	Paulo	Frischk-
necht	 (Président	 de	 la	 Fondation	 pour	 le	 Sport),	 Pedro	
Sequeira	(Président	de	la	Confédération	Lusophone	des	
Entraîneurs)	et	Pedro	Souza	(Président	du	District	Brés-
ilien	du	Panathlon),	réunis	sous	le	signe	de	la	reconnais-

sance	unanime	de	l’Éthique	comme	une	belle	occasion	de	
tous	se	mobiliser	autour	des	enjeux	liés	à	l’éthique	dans	
le	sport.

Différents	 panels	 thématiques	 se	 sont	 succédés	 le	 1er	
octobre,	suivis	d’une	grande	participation	et	animés	par	
une	riche	discussion	;	parmi	les	sujets	abordés	:	“Enjeux	
actuels	:	la	génétique	dans	le	sport”,	“Le	sport	et	le	dév-
eloppement	des	valeurs	dès	 le	plus	 jeune	âge”,	 “L’intég-
rité	du	sport	:	nouveaux	risques	et	nouvelles	exigences”,	
“Gouvernance	et	transparence	:	moteurs	de	crédibilité	et	
de	durabilité”,	“Infiltration	criminelle	dans	le	sport	:	mise	
en	œuvre	du	cadre	réglementaire”	et,	enfin,	 “Sport	pro-
fessionnel	et	amateur	:	implications	spécifiques	pour	l’in-
tégrité”.

Le	2	octobre,	les	principaux	sujets	abordés	ont	été	:		“Do-
page	et	antidopage	:	la	situation	dans	les	pays	lusopho-
nes”,		“Antidopage	et	principes	éthiques	fondamentaux”,		
“Sanctions	antidopage	:	une	dissuasion	suffisante	?”,		“In-
clusion	et	égalité	:	éthique	et	juridique”,	“Racisme	et	xén-
ophobie	:	effets	fédérateurs	et	diviseurs	dans	le	sport”	et	
“Égalité	des	genres	 :	 actions	en	 faveur	de	 l’inclusion	et	
discriminations	contrastées”.

Les	plus	de	1000	participants	inscrits	au	Sommet,	répart-
is	entre	les	différents	panels	programmés,	ont	pu	partici-



CLUB	DE	LISBONNE	:	UN	SOMMET	AVEC	PLUS	D’UN	MILLIER	DE	PARTICIPANTS

17www.panathlon-international.org

per	à	un	événement	très	riche,	tant	en	termes	de	contenu	
qu’en	 termes	 de	 réflexions	 issues	 des	 différentes	 ses-
sions.	L’échange	de	vues	entre	les	membres	des	différent-
es	communautés	 lusophones	a	été	particulièrement	 im-
portant.	Il	a	également	été	clairement	mis	en	évidence	la	
nécessité	d’identifier	des	stratégies	permettant	aux	orga-
nisations	de	différents	pays	de	travailler	ensemble,	dans	
le	but	de	convergence,	de	mobilisation,	de	partage	des	
ressources	et	de	capacité	à	générer	plus	d’informations	et	
plus	de	formation	pour	tous	ceux	qui	interviennent	dans	
le	sport.

Lors	de	 la	session	finale,	 les	 intervenants	ont	été	Mário	
Almeida	(Président	du	Panathlon	Club	de	Lisbonne),	Fáb-
io	 Figueiras	 (Président	 de	 l’événement),	 Jorge	 Carvalho	
(membre	 du	 Conseil	 Exécutif	 de	 l’événement),	 Almir	
Adolfo	Gruhn	 (Président	 de	 la	 FIEFE),	Avelino	Azevedo	
(président	du	CNAPEF),	Mariana	Carvalho	(présidente	de	
la	 Confédération	 nationale	 des	 associations	 de	 parents	
d’élèves)	et	Luís	Sardinha	(doyen	de	la	Faculté	de	motilité	
humaine).

Les	organisateurs	ont	remarqué	avec	satisfaction	que	le	
Sommet	a	atteint	 les	objectifs	qu’il	 s’était	 fixés,	 s’impo-
sant	comme	 le	premier	événement	de	ce	type	organisé	
dans	 l’espace	 lusophone.	En	 fait,	 en	premier	 lieu,	 il	 s’a-
gissait	d’un	événement	généré	au	sein	des	organisations	
sportives	et	s’adressant	à	la	société	civile	et	au	monde	du	
sport	et,	d’autre	part,	il	a	favorisé	la	collaboration	étroite	
entre	 les	 organisations	 des	 différents	 pays	 lusophones,	
qui	ont	travaillé	ensemble	pendant	un	an	à	la	préparation	
du	Sommet	Éthique.	Enfin,	il	a	initié	la	réflexion	sur	des	
sujets	considérés	comme	tabous	jusqu’à	récemment,	qui	
nécessitent	la	définition	d’un	agenda	stratégique	et	mo-
bilisateur	dans	tout	l’univers	lusophone.
L’événement	n’aurait	pas	été	possible	sans	le	soutien	de	
l’Institut	portugais	du	sport	et	de	la	 jeunesse,	 la	Fonda-
tion	du	sport,	le	Conseil	fédéral	de	l’éducation	physique,	
le	district	brésilien	du	Panathlon	 International,	 la	Facul-
dade	de	Motricidade	Humana,	 SportMagazine,	Jornal	A	
Bola,	RTP	et	le	partenaire	numérique	EDUGEP,	ainsi	que	
les	membres	du	Comité	d’Honneur	(dont	le	Panathlon	In-
ternational)	et	du	Comité	de	Patronage	Institutionnel.



EUROBAROMÈTRE SUR LE SPORT 2022

L’édition	mise	à	jour	de	l’Eurobaromètre	sur	le	sport	
2022,	l’étude	de	la	Commission	européenne	qui	décrit	
l’état	de	l’art	de	la	pratique	sportive	dans	les	différents	
pays	de	l’UE,	a	été	publiée.	Il	s’agit	d’une	édition	im-
portante,	la	première	de	l’ère	des	restrictions	post-Co-
vid-19.
L’enquête	a	révélé	que	38	%	des	Européens	font	du	
sport	et	de	l’activité	physique	au	moins	une	fois	par	
semaine,	contre	17	%	qui,	en	revanche,	en	font	moins	
d’une	fois	par	semaine.	À	l’heure	actuelle,	45%	des	
Européens	ne	pratiquent	jamais	de	sport	et	d’activité	
physique.

Globalement,	l’Eurobaromètre	montre	que	ceux	qui	
pratiquent	une	activité	physique	et	sportive	avec	une	
certaine	régularité	sont	avant	tout	les	personnes	inter-
rogées	âgées	de	15	à	24	ans,	qui	représentent	54%,	un	
pourcentage	qui	diminue	avec	l’âge.
Parmi	les	raisons	les	plus	évoquées	par	les	personnes	
interrogées,	il	y	a	le	besoin	d’améliorer	leur	santé,	qui	
touche	48%	des	personnes	interrogées	en	Italie,	suivi	
du	désir	de	se	sentir	en	forme	et	d’essayer	de	nouvelles	
méthodes	de	relaxation	(42%	et	31%	en	Italie).
Le	manque	de	temps,	en	revanche,	représente	l’un	des	
principaux	freins	à	l’activité	physique,	suivi	du	manque	
de	motivation	ou	d’intérêt	pour	le	sport.	Ces	données	
concernent	40%	de	la	population	de	l’Italie.
Environ	la	moitié	des	personnes	interrogées	expriment	
une	volonté	de	pratiquer	des	activités	physiques	et	
sportives	à	l’extérieur,	suivies	de	l’intention	de	le	faire	à	
la	maison	(16	%	en	Italie).
Plus	de	quatre	Européens	sur	dix	passent	entre	2	heures	
31 minutes et 5 heures 30 minutes assis au cours d’une 
journée	normale.	La	sédentarité	concerne	42%	des	per-
sonnes	interrogées.
L’écart	entre	les	sexes	est	toujours	présent	:	les	hommes	
semblent	pratiquer	une	activité	physique	plus	régul-
ièrement	que	les	femmes	(c’est	70	%	contre	62	%).	Mais	
il	est	intéressant	de	noter	qu’environ	six	personnes	in-
terrogées	sur	dix	suivent	les	sports	féminins	et	masculins	
avec	le	même	intérêt.	De	plus,	75%	des	personnes	inter-
rogées,	dont	85%	pour	l’Italie,	estiment	que	la	violence	
sexiste	dans	le	sport	mérite	une	plus	grande	attention.

Malgré	l’importance	croissante	accordée	à	la	promotion	
de	l’activité	physique	dans	les	États	membres	de	l’UE,	
en	particulier	après	la	pandémie,	les	taux	d’inactivité	
physique	dans	l’UE	restent	“alarmants”.	Si	le	pourcentage	
d’Européens	qui	ne	pratiquent	jamais	d’activité	physique	
ou	de	sport	a	légèrement	diminué	entre	2017	et	2022,	
il	a	augmenté	depuis	2009,	passant	de	39	%	en	2009	à	
42	%	en	2013,	à	46	%	en	2017	et	à	45	%	en	2022.

La	vice-présidente	pour	la	promotion	du	mode	de	vie	
européen,	Margaritis	Schinas,	a	déclaré:	«	Le	sport	ne	
résoudra	pas	à	lui	seul	tous	nos	problèmes	mais,	ou-
tre	les	bienfaits	évidents	pour	notre	santé,	il	présente	
également	un	potentiel	unique	pour	nous	rassembler	et	
nous	donner	le	sentiment	que	nous	appartenons	à	une	
communauté.	Le	sport	joue	un	rôle	important	dans	la	
construction	de	sociétés	cohésives,	qui	constitue	l’un	
des	plus	grands	défis	auxquels	l’Europe	est	confrontée	
aujourd’hui.	Nous	avons	déjà	touché	des	millions	de	
personnes	grâce	à	nos	initiatives,	mais	l’Eurobaromètre	
publié	aujourd’hui	nous	montre	que	nous	devons	con-
tinuer	à	trouver	de	nouveaux	moyens	de	motiver	les	
Européens	à	bouger”.

La	commissaire	européenne	à	l’innovation,	à	la	recher-
che,	à	la	culture,	à	l’éducation	et	à	la	jeunesse,	Mariya	
Gabriel,	a	déclaré:	«	Les	conclusions	présentées	au-
jourd’hui	indiquent	qu’il	est	vital	de	poursuivre	et	d’in-
tensifier	nos	efforts	pour	promouvoir	l’activité	physique,	
les	modes	de	vie	sains	et	les	valeurs	universelles,	allant	
de	l’égalité	hommes-femmes	à	l’inclusion,	à	travers	le	
sport.	Nous	avons	déjà	lancé	des	initiatives	très	utiles	
pour	encourager	les	citoyens	à	être	plus	actifs,	et	la	
Semaine	européenne	du	sport,	qui	débutera	à	la	fin	de	
cette	semaine	avec	des	événements	et	des	actions	aux	
quatre	coins	de	l’Europe,	est	l’une	d’entre	elles.	Aux	
côtés	des	États	membres	et	des	partenaires	du	monde	
sportif,	que	ce	soit	les	athlètes,	les	entraîneurs	ou	les	
clubs,	et	plus	particulièrement	les	jeunes	en	cette	Année	
européenne	de	la	jeunesse,	nous	utiliserons	cette	Semai-
ne	pour	encourager	tous	les	Européens	à	s’adonner	à	
une	activité	physique”.
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Le	premier	club	Panathlon	en	Slovénie	est	né	à	Nova	
Gorica.	Pour	notre	association,	c’est	un	événement	à	
saveur	historique	car	c’est	la	première	fois	que	notre	
flambeau	illumine	une	nation	d’Europe	de	l’Est.	De	cette	
porte	qui	s’ouvre	vers	l’Europe	centrale	mais	aussi	vers	
les	côtes	adriatiques	de	l’ex-Yougoslavie,	d’autres	clubs	
des	environs	pourraient	entrer.

En	attendant,	nous	devons	mettre	à	jour	notre	tableau	
de	bord	historique	:	les	nations	sur	lesquelles	le	Pana-
thlon	International	est	établi	deviennent	26.
L’événement	est	également	très	important	pour	le	mon-
de	sportif	de	cette	région	où	se	pratiquent	des	sports	de	
toutes	sortes,	avec	une	grande	participation.

En	outre,	un	nouveau	pas	en	avant	est	franchi	dans	le	
parcours	historique	commun	des	deux	villes	de	Nova	
Gorica	et	Gorizia,	qui	sont	liées	par	des	liens	de	co-
opération	profonds	depuis	le	moment	où	la	Slovénie	est	
entrée	dans	l’Union	européenne	en	2004.

Déjà,	le	chemin	vers	l’adhésion	européenne	avait	signalé	
une	forte	capacité	de	coopération	transfrontalière,	en	
surmontant	les	frontières	qui	séparaient	physiquement	
deux	villes,	mais	aussi	les	événements	historiques	et	
politiques	qui	avaient	créé	ces	barrières.

Les	créateurs	de	cet	événement	ont	su	rassembler	la	
volonté	et	les	ressources	à	partir	desquelles	d’autres	ini-
tiatives	pourraient	naître	dans	les	régions	environnantes.
Le	directeur	de	l’opération,	côté	italien,	était	le	gouver-
neur	de	la	zone	12	du	Panathlon,	Paolo	Perin,	qui	a	trou-
vé	la	main	tendue	de	Miran	Mullner,	premier	président	
de	Nova	Gorica,	authentique	locomotive	côté	slovène,	
et	de	Patrick	Perosa	de	Koper,	élu	secrétaire.	Le	club	
s’est	appelé	“Primorska	Slovenjia”	ce	qui	indique	déjà	la	
projection	vers	une	large	bande	de	la	côte	adriatique.
L’événement	inaugural	a	réuni	Sergio	Lapo,	président	du	
club	de	Gorizia,	le	gouverneur	du	Panathlon	Autriche	
Sepp	Mueller,	fortement	intéressé	par	ce	nouveau	point	
de	référence,	ainsi	que	le	gouverneur	de	la	zone	1	Vene-
tie,	Trentin	Haut	Adige	Francesco	Giuseppe	Falco.

Le	Panathlon	International	avait	délégué	l’ancien	prés-
ident	Giacomo	Santini	comme	témoin	du	baptême,	qui	
a	délivré	l’acte	officiel	d’incorporation	et	a	apposé	les	
insignes	aux	premiers	membres.

De	plus,	la	présence	des	représentants	d’autres	associa-
tions	transfrontalières	et	territoriales	telles	que	le	CONI	
du	Frioul	Vénétie	Julienne	avec	son	président	Giorgio	

Brandolin	et	l’Union	italienne	de	Slovénie	et	de	Croatie,	
a	été	très	significative.

Avec	la	naissance	de	ce	nouveau	club,	le	projet	de	
coopération	sportive	transfrontalière	déjà	engagé,	sous	
le	patronage	des	régions	concernées	et	de	l’Union	eu-
ropéenne,	baptisé	Alpe	Adria	Sport,	se	renforce.
Enfin,	le	lancement	de	ce	club,	étroitement	lié	à	celui	
existant	à	Gorizia,	lance	le	Panathlon	parmi	les	acteu-
rs	les	plus	importants	sur	la	scène	des	célébrations	de	
2025	lorsque	les	deux	villes	seront	proclamées	par	l’U-
nion	européenne	“villes	européennes	de	la	culture”.
La	première	contribution	pratique	a	été	donnée	par	le	
président	du	Coni	du	Frioule	Vénétie	Julienne	Giorgio	
Brandolin,	qui	a	déjà	commencé	la	constitution	d’une	
équipe	de	football	des	moins	de	20	ans	composée	de	
joueurs	des	deux	villes	et	inscrite	au	championnat	slo-
vène	des	jeunes.

Un	drapeau	supplémentaire
dans	la	famille	Panathlon
“Primorska Slovenjia” est né à Nova Gorica et se projette déjà vers d’autres régions d’Euro-
pe de l’Est. Les panathlètes de la Vénétie, du Frioul et de l’Autriche témoins de l’événement 

Les participants à la cérémonie de baptême et les témoins, 
italiens et slovènes, de la naissance du nouveau club.

 L’ancien Président International Giacomo Santini remet le 
certificat d’incorporation du premier club slovène au Président 
Miran Mullner, en présence du Gouverneur Paolo Perin.
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Une	course-relais	de	mille	kilomètres	!

DISTRICT	BELGIQUE	/	JOURNÉE	DU	FAIR-PLAY	

Les	1000km	du	Fair-Play,	ce	grand	relais	qui	relie	en	cour-
se	à	pied	ou	à	vélo	 l’ensemble	des	entités	membres	du	
Panathlon	Wallonie-Bruxelles,	 se	 sont	 tenus	 du	 20	 au	
24	septembre	2022	pendant	la	Semaine	Européenne	du	
Sport.

L’objectif	a	été	atteint	:	80	passages	de	relais	pour	met-
tre	le	Fair-Play	à	l’honneur	au	sein	des	clubs	sportifs,	des	

écoles	et	d’autres	lieux	emblématiques	dans	toute	la	Féd-
ération	Wallonie-Bruxelles	 afin	 de	montrer	 que	 le	 Fair-
Play	est	une	composante	essentielle	de	notre	société.

Le	 relais	 s’est	 officiellement	 terminé	 le	 samedi	 24	 sep-
tembre	au	centre	géographique	de	la	Fédération	Wallo-
nie-Bruxelles	à	Yvoir.

À	Soignies,	en	Belgique,	380	enfants	de	la	sixième	
école	primaire	et	de	nombreuses	autres	écoles	de	la	
région	ont	participé	à	la	journée	du	fair-play,	qui	a	
débuté	de	façon	olympique	par	un	serment.

À	la	suite	du	programme,	des	parties	de	poull	ball,	
d’unihockey	et	de	tchouckball	se	sont	déroulées	dont	la	
philosophie	de	base	est	le	respect	de	l’équipe	adverse.

Dans	le	même	esprit,	une	expérimentation	de	com-
pétition	collective	en	fauteuil	roulant	a	été	créée,	avec	
la	présence	de	nombreux	bénévoles,	le	principe	étant	
que	chaque	groupe	reste	uni	jusqu’à	la	ligne	d’arrivée.	
La	journée	était	parrainée	par	le	Panathlon	Wallo-
nie-Bruxelles,	une	organisation	qui	vise	à	promouvoir	
le	fair-play	dans	la	société	à	travers	le	sport.

“Le	Panathlon	fait	partie	d’un	mouvement	international	
qui	travaille	à	améliorer	la	communication	sur	le	fair-
play	et	l’éthique	dans	le	sport”,	a	déclaré	Erik	Bauwens,	

administrateur	du	Panathlon.	“Il	rassemble	les	mouve-
ments	olympiques,	les	fédérations,	mais	aussi	les	villes	
partenaires.	
Le	fair-play	est	une	valeur	que	tout	le	monde	partage	
généralement	dans	le	sport.	Mais	de	temps	en	temps,	
lorsque	les	clubs	reprennent	leurs	activités,	comme	

À Soignies : 380 jeunes ambassadeurs 
du fair-play
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DISTRICT	BELGIQUE	/	JOURNÉE	DU	FAIR-PLAY	

actuellement	en	septembre,	un	rappel	s’impose”.
Cette	journée	du	fair-play	a	été	organisée	pour	la	secon-
de	fois	par	le	service	des	sports	de	la	ville	de	Soignies.

“Nous	avons	collaboré	avec	le	Panathlon	il	y	a	quelques	
années”,	raconte	Quentin	Bare	du	service	des	sports	
de	la	ville.	“Nous	avions	toujours	eu	envie	de	travailler	
ensemble	sur	un	projet.	Et	à	force	d’en	parler	avec	des	
profs	de	gymnastique	des	écoles	de	la	région,	on	s’est	

dit	qu’on	organiserait	une	journée	comme	celle-là.	Il	est	
essentiel	d’aborder	des	valeurs	comme	celle-ci,	notam-
ment	à	travers	le	sport”.

En	début	d’après-midi,	les	écoliers	se	sont	dispersés	sur	
le	terrain	de	rugby.	Mais	pas	n’importe	comment,	il	fallait	
se	positionner	près	des	cônes	disposés	de	manière	à	
former	le	mot	“respect”.	Une	valeur	largement	partagée	
par	ces	participants	durant	cette	journée	du	fair-play.

La	remise	du	mémorial	“Sergio	Allegrini”	à	Beppe	Saronni	
avec	les	dirigeants	du	Panathlon	et	(à	sa	gauche)	le	prés-
ident	de	la	Fédération	cycliste	italienne	(FCI)	Cordiano	
Dagnoni.
Le	cyclisme	a	été	le	protagoniste	de	la	soirée	de	la	2e	
Journée	du	Panathlon	Club	“La	Malpensa”,	qui	a	célébré	
le	quarantième	anniversaire	de	la	victoire	de	Beppe	Sa-
ronni	au	championnat	du	monde	organisé	à	Goodwood,	
en	Angleterre.
Sa	victoire	éclatante	a	encore	ravi	les	personnes	prés-
entes	à	la	conviviale	organisée	à	la	Villa	Renoir	à	Cerro	
Maggiore	et	a	été	soutenue	par	la	remise	du	Prix	Flam-
beau	d’or	Panathlon	au	champion	de	Parabiago.
Une	reconnaissance	encore	plus	significative	si	l’on	
considère	qu’à	partir	de	cette	édition,	le	Prix	Flambeau	
d’or	du	Panathlon	“La	Malpensa”	porte	le	nom	de	Sergio	
Allegrini,	originaire	de	Legnano	et	pendant	des	années	
secrétaire	général	du	Panathlon	International,	récemm-
ent	décédé.
Pour	donner	encore	plus	d’importance	à	l’événement,	
la	présence	du	président	de	la	FCI	Cordiano	Dagnoni	
qui,	avec	Beppe	Saronni,	a	été	sollicité	par	les	questions	
de	Sergio	Gianoli,	la	première	recrue	du	cyclisme	de	la	
Prealpina.

Un	excursus	qui	a	fasciné	les	participants	et	qui	a	été	
certainement	le	fil	conducteur	qui	a	révélé	d’autres	
aspects	aux	moins	connus	et	qui	a	rendu	l’expérience	
conviviale	particulièrement	agréable.	De	nombreuses	
anecdotes	ont	été	racontées	par	les	deux,	dont,	entre	

autre,	la	rivalité	avec	Francesco	Moser.	L’invité	a	été	Gio-
vanni	Castiglioni,	président	de	l’association	panathlétiq-
ue	de	“Malpensa”,	avec	des	mots	d’appréciation	égalem-
ent	pour	Banca	Generali,	sponsor	principal	de	la	soirée,	
présent	avec	le	directeur	de	district	Guido	Stancanelli,	
le	conseiller	financier	Giacomo	Bergamaschi	et	avec	le	
secrétaire	général	et	membre	du	conseil	d’administration	
de	la	Fondation	Varesotto	Ambiente,	Carlo	Massironi.
Au	cours	de	la	soirée,	deux	prix	importants	ont	égal-
ement	été	décernés,	le	premier	à	la	municipalité	de	
Legnano,	représentée	par	la	conseillère	Monica	Berna	
Nasca,	pour	la	contribution	apportée	par	l’administration	
municipale	aux	initiatives	panathlétiques,	le	second	à	
Pino	Pagani,	né	en	1930,	membre	du	Panathlon	et	mém-
oire	historique	du	cyclisme	de	Legnano.
Ils	ont	été	remis	par	le	président	du	district	du	Panathlon	
italien	Giorgio	Costa,	toujours	proche	des	initiatives	du	
club	Malpensa,	venu	spécifiquement	de	Rapallo.
En	fin	de	soirée,	l’annonce	faite	par	le	président	Giovan-
ni	Castiglioni	de	l’entrée	prochaine	de	Beppe	Saronni	au	
Panathlon	“La	Malpensa”,	un	achat	qui	donnera	encore	
plus	de	prestige	à	un	club	particulièrement	actif	et	pro-
actif.

Prix à Giuseppe Saronni
à la mémoire de Sergio Allegrini
Le	grand	champion	de	cyclisme	a	célébré	le	quaran-
tième	anniversaire	de	sa	victoire	au	championnat	du	
monde	avec	la	promesse	d’entrer	au	Panathlon	en	
tant	que	membre	effectif

DISTRICT ITALIE / CLUB LA MALPENSA 

par	Sergio	La	Torre



Une	exposition	permanente
sur	les	champions	sportifs

DISTRICT ITALIE / CLUB DE CUNEO 

La rencontre conviviale du Club de Cuneo s’est tenue au restaurant “RUOTA 2” à Andonno - Valdieri, avec comme 
invité l’Office de Tourisme local de Cuneo, représenté par le Président Mauro Bernardi et le Conseiller Paolo Bruno. 
Le maire de Borgo S. Dalmazzo Roberta Robbione, le conseiller pour le sport Francesco Rosato et le président du 
Parc des “Alpi Marittimi” Piermario Giordano étaient également présents.
L’événement avait pour thème la présentation de 
l’exposition permanente du sport, dédiée à l’a-
vocat Antonio Bertone - la première du genre en 
Italie, qui offre au visiteur un authentique voya-
ge dans le sport : du cyclisme à la gymnastique 
rythmique, du volley-ball à l’athlétisme, du ski au 
canoë.
À l’intérieur se trouvent plus de 140 souvenirs 
commémoratifs d’événements sportifs d’une im-
portance particulière pour la région de Cuneo. Le 
Musée commémore les moments les plus signi-
ficatifs des grands noms du sport : Franco Arese, 
Maurizio Damilano et Attilio Bravi pour l’Athlétis-
me, Paolo De Chiesa pour le Ski Alpin, Maria Rosa 
Rosato pour la Gymnastique Sportive Rythmique, 
Corrado Donadio pour le Cyclisme, Stefania Bel-
mondo pour le Ski de fond, Silvano Prandi pour le 
Volley-ball.
 
Au cours de la rencontre, l’engagement et la col-
laboration de l’administration de l’A.T.L (Entreprise touristique locale de Cuneo) avec le Panathlon pour faire con-
naître, admirer et assister à ce fleuron de la congrégation de Cuneo, dirigée par le président Giovanni Mellano, ont 
été soulignés.
Dans son allocution, le Président de l’A.T.L Mauro Bernardi a souligné les efforts déployés par l’organisation pour 

soutenir les grands champions de Cuneo, soulignant l’engage-
ment de collaboration mutuelle avec le Panathlon de Cuneo.
Au cours de la soirée, le nouveau maire et le conseiller pour 
le sport de Borgo S. Dalmazzo ont souligné le rôle du Club de 
Cuneo envers la culture sportive et l’activité promotionnelle 
menée avec les écoles locales pour diffuser les valeurs pana-
thlétiques inspirées par la formation des jeunes à travers le 
sport, le fair-play et l’honnêteté.
L’intervention du président du parc Piermario Giordano, pana-
thlète, a souligné les collaborations en cours entre les person-
nes présentes, pour faire connaître la réalité de la région et le 
grand potentiel sportif de la région.
Pour finir, l’échange habituel de cadeaux offerts aux personnes 
présentes, avec les salutations finales du chef d’orchestre de la 
soirée, Giovanni Mellano.
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Comme	chaque	année,	le	BMW	Berlin	Marathon	
anime	la	rentrée	sportive	de	Berlin	avec	des	com-
pétitions	de	haut	niveau	et	des	initiatives	à	caractère	
solidaire	et	humanitaire,	comme	le	don	de	sang	par	
des	athlètes.

Après	la	course	à	pied,	voilà	que	revient	le	marathon	
pour	patineurs	le	plus	participé	et	le	plus	célèbre	au	
monde,	accueillant	de	nouveau	l’épreuve	Élite	valable	
comme	la	dernière	étape	de	la	World	Inline	Cup.	Le	
champion	olympique	de	“glace”,	le	Belge	Bart	Swings,	
a	encore	“frappé”	en	remportant	sa	8e	victoire	en	
solitaire	et	en	établissant	un	nouveau	record	dans	un	
incroyable	56’45”.

Dans	l’épreuve	en	ligne,	la	performance	de	Mirko	Ri-
messi,	porte-drapeau	du	gymnase	Ginnastica	Ferrara,	
a	été	excellente.	Il	a	clôturé	le	marathon	de	patinage	
le	plus	prestigieux	au	monde	en	1h05’15,	un	temps	
exceptionnel,	à	la	58e	place	au	général.	
Un	résultat	de	prestige,	compte	tenu	des	près	de	5	
000	partants,	et	proche	de	sa	meilleure	performance	
de	tous	les	temps,	obtenue	sur	les	routes	allemandes	
en	2009.	
Le	seul	regret	est	représenté	par	le	fait	que	dans	la	
course	de	la	Coupe	du	monde,	aucun	classement	
n’est	établi	par	âge,	classement	dans	lequel	Rimes-
si,	entré	cette	année	dans	la	catégorie	40-49	ans	
(“même	si	les	quarante	ans	n’arriveront	que	dans	
quelques	jours”,	tient-il	à	préciser)	aurait	atteint	le	
podium.

L’objectif	au	départ	était	d’ordre	éthique	plutôt	que	
compétitif	:	favoriser	le	don	de	sang	et	de	plasma	
dans	le	sport,	même	en	période	d’activité.	
L’athlète	de	Ferrare	a	en	effet	réalisé	sa	belle	per-
formance	après	avoir	déjà	conclu	son	parcours	de	6	
dons	cette	année	(limite	fixée	par	l’AVIS	de	Ferrare	
par	année	civile).	Tout	juste	majeur,	il	s’est	engagé	
dans	cette	voie	grâce	à	l’action	de	promotion	du	don	
qu’AVIS	mène	dans	les	écoles,	et	il	vient	d’effectuer	
son	55e	don.	

Le	message	qu’il	a	ensuite	lancé	sur	les	réseaux	so-
ciaux	avant	et	après	le	déplacement	à	Berlin	s’adresse	
à	tous	les	sportifs	:	aborder	sans	crainte	et	sans	hésit-
ation	le	don	de	sang	même	en	faisant	du	sport.
En	effet,	les	sportifs	sont	d’excellents	donateurs	et	

grâce	à	ce	geste	humanitaire,	ils	ont	un	autre	moyen	
de	suivre	(grâce	aux	analyses	qui	sont	faites	à	chaque	
don)	leur	état	de	forme.	

Ceux	qui	veulent	entreprendre	ce	chemin	n’ont	qu’à	
contacter	l’AVIS	le	plus	près	de	chez	eux,	afin	d’avoir,	
de	la	part	des	médecins	responsables	de	la	procédure	
du	don,	toutes	les	réponses	aux	questions	qu’ils	se	
posent.

Les	Athlètes	en	activité
peuvent	donner	leur	sang
Un message de Mirko Rimessi en forme lors de la World Inline Cup à Berlin : 
58ème sur presque 5000 partants ! 

par	Alessio	Brissolese
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En	collaboration	avec	le	Panathlon	International	(et	son	
réseau	d’ambassadeurs	du	sport),	toutes	les	écoles	pri-
maires	du	GO!	à	Gand	(Belgique)	ont	célébré	la	Semaine	
européenne	du	sport.	Cette	année	aussi,	les	enfants	
ont	pu	donner	le	meilleur	d’eux-mêmes	avec	le	cross	
d’inauguration	qui	s’est	déroulé	à	Merelbeke	le	lundi	26	
septembre,	suivie	les	jours	d’après,	par	les	courses	du	
Pierkesloop.	

Voici	le	compte-rendu	des	trois	événements	sportifs	:

Ensemble pour lancer la #EuropeseWeekvandeSport 3e 
édition
Cela	peut	maintenant	être	considéré	comme	une	vérit-
able	tradition	:	pour	la	troisième	fois,	notre	“groupe	
d’écoles”	a	organisé	une	semaine	pleine	d’activités.	Les	
écoles	primaires	du	groupe	donnent	chaque	année	le	
coup	d’envoi	de	la	Semaine	européenne	du	sport	avec	
une	activité	collective	dédiée	au	mouvement	:	les	mu-
scles	de	4	500	enfants	et	de	leurs	professeurs	ont	de	
nouveau	eu	l’occasion	de	s’échauffer.	Kevin	Eggermont,	
directeur	de	l’enseignement	primaire	de	nos	écoles,	a	
déclaré	(entre	un	clin	d’œil	et	l’autre)	:	“Avec	des	initiati-
ves	comme	celle-ci,	nous	les	sensibilisons	à	l’importance	
du	sport	et	de	la	santé	en	les	faisant	s’amuser.	Toutes	
nos	écoles	travaillent	sur	ce	projet	pendant	toute	l’année	
scolaire,	mais	pour	la	Semaine	européenne	du	sport,	nous	
faisons	toujours	un	effort	supplémentaire”.

Le	film	:	GO	!	École	primaire	du	quartier	Flora	de	Merel-
beke	:	l’année	prochaine,	nous	en	serons	déjà	à	la	vin-
gtième	édition	!

Cross à Merelbeke
La	Semaine	européenne	du	sport	a	été	l’occasion	idéale	
pour	permettre	aux	enfants	des	écoles	primaires	de	notre	
groupe,	à	leurs	professeurs	et	à	leurs	parents	de	chauffer	
leurs	muscles	lors	de	la	course	de	cross	annuelle.	Jour	
fatidique	:	mercredi	5	octobre	!	Cette	année	également,	
le	bureau	des	sports	et	les	enseignants	du	primaire	de	
Merelbeke	se	sont	réunis	dans	le	GO!	et	ont	fait	preuve	
d’une	grande	organisation.	Le	parc	verdoyant	entourant	
l’école	est	l’endroit	idéal	pour	un	cross	respectable.	Nous	
nous	sommes	beaucoup	amusés	avec	les	“athlètes”	et	
nous	comptons	déjà	à	rebours	en	prévision	de	la	vin-
gtième	édition	qui	aura	lieu	l’année	prochaine.

25ème édition du circuit Pierkesloop
En	flamand,	“Pierke”	signifie	“enfant”,	mais	c’est	aussi	un	
personnage	du	théâtre	de	marionnettes	local.
Dimanche	matin,	2	500	enfants	et	leurs	parents	se	sont	
retrouvés	au	stade	pour	participer	à	une	course,	répartis	
par	tranche	d’âge.
Tous	les	participants	ont	reçu	une	médaille.	Tous	les	
coureurs	ont	été	gagnants	et	les	adultes,	en	costume	de	
“Pierke”,	ont	couru	aux	côtés	des	enfants	qui	avaient	des	
difficultés.	À	la	fin	de	la	journée,	même	les	parents	ont	
fait	un	tour	pour	conclure	l’événement.

Cette	année,	le	Pierkesloop	a	fêté	son	25e	anniversai-
re:	cela	fait	25	ans	que	les	écoles	primaires	de	Gand	se	
réunissent	à	Gentbrugge	pour	marcher	avec	les	Pierkes.
Le	Pierkesloop	2022	du	dimanche	9	octobre	a	donc	été	
une	véritable	fête,	avec	la	parade	d’ouverture	autour	
du	parcours	et	bien	d’autres	animations.	Les	enfants	
des	première,	deuxième	et	troisième	années	ont	couru	
600	mètres,	tandis	que	ceux	des	quatrième,	cinquième	
et	sixième	années	ont	
couru	1000	mètres.	Les	
enseignants,	les	parents,	
les	frères	et	sœurs	aînés	
ont	également	participé.	
La	nouveauté	de	cette	
année,	ce	sont	les	plus	
petits,	qui	ont	eu	la	pos-
sibilité	de	parcourir	200	
mètres.
La	synthèse	de	Pierke-
sloop	2022	a	été	une	
multitude	de	visages	
heureux	et,	surtout	:	tous	
gagnants	!

Sur la photo, quelques en-
fants avec le marathonien 
et médaillé olympique 
Bashir Abdi.

Dix	jours	de	sport	dans	les	écoles	:	
on	aime	bouger	!

DISTRICT BELGIQUE / CLUB GAND
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Plein	de	souvenirs	pour	les	40	ans	
d’activité,	et	ensuite	tous	à	la	montagne
Avec	une	fête	à	l’Hôtel	de	la	Prairie,	le	Panathlon	Club	
Yverdon-les-Bains	(Suisse)	a	fêté	ses	40	ans	d’activité.
L’anniversaire	était	initialement	prévu	pour	2021,	mais	il	
a	été	reporté	d’un	an	en	raison	de	la	Covid.	Le	report	n’a	
pas	diminué	l’enthousiasme,	au	contraire,	l’attente	a	ren-
du	plus	vibrante	la	rencontre	entre	les	membres	actuels	
et	les	fondateurs.
Le	Président	International	Pierre	Zappelli	a	pris	part	à	
cette	importante	célébration,	apportant	les	salutations	
du	Panathlon	International.
Le	Président	du	Club	Christian	Aubert	a	su	introduire	
magistralement	la	soirée	et	l’animer	sur	le	fil	des	souve-
nirs,	des	initiatives	menées	et	des	programmes	à	venir	
pour	continuer	à	honorer	les	idéaux	du	Panathlon	dans	
un	territoire	particulièrement	propice	aux	activités	spor-
tives.

Moment	particulièrement	émouvant	quand	la	parole	a	
été	donnée	pour	un	souvenir	personnel	à	la	première	
femme	membre	du	Club,	Mme	Denise	Bonny,	célèbre	
pour	ses	performances	de	marathonienne	et	promul-
gatrice	passionnée	des	idéaux	olympiques	auprès	des	
jeunes.	D’autres	membres	fondateurs	ont	enrichi	l’album	
de	souvenirs	de	leurs	motivations	personnelles	et	du	

rappel	des	nombreuses	initiatives	partagées.
La	cerise	sur	le	gâteau	d’anniversaire	a	été	posée	le	
lendemain	avec	une	randonnée	jusqu’au	sommet	du	
Moléson.
Preuve	de	l’importance	de	l’activité	du	club	et	de	l’im-
portance	de	l’anniversaire,	le	journal	local	a	consacré	
une	large	place	à	l’actualité	sportive,	relatant	également	
le	discours	du	président	Zappelli.

Record	d’affluence	pour	la	4ème	édition	des	Family	
Games,	organisés	à	La	Chaux-de-Fonds	par	le	Panathlon	
Club	des	Montagnes	Neuchâteloises.	Plus	de	1	000	
participants	ont	pris	part	à	des	activités	sportives	avec	
leurs	familles.
“L’événement	de	cette	année	a	dépassé	nos	attentes”,	
a	déclaré	Jean-Claude	Perroud,	président	du	Panathlon	
Club	des	Montagnes	Neuchâteloises,	qui	a	organisé	
l’événement.

“Les	familles	et	les	jeunes	sont	venus	en	grand	nombre.	
Il	y	avait	plus	de	1.000	participants,	soit	le	double	de	
l’édition	précédente,	et	ils	ont	profité	d’une	trentaine	
d’activités	sportives	gratuites.	Parmi	les	participants,	il	
y	avait	aussi	six	groupes	de	réfugiés	ukrainiens”,	a-t-il	
poursuivi.	“Nous	répondons	à	une	attente,	qui	est	rév-
élatrice	du	grand	besoin	de	lien	social	à	travers	la	prati-
que	d’un	sport.	Cette	journée	a	joué	un	rôle	intégrateur	
et	les	familles	nous	en	sont	reconnaissantes.”

Remotiver les jeunes
Jean-Claude	Perroud	espère	que	les	Family	Games,	par-

rainés	cette	année	par	le	célèbre	entraîneur	de	football	
Bernard	Challandes,	auront	redonné	aux	jeunes	le	goût	
du	sport	après	la	pandémie.
“L’association	Children’s	Aid	était	également	présente	
pour	apporter	un	soutien	aux	familles	qui	n’ont	pas	les	
moyens	de	payer	une	activité	sportive	pour	leur	enfant”,	
a	déclaré	Perroud,	remerciant	également	les	quelque	
sept	bénévoles	et	clubs	présents	:	“Sans	leur	soutien,	
nous	n’aurions	jamais	été	en	mesure	d’organiser	un	tel	
événement”.

Un	millier	de	participants	au	Family	day
des	Montagnes	Neuchâteloises

DISTRICT FRANCE
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Le	bruit	des	rames	entrant	simultanément,	le	clapotis	des	
coques	dans	l’eau,	tout	cela	dans	les	halls	de	l’hôtel	NH	de	
Trieste,	qui	ont	accueilli	les	réunions	du	Panathlon	Club	de	
Trieste,	le	samedi	15	octobre.
Des	invités	de	marque,	de	ceux	que	Gian	Piero	Galeazzi	dit	
aussi	“Bisteccone”,	comme	l’appelait	Gilberto	Evangelisti,	
un	autre	journaliste	sportif	historique,	exhortait	dans	ses	
mémorables	commentaires	sportifs	:	Giuseppe	Abbagnale	
et	Denis	Oswald,	les	deux	excellentes	présences	à	Trieste	
pour	les	célébrations	d’un	anniversaire	que	seule	la	capitale	
des	Sociétés	de	l’Adriatique	pouvait	commémorer	et	qui	
a	fondé	l’aviron	moderne	il	y	a	130	ans,	aux	côtés	de	la	
Belgique,	de	la	Suisse,	de	l’Italie	et	de	la	France.
Après	l’oblitération	philatélique	en	juin,	les	célébrations	
ont	été	complétées	par	un	concours	engageant,	le	premier	
week-end	de	septembre,		invités	du	Panathlon	de	Trieste,	
ainsi	que	d’un	vernissage	d’une	exposition	historique	et	
photographique	intitulée	“Aviron	en	Frioul-Vénétie	Julien-
ne”.	Après	le	coupé	du	ruban	traditionnel	par	Oswald,	avec	
Abbagnale	et	Santini,		la	vidéo	proposée	par	le	conseiller	
national	D’Ambrosi	(éditée	par	Beatrice	Millo)	a	été	une	
ouverture	engageante,	qui,	avec	le	comité	régional	Frioul-
Vénétie	Julienne	du	président	Scaini,	a	pris	par	la	main	l’or-
ganisation	d’un	événement	unique,	comme	l’a	mentionné	
le	Président	de	l’Aviron	Mondial	Jean-Cristophe	Roland,	à	
l’occasion du Congrès Ordinaire Mondial de l’Aviron à Pra-
gue,	le	22	septembre.	Il	a	reconnu	devant	tout	le	monde	
de	l’aviron,	le	rôle	et	la	sensibilité	sportive	de	Trieste,	sous	
les	applaudissements	du	Président	du	CONI	National	Ma-
lagò,	qui	a	reçu	vendredi	après-midi,	à	l’occasion	du	Conseil	
Fédéral	FIC,	le	dossier	avec	l’oblitération	philatélique	des	
130	ans	de	la	Fédération	Internationale.
Après	les	discours	du	Président	du	Panathlon	de	Trieste	
Stener,	du	Président	du	Conseil	Municipa	Panteca,	du	
Président	du	Comité	FIC-FVG	Scaini,	ainsi	que	du	Conseil-
ler	Régional	Calligaris,	de	l’ancien	Président	du	Panathlon	
International	Santini	et	du	Gouverneur	de	la	Zone	12	Pe-
rin,	apprécié	par	le	public	des	panathlètes	de	Trieste,	ce	fut	
au	tour	des	deux	invités	d’honneur.	Giuseppe	Abbagnale	a	
retracé	sa	carrière	de	dirigeant	au	lendemain	de	sa	dernière	
course	de	bateaux,	qui	l’a	mené	à	trois	mandats	fédéraux	
dans	un	crescendo	de	succès	mondiaux	et	olympiques	
pour	les	équipes	nationales	italiennes.	Denis	Oswald,	an-
cien	président	et	président	honoraire	de	la	FISA	et	membre	
du	CIO,	présenté	par	le	doyen	des	arbitres	internationaux	
Bolcic,	a	accepté	(et	remporté)	le	“défi”	d’un	discours	en	
italien,	surprenant	tout	le	monde,	exprimant	une	appréciat-
ion	importante	pour	la	façon	dont	a	été	célébré	cet	anni-
versaire	par	Trieste	et	la	Fédération	italienne	d’aviron.
Un	souffle	international	important	reçu	par	le	monde	du	
Panathlon	de	Trieste,	ainsi	que	par	les	représentants	de	

toutes	les	compagnies	d’aviron	du	Frioul-Vénétie	Julienne	
présentes,	qui	se	sentaient	partie	intégrante	d’un	mouve-
ment	qui,	130	ans	après	sa	création,	est	de	plus	en	plus	
vivant,	proactif	et	engageant.
À	la	fin	de	la	soirée,	tous	les	présents	ont	reçu	le	livre	
“Remi	a	nord-est	ieri	e	oggi”	écrit	par	le	président	du	Pana-
thlon	Club	Trieste,	Franco	Stener,	commissaire	de	l’exposi-
tion	et	qui	a	à	son	actif	de	nombreuses	autres	publications	
sur	des	sujets	histoire	nationaux	et	sportives,	dans	laquelle	
la	discipline	de	l’aviron	est	particulièrement	mise	en	avant.
 

 

Le champion olympique et président de la Fédération 
italienne d’aviron Giuseppe Abbagnale avec (à gauche) 
Denis Oswald, ancien président et président honoraire de 
la FISA et membre du CIO, debout le président du Club de 
Trieste Franco Stener, auteur du volume de célébration et de 
l’exposition et l’ancien président du Panathlon International 
Giacomo Santini.

Un aperçu de la spectaculaire exposition célébrant le 130e 
anniversaire de la fondation de la Fédération Internationale 
d’Aviron.

L’épopée	de	l’aviron	pour	les	130	ans	
de	la	F.I.S.A.
Une exposition extraordinaire et un livre de Franco Stener - 
Parmi les présents Giuseppe Abbagnale et Denis Oswald

par	Andrea	Ceccotti
Communication	Zone12	FVG
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Grand	succès	de	la	soirée	dédiée	par	le	Panathlon	
Club	Saint-Marin	aux	Jeux	Méditerranéens	d’Oran	
2022.	Les	invités	du	Club	ont	été	les	protagonistes	
du	voyage	réussi	mené	par	le	président	du	Comité	
National	Olympique	de	Saint-Marin	Gian	Primo	Giar-
di,	par	le	chef	de	Mission	Anna	Lisa	Ciavatta	et	par	le	
chef	de	mission	adjoint	Bruno	Gennari.
Les	médaillés	de	Boules	Anna	Maria	Ciucci,	Stella	
Paoletti,	Enrico	Dall’Olmo	et	Jacopo	Frisoni	étaient	
présents,	ainsi	que	le	nageur	Alessandro	Rebosio,	in-
vité	en	tant	que	plus	jeune	représentant	de	l’expéd-
ition.

Cependant,	le	prologue	de	la	soirée	a	été	la	cérémo-
nie	d’entrée	du	nouveau	Membre	du	Club	Sara	
Giusti,	représentant	la	discipline	de	la	Natation	présentée	par	les	Membres	Lucio	Daniele	et	Riccardo	Tentoni.
La	soirée	s’est	poursuivie	avec	les	témoignages	et	les	impressions	des	invités	présents	à	commencer	par	le	Président	
du	CONS	Giardi	qui	a	dressé	un	bilan	extrêmement	positif	en	louant	tous	les	athlètes	pour	leur	engagement	et	le	
sérieux	dont	ils	ont	toujours	fait	preuve	à	chaque	instant	de	la	durée	des	Jeux.

Le	chef	de	mission	Ciavatta	et	l’adjoint	Gennari,	quant	à	eux,	ont	exprimé	leur	satisfaction	sur	la	manière	dont	les	
Jeux	ont	été	organisés	et	la	manière	dont	les	organisateurs	ont	rendu	le	séjour	des	jeunes	et	de	leurs	accompagna-
teurs	agréable	et	convivial.	La	soirée	s’est	terminée	par	le	sympathique	témoignage	des	athlètes,	sur	les	émotions	
fortes	vécues	et	ce	que	cela	signifie	pour	un	citoyen	de	Saint-Marin	de	voir	son	drapeau	flotter	lors	de	la	cérémonie	
de	remise	des	prix,	quelle	que	soit	la	couleur	de	la	médaille.	Nos	jeunes	ont	montré	qu’ils	étaient	passionnés	par	leur	
sport,	responsables	et	conscients	de	représenter	un	petit	État	mais	avec	de	grandes	traditions	séculaires.

Petite	République,	grands	résultats
aux	Jeux	Méditerranéens	d’Oran	(Algérie)

Le	Panathlon	Club	Recife	a	célébré	son	43e	anniversaire,	
au	mois	de	septembre,	en	présence	des	membres	fon-
dateurs	Sérgio	Flórido	et	José	Lapa	et	des	panathlètes	
actuels.

La	Présidente	Carolina	Maciel	a	fait	un	rapport	histori-
que	du	Club,	de	sa	fondation	à	nos	jours,	avec	d’innom-
brables	programmes	et	activités.	
Les	actions	et	les	initiatives	sur	les	terrains	de	sport	se	
sont	inspirées	des	idéaux	des	directives	du	Panathlon	In-
ternational	et	du	dynamisme	du	District	Brésil,	toujours	
particulièrement	coloré	et	imaginatif.

Au	cours	de	la	célébration,	la	figure	d’Henrique	Nicolini	
a	été	rappelée,	le	promoteur	inoubliable	de	toutes	les	
initiatives	panathlétiques	au	Brésil	pendant	des	dizaines	
d’années.	Nicolini	était	présent	à	l’inauguration	du	club	
de	Recife	il	y	a	43	ans,	tout	comme	il	a	baptisé	la	majori-

té	des	clubs	carioca	dans	son	long	militantisme	dans	les	
rangs	du	Panathlon.

Une	belle	fête	et	des	souvenirs	pour	les	43	ans
DISTRICT BRÉSIL / RECIFE CLUB

CLUB	DE	SAINT-MARIN
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Un	rôle	de	plus	en	plus	fort	
pour	les	femmes	dans	le	sport

Panathlon	Club	Innsbruck/Tyrol	:	“Les	femmes	dans	le	
sport	(de	haut	niveau)	-	indispensables”	-	Un	événement	
de	grande	envergure	pour	la	55e	année	de	son	existen-
ce	-	en	coopération	médiatique	avec	Tirol	TV,	le	Tiroler	
Tageszeitung	et	le	ministère	autrichien	des	Sports.
Le	rôle	des	femmes	dans	le	sport	-	en	tant	qu’athlètes,	
entraîneuses,	dirigeantes,	mères	-	est	également	lié	à	
l’équité.	Le	mouvement	Panathlon	est	dédié	à	ce	thème	
et	le	Panathlon	Club	Innsbruck	en	a	fait	sa	devise	l’année	
de	son	anniversaire	:	“Les	femmes	dans	le	sport	(de	haut	
niveau)	-	indispensables”.	Et	que	le	sujet	soit	touchant	
a	été	démontré	par	la	grande	attention	des	nombreux	
visiteurs	et	la	présence	de	personnalités	importantes	du	
monde	sportif	tyrolien.

Un	groupe	d’experts	de	haut	niveau	s’est	réuni	dans	la	
salle	de	bal	du	BFI-Tirol	à	Innsbruck	pour	examiner	ce	
sujet	aux	multiples	facettes.	Le	président	du	Panathlon	
Innsbruck,	Winfried	Sponring,	a	accueilli,	entre	autres,	la	
vice-gouverneure	tyrolienne	Ingrid	Felipe,	la	vice-prés-
idente	tyrolienne	Sophia	Kircher,	la	conseillère	natio-
nale	autrichienne	Kira	Grünberg	(forcée	de	se	mettre	
en	fauteuil	roulant	après	une	terrible	chute	en	saut	à	la	
perche	)	et	la	conseillère	sportive	de	la	ville	d’Innsbruck	
Elisabeth	Mayr	-	tous	des	représentants	qui	étaient	acti-
vement	impliqués	dans	des	sports	tels	que	des	joueurs	
de	handball,	des	athlètes	d’athlétisme,	des	skieurs,	des	
volleyeurs,	etc.	ou	en	tant	que	dirigeants.

Le	président	du	PC	Innsbruck,	Winfried	Sponring,	a	déjà	
souligné	la	nature	problématique	de	ce	sujet	dans	son	
discours	de	bienvenue	:	“J’ai	voulu	étendre	le	sujet	-	Les	
femmes	dans	le	sport”	à	:	“Le	sport	(de	haut	niveau)	pour	
toutes	les	femmes”	-	où	la	parenthèse	“sport	de	haut	
niveau”,	délibérément	placée,	a	un	objectif	plus	large	et	
se	focalise	moins	sur	les	questions	:		“Combien	d’argent	
puis-je	gagner	avec	ou	grâce	au	sport	?	Pourquoi	est-ce	
que	je	ne	gagne	pas	comme	les	hommes	?”,	etc.
Le	plus	important	est	de	répondre	à	la	question	:	“Com-
bien	d’argent	le	secteur	public	dépense-t-il	pour	le	
sport?”.

Le	président	Sponring	ajoute	une	demande	:	en	principe,	
chaque	femme	doit	pouvoir	pratiquer	les	mêmes	sports	
que	les	hommes	et	ne	pas	être	défavorisée.	Il	ne	suffit	
pas	d’insister	sur	l’égalité.
Les	femmes	elles-mêmes	doivent	faire	plus	d’efforts	
pour	atteindre	leurs	objectifs	et	travailler	à	changer	les	
structures.
Le	potentiel	est	définitivement	là,	si	je	regarde	un	certain	
nombre	de	femmes	compétentes.	Il	ne	faut	plus	priver,	
nous	les	hommes,	de	la	compétence	ou	d’une	partie	
importante	de	celle-ci	pour	le	sport	féminin.

Nous,	les	hommes,	nous	ne	sommes	pas	des	femmes	et	
nous	“émergeons”	différemment,	même	si	nous	sommes	
engagés	dans	le	sport	féminin.

Le	changement	de	mentalité	doit	commencer	par	les	
enfants	et	les	jeunes.	Que	ce	thème	soit	mis	en	évid-
ence	a	également	été	démontré	par	les	messages	vidéo	
des	deux	lauréates	du	prix	du	Panathlon,	Barbara	Schett,	
ancienne	joueuse	du	top	dix	de	tennis,	et	de	la	dou-
ble	participante	olympique	Nici	Pederzolli-Rottmann,	
snowboardeuse	:	“N’abandonnons	jamais	et	demandons	
l’égalité	des	chances	dans	la	pratique	de	nos	sports”.
Le	président	du	district,	Sepp	Müller,	a	remercié	le	club	
d’avoir	soulevé	la	question	et	a	souhaité	une	chose	:	“Il	y	
a	aussi	besoin	d’une	plus	grande	sensibilisation	aux	spor-
ts	auxquels	les	femmes	participent	et	qui	ne	sont	pas	si	
évidents	pour	tout	le	monde.”
Si	cet	événement	a	eu	un	large	écho	et	a	été	un	grand	
succès,	c’est	aussi	grâce	au	vice-président	du	Panathlon	
Innsbruck,	le	Professeur	Günther	Mitterbauer.	Grâce	à	
son	travail	de	préparation	de	contenu,	un	programme	
varié	et	de	haut	niveau	a	été	créé.	Cela	s’est	également	
manifesté	lors	de	l’événement.
Les	jeunes	talents	et	les	entraîneuses	ou	les	performan-
ces	en	situation	de	handicap	:	deux	sujets	seulement	qui	
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ont	montré	leur	expertise	également	grâce	à	la	présence	
d’un	panel	bien	représenté.	Entre	autres,	les	personnali-
tés	suivantes	ont	eu	leur	mot	à	dire	dans	le	domaine	de	
la	natation	synchronisée	:	la	coach	Jana	Petris	avec	Anna	
Petris	(12	ans),	la	coach	de	golf	Anna	Kogler	avec	Amelie	
Wolf	(14	ans)	et	Kira	Grünberg	et	Claudia	Lösch,	dou-
ble	médaillée	d’or	à	les	Jeux	paralympiques	d’hiver	de	
2010.	Une	table	ronde	avec	la	gagnante	de	la	Coupe	du	
monde	de	luge	Madelaine	Egle,	la	championne	nationale	
de	patinage	artistique	Anita	Kapferer	et	l’haltérophile	
Victoria	Steiner	a	été	la	digne	conclusion.

“Cet	événement	est	le	signal	que	nous	devons	faire	plus	
dans	ce	sens”,	a	souligné	le	vice-président	Kircher.	“Nous	
devons	simplement	mieux	intégrer	les	femmes	dans	les	
infrastructures	existantes”,	a	ajouté	le	sous-gouverneur	
tyrolien	Felipe.

La	conseillère	nationale	Grünberg,	comme	l’athlète	
handicapée	à	succès	Claudia	Lösch,	n’a	qu’un	souhait	:	
“Nous	devons	mettre	les	filles	au	sport	le	plus	tôt	pos-
sible	et	les	y	maintenir,	et	créer	de	meilleures	opportu-

nités	pour	elles	de	faire	du	sport,	en	particulier	dans	les	
zones	rurales”.
La	coordinatrice	universitaire,	la	professeure	Mitterbau-
er,	vice-présidente	du	PC	Innsbruck,	a	résumé	le	messa-
ge	commun	de	toutes	les	athlètes	féminines	et	officielles	
:	“Il	n’y	a	pas	que	nous,	les	panathlètes,	qui	devons	
mettre	davantage	les	femmes	à	l’honneur	et	lutter	pour	
des	conditions-cadres	plus	égales”.

Le	point	culminant	de	l’événement	a	été	l’hommage	
à	la	grande	dame	et	pionnière	du	volley-ball	tyrolien,	
Thérèse	Achammer,	qui	a	fêté	ses	80	ans	en	pleine	
forme	physique	et	mentale	et	continue	de	s’impliquer	
activement	dans	le	volley-ball	féminin.	

Le	vice-présidente	du	Panathlon	Club,	Mitterbauer,	a	
rendu hommage à son “travail de toute une vie” en tant 
que	joueuse,	entraîneuse	et	dirigeante	dans	un	éloge	
détaillé.	Le	président	de	district	Sepp	Müller	et	le	prés-
ident	du	PC	Innsbruck	Winfried	Sponring	ont	remis	un	
certificat	d’honneur.
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“Quanti	sassi	nei	miei	sandali”	(Combien	de	pierres	dans	
mes	sandales)	est	arrivé	à	la	bibliothèque	du	Panathlon,	
un	livre	de	mémoires	sportives	et	plus	encore,	écrit	par	
l’ancien	président	international	Giacomo	Santini.	Ce	n’est	
pas	le	premier,	au	contraire,	il	a	rejoint	la	vingtaine	de	pu-
blications	précédentes,	fruit	de	son	engagement	d’envoyé	
spécial	de	la	RAI-TV	dans	le	sport,	avec	vingt	saisons	de	
grand	cyclisme	et	de	ski	complet,	huit	olympiades	et	d’au-
tres	événements	mondiaux.
Ce	livre	prend	cependant	le	sport	comme	prétexte	pour	
élargir	l’expérience	intense	d’un	témoin	comme	celui	de	
l’auteur,	aux	nombreux	aspects	humains	et	aux	valeurs	
éthiques	qui	vont	au-delà	de	la	compétition	et	des	classe-
ments.
Comme	le	souligne	l’auteur	lui-même,	il	ne	s’agit	pas	d’une	
autobiographie	mais	d’un	recueil	d’événements	vécus	et	
de	rencontres	avec	des	personnages	intéressants,	certains	
extraordinaires,	du	sport	et	de	l’histoire	contemporaine.
Outre	vingt	ans	d’expérience	en	tant	qu’envoyé	spécial	
et	commentateur	radio,	Santini	cumule	également	les	
événements	et	les	rencontres	qui	ont	caractérisé	son	
engagement	en	tant	que	député	européen	et	sénateur	de	
la	république	italienne	de	1994	à	2013.
C’est	une	petite	anthologie	d’histoires	sans	rapport	les	
unes	avec	les	autres,	tantôt	vivantes,	tantôt	réfléchies,	
certaines	dramatiques,	qui	s’écoulent	le	long	du	fil	chrono-
logique	des	années,	sans	fixer	de	dates	pour	les	émotions	

et	les	réflexions	qu’elles	
suscitent.	Le	facteur	
commun	est	un	fil	
répandu	d’ironie	détac-
hée	avec	lequel	Santini	
parvient	à	minimiser	
même	les	situations	
critiques,	plaçant	les	
scoops	et	les	défaites	au	
même	niveau,	comme	des	étapes	inévitables,	dignes	d’être	
vécues.
Il	y	a	aussi	un	chapitre	consacré	à	son	expérience	au	Pa-
nathlon,	qui	a	commencé	en	1977	dans	le	club	de	Trente	
dont	il	a	été	président	pendant	six	ans.	En	2012,	il	a	été	
élu	président	international	et	depuis	2016,	il	occupe	le	
poste	de	président	sortant,	de	responsable	de	la	commu-
nication	et	de	directeur	de	ce	magazine.
C’est	pour	cette	mission	que	Santini	s’était	opposé	à	
la	publication	de	cet	article	dans	la	revue,	craignant	un	
conflit	d’intérêts.	Mais	pour	beaucoup,	cependant,	il	a	
été	question	de	lui	rendre	ce	qu’il	a	fait,	lui,	pour	tant	de	
panathlètes	auteurs	de	livres,	au	cours	de	ces	dix	années	
de	direction	du	journalisme.
“Quanti	sassi	nei	miei	sandali”	est	publié	par	VITREND	de	
Trente,	avec	un	“non-préface”	de	Gian	Paolo	Ormezzano	
et	un	“épilogue”	de	Diego	Andreatta,	directeur	de	Vita	
Trentina.

Les	sandales	poussiéreuses
d’un	envoyé	spécial
Beaucoup de sport, beaucoup d’humanité et beaucoup d’ironie dans les mém-
oires de l’ancien Président  international commentateur et député européen
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Le	club	de	Côme	se	confirme
au	plus	haut	du	cyclisme
Le	club	de	Côme	a	déjà	été	au	centre	d’un	article	élogieux	sur	ce	
magazine	pour	avoir	réussi	à	prendre	pied	parmi	les	organisateurs	
du	Tour	de	Lombardie,	la	plus	importante	classique	du	cyclisme	
professionnel	qui	clôture	la	saison	en	Italie,	au	mois	d’octobre.	
Le	logo	est	affiché	sur	l’affiche	officielle,	aux	côtés	des	autorités	
locales,	des	associations	sportives	et	des	sponsors.	De	cette	façon,	
le	Panathlon	entre	dans	une	dimension	“vivante”	du	sport	aux	plus	
hauts	niveaux	professionnels,	contribuant	à	la	connaissance	des	
objectifs	de	notre	mouvement.
Cette	façon	de	se	proposer	est	extrêmement	intelligente,	voire	
astucieuse,	et	se	combine	avec	d’autres	initiatives	organisationnel-
les	où	le	Panathlon	est	personnellement	promoteur	et	financier.
Voici	la	grande	différence	:	Le	Panathlon	ne	dépense	rien	au	Tour	
de	Lombardie,	à	l’exception	de	l’engagement	et	des	efforts	de	cer-
tains	panathlètes	qui	rejoignent	volontiers	les	milliers	de	services	
de	course	qu’un	événement	aussi	important	implique.
Et,	en	guise	de	récompense,	les	organisateurs	dédient	à	cette	
présence	les	remerciements	officiels	et	la	dignité	de	partenaires	
privilégiés.
On	connaît	tous	les	efforts	que	font	les	clubs	sur	le	plan	financier	
pour	organiser,	de	leur	propre	initiative,	des	événements	qui	met-
tent	en	lumière	leur	existence	et	les	messages	qu’ils	veulent	lancer	
sur	le	monde	du	sport.
Apprenez	de	Côme	:	rejoignez	des	événements	de	haut	niveau,	aux	
côtés	d’organismes	prestigieux,	pour	le	modeste	coût	d’un	service	éthique	et	personnel.	Cela	est	même	notre	
mission	dans	le	sport.
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Le	Congrès	Panaméricain	en	Bolivie	mis	à	l’honneur	
dans	un	grand	reportage	sur	le	prochain	numéro

Le	XIV	Congrès	Panaméricain	qui	s’est	tenu	à	Co-
chabamba,	en	Bolivie,	a	eu,	comme	toujours,	une	
importance	stratégique	pour	la	diffusion	du	Pana-
thlon	International	sur	le	continent	américain.	Pour	
des	raisons	éditoriales	et	typographiques,	nous	ne	
pouvons	en	rendre	compte	dans	ce	numéro	du	
magazine.

Un	large	espace	sera	consacré	au	premier	numéro	
de	l’année	prochaine,	avec	des	reportages	du	
président	Pierre	Zappelli,	de	la	secrétaire	générale	
Simona	Callo	et	des	dirigeants	américains.



Lancée	le	29	septembre	dernier,	en	marge	de	la	Se-
maine	européenne	du	sport	2022	(22	-	30	septembre),	
cette	nouvelle	initiative,	cofinancée	par	l’European	
Lotteries	et	l’Organisation	européenne	non-gouverne-
mentale	des	sports	(ENGSO),	vise	à	“stimuler	la	prise	
de	conscience	des	jeunes”	afin	qu’ils	deviennent	des	
ambassadeurs	de	l’intégrité	du	sport	dans	la	société	et	
“s’engagent	à	promouvoir	des	initiatives	au	niveau	local”.

L’accent	est	également	mis	sur	“la	construction	d’une	
culture	de	l’intégrité”	au	sein	du	sport	de	masse	eu-
ropéen.

“Le soutien au sport et le partage des mêmes valeurs - 
responsabilité et intégrité - sont l’ADN des loteries”, a 
déclaré	Olivier	Alsteens,	COO	de	la	Nationale	loterij	
(Belgique).

À	l’occasion	d’un	séminaire	spécifique	-	“#BeActive	for	
Sport	Integrity”	-	qui	s’est	tenu	à	Bruxelles	le	29	sep-
tembre,	les	intervenants	ont	souligné	l’importance	du	
rôle	des	jeunes,	de	l’inclusion	et	de	l’intégrité.

Paul Standaert,	Secrétaire	du	Club	Panathlon	Internatio-
nal	EU	Brussels		et	membre	du	Conseil	de	la	Fédération	
Belge	de	Gymnastique,	a	déclaré	:	“Notre objectif est de 
promouvoir un mode de vie sain lié au développement des 
valeurs humaines”.

“Depuis le début de la Semaine européenne du sport, le 
Panathlon s’est engagé à collaborer avec la Commission 
européenne pour promouvoir la campagne #Beactive au 
sein de son réseau. Les clubs de panathlon continuent 
d’organiser diverses activités visant à diffuser les valeurs 
éthiques auprès des jeunes”.

Cette	collaboration	entre	huit	organisations	sportives	
européennes	a	pu	compter	sur	la	contribution	de	plus	
de	30	jeunes	bénévoles	et	athlètes.
L’autonomisation	des	jeunes	pour	un	sport	plus	sûr	et	
plus	propre	est	le	message	principal	du	Programme	des	
jeunes	ambassadeurs	de	l’intégrité	(YIAP).

“La	coopération	et	la	collaboration	sont	essentielles,	
grâce	à	un	travail	conjoint	et	à	l’implication	des	parties	
prenantes	à	tous	les	niveaux,	des	clubs	sportifs	locaux	

aux	fédérations	nationales,	en	passant	par	les	dirigeants	
sportifs	et	les	athlètes	professionnels”,	a	déclaré	Ugne	
Chmeliauskaite,	présidente	d’ENGSO	Youth.

Hrisitina Hristova,	chef	de	projet	de	l’Association	eu-
ropéenne	du	sport	universitaire	(EUSA),	a	également	
souligné	l’importance	de	l’intégrité	dans	le	sport	univer-
sitaire,	ainsi	que	la	promotion	de	l’équité	et	du	fair-play	
dans	les	compétitions	sportives.

Jenni Hakkinen,	chef	de	projet	de	Special	Olympics	Eu-
rope	Eurasia,	a	enfin	souligné	les	raisons	de	la	pertinen-
ce	de	l’inclusion	et	de	l’intégrité,	ainsi	que	l’importance	
d’aider	les	jeunes	à	devenir	des	leaders	dans	le	sport.

Le Président du District Belge du Panathlon International 
Paul Standaert parle des jeunes dans le sport

Intégration et intégrité
des jeunes dans le sport
Grâce	à	Erasmus	plus,	le	sport	apporte	des	valeurs	sportives	comme	modèle

par	Paul	Standaert
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Un	grand	succès	pour	“Planète	Olimpia:	les	valeurs	du	sport	
racontées	par	les	champions”,	des	rencontres	conçues	et	
organisées	par	le	Panathlon	Club	Junior	Rome	pour	pro-
mouvoir	l’éthique	et	la	culture	sportives	chez	les	jeunes	à	
travers	le	débat	et	l’échange	d’expériences	avec	les	cham-
pions	du	sport	italien.
Il	s’agit	d’un	cycle	de	conférences	itinérantes	dont	chacune	
vise	à	approfondir	une	discipline	olympique	différente.
Le	premier	rendez-vous,	qui	a	eu	lieu	le	23	mai	au	siège	du	
CONI	Lazio,	était	consacré	au	judo	et	à	la	lutte	à	l’occasion	
du	120e	anniversaire	de	Fijlkam.	Parmi	les	protagonistes,	
outre	le	président	du	CONI	Lazio	Riccardo	Viola,	la	judoka	
Francesca	Milani	(Olympique	à	Tokyo	2020)	et	les	jeunes	
promesses	Enrica	Rinaldi	(bronze	aux	Championnats	d’Euro-
pe	à	Budapest	2022	en	lutte	libre)	et	Mattia	Miceli	(or	à	les	
Championnats	d’Europe	U23	à	Porec	2020	en	judo).
Puis	le	rendez-vous	avec	l’escrime	s’est	déroulé	le	19	
septembre.	Dix	escrimeurs	de	valeur	absolue,	dont	Enrico	
Berrè	(argent	aux	Jeux	Olympiques	de	Tokyo	2020),	Alberta	Santuccio	(bronze	aux	Jeux	Olympiques	de	Tokyo	2020)	et	
Rossella	Gregorio	(Olympique	à	Rio	2016	et	Tokyo	2020),	ont	partagé	ensemble	leur	témoignage	au	Palazzo	delle	Fede-
razioni	avec	la	dirigeante	sportive	Diana	Bianchedi	(médaille	d’or	aux	JO	de	Barcelone	1992	et	Sydney	2000	en	fleuret	
par	équipes)	et	le	médecin	de	la	Fédération	italienne	d’escrime	Riccardo	Foti.
Enfin,	le	26	octobre,	deux	mois	seulement	après	les	Championnats	d’Europe	de	Rome	au	cours	desquels	l’Italie	a	rem-
porté	le	tableau	des	médailles,	cinq	championnes	italiennes	de	natation	ont	été	les	protagonistes	de	la	troisième	rencon-
tre	:	Simona	Quadarella	(bronze	aux	Jeux	olympiques	de	Tokyo	2020	au	800	m	nage	libre)	,	Alessia	Scortechini	(or	aux	
Jeux	paralympiques	de	Tokyo	2020	au	relais	4x100	m	nage	libre),	Domitilla	Picozzi	(bronze	aux	Championnats	d’Europe	
de	Split	2022	en	water-polo),	Lucrezia	Ruggiero	(or	aux	Championnats	du	monde	de	Budapest	2022	en	natation	arti-
stique)	et	Sarah	Jodoin	Di	Maria	(or	aux	Championnats	d’Europe	de	Rome	2022	en	plongeon).	L’événement,	qui	s’est	
déroulé	dans	le	complexe	de	natation	Foro	Italico,	a	été	renforcé	par	le	patronage	de	la	Fédération	italienne	de	natation,	

représentée	par	le	président	régional	Gianpiero	Mauretti	
et	par	les	principaux	clubs	romains.	“Chaque	événement	
de	Planète	Olimpia	vise	à	mettre	les	jeunes	de	la	capitale	
en	contact	avec	les	athlètes	masculins	et	féminins	qui	
s’entraînent	à	Rome	en	vue	d’un	débat	constant	au	nom	
des	valeurs	sportives”,	a	déclaré	le	président	du	Panathlon	
Junior	Club	Rome,	Lorenzo	D’Ilario.

Débat	entre	jeunes	et	champions
sur	les	valeurs	éthiques	dans	le	sport	
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PANATHLON	JUNIOR	ROME:	COUP	D’ENVOI	DE	“PLANÈTE	OLIMPIA”	

Le président D’Ilario avec des champions d’escrime et les 
institutions sportives

Les cinq championnes italiennes de natation avec les membres 
Juniors

Le judo et la lutte inaugurent “Planète Olympia”



DISTRICT ITALIE

The	SpoRt	Light	est	un	nouveau	magazine	par	abon-
nement	qui	vise	à	offrir	des	espaces	d’analyse	et	de	
réflexion	approfondies	loin	de	la	clameur	des	stades	et	
de	l’euphorie	de	gagner	à	tout	prix.

Un	journalisme	sportif	d’actualité	mais	loin	du	tambour	
battant,	où	le	protagoniste	est	le	sujet,	et	non	le	person-
nage	ou	le	journaliste	:	telle	est,	en	bref,	la	philosophie	
qui	imprègne	The	SpoRt	Light	-	www.thesportlight.
net	-	,	une	nouvelle	publication	fondée	par	les	journali-
stes	sportifs	Francesco	Caremani	et	Lorenzo	Longhi,	le	
premier	toscan,	né	en	1969	et	le	second	émilien,	né	en	
1979,	tous	deux	avec	une	longue	série	de	collaborations	
prestigieuses	derrière	eux.

Régulièrement	immatriculée	au	Tribunal	de	Modène	et	
en	possession	d’un	code	Issn,	The	SpoRt	Light	a	un	site	
Internet	-	www.thesportlight.net	-	accompagné	d’une	
newsletter	hebdomadaire	par	abonnement	:	le	format	
prévoit	l’approfondissement	d’un	thème	monographique	
tous	les	samedis	,		la	chronique	Stielike,	le	mardi,	tandis	
que	le	jeudi,	les	chroniqueurs	du	magazine	(dont	Anto-
nella	Bellutti,	médaille	d’or	olympique	à	Atlanta	96	et	
Sidney	2000,	Guglielmo	De	Feis,	professeur	de	Cultural	
Intelligence	à	Coverciano,	et	l’historien	de	sport	Nicola	
Sbetti	)	enrichissent	l’offre	avec	leurs	contributions	dans	
l’espace	appelé	Tackle.

Le	samedi,	les	abonnés	reçoivent	la	newsletter	qui	
résume	tout	cela	et	présente	la	monographie,	le	cœur	
de	The	SpoRt	Light	:	trois	morceaux	à	travers	lesquels	
explorer	le	sujet	qu’ils	se	sont	donné,	des	sujets	qui	ne	
suivent	pas	le	flux	de	l’actualité,	mais	le	balayage	d’une	
réflexion	sur	le	mouvement	sportif	national	et	interna-
tional.

Trois	formules	d’abonnement	annuel	sont	proposées	:	
base	30	€,	sympathisant	53	€	et	financier	72	€	;	offrant	
pour	chacune	la	totalité	des	contenus	du	site	plus	une	
série	d’avantages	pour	ceux	qui	décident	de	faire	partie	
de	la	communauté	The	SpoRt	Light	avec	plus	d’enthou-
siasme.

Le	directeur	en	charge	(“mais	uniquement	par	ancien-
neté”,	explique-t-il)	est	Francesco	Caremani.

“Le journalisme, ce journalisme, nous ne le faisons pas 
pour nous, mais pour des lecteurs et des lectrices, avec 
des lecteurs et des lectrices. S’abonner à The SpoRt Light, 
c’est faire partie d’une communauté qui, concrètement et 

pas seulement à coup d’imitation, souhaite penser le sport 
autrement que par la recherche du sensationnel, de la 
démangeaison et de la polémique non constructive typique 
d’un certain journalisme. Les abonnés peuvent interagir, 
suggérer des sujets, nous corriger ou nous donner des 
informations complémentaires, dans un retour continu qui 
peut être utile à tous. Pour nous qui apprenons en écriv-
ant, pour les lecteurs qui s’informent en lisant”,	écrivent	
Caremani	et	Longhi	dans	le	manifeste.

Car,	comme	le	dit	leur	devise	:	le	journalisme	est	une	
question	de	choix.	Aujourd’hui	plus	que	jamais.

Mot du directeur

Le directeur de ce journal a également fait son choix : 
publier l’article présenté ici, malgré quelques hésitations 
pour un texte qui pourrait apparaître comme une publicité 
gratuite pour une activité payante.
Tout d’abord, il y a la garantie morale sur le contenu 
éthique de l’initiative du panathlète Francesco Caremani 
et le directeur de ce magazine, professionnel depuis de 
nombreuses années, voit dans cette nouvelle forme de ser-
vice aux sportifs un outil positif pour attirer de nouvelles 
couches de fans autour des valeurs du sport.

De plus, la formule innovante et technologiquement avan-
cée est un stratagème pour garantir de nouvelles formes 
de travail à une catégorie rendue de plus en plus précaire 
par la politique des éditeurs de réduire les effectifs, de 
favoriser le travail à distance et d’exploiter les personnes 
non membres de l’Ordre des journalistes, donc sans les 
garanties de sérieux et d’éthique qu’assure la carte.
Dans ce cadre de garantie, les contributions d’anciens 
athlètes sont bien placées, enrichissant l’offre pour ceux 
qui veulent connaître non seulement les classements, les 
victoires et les défaites, mais l’immense bagage humain, 
social et de valeurs qui se cache derrière tout le mouve-
ment sportif.
Alors, bonne chance et rappelez-vous que le Panathlon est 
un protagoniste vivant et actif sur cette scène.

Giacomo Santini

Le	journalisme	sportif
en	tant	que	service	et	engagement
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ELZEVIRO	

D’abord	la	pandémie	de	Covid	(malheureusement	pas	encore	disparue)	a	vu	de	nombreux	jeunes	(plus	de	30%,	
selon	des	sources	faisant	autorité)	abandonner	le	sport	pour	se	consacrer	peut-être	à	la	Playstation	de	la	sédent-
arité.	Puis	la	guerre	dévastatrice	en	cours	a	causé,	entre	autres,	le	triste	effet	des	factures	onéreuses	qui,	en	plus	
d’asphyxier	familles	et	entreprises,	risquent	d’entraîner	la	fermeture	de	15	000	terrains	de	football,	majoritaire-
ment	pour	jeunes	et	amateurs,	sans	oublier	de	nombreuses	installations	sportives	de	diverses	disciplines	(gymna-
ses,	piscines,	salles	de	sport,….).

Tout	cela	pourrait	conduire	au	découragement	et	à	l’abandon	de	nombreux	sportifs,	dirigeants,	techniciens	et	
bénévoles,	mais	ceux	qui,	comme	nous,	croient	aux	valeurs	éducatives	et	saines	du	sport,	doivent	écouter	les	
paroles	de	Randy	Pausch,	professeur	d’informatique	de	l’Université	de	Pittsburgh	en	Pennsylvanie.	Ayant	appris	
qu’il	lui	restait	quelques	mois	à	vivre	d’un	cancer	du	pancréas	à	l’âge	de	46	ans,	il	a	donné	sa	dernière	conférence	
publique	devant	plus	de	400	étudiants	et	collègues,	en	parlant,	entre	autre,	de	sport	et	déclarant,	en	traduction	
libre	:

“Ce qu’on veut vraiment quand on pousse nos jeunes à faire du sport, c’est qu’ils apprennent le travail d’équipe et de 
société, la persévérance, l’engagement, le sacrifice, la capacité à gérer l’adversité, le fair-play et la validité d’un sport 
multiculturel sans drogue ni violence de toute sorte. Vive le sport et que le sport vive !”
     
En	écoutant	ses	propos,	j’espère	que	la	rencontre-débat	sur	le	thème	“Jeunesse	et	sport	:	quel	avenir	?”	organi-
sée	par	le	Panathlon	de	Padoue,	en	collaboration	avec	Ansmes	et	inclue	dans	la	Semaine	Européenne	du	Sport,	à	
laquelle	le	Panathlon	Padoue	adhère	depuis	des	années,	fera	ressortir,	à	travers	les	médias,	les	réseaux	sociaux,	....,	
un	appel	urgent	à	ne	pas	baisser	les	bras,	avec	l’aide	espérée	et	nécessaire	des	institutions,	du	gouvernement	et	
au-delà.

Que	les	armes	se	taisent,	que	la	paix	revienne,	que	le	sport	s’épanouisse	avant	tout	pour	le	bien	des	jeunes,	pour	
leur	et	notre	avenir.

Covid et guerre : le sport perd du terrain?
par	Renato	Zanovello	

Président	émérite	du	Panathlon	Padoue



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

Livio Berruti - Area 3 19/11/2010

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
Bernardinello Giovanni - La Malpensa 19/09/2022

Riguzzi Gianluca - Rimini  28/10/2022
Regione Piemonte - Area03 01/10/2022

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
Magi Carlo Alberto - Distretto Ita  31/03/2017

Mantegazza Geo - PC Lugano  20/04/2017
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