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Une partie importante de la Revue est consacrée à la mémoire de notre 
ancien Président Vittorio Adorni. Cet hommage est on ne peut plus mérité.
Par sa notoriété de sportif et de dirigeant de très haut niveau, par son 
engagement au service du Panathlon, il a apporté une touche marquante à 
la diffusion de nos idéaux dans le monde du sport.

Depuis quelques années, les crises se succèdent au niveau mondial. Elles 
ont touché la santé avec le Covid ; elles ébranlent la paix avec l’invasion de 
l’Ukraine par la Fédération de Russie. Toutes ces crises impactent le monde 
du sport.

Pourquoi en parler une fois de plus dans cet éditorial ? 

Parce que si le Covid a un peu lâché prise et que des vaccins performants ont permis de le combattre, aucun 
vaccin ne peut vaincre la folle agression armée qui dévaste un pays européen.
Il y a un an, le CIO réagissait avec détermination après la violation par la Russie de la trêve olympique. On ne 
pensait pas, alors, que la crise durerait si longtemps.
Aujourd’hui, l’emprise de la guerre sur le monde du sport oblige à de nouvelles réflexions, à de nouvelles me-
sures.
Lors de la table ronde de Rome, en octobre dernier. le Panathlon International a fourni son apport à la 
réflexion sur l’impact de ce conflit dans le monde du sport. 

Depuis lors, ainsi que le relate la Revue, le CIO a émis de nouvelles et fermes résolutions lors du Sommet 
Olympique de décembre 2022. Elles ont été suivies par un communiqué du 22 février 2023 où le CIO a voulu 
marquer le triste anniversaire du début du conflit. Il a notamment annoncé le renforcement de l’aide solidaire 
en faveur des athlètes ukrainiens. Les fonds de solidarité en faveur de ces athlètes ont été triplés. Quelque 
3’000 athlètes ukrainiens ont déjà bénéficié de cette aide, financière mais aussi logistique, afin d’assurer leur 
participation aux diverses compétitions sportives dans le monde.

Je me réjouis de pouvoir annoncer quelques bonnes nouvelles de notre Mouvement.

Tout d’abord la création de nouveaux clubs. Après le Club de Primorska en Slovénie, la création d’un deuxième 
Club à Buenos Aires - Zona Norte - en Argentine, qui permet à ce pays de se rapprocher de la formation d’un 
nouveau District en Amérique Latine. Enfin, nous saluons la création d’un troisième Club en Autriche dans le 
Land de Carinthie, à Kärten, grâce auquel l’Autriche peut rester un District du Panathlon International et ainsi 
que le nouveau Club de Caudium dans la zone 11 - Campanie.

Parmi nos nouveaux projets, j’aimerais signaler la mise en œuvre de notre collaboration avec la Fondation « 
One Ocean », organisation vouée à la défense des mers contre la pollution. Ce projet s’inscrit dans l’agenda 
2020 + 5 du Mouvement Olympique, dont le point 10 met l’accent sur la protection de notre environnement. 
Nos Clubs, en particulier ceux situés non loin des mers et des lacs devraient contribuer à réalisation des 
objectifs de la Charte Emeraude promue par One Ocean.

Bonne lecture de notre revue

Pierre Zappelli
Presidente Internazionale

EN	MÉMOIRE	DE	VITTORIO	ADORNI,
NOUS	DISONS	NON	À	LA	GUERRE
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Le cyclisme et le Panathlon international pleurent la mort de Vittorio Adorni, grand protagoniste d’une histoire 
humaine et sportive qui a profondément marqué ces deux mondes. Il avait 85 ans.

L’engagement où il était plus impliqué a été dans le Panathlon International, un club de service de sportifs dans 
le monde, dans lequel il a occupé le poste de président international pendant huit ans, de 1996 à 2004. Son 
charisme en tant que champion et leader a fait croître le mouvement en nombre d’adhérents et en considéra-
tion par le Comité international olympique.

Dans le sport du cyclisme, il laisse l’exemple d’un champion authentique et gentil, cycliste professionnel de 
1961 à 1970, capable de conquérir les objectifs les plus élevés, tels que le Giro d’Italia en 1965 et le maillot arc-
en-ciel de champion du monde en 1968 tout en restant profondément modeste. Il a également été directeur 
sportif chanceux de champions tels qu’Eddy Merckx puis commentateur de télévision intelligent aux côtés de 
Sergio Zavoli et présentateur d’une émission de télévision populaire avec l’artiste Liana Orfei.

Il a assumé des fonctions syndicales en tant que représentant du secteur professionnel au sein de l’Union 
cycliste internationale et du CIO. Il a également été impliqué dans la politique en tant que conseiller municipal 
pour le sport dans sa ville natale de Parme.

Partout, il a laissé l’empreinte d’une présence passionnée et d’une capacité d’analyse sereine, objective et posi-
tive des événements sportifs ou politiques, dans un profond respect des personnes et de la vérité.

Dans les pages suivantes, un résumé des témoignages de ceux qui l’ont connu et estimé.

VITTORIO ADORNI, UN HÉRITAGE 
QUI N’A PAS DE PRIX 
Coureur, directeur sportif, panathlète, commentateur de télévision, ami de tous : 
Adorni était un grand champion et un homme doté d’un grand charisme



www.panathlon-international.org 5

IL NOUS A QUITTÉS LA VEILLE DE NOËL 2022

À Noël 2022, la douloureuse nouvelle 
du Président Pierre Zappelli

par	Pierre	Zappelli

« Le Panathlon International pleure le décès de Vittorio Adorni.  

La nouvelle nous a profondément touchés et attristés. Noël a été plus triste pour tous les panathlètes. Je souhaite 
partager avec vous mes pensées et mes sentiments pour cette très grave perte qui a affecté notre Mouvement et l’en-
semble du monde sportif. 

Un athlète de classe mondiale, un ancien champion du monde de cyclisme, un vainqueur du Giro, un ancien président 
du Panathlon International, qu’il a dirigé de 1996 à 2004. 

Sur le plan personnel, j’ai un souvenir fort de lui, gentil, attentif et très compréhensif. J’ai eu l’occasion de le rencontrer 
en tant que panathlète : il a été mon premier président du Panathlon International. 

Je voudrais également rappeler que Vittorio Adorni a occupé des postes de direction au sein de l’Union cycliste inter-
nationale (UCI). 

Il a présidé le Conseil du cyclisme professionnel et a été membre du Comité directeur de l’UCI. Cela nous a donné de 
nombreuses occasions de nous rencontrer et de partager des moments d’amitié dans l’exercice de mes fonctions de 
Président de la Commission des Licences de l’Union Cycliste Internationale. 

Sa mort me touche de très près. C’est une grande perte pour le monde du sport et pour toute la famille Panathlon 
International. 

Chers amis, soyons proches de la famille et du Club de Parme en ce moment douloureux. 

Sa valeur, son sourire et sa grande humanité resteront dans nos cœurs. “



Un champion comme ami

La rivalité entre Parme et Reggio Emilia est bien connue en 
Italie, elle s’est enracinée dans les siècles durant la période 
des Ducati. Elle a été présente dans la dénomination de l’un 
des fromages les plus célèbres au monde, ainsi que chez les 
fans de football. Mais il est tout aussi vrai qu’au-delà des 
taquineries entre “Bagoloni” de Parme et “Teste quadre” 
de Reggio, il y a toujours eu une estime mutuelle avec 
une pointe d’envie et une appréciation reconnue pour les 
initiatives et projets qui ont été partager pour atteindre des 
objectifs importants.
Et “objectifs” est bien le mot magique que Vittorio avait clai-
rement dans sa tête dès son plus jeune âge et pour lequel il a 
travaillé avec passion et détermination pour les atteindre… 
avec le sourire.

Il est difficile de trouver des photographies dans lesquelles 
Vittorio ne sourit pas.

Et en effet, un de ses premiers objectifs importants a été 
atteint justement à Reggio Emilia.

C’était en 1956. Vittorio n’avait pas encore dix-huit ans, il 
était cycliste amateur d’Audax à Parme, sa première équipe. 
À l’époque, une importante course cycliste contre la montre 
se tenait à Reggio, la “Reggio-Casina” de 30 kilomètres, 
10 km de terrain plat et 20 km de montée. Il est arrivé à 
Reggio Emilia à vélo depuis Parme accompagné d’amis, il a 
participé à la course et a réalisé le meilleur temps. Il a gagné 
par surprise, personne ne le connaissait à part les amis qui 
l’avaient suivi. Le retour s’est fait à vélo vers Parme, en pas-
sant par Rossena et en parcourant le Val d’Enza. Vittorio me 
confia 40 ans plus tard que “pour la joie, il n’avait même pas 
ressenti la fatigue...”

Au printemps 1996, nous nous rencontrons pour la première 
fois à Rapallo, où évidemment il salua la “Testa quadra” avec 
une poignée de main vigoureuse (j’ai tout de suite pensé 
aux guidons qu’il avait saisis au cours de sa carrière) et son 
sourire proverbial et indéfectible. Lui était candidat à la 
Présidence Internationale du Panathlon International, moi 
au poste de Conseiller.
Ce fut le début d’une longue amitié qui nous a vus présents 
dans tous les événements importants en Italie, en Europe, 
en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, organisés par le 
Panathlon, le Comité International Olympique et d’autres 
organisations internationales.

J’ai voulu mêler ces deux événements : 1956, c’est-à-dire 
la spontanéité, la joie d’un jeune homme en route vers une 
carrière prestigieuse (champion du monde, Giro d’Italia 
et plus de 60 victoires importantes) ; et 1996, encore un 
homme simple et joyeux qui, sans faire peser les médailles et 
les succès, s’est rendu disponible pour consolider la présence 
du Panathlon en Italie et dans le monde.

Compte tenu également de la proximité géographique, j’ai 
fréquenté l’Université de Parme et lui a eu des équipiers à 
Reggio Emilia. De nombreuses associations l’invitaient et un 
dialogue s’est engagé, un partage d’initiatives, d’idées, de 
décisions à adopter, de choix à faire qui ont caractérisé une 
longue période (16 ans) de vie panathlétique.

Sa Présidence a duré 8 ans, deux mandats. Dans le second, 
j’ai été élu Vice-Président, puis Vittorio a été Past Président 
pendant les huit années de ma Présidence.
Il est vraiment difficile de rapporter tous les événements 
que nous avons vécus ensemble, je me limiterai à citer les 
plus importants. Cependant, je peux dire que son sourire, sa 
spontanéité, sa gaieté naturelle nous ont toujours accompa-
gnés à chaque voyage et à chaque occasion.

Voyager en voiture avec lui représentait une opportunité 
unique, car Vittorio, en Italie mais aussi en France et en 
Suisse, aimait inclure dans son itinéraire les routes sur 
lesquelles il avait été coureur. Il s’en souvenait avec préci-
sion, il anticipait le parcours, il reconnaissait les hôtels, les 
stations-service, il savait identifier les fontaines.. et elles 
étaient l’occasion d’anecdotes, de plaisanteries faites ou 
subies, mais aussi de raconter les exploits... Pour revenir 
au Panathlon, il faut rappeler qu’avec lui, les relations avec 
la Présidence du Comité International Olympique, d’abord 
avec Juan Antonio Samaranch, puis avec Jacques Rogge, ont 
repris et se sont intensifiées.
De plus, nous ne pouvons pas oublier qu’en 1997 nous 
avons réussi à réaliser le projet de la Fondation Culturelle 
Internationale du Panathlon - Domenico Chiesa, savamment 
construit par Antonio Spallino avec Italo Chiesa dans les 
années précédentes.
Les congrès de Vienne (1997), de Palerme (1999), le cin-
quantième anniversaire de Venise (2001), le congrès de 
Bâle (2003) et la publication de “Sport, éthique et culture” 
(2003), une revue de presse à grande échelle, conçue et 
organisée par Antonio Spallino, ont été d’une importance 
particulière.

Même au cours des huit années en tant que président 
sortant et président de la Fondation PI-Domenico Chiesa, 
son engagement et son expérience étaient toujours au ren-
dez-vous. On lui doit la création du Prix Domenico Chiesa, la 
diffusion de la Déclaration sur l’éthique du sport des jeunes 
et l’organisation du Congrès de Parme (2005)
Tout cela ne suffit pas à expliquer ce que Vittorio a été pour 
moi, pour le Panathlon International et pour tous ceux qui 
lui étaient proches : un Champion authentique qui avec joie 
et simplicité s’est toujours engagé dans le mouvement spor-
tif, un partenaire de vie et un ami que chacun aimerait avoir 
à ses côtés pour toujours.

Salut Vittorio

par	Enrico	Prandi
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Vittorio Adorni nous a quittés la veille de Noël. Les 
“Alpini” diraient, dans leur jargon qui mêle résignation 
et espoir : “È andato avanti (Il a continué)”. Et jamais une 
phrase ne pourrait être plus appropriée pour Vittorio. 
Quelqu’un qui a toujours pris les devants, dans toutes 
les étapes de sa vie professionnelle et dans ses activités 
bénévoles car il ne s’est jamais contenté d’attendre les 
événements, ni d’imaginer finir second sans combattre.

Comme ce jour de 1968 où à Imola, sur le circuit des 
championnats du monde, il s’est rendu compte que 
d’autres lui étaient passés devant et il ne faisait que 
les suivre. Ce n’était pas sa place naturelle et il a donc 
tout fait pour accrocher les fugitifs. Et une fois placé, 
il a continué à pédaler pour vraiment devancer tout le 
monde. En pédalant, il s’est retrouvé seul, pendant 90 
kilomètres, jusqu’à ce qu’il atteigne le titre mondial.

Ce trophée a été immédiatement comparé à la victoire 
du Giro d’Italia trois ans plus tôt quand, encore une 
fois, il avait devancé tout le monde non seulement au 
classement général mais en inventant une figure de 
coureur multifonctionnel, avec un rôle actif dans la 
célèbre émission italienne “Processo alla tappa” de Ser-

gio Zavoli. Il pédalait et interviewait ses collègues. Il a 
atteint la ligne d’arrivée, fatigué comme tout le monde, 
mais a couru au micro pour fournir des éclairs de poésie 
authentique et des explications techniques qui ont aidé 
non seulement les fans mais aussi de nombreux initiés 
à comprendre la dynamique d’un sport fait de muscles 
mais surtout d’intelligence. Comme la sienne.

Ces coups de pédale avec un micro lui ont ouvert la 
voie pour devenir un véritable commentateur de télévi-
sion. Encore une fois, un précurseur qui a inspiré toute 
une catégorie, avec des générations de coureurs qui ont 
réfléchi à cet ironique : “Je suis content d’etre arriver 
un”.

Je l’ai rencontré pour la première fois en 1974 lorsque 
la RAI m’a confié le cyclisme pour le secteur de la radio, 
en tandem avec Claudio Ferretti. Vittorio avait lais-
sé le vélo quatre ans plus tôt et il se partageait entre 
les équipes et la télé. Il a été pour moi un guide et un 
conseiller fondamental pour rejoindre une toute nou-
velle caravane. La relation entre nous s’est consolidée 
quand, en 1987 et jusqu’en 1994, je suis passé à la 
télévision avec lui et Adriano De Zan.

Un homme qui aimait les échappées 
mais aussi le groupe

par	Giacomo	Santini

IL NOUS A QUITTÉS LA VEILLE DE NOËL 2022

www.panathlon-international.org 7



Sa capacité d’émancipation et ses intuitions novatrices 
l’ont immédiatement projeté dans le rôle de directeur 
sportif et lui seul pouvait imaginer devenir manager 
de ses anciens rivaux, tels que Felice Gimondi et Eddy 
Merckx.

La catégorie des cyclistes professionnels étant en pleine 
évolution, il n’a même pas été difficile de l’attirer vers 
des fonctions syndicales, d’abord au niveau national puis 
jusqu’aux plus hautes fonctions au sein de l’UCI, l’anti-
chambre des étages supérieurs du Comité international 
olympique.

Il s’est toujours présenté avec son style contrôlé et 
calme, comme s’il était là par hasard. Il n’y avait pas de 
paroles ronflantes ou déclamatoires dans ses interven-
tions mais quand il parlait il pouvait obtenir un effet rare 
: tout le monde l’écoutait attentivement, avec respect.

Le cyclisme et le sport en général le passionnait pour 
les aspects humains, la dynamique éducative envers 
les jeunes, l’exemple de l’engagement au travail achar-
né, l’effet de colle avec la société civile, bien plus que 
pour l’esprit de compétition. Lorsqu’il lui fut proposé de 
devenir président du Panathlon International, succédant 
à Antonio Spallino, cette chaise avait déjà ses mensura-
tions morphologiques.

Il a été président de 1996 à 2004.

Son engagement, son charisme et la notoriété dont il 
jouit ont projeté le mouvement panathlétique à l’atten-
tion de l’ensemble du monde sportif et non sportif, pro-
mouvant son image et augmentant le nombre de clubs et 
de membres.

En 2001, ce fut à son tour d’organiser les événements 
pour célébrer le premier demi-siècle de vie du Panath-
lon, à Venise où il est né. Ce fut un succès d’adhésions 
des autorités sportives et civiles. À ce moment-là, j’étais 

membre du Parlement européen et Vittorio m’a deman-
dé d’être le chef d’orchestre de la cérémonie, comme 
nous le faisions depuis de nombreuses années dans le 
cyclisme. Je lui ai fait part de mon inquiétude de l’in-
compatibilité d’une telle fonction avec celle de député 
au Parlement européen. Lui, toujours avec une longueur 
d’avance, m’a répondu : “Mais je demande au commenta-
teur, pas au député européen….”
Alors que je cherchais une réponse astucieuse pour réi-
térer mes craintes, j’étais déjà avec le micro à la main.

La même chose s’est produite fin 2011 lorsqu’il est venu 
à Rome avec Enrico Prandi, son successeur à la prési-
dence, pour me proposer la candidature en juin 2012. 
Entre-temps, j’étais devenu sénateur de la République 
et j’avais hate de terminer ce mandat pour me mettre 
enfin à la retraite, après 40 ans de journalisme et 20 ans 
d’engagement parlementaire.

Cette motivation n’a même pas été entendue par les 
deux interlocuteurs, mais j’avais une carte à jouer à 
l’appui de mon refus : “Le Panathlon est non partisan et 
apolitique et je suis toujours Sénateur, il n’est pas non 
plus concevable que je démissionne, donc pendant plus 
d’un an je serais incompatible...”

Comme le chat et le renard, les deux présidents se sont 
regardés et c’est Vittorio qui a répondu de son ton rassu-
rant et sournois : “Il n’y a pas de problème, nous en avons 
déjà parlé et personne ne soulèvera d’objections... “

Encore une fois, il avait devancé l’obstacle. Justement, 
avec une longueur d’avance.

Un homme qui aimait les échappées mais avec un sens 
inné du groupe.
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Devant la photographie qui représente ensemble Pelé et 
Adorni, trouvée dans le livre «Il volo dell’Airone» sur la vie 
et les exploits du champion cycliste, j’emprunte le titre de 
la chanson de Lucio Battisti pour quelques considérations 
qui ne peuvent être que des émotions.

Ce sera la proximité de leur mort - Vittorio la veille de 
Noël et ‘O Rey’ le 29 décembre -, ce sera l’amitié pour cet 
homme originaire de Parme et le mythe pour le Brésilien, 
deux dimensions très différentes, deux des sports les plus 
populaires au monde - le football certainement le plus 
universel -, ce sera les souvenirs de leurs exploits, mais je 
suis aussi désolé de reléguer définitivement à la mémoire 
les émotions vécues dans la  jeunesse pour Pelé et les 
plus récentes de la connaissance personnelle du pré-
sident de Panathlon International. Le souvenir de 1958 
de cette Coupe du Monde en Suède lorsque Pelé, seule-
ment deux ans et demi plus âgé que moi, a commencé 
à construire le trône du roi du football est indélébile. Je 
repense avec émotions aux opportunités de collaboration 
et de rencontres avec Vittorio depuis 2000. 

En 1958, la finale remportée par le Brésil a fait découvrir 
un football inconnu, une nouvelle forme d’art. À Venise, 
je l’ai vu à Campo S. Aponal, sur les chaises en osier que 
Gigio, le gérant du bar, avait aligné sur le trottoir, les yeux 
rivés sur la télévision qui dominait sous la tente, à l’abri 
du soleil de ce jour de fin juin. Les scènes d’exultation 
devant les buts de Vavá et Pelé, les jeux de Garrincha, 
Didi et Zagalo, les arrêts de Gilmar de cette finale contre 
la Suède ont exalté l’étonnement de cette découverte. 

D’autant plus inattendu que le vert et or n’avait pas 
encore montré la “ginga” l’étape de base de la capoeira 
appliquée au football de bailado, qui se traduisait par 
une virtuosité de dribble, de têtes, d’arrêts de poitrine, 
de dribbles rapides, de changements de rythme. Autant 
de caractéristiques que ce n’est qu’avec l’âge que j’aurais 
comprises et appris à distinguer, mais dont j’ai éprouvé 
l’émotion. Un peu comme pour les Harlem Globetrotters 
du basket : du pur spectacle.

En recevant le Flambeau d’Or en 1978, accompagné de 
ses amis Heraldo Pagnoca et Henrique Nicolini, Edson 
Arantes do Nascimento a fait preuve d’une grande 
disponibilité et de la douceur de son caractère, ouvert au 
sourire. 

Les panathlètes brésiliens dans les jours de deuil se sou-

venaient de lui de plusieurs façons. Notamment à travers 
de nombreuses photographies prises lors d’événements 
et de réunions des clubs de Panathlon de l’État de São 
Paulo.
Vittorio Adorni a été mon deuxième président du Panath-
lon International, qui est venu après Antonio Spallino 

qui m’avait fasciné pour sa culture et sa langue depuis le 
congrès international d’Avignon en 1995. Deux person-
nalités très différentes, toutes deux fascinantes par l’élé-
gance de leur allure et par leurs expériences sportives.

J’avais rencontré Adorni l’année suivante lorsqu’il avait 
été élu président lors de l’assemblée générale de Rapal-
lo. Il est venu à Venise en mars 1999 à l’occasion de la 
conférence que j’ai organisée à l’École militaire navale 
“F. Morosini “.  Le thème “Éthique et sport” a été abordé, 
particulièrement cher au président sortant et à Spallino. 
Devant les classes de cadets, du lycée classique et du 
lycée scientifique, Adorni a présenté le Panathlon et ses 
objectifs. Le rapport du philosophe Massimo Cacciari, 
que j’avais invité en tant qu’orateur faisant autorité, et 
celui d’Antonio Spallino avait suivi.
Quelques mois plus tard, au congrès international de 
Palerme, où, en tant que président du club de Venise, 

Appelle-les émotions si tu veux 

par	Maurizio	Monego
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j’ai présenté le projet de célébration du cinquantième 
anniversaire de la naissance du mouvement panathlé-
tique, la “commission électorale” et Vittorio m’ont invité 
à me présenter au Conseil central qui serait formé en 
2000. Honoré par la proposition, cependant, j’ai  décliné 
l’invitation par respect pour mon club qui m’avait élu 
président avec l’engagement spécifique de le conduire 
aux célébrations de 2001, sur lesquelles j’avais déjà 
commencé à travailler avec les institutions de la ville. Je 
pense que c’était le bon choix. Plus tard, je contribuerai à 
la gestion du Panathlon International. Grâce à l’extraor-
dinaire équipe de membres et au Conseil, dans laquelle 
les figures de Paolo Chiaruttini et Luigi ‘Gino’ Serafini, 
respectivement président du comité d’organisation et 
chef de la logistique, étaient fondamentales, les journées 
de Venise ont été unsuccès à bien des égards. 

Lors de la célébration officielle au Palais des Doges, 
Vittorio reçut des mains d’Albert de Monaco - qu’il avait 
lui-même convaincu à venir à Venise, avec l’aide de Juan 
Antonio Samaranch - le collier de l’Ordre olympique. 
Vittorio fut ému dans cette circonstance. Je pense ne pas 
me tromper si j’interprète cette émotion avec la satisfac-
tion de voir la blessure de la déception subie aux Jeux 
olympiques de Rome pour avoir été parmi les convoqués 
mais ne pas avoir été déployé dans le quatuor de la 
poursuite par équipes guérie.  Il aurait donné n’importe 
quoi pour être sur ce podium et voir le drapeau tricolore 
s’élever au son de l’hymne de Mameli. Ce sentiment, 
auquel aspirent tous les athlètes de haut niveau, il l’a 
éprouvé lors de son triomphe mondial à Imola en 1968. 
À Venise, il a reçu la haute reconnaissance du CIO, pour 
son extraordinaire carrière en tant qu’athlète, directeur 
sportif et aussi en tant que panathlète. À la fin de cette 
année 2001, le président Samaranch l’a également 
appelé à faire partie de la commission de la culture et 
de l’éducation olympiques du CIO, faisant ainsi de lui un 
membre de la famille olympique.

Les années suivantes m’ont réservé l’honneur et le plaisir 
de nombreuses rencontres, institutionnelles ou non, qui 
m’ont donné le privilège de le rencontrer, même si occa-
sionnellement, et de l’écouter au téléphone. 

Je garde beaucoup de souvenirs et je trouve dans son 
livre les confirmations des sentiments d’estime et d’ad-
miration que j’ai toujours éprouvés pour son intelligence, 
pour son don de comprendre ce qui se passe autour, 
d’intuitionner les situations, d’identifier des solutions 
et de regarder vers l’avenir. Une dot qu’il a utilisée 
dans la course en tant que coureur et directeur sportif 
(deux titres mondiaux d’athlètes de ses Salvarani et 
Bianchi-Campagnolo: Marino Basso en ‘72 et Felice 
Gimondi en ‘73), qui a contribué à marquer la transition 
entre l’ancien et le nouveau cyclisme, même dans la com-
munication aux côtés de grands journalistes et reporters 
sportifs qui sont devenus ses amis, à commencer par 

Sergio Zavoli, Alfredo Provenzali, Claudio Ferretti, Adria-
no De Zan et les nombreux autres, mentionnés dans la 
Lectio Doctoralis présentée lorsqu’il a reçu la “Licence 
honoris causa en sciences et techniques des activités mo-
trices” le 18 mai 2015. Une satisfaction dont il était fier, 
à juste titre. Il avait de grandes compétences en commu-
nication qui découlaient de la franchise de son caractère, 
de la nature parmesane et de sa sympathie. 

Le réseau de relations qu’il a pu construire et cultiver 
dans sa vie, l’a amené à être dans certains cas un pré-
curseur du marketing sportif, également à promouvoir le 
projet de “Parme alimentaire” auquel il tenait beaucoup. 
C’est aussi grâce à lui que Parmalat a été introduit en fi-
nale de la Coupe du monde de ski alpin, dans le parallèle 
qui a vu Gustav Thoeni l’emporter sur Ingemar Stenmark. 

Il avait su impliquer son ami Serge Lang, connu comme 
journaliste à L’Equipe, après le Giro et le Tour de France, 
qui avait “créé” la Coupe du monde de ski en répondant à 
la demande de Jacques Goddet et de son journal. Vitto-
rio a également participé à l’organisation d’expéditions 
italiennes aux Jeux méditerranéens de 1975 et aux Jeux 
olympiques de Montréal en 1976.

Il était amoureux du Panathlon. Il a écrit à ce sujet avec 
fierté dans le livre Il volo dell’airone et dans  sa Lectio 
Doctoralis soulignant ce que la présidence internationale 
lui a donné en tant que personne en lui confiant “Un rôle 
qui m’a donné l’occasion d’entrer en contact avec des en-
vironnements que je ne connaissais pas, c’est-à-dire avec 
des Membres qui viennent de tous les sports, qui l’aiment 
vraiment, le promeuvent et le propagent, en gardant tou-
jours à l’esprit le respect de ceux qui le pratiquent avec 
un principe de base: le droit des jeunes à faire du sport”. 

Du Panathlon, il a eu “des satisfactions incroyables de 
pouvoir connaître le sport d’un point de vue différent 
en entrant dans le monde du Comité International 
Olympique (...)”. Sans oublier que c’est sous sa prési-
dence qu’est née la Fondation culturelle internationale 
Panathlon – Domenico Chiesa, dont il a également été 
président.

Famille, Sport, Travail, Amitié, Panathlon, CIO, Hunami-
té, ce sont les couleurs de l’arc-en-ciel que Vittorio a pu 
tracer avec sa vie.  

Merci champion. 

Repose en paix.
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“Mouvement panathlétique et Communauté”

Le XIVe Congrès panaméricain de Cochabamba en Bolivie a été célébré avec succès. Les travaux ont eu lieu au 
Gran Hotel Cochabamba. Des représentants de l’Argentine, de la Bolivie, du 
Chili, du Pérou, de l’Équateur et de l’Uruguay étaient présents.
Le Panathlon International était représenté par le Président International 
Pierre Zappelli, par la Vice-Présidente Orietta Maggi, par le CI responsable 
de l’Amérique Luis Moreno, par le Président de la Commission d’Expansion 
Patrick van Campenhout et par la Secrétaire Générale du PI Simona Callo qui 
a présenté les projets aux participants du Panathlon International, en parti-
culier “Le fair-play recommence à l’école”, l’activité du Secrétariat général, de 
la Commission d’expansion et le Plan stratégique 2022-25.
À l’ouverture des travaux, le Président International a rappelé l’importance 
de ces rencontres face à face qui contribuent au renforcement de l’amitié, 
des échanges culturels sportifs et la possibilité d’établir une représentation 
du Panathlon International également sur le continent sud-américain pour 
développer sa présence sur le continent.
L’invité d’honneur a été le président des jeux sportifs bolivariens ODEBO 
Baltazar Medina de Bogota -Colombie. Après l’accueil par la Présidente du 
Panathlon International Club de Cochabamba, Silvia Jimenez, chaque repré-
sentant a illustré les projets mis en œuvre par les Clubs dans les différents 
territoires et sur différents thèmes : école, fair-play, environnement, relations 
avec les Comités Olympiques, etc.
Le Vice-Président Bernardo Pavic a parlé au nom du club de Cochabamba et 
a illustré l’activité et s’est engagé, avec le Président, à développer notre mou-
vement en Bolivie en essayant de créer un nouveau District dès que possible.
À l’issue de la deuxième journée de travail, tous les représentants se sont 
réunis pour rédiger le document final que nous publions en parallèle. Avant de conclure le Congrès, et après la 
discussion, les participants ont décidé des prochains lieux du Congrès panaméricain : 2023 en Équateur et 2025 au 
Mexique.
Tous les participants étaient accompagnés de Silvia et Bernardo respectivement Président et Vice-Président du 
Panathlon International Club de Cochabamba pour visiter le centre-ville et le Christ qui le domine, dans une atmos-
phère de grande amitié et de partage.
Cette expérience dans la belle terre bolivienne et en particulier dans la ville de Cochabamba restera dans le cœur 
de tous les participants, qui avec ses jeunes membres s’est montré accueillant et enthousiaste pour la diffusion des 
valeurs du Panathlon International.

par	Simona	Callo
Secrétaire	générale	du	PI

A	l’issue	des	journées	de	travail	du	Congrès,	nous	pu-
blions	la	déclaration	suivante	:	

1) Le thème central du XIVe Congrès panaméricain a per-
mis de se rencontrer, d’échanger des opinions sur le travail 
effectué par les Districts et les Clubs américains.
 
2) La présence du Dr. Pierre Zappelli, Président du Panath-
lon International, accompagné d’un nombre important 
de membres du Conseil International, ainsi que du sport 
international, a fourni le niveau approprié pour élargir la 
vision des participants en vue de l’avenir institutionnel.
 
3) La philosophie et les objectifs du mouvement panath-
lonien dans sa vision de servir la communauté, en travail-
lant dans différents scénarios et à tous les niveaux, ont 
été ratifiés lors de ce congrès, démontrant la nécessité 
de poursuivre et d’accroître la communication entre les 

clubs afin de rendre leurs actions visibles et d’augmenter le 
travail d’équipe. 

4) La présence et la participation de représentants d’ins-
titutions ouvre une porte sur l’avenir pour renforcer le 
mouvement en Amérique. 

5) Il faut souligner que le 14e Congrès panaméricain a vu 
la participation des autorités gouvernementales, des re-
présentants des institutions sportives et des médias locaux 
qui ont accru l’importance de l’événement. 

6) Nous soulignons et apprécions le travail d’organisation 
et l’excellent résultat du Congrès grâce à l’engagement des 
membres du Panathlon Club Cochabamba et nous espé-
rons que cela motivera une meilleure réponse et présence 
lors des réunions futures

       LE DOCUMENT FINAL
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La commission exécutive du Comité International 
Olympique (CIO) s’est réunie afin d’étudier les conclu-
sions adoptées à l’unanimité par le Sommet olympique 
(tenu le 9 décembre 2022), lequel rassemble les diri-
geants de toutes les parties prenantes du Mouvement 
olympique et du Comité International Paralympique 
(IPC). À la suite de ce Sommet, des consultations 
téléphoniques ont été organisées, les 17 et 19 janvier 
2023, avec les membres du CIO, le réseau mondial des 
représentants des athlètes, les Fédérations Internatio-
nales (FI) et les Comités Nationaux Olympiques (CNO).

Les discussions ont porté sur trois points : première-
ment, les sanctions prises à l’encontre des États et des 
gouvernements russes et bélarussiens ; deuxièmement, 
la solidarité du Mouvement olympique avec les athlètes 
ukrainiens et la communauté olympique ukrainienne ; 
et troisièmement l’éventuelle participation à des com-
pétitions sportives d’athlètes individuels possédant un 
passeport russe ou bélarussien.

1. S’agissant des sanctions, les participants à chacune 
des consultations téléphoniques ont réaffirmé et appelé 
à l’unanimité à un renforcement des sanctions déjà en 
place :

a. Aucune manifestation sportive internationale ne doit 
être organisée ni soutenue par une FI ou un CNO en 
Russie ou au Bélarus.
 b. Aucun drapeau, aucun hymne, aucune couleur ni au-

cune autre identification de quelque nature que ce soit 
de ces pays ne doivent être présents lors de rencontres 
ou de manifestations sportives, y compris sur le site 
même de ces événements.
 
c. Aucun(e) représentant(e) des gouvernements ou des 
États russes et bélarussiens ne doit être invité(e) ni 
accrédité(e) à une rencontre ou une manifestation spor-
tive internationale.

2. S’agissant de la solidarité avec les athlètes ukrainiens 
et la communauté olympique ukrainienne, les partici-
pants ont également apporté un soutien unanime aux 
points suivants :

a. réitérer, voire renforcer, leur attachement total et in-
défectible à la solidarité avec les athlètes ukrainiens et 
la communauté olympique ukrainienne afin que le CNO 
ukrainien ait une délégation forte aux Jeux Olympiques 
de Paris 2024 et aux Jeux Olympiques d’hiver de Mila-
no Cortina 2026 ;
 
b. encourager l’ensemble des FI, des CNO et des or-
ganisateurs de manifestations sportives à faire tout ce 
qui est en leur pouvoir pour faciliter l’entraînement, la 
préparation et la participation des athlètes ukrainiens 
aux compétitions sportives internationales.

3. S’agissant des athlètes individuels ayant un passeport 
russe ou bélarussien, la grande majorité des partici-

Solidarité du CIO avec l’Ukraine et de 
nouvelles sanctions contre la Russie
Abandonnez les manifestations en Russie et en Biélorussie, exclure les athlètes, pas 
d’hymnes nationaux ni de drapeaux des deux pays
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pants à chacune des consultations téléphoniques ont 
fait part de ce qui suit :

a. Un engagement fort en faveur de la mission unifi-
catrice du Mouvement olympique, en invitant et en 
encourageant ce dernier à se montrer à la hauteur de 
cette mission unificatrice, en particulier en ces temps 
de dissensions, de confrontation et de guerre.
 
b. Respecter les droits de tous les athlètes à être traités 
sans discrimination d’aucune forme, conformément à 
la Charte olympique. Il n’appartient pas aux gouverne-
ments de décider des athlètes qui peuvent participer à 
une compétition et de ceux qui ne le peuvent pas.
 
c. Aucun(e) athlète ne devrait être interdit(e) de compé-
tition sur la seule base de son passeport.  
 
d. Il convient d’étudier plus avant la manière dont les 
athlètes pourraient participer à des compétitions dans 
des conditions strictes.
 
e. Ces conditions strictes étant les suivantes : 
1) Les athlètes participeraient aux compétitions en tant 
qu’”athlètes neutres” et ne représenteraient en aucun 
cas ni leur État ni aucune autre organisation de leur 
pays, comme cela se passe déjà dans les ligues profes-
sionnelles, notamment en Europe, aux États-Unis et au 
Canada, et dans certains sports professionnels indivi-
duels.
 
2) Seuls les athlètes qui respectent pleinement la 
Charte olympique pourraient participer. En d’autres 
termes : premièrement, seuls ceux qui n’auront pas été 
à l’encontre de la mission de paix du CIO en soutenant 
activement la guerre en Ukraine pourraient concourir. 
Deuxièmement, seuls les athlètes qui se conformeront 
entièrement au Code mondial antidopage et à l’en-
semble des règles et règlements antidopage correspon-
dants seraient admissibles. Des vérifications devront 
être effectuées pour chacun(e) des athlètes inscrits.
 
f. Dans le cas où un(e) athlète ne respecterait pas les 
critères d’admission ou ne se conformerait pas stricte-
ment aux conditions de participation telles que définies 
ci-dessus, la FI et/ou les organisateurs de la manifes-
tation sportive en question devraient immédiatement 
l’exclure de la compétition, le(la) suspendre de toute 
autre compétition et signaler l’incident au CIO afin que 
ce dernier envisage la prise d’autres mesures et sanc-
tions.
 
g. La proposition adressée par le Conseil olympique 
d’Asie (OCA) de donner à ces athlètes accès aux com-
pétitions organisées sur le continent asiatique a été 
saluée et accueillie favorablement.

La grande majorité des participants à chacune des 
consultations ont demandé au CIO de poursuivre 
l’étude du concept susmentionné par le biais de consul-
tations bilatérales, chaque Fédération Internationale 

étant la seule autorité pouvant régir les compétitions 
internationales dans son sport.

Les délibérations des participants ont été étayées par 
un certain nombre de documents, notamment, mais 
sans s’y limiter, les suivants :

1. Une lettre reçue des rapporteuses spéciales du 
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies 
dans le domaine des droits culturels et sur les formes 
contemporaines de racisme, de discrimination raciale, 
de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée.
• La lettre des rapporteuses spéciales indique : “Nous 
exprimons cependant de sérieuses inquiétudes quant à 
la recommandation d’interdire de compétitions inter-
nationales les athlètes et les officiels russes et béla-
russiens, tels que les juges, sur la base de leur seule 
nationalité. Cela soulève de sérieuses questions en lien 
avec la non-discrimination.”

2. La résolution A/77/L.28 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies intitulée “Le sport, facteur de développe-
ment durable”, adoptée par consensus par tous les États 
membres de l’ONU le 1er décembre 2022, y compris 
l’Ukraine, la Russie et le Bélarus.
• La résolution a reconnu que les grandes manifes-
tations sportives internationales “devaient être orga-
nisées dans un esprit de paix” et “qu’il convenait de 
respecter le caractère unificateur et conciliateur de ces 
manifestations”.
 
• Elle a par ailleurs appuyé la neutralité politique du 
Mouvement olympique, “l’indépendance et l’autonomie 
du sport ainsi que la mission du Comité International 
Olympique, qui est de conduire le Mouvement olym-
pique”.
 
• Le président de la 77e session de l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies a déclaré lors de l’ouverture des 
débats : “J’encourage tous les États membres à préser-
ver l’esprit fédérateur du sport et du Mouvement olym-
pique. Il est de meilleur augure pour le monde que les 
nations s’affrontent sur les terrains de sport plutôt que 
sur les champs de bataille. Les premiers nous rendent 
plus nobles et plus forts, les seconds sèment la mort et 
la dévastation.”

3. Il a été fait référence à la situation concernant la par-
ticipation d’athlètes individuels de l’ex-Yougoslavie aux 
Jeux Olympiques de Barcelone 1992. 

• À l’époque - contrairement à la situation actuelle - des 
sanctions des Nations Unies étaient en place contre la 
République fédérative de Yougoslavie, appelant tous 
les États membres à “prendre les mesures nécessaires 
pour empêcher la participation à des manifestations 
sportives sur leur territoire de personnes ou de groupes 
représentant la République fédérative de Yougoslavie”. 
Cependant, même sous ce régime de sanctions de 
l’ONU, la participation “d’athlètes indépendants” avait 
été autorisée aux Jeux Olympiques de Barcelone 1992.



La base du fair-play
est dans l’esprit olympique
Les	Grecs	de	l’Antiquité	sanctionnaient	durement	les	cas	de	corruption,	de	lâcheté,	
de	violence	excessive,	de	victoires	achetées	et…	de	retards.

Dans l’ancienne Hellas, il y avait 4 Jeux majeurs :

- les jeux olympiques qui ont commencé à Olympie en 
776 avant JC en l’honneur de Zeus ;
- les jeux isthmiques en 589 avant JC en l’honneur de 
Poséidon qui se sont déroulés à Corinthe et sur l’île de 
Paros (Platon a gagné dans le combat) ;
- les jeux pythiques au Sanctuaire de Delphes en 586 
avant JC en l’honneur d’Apollon ;
- les jeux néméens en 572 avant JC en l’honneur d’Her-
cule à Cléone sur la route entre Corinthe et Argos.

Ces premières compétitions ont eu lieu près des 
Sanctuaires pour célébrer les Morts et ou célébrer les 
Divinités avec des sacrifices.
Dans le but de rendre les rites funéraires plus solen-
nels, ces “concours” étaient menés dans un esprit de 
compétition empreint de sentiment “religieux”. Le 
spécialiste de l’histoire des religions, Karl Meuli, définit 
la compétition comme “l’expression de la colère et du 
chagrin générés par la mort d’un défunt”.

Il y avait donc dans les cérémonies funéraires une 
relation organique entre la compétition sportive et la 
religion, un lien développé avec les rites et les actes sa-
crés, l’évocation des mythes et les contes traditionnels.
Au fil du temps, la tension religieuse et spirituelle dans 
les Agons - les compétitions - évolue vers un esprit 
agonistique, vers des compétitions tendant à rappro-
cher l’homme de la “forme idéale” qui est propre aux 
Dieux.
Pour les Grecs, l’Agon est aussi une Compétition, un 
terme qui dérive du latin et qui signifie demander, aller 
ensemble, converger vers un même point.

Le but commun de la compétition est de rivaliser, de 
comparer ses forces. Celui qui gagne et excelle est le 
champion qui, grâce à sa valeur, garantit la qualité des 
autres et devient l’unité de mesure.

“Agonistique” dérive d’agon qui signifie à la fois la lutte, 
la compétition et le terrain, très limité et mesuré, où 
elle se déroule.
Ainsi la particularité des compétitions est qu’elles s’af-
frontent dans un espace étroit et délimité, dans l’intimi-
té des autres, côte à côte, dans une évidente position 
d’affrontement.
L’esprit de compétition est donc l’essence même de la 

compétition sportive car le besoin de se comparer, de 
rivaliser avec les autres constitue un certificat de valeur 
et acquiert un sens rassurant et réconfortant (elle in-
dique clairement que l’on est à la hauteur de la tâche).

L’Esprit d’Olympie induit, dérivant de l’Agon, comprend 
donc :

a) l’harmonie et la force tempérées par la gentillesse,

b) le prestige,

c) l’honneur avant l’intérêt matériel,

d) la gloire conçue comme un but et un prix.

Il faut noter que les vainqueurs d’au moins 3 concours 
ont également obtenu l’Honneur Divin à Olympie, 
c’est-à-dire le droit de placer leur statue dans l’Altis, le 
lieu sacré de Zeus.

Pour compléter ce rapide excursus spirituel et divin sur 
les Agons de la Grèce antique, je trouve juste de rap-
porter quelques événements et anecdotes qui ont trou-
vé peu de place dans la littérature. Ce sont là quelques 
épisodes qui démontrent pourtant que même les Grecs 
n’étaient pas parfaits, mais ils connaissaient les excès, 
les déviations, la déloyauté des concurrents, les tenta-
tives de corruption, la vénalité, les passions exagérées 
des foules en colère – qui aujourd’hui seraient définies 
comme “la violence des ultras”.

Utopie de la “paix entre les peuples”

1.	La	Trêve	Sacrée	n’était	pas	une	suspension	générali-
sée de l’activité militaire telle que nous la présentaient 
les médias, mais avait une portée très limitée et concer-
nait exclusivement le Sanctuaire où se déroulaient les 
Jeux et la liberté d’accès des participants.

2. Lors de la 72e Olympiade (492 av. J.-C.) Kléomède 
d’Astipalée est privé de la couronne attribuée au vain-
queur ayant tué son rival Ikkos d’Épidaure à la boxe. 
C’est très probablement l’événement qui conduit les 
organisateurs à fixer la première règle : l’excès homi-
cide n’est pas autorisé même dans le match de boxe le 
plus dur. L’intellect doit l’emporter sur le coup brutal et 
féroce.

UNE	ÉTUDE	INTÉRESSANTE	QUI	OUVRE	UN	DÉBAT

par	Livio	Guidolin
“Maître”	du	Sport	et	panathlète
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UNE	ÉTUDE	INTÉRESSANTE	QUI	OUVRE	UN	DÉBAT

Lors de la 73e Olympiade (488 av. J.-C.), nous rencon-
trons le premier athlète qui enfreint la règle : le boxeur 
crétois Dionietos tue son adversaire Héraclès et est 
privé de la couronne.

3. Les sources rapportent :...”à côté de la terrasse, il y a 
des statues en bronze de Zeus faites avec les gains des 
amendes infligées aux athlètes qui ont transgressé les 
règles de la compétition.” Et en effet:

- Les six premières statues ont été érigées lors de la 98e 
Olympiade avec l’amende infligée au boxeur thessalien 
EUPOLO pour corruption.
- La 112e Olympiade est boycottée par les Athéniens.
- Dans la 170e, il y eut de nombreuses corruptions.
- Dans le 189e, des parents qui achetèrent la victoire 
pour leurs enfants furent condamnés à une amende.
- La 201ème vit un Athlète puni pour lâcheté.
- Dans la 218e, un athlète fut expulsé pour s’être pré-
senté en retard.
- La 226e vit l’accord économique de deux boxeurs 
pour la victoire.

Fair-play

Le	fair-play	est	un	principe	dans	le	monde	du	sport	se 
référant au comportement correct que les athlètes 
doivent garder et signifie bien plus qu’un jeu honnête et 
le respect des règles.
Le fair-play, concept positif, est une façon de penser, 
et pas seulement une façon de se comporter : c’est le 
sourire avec lequel la victoire ou la défaite est accueil-
lie, c’est le jugement impartial dans la reconnaissance 
de ses erreurs et des qualités de l’adversaire.
Elle comprend : la lutte contre la tricherie, contre les 
ruses à la limite des règles, la lutte contre le dopage, 
la violence (tant physique que verbale), le harcèlement 
et les abus sexuels sur les enfants, les jeunes ou les 
femmes, l’exploitation, l’inégalité des chances, la com-
mercialisation à outrance et la corruption.

L’Esprit olympique contre le Fair-play

On peut conclure en observant que l’Esprit d’Olympie 

aux racines “religieuses” et spirituelles récompense la 
valeur, entendue comme valeur du temps, valeur d’un 
savoir-faire, victoire, harmonie du geste et du corps, 
sociabilité et contestation.
Le fair-play reconnaît la loyauté, l’amitié, les interac-
tions sociales, le plaisir, le bénévolat avec participation, 
la prise de responsabilité et la sensibilité envers l’envi-
ronnement.
Il n’y a aucune trace d’Agon, d’esprit Agonistique, de 
Compétition ; il n’y a pas d’outil de mesure, pas d’éva-
luation partagée acceptée nationalement et/ou inter-
nationalement. L’établissement du mérite est laissé à la 
sensibilité, à la conscience personnelle et culturelle.

L’Esprit d’Olympie est donc très différent de l’Esprit qui 
imprègne le Fair-Play.

Les Panathlètes vivent ou ont vécu le sport et l’événe-
ment sportif, non pour pratiquer le sport comme une 
simple activité motrice, mais pour exprimer l’Agon et 
l’esprit de Compétition, de Lutte et d’Émulation dans 
l’événement.
Les panathlètes estiment que l’essence du sport est 
la compétition, ils ne comprennent le sport qu’avec la 
compétitivité.

Le prix du Fair-Play est décerné sur des principes très 
différents : c’est un prix qui paradoxalement “honore” la 
non-compétitivité, gratifie un comportement, un geste 
fait avec émotion qui n’est jamais un geste compétitif : 
c’est donc un prix qui est attribué à un vainqueur qui ne 
répond pas aux normes sportives traditionnelles.

Les Grecs antiques se comportaient tout à fait différem-
ment ; encore aujourd’hui, nous pouvons lire, gravé sur 
la base d’une statue de Zeus qu’il y a 1998 ans, l’athlète 
de Pancrazio Sarapion d’Alexandrie fut condamné à une 
amende pour lâcheté (201e Olympiade, 25 après JC)
Sans vouloir faire de faux moralismes et “redécouvrir” 
la beauté d’une compétition saine et honnête, il faut 
revenir à l’éthique dans les remises de prix.

Notre partenariat devrait rester fermement axé sur 
l’esprit olympique, en reconnaissant la compétence à 
identifier et à récompenser les comportements ver-
tueux du fair-play à d’autres institutions.

Mais nous devons blâmer et, dans la mesure du pos-
sible, imposer une sanction, sans aucune hésitation, 
comme le faisaient déjà les Grecs anciens il y a 2000 
ans, condamnant et sanctionnant les comportements 
antisportifs et incorrects, même s’ils sont dus à un ex-
cès d’esprit de compétition.

Bibliographie :  Homo Olimpicus – Sisto Favre
  Ainsi brillait Olympia - Antonio Gnoli
  Jeux Olympiques – Lando Ferretti
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Ercole Baldini, “le Train de Forlì”, nous a quitté le 1er dé-
cembre de l’année dernière. Il est né à Forlì le 26 janvier 
1933 et a donc raté de peu le cap des quatre-vingt-dix 
ans.
Membre historique du Panathlon Club Forlì, Baldini 
n’était pas seulement un champion, mais aussi une per-
sonne très intéressante, originale et en aucun cas banale. 
Pour le confirmer, il suffira de citer la réponse qu’il a don-
née lorsqu’on lui a demandé dans une interview quelle 
était sa plus grande joie : il n’a pas dit, par exemple, la 
victoire aux Jeux olympiques ou, peut-être, le succès au 
Giro d ‘Italie, mais, étonnamment, il a dit cette phrase : “le 
jour où je suis né” ! Baldini aimait la vie, il a eu la chance 
de mener une existence épanouie et pour cela il était 
reconnaissant à ses parents de l’avoir mis au monde.
Ercole était un cycliste sur route et sur piste. Profession-
nel de 1957 à 1964, dans la période de trois ans entre 
1956 et 1958, il a remporté le record de l’heure, un 
Grand Prix de Nations, un championnat italien sur piste, 
deux championnats italiens sur route, un championnat du 
monde sur piste, un sur route, un titre olympique dans 
la course sur route et un Giro d’Italie. Coureur complet, 
il s’est vanté du record enviable d’être le seul cycliste de 
l’histoire à avoir remporté une médaille d’or olympique, 
un championnat du monde et un Grand Tour dans sa car-
rière. En 2016, il a été intronisé au Temple de la renom-
mée du Giro d’Italie.
Peu de temps après avoir commencé le cyclisme, en 
1951, il termine troisième du Championnat d’Italie pour 
étudiants. Il passe comme amateur l’année suivante, 
puis, à la fin de son service militaire (effectué en 1955), il 
devient en 1956 le champion d’Italie de poursuite, dépas-
sant le champion du monde amateur Leandro Faggin.
Par la suite, il arrache le record de l’heure à Jacques 
Anquetil (dont il deviendra un grand ami, à tel point 
qu’il sera parmi les derniers admis au chevet du regretté 
champion francais), parcourant la distance de 46,393 
km dans le vélodrome très fréquenté et festif Vigorelli à 
Milan. C’est aussi en 1956 que le morceau de musique 
“Le Train de Forlì” a été composé, par le maestro Secondo 
Casadei et dédié à Baldini.
Pour couronner la saison, début décembre vint le 
triomphe aux Jeux olympiques de Melbourne lors de 
l’épreuve sur route, lorsqu’il détacha ses adversaires sur la 
dernière pente de la piste. Ici, il est impératif de mention-
ner une anecdote : de toute évidence, aucun des organi-
sateurs n’avait supposé la victoire d’un coureur italien, de 
sorte que l’enregistrement de l’hymne de Mameli ne fut 
pas retrouvé. Ce manque fut comblé par un émigré italien 
qui se mit à chanter à tue-tête “Fratelli d’Italia”, immédia-
tement suivi d’un chœur spontané des quelques Italiens 

présents.
En 1958, il remporte le Giro d’Italie en battant Charly 
Gaul à la fois en montée - dans une étape des Dolomites 
et dans celle de Bosco Chiesanuova - et dans le contre-
la-montre (à Comerio et Viareggio) ; de plus, au cours 
de la même saison de compétition, il remporte pour la 
deuxième fois le maillot tricolore de champion d’Italie sur 
route.
Très élégant à vélo, il est vite défini comme “le nouveau 
Coppi” : aussitôt pourtant, sa carrière entre dans une 
phase descendante. Dans les années qui ont suivi 1958, 
en effet, Baldini n’a pas pu répéter les exploits des sai-
sons précédentes. Ce fut son plus grand regret, sachant 
qu’il aurait pu obtenir des résultats encore plus presti-
gieux.
Après avoir été directeur sportif de quelques formations 
professionnelles (dont, pendant quatre ans, le Scic), il est 
nommé président de l’Association des cyclistes et, enfin, 
président de la Ligue. Il a également été collaborateur de 
l’Union Cycliste Internationale sous la présidence de Hein 
Verbruggen.
L’année 2022 a vraiment été une année triste pour le 
cyclisme de Forlì : d’abord la mort (le 6 juillet) d’un autre 
grand champion, Arnaldo Pambianco, vainqueur du Giro 
d’Italie du centenaire, en 1961, puis celle de Baldini. Mais 
leur souvenir, nous en sommes sûrs, ne s’effacera jamais.

Ercole Baldini (au centre) dans une course de 1956 avec 
l’autre champion de Forlì Arnaldo Panbianco (à gauche), vain-
queur d’un Giro d’Italie

Même le “Train de Forlì”
a fait son dernier voyage
Champion olympique, champion du monde professionnel, vainqueur d’un 
Giro d’Italie et panathlète pendant 57 ans

par	Maurizio	Gioiello

SOUVENIR	D’ERCOLE	BALDINI



Sport et éducation des jeunes
dans l’esprit “EWOS 2022”
Le Panathlon partenaire de l’initiative partagée par des dizaines de clubs dans toute l’Europe

2022 a été une année clé pour l’image sportive du Panath-
lon.
Parmi les partenaires les plus importants de cette initia-
tive européenne, le Panathlon International a continué à 
promouvoir cette grande action de l’UE dans ses Clubs, à 
laquelle s’ajoute la participation directe de nos membres à 
travers des initiatives locales et régionales.

Paul Standaert, du Club Panathlon International EU Brus-
sels, a présenté le PI lors d’événements organisés par la 
Commission dans le cadre de la Semaine européenne du 
sport (EWOS), dont l’inauguration à Prague le 23 sep-
tembre 2022 et la cérémonie de remise des prix, qui s’est 
tenue à Bruxelles le 28 novembre.

La cérémonie de remise des prix - #BeActive Awards Ce-
remony 2022 – a eu lieu au Square à Bruxelles, le 28 no-
vembre. L’événement s’est ouvert par des discours de
• Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, 
à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse

• Tomasz Frankowski, député européen, co-président du 
Groupe Sport.

Chaque année, un jury sélectionne les meilleurs projets et 
les personnalités les plus inspirantes qui contribuent à la 
promotion d’un mode de vie sain et du sport en Europe.
Le commissaire Gabriel, accompagné du député européen 
Tomasz Frankowski, a remis les prix aux lauréats en colla-
boration avec les ministères des sports de nombreux pays 
européens.
12 finalistes ont concouru pour le premier prix dans quatre 
catégories.
Chaque finaliste a reçu 2 500 euros, tandis que les ga-
gnants ont reçu chacun un prix de 10 000 euros.
Félicitations à tous les gagnants et aux finalistes des 
#BeActive Awards 2022 !

Éducation
Le prix a été décerné à Krokiet & Lama Academy, une ini-
tiative qui allie éducation, divertissement et mouvement 
dans la production de vidéos en ligne pour les écoles ma-
ternelles et primaires.

Lieu de travail
Le prix a été décerné à Move@work “Je bouge + au tra-
vail”, une approche globale créée par Azur Sport Santé qui, 
basée sur des recherches scientifiques et des indications, 
aide à changer les habitudes liées à l’activité physique au 
travail et à promouvoir une activité physique plus active et 
mode de vie plus sain.
Move@work est une approche personnelle qui peut aller 
d’une simple campagne d’information à un renouvellement 
complet de la culture active d’une entreprise.

Héros local
Le vainqueur de cette catégorie a été Elias Mastoras. Créa-
teur de la campagne internationale “A ball for all”, Elias a 
fait breveter le mini-ballon spécial pour les enfants mal-
voyants ou aveugles. Ce ballon lumineux, qui contient des 
cloches à l’intérieur, n’est pas à vendre mais ne peut être 
donné qu’aux enfants malvoyants ou aveugles. Pas moins 
de 8 500 d’entre eux ont été distribués gratuitement dans 
213 pays et régions du monde.
EIias est président de l’IBSA Blind Football 2021-2025. Le 
football pour malvoyants et aveugles est la seule discipline 
de football autorisée au calendrier paralympique de Paris 
2024.

De génération en génération
Univerza V Ljubljani a été récompensée pour le projet SLO-
fit Lifelong. SLOfit Lifelong a été créé pour promouvoir des 
activités physiques adaptées afin qu’elles puissent être 
pratiquées par la population slovène de tous âges, ainsi que 
pour sensibiliser toutes les générations à choisir un mode 
de vie plus sain. Depuis trente ans, le projet réalise un suivi 
continu du physique des enfants et des adolescents.
SLOfit Lifelong est configuré aujourd’hui comme une mé-
thode permettant à toutes les personnes de surveiller et 
de comprendre leur état de santé une fois qu’elles ont ter-
miné le parcours de l’école publique, renforçant l’accent 
mis sur le soutien intergénérationnel. Les contrôles sont 
disponibles gratuitement et facilement accessibles au ni-
veau local.
Le dîner de clôture a été l’occasion de faire connaissance 
avec les promoteurs des pays participants et de promou-
voir notre mouvement.
(Plus d’infos : sport.ec.europa.eu)

Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, à la 
recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse

DEUX	ÉVÉNEMENTS	À	PRAGUE	ET	BRUXELLES
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Tous sur piste, sur le terrain, dans les bois, en 
mer, dans les gymnases, sur les rivières...

L’Alexandrie : rééducation par le sport

 
Le “38e Giro del Morto” (295 participants) a eu lieu le 11 
septembre avec une grande participation d’agonistes et de 
passionnés. Le 17 septembre, c’était au tour de la “Journée 
Borsalino”, avec des activités sportives liées à la rééduca-
tion au sein du Centre Borsalino d’Alessandria. Le Panath-
lon Club Alessandria Cittadella a participé à l’organisation 
et a également installé un stand. Parmi les personnes 
présentes, nous pouvons citer Omar Zuffo du Panath-
lon Alessandria, le gouverneur de la zone 3 Piémont-Val 
d’Aoste Maurizio Nasi, l’ancien footballeur de la Juve 
Domenico Marocchino, le président de l’Ass. Stand by me 
Acqui Massimo Pivotti et le président du Panathlon Club 
Alessandria Cittadella Peo Luparia ainsi que deux grandes 
athlètes, Manuela Falleti, championne du monde de tennis 
par Age Group et Valeria Straneo, championne olympique 
et vice-championne du monde du marathon.
Le lundi 19 septembre, la conférence “Gardien de but, évo-
lution du rôle” s’est tenue à Altavilla à la Distillerie Mazzetti 
avec la collaboration organisationnelle du Club. Le samedi 
24 septembre à Acqui Terme, le Club a été partenaire de la 
présentation du livre “Lettre à Bearzot”.

Ariano Irpino : sport nature

Dans le cadre de la “Semaine Européenne du Sport 2022”, 
le Panathlon Club d’Ariano Irpino a promu et diffusé les 
idéaux sportifs, soutenus par le Panathlon, auprès des 
nouvelles générations. La promenade dans les bois avec 
de nombreux enfants curieux et enthousiastes est parmi 
les moments les plus évocateurs et les plus appréciés. Une 
foule de parents a également béni l’organisation de cette 
journée, conscients que l’association de la nature et du 
sport est synonyme de croissance harmonieuse et équili-
brée pour leurs enfants.

À Biella la “Course de l’Espoir”

Il y avait plus de 600 participants à l’édition 2022, celle du 
retour après deux ans d’arrêt forcé, d’abord en raison de la 
pandémie puis en raison des intempéries. Leurs frais d’ins-
cription deviendront un don pour des projets de recherche 
sur le cancer du Fonds Edo Tempia, directeur de l’événe-
ment depuis 2004 et en collaboration avec le Panathlon 
Club Biella avec qui il partage le projet “Ensemble” pour 
gagner dans la vie et dans le sport. Et comme lors de la 
dernière édition avant la pandémie, la Course de l’espoir a 
été intégrée aux événements de la Semaine européenne du 
sport. #Beactive.

Cuneo : une rencontre sur la place

Le Panathlon Club Cuneo avec la section L. Pellin des 
vétérans sportifs de Cuneo a participé à l’événement 
Ewos 2022 avec son propre “gazebo” pour promouvoir les 
valeurs du Panathlon International avec les initiatives de 
l’Association Cuneo.
En effet, avec la Semaine du Sport Européen, nous avons 
organisé la Rencontre du mois sur “Le Karaté : un grand 
maître, notre partenaire panathlète” et nous avons prési-
dé la place tout au long de la journée en rencontrant les 
autorités communales (le Maire, le Conseiller aux sports, 
le CONI, etc.).L’évènement en lien avec d’autres villes 
italiennes dans lesquelles la Fondazione Sportcity avait 
organisé l’événement a connu un succès notable. Ce n’est 
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pas un hasard si le Club de Cuneo est présent chaque 
année aux initiatives de la ville où l’on parle de sport et 
où, comme dans ce cas, la participation des entreprises, 
du public et des personnalités du sport de la ville a été 
remarquable.

Florence Medicea: le tir à l’arc pour les non-voyants

Le Panathlon Club Firenze Medicea a dédié son engage-
ment au sport paralympique sous la bannière du slogan : 
même les non-voyants tirent avec un arc. L’événement a eu 
lieu au Centre SportHabile ARCIERI Ugo en Toscane.
Il a pleinement renforcé l’esprit du volontariat et le rôle de 
ceux qui passent leur vie dans l’inclusion, dans l’éthique de 
la société et de l’école. Telles sont les valeurs exprimées et 
soulignées lors de la cérémonie de remise des prix et de la 
série de rencontres qui ont suivi le concours.

À Gand le “Pierkesloop”

Dix jours de sport dans notre groupe scolaire : on aime 
bouger !
En collaboration avec le Panathlon International (une plate-
forme de réseau pour les ambassadeurs du sport) toutes 
les écoles primaires du GO! Gand ont célébré la Semaine 
européenne du sport.
Le lundi 26 septembre, le cross de Merelbeke et du Pier-
kesloop a eu lieu et les enfants ont encore une fois donné 
le meilleur d’eux-mêmes.

Gênes Levante : un derby pour les personnes en situation de 
handicap

Cette année aussi, sur le terrain de la Sampdoria à Bo-
gliasco, les athlètes en situation de handicap de l’équipe 
BIC Genova et celle du Diver Time Sport Sampdoria For 
Special ont créé une rencontre animée, amusante et 
participée grâce à l’engagement des athlètes. Le président 
Giorgio Migone, en présentant les athlètes, a souligné qu’il 
s’agit d’un derby particulier, pour des enfants spéciaux, où 
les couleurs des équipes se fondent en une seule couleur 
: celle de la loyauté, de l’amitié, du plaisir et de l’intégration.
Véritable fair-play. Le résultat du match (4-4) n’était pas 
important, car le vrai résultat était que le sport pur, sain 
et authentique a gagné. La cérémonie s’est terminée par 
la remise des prix : des médailles pour tous offertes par la 
Municipalité de Bogliasco, des coupes et des plaques pour 
les deux équipes et les arbitres.
Tout s’est terminé comme toujours par un rafraîchissement 
généreusement offert par: Paolin Genova Nervi Bakery 
Pastry, Grondona Biscottificio, LatteTigullio, Val D’Aveto 
Dairy, Mc Donald, Cavo macarons.

Une marche Fair-Play à Latina

La marche “Fair-play et inclusion” a eu lieu à Latina. 
Grande participation à la deuxième édition où un cortège 
varié et joyeux a marché dans les rues du centre-ville, en 
partant du Largo del Fair Play et en passant par la Piazza 
del Popolo, la Piazza della Libertà, le parc Falcone et le 
parc Borsellino, pour arriver enfin au parc San Marco 
devant le Monument à l’inclusion. Cette marche a appor-
té un message simple à la ville : l’activité physique et le 
sport compétitif et non compétitif sont un extraordinaire 
catalyseur de valeurs universelles positives, un vecteur 
d’inclusion, de participation et d’agrégation sociale.
L’adhésion de nombreuses associations, d’écoles et des 
citoyens confirme le bien-fondé et la valeur de l’initia-
tive visant à faire prendre conscience de ces valeurs. 
Merci à tous les participants, en premier lieu les jeunes 
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des écoles, les nombreuses associations, les organismes 
parrains et les sponsors. Merci au Gouverneur de la Ré-

gion du Latium Cesare Sagrestani et aux Panathlètes de 
Naples et de Rome.

Molfetta : sport et santé

Mens sana in corpore sano... on pourrait résumer dans 
ce proverbe latin les deux jours organisés le week-end 
dernier par les deux associations importantes présentes 
dans la région au premier plan: Avis et le Panathlon Club 
de Molfetta. L’événement s’inscrit dans le cadre de la 
Semaine européenne du sport, créée pour promouvoir 
l’activité sportive avec des modes de vie corrects.
Quelle meilleure occasion alors pour parler Sport et San-
té ? Ainsi, le samedi 8 octobre au Puglia Village Outlet, 
le sport était à l’honneur avec l’une de ses légendes : le 
basketteur Giacomo Galanda, leader de l’équipe nationale 
italienne de basket-ball et champion olympique.
La deuxième manifestation s’est déroulée le dimanche 9 
octobre : la balade à la découverte du territoire. À partir 
du parking d’Ipercoop, un groupe nombreux et enthou-
siaste de participants s’est dirigé vers Zappino, l’une des 

fermes historiques de notre région et l’une des mieux 
conservées malgré le temps qui passe.

Chevaux, volley-ball assis et beaucoup de jeunes à Modène

Le Panathlon Club Modène a répondu cette année aussi 
à l’invitation du Panathlon International, en rejoignant la 
Semaine européenne du sport, promue par la Commis-
sion européenne, avec une série d’initiatives dédiées au 
sport jeune et inclusif. Au centre sportif Saliceta San Giu-
liano, le rendez-vous avec le “Tournoi Fair-Play Panath-

lon” a été renouvelé, organisé sur deux jours par l’Acadé-
mie Modena 1912, et réservé aux jeunes nés entre 2011 
et 2015 inclus. Près de 170 jeunes athlètes présents, 
parmi ceux engagés le premier jour (catégorie Primi Calci) 
et Pulcini et Esordienti, sur le terrain le deuxième jour.
Une vraie fête qui a impliqué, outre les formations jaunes 
et bleues, également du même âge, leurs familles res-
pectives, le centre sportif Nonantola, Sanfa (union entre 
l’école de football San Faustino et World Child asd), U.S. 
Monari et Alcione Milan.
Toujours en collaboration avec le Panathlon Club Mo-
dène, l’avant-première de la “Bper Cup”, organisée par 
Ness1 Escluso, s’est déroulée sur le terrain “Botti” de la 
Citadelle de Vis Modène. Plus d’une centaine d’athlètes, 
d’entraîneurs, d’éducateurs et d’accompagnateurs, dans 
un tournoi national de football à 7 avec non seulement 
les hôtes, mais aussi les équipes de Parme, Vharese, Insu-
perabili Bergamo et Sala Baganza.
Les jeunes de Ness1 Escluso ont participé à deux autres 
événements : sur la Piazza Roma, dans l’initiative multis-
ports inclusive “Sport et bien-être pour tous”, organisée 
par l’Académie militaire de l’armée Asd et dans l’étape 
Castelfranco Emilia-Piumazzo des cinq jours en voyage 
avec des chevaux, des ânes et des calèches organisés 
par le Club Équestre Equilandia de Cognento à Passo di 
Croce Arcana, en collaboration avec Villa Forni.
Le Panathlon a ensuite parrainé le 1er Tournoi Open 
de Volleyball Assis, organisé par la FIPAV provinciale, 
ouvert à tous les licenciés âgés de 14 ans et plus, qui 
s’est déroulé à San Cesario sul Panaro. “Dans la semaine 
qui veut rappeler dans toute l’Europe l’importance du 
sport – commente Maria Carafoli, présidente du Modène 
Panathlon Club – je suis particulièrement satisfaite d’un 
programme varié et complet, qui touche à différentes 
réalités avec lesquelles nous collaborons en permanence. 
Les synergies et l’entraide, même entre disciplines diffé-

rentes, sont fondamentales si la promotion des mêmes 
valeurs est à cœur”

À Naples, on a joué aux boules

Les Clubs Napoli et Neapolis ont organisé un tournoi de 
pétanque pour la Semaine Européenne du Sport. Beau-
coup d’esprit de compétition et beaucoup de joie pour un 
sport qui implique des joueurs de tous âges. 
Au terme d’une série de matchs serrés, le tournoi a été 
remporté par Vincenzo Petrocco, ancien grand manager 
du CONI et accompagnateur pendant plusieurs JO de 
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l’équipe nationale d’haltérophilie. 
Un dernier moment de convivialité dans le complexe 
agrotouristique “Oasi di Baia” a conclu la soirée, au cours 
de laquelle les thèmes typiques du panathlétisme tels 
que le fair-play et la diffusion du sport comme outil de 
croissance chez les jeunes n’ont pas manqué.

Oberwallis et Mottarone, tous ensemble sur le glacier

La rencontre entre le Panathlon Club Oberwallis et le 
Panathlon Club Mottarone. Depuis quarante ans, la 
tradition qui veut que ces deux clubs s’invitent à une ren-
contre tous les deux ans est encore très vive. Le 17 sep-
tembre, le Panathlon Club Mottarone a été invité dans le 
Haut-Valais. Plus de soixante personnes ont emprunté le 
nouveau téléphérique 10 places de Fiesch à Kühboden. 
Ils ont continué en téléphérique jusqu’à l’Eggishorn, à 
2900 mètres d’altitude.
La vue sur le plateau d’Aletsch et le plus grand glacier 
d’Europe, le glacier d’Aletsch, était magnifique. Les mon-
tagnes valaisannes ont été une expérience impression-
nante pour les invités italiens. Au restaurant Jungfrau sur 
le Kühboden, les deux clubs ont le mieux exprimé leur 
camaraderie autour d’un repas.
Comme le veut la tradition, les présidents Carlo Ricchetti 
et Bruno Schmid ont honoré le club partenaire avec un 
cadeau. LUDIS IUNGIT - Vive les Clubs Mottarone et 
Oberwallis Panthlon !

À Ozieri, place aux “chartes des valeurs”

Le Club Ozieri, en collaboration avec le secteur jeunesse 
de l’ASD Junior Ozierese Calcio, et en présence des 
administrateurs municipaux, a présenté les idéaux et 
les valeurs panathlétiques. Après avoir lu la Charte des 

droits de l’enfant dans le sport et la Charte des devoirs 
parentaux dans le sport, celles-ci ont été signées pour 
être ensuite exposées au siège social du club de football 
de Logudo, qui en fait son drapeau des valeurs panathlé-
tiques.
À la fin de la réunion, des gadgets du Panathlon Inter-
national ont été distribués, avec l’intention d’initiatives 
similaires dans un proche avenir.
Samedi 24 septembre, en présence du gouverneur de la 
zone 13 et des panathlètes des clubs de Sassari, Alghero, 
Ozieri, l’Interclub a eu lieu dans la ville d’Ozieri au cours 
duquel un fort témoignage de valeur universelle du sport 
est venu des transplantés d’organes et des patients dia-

lysés de l’Association Prométhée. Avec le président de la 
section AIDO d’Ozieri Virgilio Pirastru et le représentant 
de l’AITF de Sassari Marco Di Battista, ils ont ennobli l’In-
terclub, rapportant, non sans émotion, leur expérience, 
de plus très positive, lors des récents Championnats 
d’Europe des transplantés et dialysés d’Oxford.

Un débat à Padoue
 
Le Panathlon Club de Padoue s’est associé à la Semaine 
Européenne du Sport en organisant, en collaboration 
avec l’ANSMeS de Padoue (Association Nationale des 
Étoiles, Palmes et Colliers d’Or du Mérite Sportif du 
CONI et du CIP), une rencontre-débat, ouverte au public, 

sur le thème extrêmement actuel “JEUNESSE ET SPORT 
- QUEL AVENIR ?” auquel ont participé des autorités 
sportives nationales, régionales et locales, des champions 
olympiques et internationaux et des dirigeants sportifs 
hautement qualifiés. L’événement s’est déroulé dans la 
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soirée du jeudi 29 septembre au Centre Sportif “Memo 
Geremia”, temple du rugby et berceau du sport de la 
jeunesse.

À Pavie, des régates sur le Tessin

Le Panathlon Club Pavie a organisé une grande fête sur le 
fleuve Tessin avec des régates nommées d’après l’esprit 
de l’événement #BeActive.

La compétitivité a immédiatement fait place à des valeurs 
plus élevées, telles que l’amitié et la mise en avant des 
chartes du Panathlon.
Ce furent des moments de fête, de sourires et d’échanges 
de vœux, par une splendide journée ensoleillée, sur les 
magnifiques rives du Tessin.
Victoire dans la régate la plus importante, celle du 
Double Classic, du partenaire de Pavie et président des 
rameurs de Pavie Alessandro Baciocchi, jumelé avec Elia 
Belli. La conseillère Maria Luisa De Margheriti, le secré-
taire Giacomo Saglio et le trésorier Antonio Maggi étaient 
présents à la cérémonie de remise des prix représentant 
le Club.

Une course en couleurs à Pontremoli Lunigiana

Incroyable succès de la première édition du “ColorInCor-
sa” qui a envahi les rues de Pontremoli cet après-midi 
! 350 inscrits de toute la Région et des provinces limi-

trophes... 110kg de poudre colorée “#holicolorsitalia...” 
plus de 1000 sachets de poudre... les chiffres parlent 
d’eux-mêmes !

Partis avec des vêtements blancs, ils sont arrivés littéra-
lement colorés de la tête aux pieds, dont le maire Jacopo 
Ferri ! À chaque km, le passage par les points de couleur 
n’a épargné personne... nos jeunes aspergeaient la cou-
leur aux participants sans répit dans un océan de rires !
L’arrivée sur la Piazza della Repubblica a ensuite donné 
une performance rythmée et engageante du légendaire 
Pulsar, un groupe de jeunes âgés de 16 à 24 ans, ar-
rivés directement de Florence avec leurs percussions 
fabriquées à partir de matériaux recyclés, en plus de la 
musique du DJ Marco B. qui a fait danser petits et grands 
! La bataille de couleurs s’est poursuivie sur la place 
jusqu’à la fin de la fête... une bataille jusqu’au dernier 
gramme de poudre !!!

Trapani : un cortège de quatre mille personnes

Le Panathlon Club Trapani, présidé par Roald Vento, a 
célébré la Semaine européenne du sport avec un cortège 

de nombreux étudiants, environ quatre mille, qui a donné 
le coup d’envoi d’une journée consacrée aux valeurs 
saines du sport et du fair-play. De nombreux adolescents 
et enfants se sont pressés au centre de Trapani pour 
participer aux différentes initiatives. Le cortège est parti 
de la Piazza Municipio, précédé d’une réunion à la pré-
fecture à laquelle ont assisté les chefs d’établissements 
locaux pour recevoir les salutations de la préfète Filippina 
Cocuzza.
Après les salutations des institutions, les compétitions 
dans les différentes disciplines sportives ont commencé. 
Une exposition photographique intitulée “Le sport de 
Trapani au XXe siècle” a été installée à l’intérieur de la 
Villa Margherita, composée de 55 affiches mesurant 1 
mètre sur 70 cm. Des moments de sport également sur 
la Piazza Vittorio Emanuele et sur le Lungomare Dante 
Alighieri, pour incarner les principes et les valeurs ty-
piques du sport. Tous les clubs siciliens et d’importantes 
autorités locales et nationales ont participé au congrès

À Trieste, 130 ans d’aviron

Le Panathlon Club Trieste a parrainé et soutenu le Comi-
té Régional FIC-FVG qui souhaitait célébrer le 130e anni-
versaire de la FISA en organisant une série d’événements 
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culturels/sportifs visant à valoriser le sport municipal et 
régional au niveau international. 
Une régate commémorative a eu lieu le samedi 3 sep-
tembre 2022 entre les compagnies fondatrices réservées 
aux spécialités du “deux sans barreur” et du “double skiff” 
masculin et féminin junior.
Les célébrations se sont conclues à Trieste le samedi 15 
octobre avec l’inauguration d’une exposition historique 
et photographique consacrée aux sociétés d’aviron du 
Frioul-Vénétie Julienne.
Entre autres, les présidents des Panathlon Clubs de 
la Zone 12 FVG avec les membres du Panathlon Club 
Trieste ont participé à la soirée commémorative.
Invité Miran Müllner, président du Panathlon Club Pri-
morska, première présence panathlétique en Slovénie

Haut Valdarno : à la découverte de la Valdambra

Le Panathlon Club Valdarno Superiore est de retour pour 

célébrer la journée ‘#BeActive’. Le rendez-vous habituel, 
avec le patronage de la Représentation du Panathlon 
International auprès de la Communauté européenne et 
qui a lieu dans le cadre de l’initiative “Septembre Mois 
Européen du Sport”, s’est concentré cette année sur la 
Valdambra non contaminée, dans la Commune de Bucine 
(Italie) : une vallée latérale de l’Arno, qui a toujours été un 
lien avec Sienne et la côte tyrrhénienne, de plus en plus 
appréciée aussi pour un tourisme lent, international et 
de haute qualité qui préfère ses panoramas naturels et 

les nombreuses possibilités de séjourner dans un empla-
cement au centre du triangle des villes d’art de Florence, 
Sienne et Arezzo et très proche du Chianti.
La visite d’un grand groupe de panathlètes du Valdarno a 
commencé dans le petit village médiéval de Badia a Ruo-
ti, où, sous la sage direction de Claudio Bressan, il a été 
possible de découvrir la merveille du complexe monu-
mental de la très ancienne Badia di S. Pietro, où se trouve 
le grand panneau du XVe siècle de Neri di Bicci dédié au 
Couronnement de Marie et des Saints.
L’excursion s’est ensuite poursuivie dans le petit village 
de Montebenichi, exactement à la frontière avec les 
collines du Chianti, où il a été possible de découvrir un 
véritable trésor d’art : le Castelletto aux douces formes 
siennoises, à juste titre inclus dans la catégorie des mai-
sons historiques italiennes, parfaitement conservée et 
enrichie de nombreuses œuvres des propriétaires Marco 
et Marcello Gasparini, qui ont généreusement ouvert 
les portes de leur maison pour une visite incomparable 
et pour beaucoup inattendue. La journée s’est ensuite 
conclue avec le gala numéro 415 du Club dirigé par le 
Président Siro Pasquini au restaurant ‘La Leccarda’

Le grand relais du Wallonie Bruxelles

Les 1000Km du Fair-Play organisés par le Panathlon Club 
Wallonie-Bruxelles, un grand relais qui réunit toutes les 
instances membres du Panathlon Wallonie-Bruxelles en 
courant ou à vélo, s’est déroulé du 20 au 24 septembre 
lors de la Semaine Européenne du Sport.
L’objectif a été atteint : 80 passages de relais pour mettre 
en avant le Fair-Play au sein des clubs sportifs, des écoles 
et d’autres lieux représentatifs de toute la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour 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.
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Le Panathlon Wallonie-Bruxelles poursuit une seule et 
unique mission : promouvoir et défendre le Fair-Play. 
Depuis 2003, les actions se multiplient sur et autour des 
terrains qu’ils soient sportifs, scolaires et citoyens, partout 
en Belgique francophone. L’année 2022 fut marquée par la 
multiplication des actions et des initiatives de l’association 
tout en sensibilisant davantage l’importance de préserver un 
état d’esprit positif en toutes circonstances. Voici quelques 
exemples des actions menées en 2022 par le Panathlon 
Wallonie-Bruxelles.
 
Le World Fair Play Day : La 3ème édition du World Fair Play 
Day a été célébrée dans la salle Gothique de l’Hôtel de 
Ville de Bruxelles. Étaient présents : Dominique Monami, 
Vice-Présidente du Comité Olympique et Interfédéral Belge  
(COIB) et médaillée olympique, Sven Gatz, Ministre du Gou-
vernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Herman Van 
Rompuy, ancien Président du Conseil Européen et Ministre 
d’état, Philippe Housiaux, Président du Mouvement Eu-
ropéen pour le Fair-Play ; Jenő Kamuti, Président du Comité 
International pour le Fair-Play et Pierre Zappelli, Président du 
Panathlon International. A cette occasion, un clip a été conçu 
reprenant les photos, issues des archives du CIO, de gestes 
Fair-Play, des séquences vidéos de sportifs de haut niveau 
illustrant le Fair-Play et surtout, des « face caméra » de per-
sonnes prononçant dans leur langue natale(*) « Le Fair- Play, 
c’est tous les jours ». 

(*)français, anglais, néerlandais, allemand, portugais, espagnol, 
italien, grec, albanais, langue des signes, hindi, tamoul, manda-
rin, swahili, ourdou, turc et arabe. Cliquez-ici pour découvrir le 
clip : https://youtu.be/aszIn8WJS9w

Les 1000km du Fair-Play :	Les 1000km du Fair-Play, c’est un 
grand relais qui relie en course à pied ou à vélo l’ensemble 
des entités membres du Panathlon Wallonie-Bruxelles. 
L’édition 2022 s’est tenue pendant la Semaine Européenne 
du Sport avec un objectif : montrer que le Fair-Play est une 
composante essentielle de notre société en créant une 
centaine de moments d’animation et de sensibilisation au 
Fair-Play auxquels tout un chacun pouvait participer. Un re-
lais traversant 5 écoles à Frameries, un passage par le centre 
d’entrainement des jeunes du Spirou Charleroi Basketball 
Club, un relais démarrant dans une école à Dison ou encore 
la présence d’une mascotte Fair-Play au Parc Hockey Club à 
Auderghem, voici quelques exemples de moments qui ont 
fait l’histoire de cette 5ème édition des 1000km du Fair-
Play et qui confirment que cet état d’esprit global qu’est 
le Fair-Play dépasse le terrain sportif et se doit d’être 
véhiculé jour après jour auprès de tous. 

La campagne « No Racism In Sport » : A l’initiative du Panath-
lon Wallonie-Bruxelles et de l’asbl « Stop Racism In Sport », 
placée sous l’égide de la Fédération Wallonie-Bruxelles et en 
collaboration avec RTBF Sport (média national), la cam-
pagne « No Racism In Sport » s’appuie sur une série d’actions 
concrètes que chacun peut s’approprier. Tous les membres 

de la famille du sport peuvent s’y associer pour relayer, de 
plus en plus loin et de plus en plus profondément, les mes-
sages positifs d’ouverture, de compréhension et de tolérance 
pour lutter contre le racisme dans le sport. Ce sont donc 
plus de 400 banderoles sur lesquelles est inscrit « No Racism 
In Sport », qui ont été déployées autour de centaines de 
terrains sportifs sur l’ensemble de la Belgique francophone. 
Halls omnisports, terrains de football, bulles de tennis,... tous 
ces lieux où chaque jour défilent des milliers de personnes 
de tous horizons, pour « jouer » avec des amis, collègues, 
coéquipiers, parents ou encore camarades de classes. Des 
capsules vidéos ont également été réalisées, en collabora-
tion avec RTBF sport, plusieurs capsules vidéo ont été et 
seront encore réalisées afin de donner la parole aux jeunes 
des clubs sportifs et aux sportifs et sportives belges de haut 
niveau. Et ce, en leur proposant de répondre aux mêmes 
questions comme par exemples: « Est-ce que l’on nait ou on 
devient raciste ? », « Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour qu’il 
y ait moins de racisme dans le sport ? ». Entre positivité́ et 
réalisme, les réponses aux questions sont très marquantes. 

Fair Play Panathlon Awards: En décernant les « Prix du Fair-
Play » le Panathlon Wallonie-Bruxelles souhaite mettre à 
l’honneur les acteurs du monde sportif, qu’ils soient joueurs, 
entraîneurs, parents, supporters, arbitres, dirigeants, béné-
voles, ainsi que les entités, clubs, associations, fédérations, 
communes, provinces, écoles, classes…, ayant accompli un 
geste remarquable ou développé un projet particulier en 
faveur de la promotion du Fair-Play dans le Sport. Pour cette 

11e année, la cérémonie de remise de prix 2021-2022 a 
été organisée au Centre récréatif de Remouchamps. Une 
des communes qui a été durement touchée par les terribles 
intempéries de juillet 2021 en Belgique. Une cérémonie que 
nous avons coordonnée en faveur des clubs et infrastruc-
tures ayant parfois tout perdu en dans la continuité de notre 
campagne SolidarSport.

Fair Play: les idées brillantes du club 
Wallonie Bruxelles

Grand regroupement des personnes autour de la lutte contre 
le racisme dans le sport
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Sculpture du Fair-Play : 1m80 de hauteur et de large, soudée 
sur un socle de 1m80 de hauteur, la première sculpture mo-
numentale « Fair-Play » en Europe a été inaugurée à Gansho-
ren (commune en région de Bruxelles-Capitale). Cette oeuvre 
s’inspire du trophée des Fair Play Awards. Elle renforce l’esprit 
de corps au sein de la commune, et laissera des traces en 
rassemblant la population dans un moment empreint de 
positivité.

Itinérance de l’exposition photo « l’Esprit du Sport » : L’objectif 
premier de cette exposition est de remettre sur le devant de 
la scène les vraies valeurs positives du sport. Celles qui font 
que le sport est un phénomène social incontournable. C’est la 
raison pour laquelle cette expo est conçue pour être disposée 
dans un environnement public extérieur. 
L’exposition photo, inaugurée il y 13 ans maintenant, s’ar-
ticule autour du thème générique « l’Esprit du Sport » et 
s’impose comme un véritable outil de promotion de valeurs 
universelles en utilisant le sport comme un levier de diffusion 
auprès de l’ensemble des générations. Cette année 2022, 
l’exposition a tourné dans 18 lieux en Belgique francophone.

www.panathlon.be Philippe Housiaux remet la sculpture fair-play au 
maire de Ganshoren (Bruxelles)

En ce week-end de noël, avec une journée de dimanche du 
25 décembre 2022, jour de noël bien ensoleillé en saison 
d’harmattan, un tournoi de sensibilisation contre la non-vio-
lence, le non-dopage et la culture du fair-play dans le cadre 
sportif a été organisé par le PANATHLON CLUB LOME 
à VOGAN, une ville situé à 45 kilomètre au nord-est de 
Lomé.
Ce fut une réussite totale avec une organisation super, un 
grand merci et bravo à Mr GAFAN Kougblénou Maurice 
(vice-président) et autre membre du Club à savoir : Mr 
SEGNEDJI Franck (Trésorier général), Mr AMOUZOUVI 
Messan, Mr MAWOUGBEDJI Dimédo, Mlle AMEGAN Elise 
et l’organisateur principal Mr AMOUZOU Kokou Beaugard 
qui ont pris le soin de sensibiliser la jeunesse de la localité 
sur les répercutions négatif dans l’usage des produits de do-
page ou autre excitant, ils ont aussi invité les jeunes à éviter 
les violences entre acteurs (joueurs ou athlètes), entre 
supporteur,  avant le début des activités sportif, pendant 
les activités sportif et surtout après les activités sportif. 
Les activités ont pour but de rassembler les peuples et les 
communautés et en aucun cas les divisés.

Ils ont aussi exhorté des jeunes à faire preuves de fair-play 
en considérant les activités sportif comme des jeux et mo-
ment de loisir.
La compétition à réunir plusieurs équipes venues de divers 
quartier de la ville. Les quatre équipes du dernier carré sont: 
kokouyokopé, kodjoviakopé, Gagbazékopé et Totsoagni.
Au final l’équipe de Gagbazékopé a remporté la coupe et 

est sacré champion de la compétition. L’équipe championne 
a reçu le trophée, des médailles, des ballons ainsi qu’une 
enveloppe financière. L’équipe dauphine a également reçu 
des médailles et des ballons.

Les arbitres ont reçu le prix du fair-play et des maillots.
L’évènement a été une réussite dans sa globalité, elle a ras-
semblée beaucoup de spectateurs venus de divers horizons. 
Le tournoi a tellement été apprécié que la population locale 
a exigée qu’il soit répétitif pour pouvoir les rassemblées 
dans cet atmosphère de joie, de communion et surtout pour 
promouvoir le sport dans leur ville.

Un tournoi de football au Togo contre la violence et le dopage

Une initiative sur la culture du fair-play et du sport comme croissance sociale

CLUB	DE	LOMÉ
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Plus d’un millier d’athlètes de 47 nations 
pour un sport vecteur de paix

Les Prix Fair-Play ont été décernés lors de la dernière 
journée des Jeux Olympiques de la Jeunesse Euro-
péenne “FOJE 2023” à la Foire d’Udine, en présence 
du Gouverneur de la zone 12 - Frioul Vénétie Ju-
lienne du PI -Paolo Perin, du Président du District 
Austriche du PI Josef Muller, du Président du nou-
veau Panathlon Club Primorska Miran Müllner (Slo-
vénie). Le Mouvement européen du fair-play (EFPM), 
en collaboration avec le Panathlon International, a 
également décerné à la délégation ukrainienne la 
reconnaissance “Fair Play for Peace” en tant que 
symbole de la signification du FOJE et des valeurs 
absolues de la paix.
Une Cérémonie très sincère qui a réuni sous un seul 
drapeau du Fair-Play les athlètes méritants de ces 
distinctions. Dans le discours officiel, le gouverneur 
de la région Frioul Vénétie Julienne a souligné le 
caractère spécial du Frioul Vénétie Julienne. “Nous 
sommes honorés d’avoir accueilli 1300 athlètes de 
47 pays dans une terre qui a toujours été une rencontre de cultures, de paix et qui a su surmonter les moments 
dramatiques du XXe siècle avec le dialogue et avec ces valeurs que le sport représente ici aujourd’hui”. 
Le drapeau des Comités Olympiques Européens passe du comité d’organisation du Frioul Vénétie Julienne 2023 
aux représentants de Borjomi et Bakuriani en Géorgie, la nation qui accueillera dans deux ans la prochaine édition 
du FOJE.

Lors de la réunion avec les présidents de district en 
octobre 2022, les participants ont mis l’accent sur les 
initiatives visant à promouvoir les valeurs du Panathlon 
auprès des jeunes.  Plus précisément, le rôle des jeunes 
en tant qu’ambassadeurs de l’éthique sportive a été 
examiné.

Pour donner suite à des initiatives de clubs du Panath-
lon dans d’autres pays, le Panathlon Belgique a contac-
té les écoles secondaires et plus particulièrement les 
écoles de sport d’élite a Gent. 
Paul Standaert, président de Panathlon Belgique, était 
en décembre dernier un des orateurs à la semaine de 
projet des élèves du ‘GO! TopsportSchool’ (ecole d’élite) 
flamande à Gand.

Le public de presque 100 participants était composé de 
filles et de garçons ayant entre 14 et 18 ans. Tous ont le 
statut de sportif d’élite et combinent leurs études avec 
le sport d’élite.

En plus de leurs études à l’école secondaire, ils 
s’entrainent de nombreuses heures par jour et se 

concentrent sur les championnats Belges et Européens. 
Certains de leurs prédécesseurs ont déjà remporté des 
médailles olympiques.
Leur rêve est de devenir aussi les meilleurs au monde 
dans leur discipline sportive (football, escrime, cyclisme, 
gymnastique et autre)

Ils ont reçu un exposé sur la Déclaration du Panathlon. 
Ensuite en petits groupes de travail, ils ont discuté de la 
pertinence de cette déclaration, laquelle pour certains 
entre eux date déjà d’avant leur naissance, et l’ont liée à 
leurs propres expériences. 
Aussi leur comportement vis-à-vis de l’éthique sportive 
était à l’ordre de jour. 

Paul Standaert a invité ces athlètes à participer avec un 
rôle consultatif dans le développement en 2023 d’un 
nouveau trophée du Panathlon Belgium, qui récom-
pensera un geste éthique, une initiative éthique ou une 
personnalité sportive éthique au niveau belge.

A suivre!

Parler d’éthique et de valeurs dans les écoles de sport
Les chartes du Panathlon illustrées aux élèves par le président Standaert

DISTRICT	BELGIQUE

PANATHLON INTERNATIONAL26

FESTIVAL	OLYMPIQUE	DE	LA	JEUNESSE	EUROPÉENNE	-	FOJE	2023



Le thème de la conférence a été dicté par la situa-
tion actuelle du classement sportif de l’Italie dans les 
grandes compétitions internationales, faisant référence 
à Tokyo et à Pékin en ce qui concerne les derniers Jeux 
olympiques et paralympiques d’été et d’hiver.

Lors des derniers “Jeux”, l’Italie, comme il en ressort du 
classement officiel, a non seulement conservé des posi-
tions prestigieuses, mais a même augmenté le nombre 
de médailles par rapport au passé.

Mais, il y a un mais. Par rapport aux JO précédents, 
l’augmentation s’est faite avant tout grâce aux ath-
lètes féminines, ces athlètes qui, mal considérées, se 
sont avérées être cette valeur ajoutée qui a permis aux 
formations “azzurre” d’améliorer leur position dans le 
classement mondial. 
Partant de ces considérations simples et évidentes, 
bien que le dépassement n’ait pas eu lieu dans tous les 
secteurs, nous avons tenté dans la conférence d’analy-
ser en profondeur les causes de cette “valeur ajoutée” 
avec l’espoir que de telles situations puissent se répéter 
à l’avenir voire même s’améliorer.

Un problème culturel.
En Italie, les athlètes féminines ne sont pas protégées 
par les lois de l’État et sont considérées comme ex-
clusivement des amateurs ou même des “sportives de 
deuxième division”.
Les améliorations espérées ne se sont pas encore 
produites dans notre pays même si le 5 juin 2003, le 
Parlement européen avait demandé à l’Italie d’assurer 
l’égalité des chances dans le sport et d’éliminer la discri-
mination sexuelle même dans les disciplines de niveau 
compétitif. Et bien que cette situation de déséquilibre 
ait diminué ces dernières années, il ne fait aucun doute 
que même dans le sport, à ce jour, les femmes se 
sentent moins stimulées à apporter leur contribution en 
raison des différences évidentes entre les genres. Plus 
encore que pour les hommes, la situation du sport fémi-
nin nous dit que des loyers et des factures sont à payer 
et si on s’entraîne, il est presque impossible d’exercer 
un autre métier.
Finalement : le sport, ou plutôt le sport italien, ne 
semble pas beaucoup aimer les femmes.

Mais n’ayons pas peur. La tâche de cette conférence 

était de porter le problème à l’attention du grand public 
et de solliciter sa solution. Que cela se produise dans 
un court laps de temps est souhaitable, mais que nous 
prenions conscience du phénomène est absolument 
nécessaire.

Il est bien connu que le problème n’est pas qu’italien, à 
tel point que le CIO lui-même pousse à ce que la par-
ticipation des femmes aux grandes compétitions soit 
toujours plus nombreuse.
Les JO de Tokyo 2021 peuvent en effet revendiquer au 
moins un record, ils ont été les premiers avec près de 
49% d’athlètes féminines. Pour le CIO (Comité Inter-
national Olympique) il s’agissait de la première édition 
“gender balanced”, c’est-à-dire équilibrée dans le res-
pect de l’égalité. De plus, il y a eu neuf épreuves mixtes 
de plus que Rio 2016, portant le nombre d’épreuves 
mixtes à 18 au total.

Mais revenons au sujet principal.
Dans cette conférence, nous avons beaucoup parlé de 
la situation du sport féminin et nous pensons avoir suf-
fisamment souligné que tout sport est encore imprégné 
d’un machisme clandestin même si, à y regarder de plus 
près, si l’on se réfère aux Jeux olympiques et para-
lympiques de Tokyo et à ceux d’hiver à Pékin, on peut 
sans doute affirmer que la situation évolue et que les 
femmes sont en bonne voie pour dépasser les hommes 
dans un domaine, celui du sport, qui a toujours été 
l’apanage du soi-disant “sexe fort”.

Le processus de diffusion du sport auprès des femmes 
est marqué par une négociation continue et difficile 
avec des barrières aussi et surtout symboliques et 
culturelles, qui relèguent les femmes à la sphère domes-
tique, au rôle de mères.

Le rapport de Gregori voulait démontrer que depuis 
l’Antiquité, les femmes ont tenté de saper le lieu com-
mun qui les voyait reléguées aux “anges de la maison” 
et pourtant il y a encore, partout dans le monde, trop 
de femmes talentueuses qui se voient refuser l’accès au 
sport ou qui sont socialement stigmatisées lorsqu’elles 
décident d’y exceller. L’inégalité entre les genres dans 
le sport persiste également dans les instances décision-
nelles, les professions techniques, les médias et dans 
l’attribution	des	parrainages	et	des	prix.

LES FEMMES DANS LE SPORT
DÉNIGRÉES MAIS GAGNANTES
Une conférence avec des experts de diverses disciplines revendique plus de dignité 
et de sécurité conformément aux directives européennes

par	Angelo	Porcaro
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Le message que Gregori a voulu nous transmettre est 
qu’il existe une relation étroite entre le changement 
culturel et l’écart entre les genres. Les deux variables 
ne peuvent pas être séparées l’une de l’autre. L’écart 
entre les genres doit nécessairement être précédé d’un 
changement culturel radical.

Dans le rapport de Giuseppe D’Antona, le développe-
ment de l’activité sportive chez les femmes est sans 
aucun doute un signe important d’émancipation fémi-
nine. Là où l’effort athlétique, associé par tradition à la 
virilité, s’offre progressivement aux femmes, celles-ci 
semblent échapper à la féminité plus traditionnelle qui 
les voulait passives et sédentaires, et semblent pouvoir 
profiter de nouveaux espaces pour expérimenter un 
autre usage du corps et de la construction de nouvelles 
formes d’identité.

Le rapport de Maria Rita Gualea a souligné à quel point 
les situations dans le sport féminin sont particulières et 
nécessitent des traitements et des compétences com-
plètement nouveaux adaptés au genre féminin, même 
si les risques de ces distorsions qui affligent le sport 
masculin, comme le dopage, affectent les femmes de la 
même manière que les hommes.

Les rapports ultérieurs du technicien FITRI Alberto 
Casadei et du comptable Lucio Aricò sont d’un intérêt 
notable. Ils ont souligné que parmi les nombreuses rai-
sons qui ont été supposées être la cause de la meilleure 
performance des athlètes féminines, on ne peut que 
remarquer ce poids considérable qui doit être accordé à 
une situation qui place l’Italie à l’avant-garde dans l’or-
ganisation des militaires dans le sport de haut niveau. 
L’existence des Groupements Sportifs Militaires et des 
Forces de Police a permis un “professionnalisme d’état” 
que l’on ne retrouve guère ailleurs.

La possibilité de continuer à pratiquer la discipline de 
prédilection et plus encore, d’avoir un emploi stable en 
cultivant le rêve olympique, ainsi que la possibilité de 
se former dans des structures d’avant-garde avec un 
personnel de techniciens compétents, ont fait que les 
Groupes Sportifs Militaires se sont enrichis des meil-
leurs talents que le sport de masse pourrait exprimer 
constituant, en fait, la forge de résultats au niveau 
international.
Ainsi, sur 384 athlètes italiens présents aux JO de 
Tokyo 2020, 129 sont militaires : 47 de l’armée ita-
lienne, 14 de la marine, 30 de l’armée de l’air et 38 des 
carabiniers. À ceux-ci s’ajoutent donc ceux des corps de 
police (comme les 72 des “Fiamme Oro” dont Marcell 
Jacobs fait partie) et des pompiers.

Et la situation s’est avérée encore plus favorable 
pour les femmes qui, toujours sous-estimées dans les 

sphères sportives et sociales, se sont retrouvées, avec 
leur entrée dans les sociétés militaires, à jouir à la fois 
d’un travail, de la sécurité et surtout des conditions 
idéales pour exprimer leur potentiel.

De nombreux représentants institutionnels ont assisté à la 
conférence. Dans l’ordre, le maire de Pavie Fabrizio Fracas-
si, l’ambassadrice Elisa Di Francisca, le préfet de police de 
Pavie Alessio Cesareo, l’ambassadrice Monica Boggioni et 
le président du Panathlon Pavie Andrea Libanore

Les nombreuses élèves présentes ont fait honneur à 
l’ambassadrice Elisa Di Francisca avec un enthousiasme 
pétillant
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Pour discuter des résultats de la phase de recherche, 
le Panathlon International (PI), représenté par Patrick 
Van Campenhout et Fábio Figueiras, ainsi que les autres 
partenaires du projet financé par Erasmus+, Sports 
Against Match-Fixing (SAMF), se sont réunis les 17 et 
18 novembre 2022 au siège de l’Association maltaise 
de football (stade national, Ta’ Qali) pour discuter des 
progrès et des résultats de la phase de recherche, ainsi 
que pour discuter des résultats préliminaires du travail 
analytique quantitatif et qualitatif effectué jusqu’à 
présent par les partenaires et de définir les prochaines 
actions et échéances.

Les participants étaient : Federação Portuguese de 
Futebol (Rute Correia et Miguel Bento Pinto), Fédé-
ration lituanienne de football (Ramune Bistrickaite 
et Audrius Remeika), Fédération maltaise de football 
(Peter et Leane Bartolo), FIBA Europe (Gabriel Zangen-
feind), EUNIK (Marcos López -Flores), SEA (Marcos et 
Thiago Santos) et P.I. (Patrick Van Campenhout et Fabio 
Figueiras).
Ce Transnational Project Meeting (TPM) a été organisée 
par l’Association maltaise de football, qui a organisé 
l’ordre du jour, des suggestions d’hébergement et de 
voyage ainsi que des activités (comme une visite au 
musée de l’Association maltaise de football, le vision-
nement d’un match amical entre l’équipe masculine 
de Malte nationale de football et l’équipe nationale 
grecque de football ainsi que la traditionnelle plantation 
d’arbres pour compenser l’empreinte carbone laissée 
par les partenaires lors de leurs déplacements vers ces 
TPM).

Au siège de la Federcalcio, la rencontre a débuté ponc-
tuellement, le 17 novembre à 10 heures du matin, et a 
débuté par une série de discours de bienvenue. Ceux-ci 
ont été fournis par le représentant du partenaire de 
l’Association maltaise de football, Hermann Mula, ainsi 
que par le secrétaire général de l’Association maltaise 
de football.

Ensuite, la représentante, Mme Rute Soares, de la 
Fédération portugaise de football (FPF), en tant que 
coordinatrice du projet, a souhaité la bienvenue à tous 
les participants.

Par la suite, les représentants Marcos et Thiago Santos 
de la Partner Sport Evolution Alliance (SEA) ont fourni 
des développements sur les différents Work Packages 
et ont présenté les résultats préliminaires de la phase 
de recherche à tous les Partenaires.

SEA a également rappelé à tous les Partenaires leurs 
responsabilités individuelles (celles convenues dans 

l’avant-projet) et, en particulier, pour le Panathlon Inter-
national, il a été rappelé que le Contrôle Qualité (et son 
rapport) doit être effectué après la conclusion du TPM.
Les partenaires ont également discuté et convenu de 
fixer la date du prochain TPM, qui a été convenu du 
27 septembre 2023 au 30 septembre 2023 et qui se 
tiendra en Lituanie.

En outre, l’un des points de discussion des partenaires 
était également la boîte à outils pédagogique et tous 
les partenaires ont discuté et convenu des sept unités 
qui devraient être incluses dans le développement d’un 
outil pédagogique, qui a pour public cible principal les 
membres du personnel des organisations sportives. 
Pour le Panathlon International, l’unité qui sera per-
tinente et sur laquelle il faudra travailler concerne les 
conséquences des matchs truqués (par exemple spor-
tifs, criminels, etc.). La boîte à outils pédagogique fait 
partie du Work Package 3.

Après le déjeuner et une visite au musée de l’Associa-
tion maltaise de football dans l’après-midi, la réunion 
s’est poursuivie et les partenaires ont été invités à dis-
cuter et à dresser le profil des ambassadeurs SAMF. 

Pour le PI en particulier, il a été décidé que trois am-
bassadeurs devraient être définis et ceux-ci devraient 
être des athlètes ou d’anciens athlètes, composés de 
(de préférence) 2 femmes et 1 homme et de différentes 
racines sportives (de préférence non footballistiques, 
car il y aura suffisamment d’ambassadeurs du football 
nommés par d’autres partenaires). La date limite est le 
31 mai 2023. Il a également été rappelé aux partenaires 
que leurs ambassadeurs désignés doivent être présents 
au TPM (en Lituanie) car ils seront formés et devront 
organiser et participer aux événements multiplicateurs 
sportifs, que les partenaires devront organiser.

Au cours des discussions, il a également été mentionné 
que le FPF est responsable de l’élaboration des maté-
riaux, qui seront utilisés pour la diffusion (qui sera prin-
cipalement numérique, à l’exception de l’affiche) et que 
tous les partenaires devraient produire au moins trois 
affiches, une pour chaque événement sportif multipli-
cateur et que les partenaires sont également tenus de 
fournir leurs connaissances et leur contribution pour la 
création de ces supports (date limite 31 mars 2023).
Enfin, le FPF est également responsable du dévelop-
pement de la première vidéo, qui servira d’exemple à 
tous les Partenaires devant produire une vidéo (le PI est 
exempté de cette obligation). La vidéo sera une simula-
tion ou un scénario de cas réel d’un entretien sur un cas 
de trucage de matchs (là où la source peut être rendue 
anonyme).

Le Sommet Erasmus+ à Malte
contre les matchs truqués
Patrick Van Campenhout et Fábio Figueiras ont apporté les propositions du Panathlon International
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Le 18 novembre 2022, les Partenaires se sont 
réunis pour planter leurs arbres respectifs, afin 
de compenser leur empreinte carbone, issue des 
déplacements nécessaires pour participer à ces 
TPM.

Ensuite, le partenaire EUNIK a présenté une 
mise à jour sur l’évolution du développement du 
jeu d’application et a également demandé aux 
partenaires leur soutien concernant le scénario 
du jeu respectif. Les partenaires ont convenu de 
se rencontrer le 5 décembre 2022 pour discuter 
de la date et du délai de remise de leur contri-
bution sur les histoires, qui ferait partie inté-
grante de ce jeu.

Le développement du jeu a été souligné par 
tous les partenaires comme important et qu’il 
devrait être conclu au cours des premiers mois 
de 2023, afin d’être suivi et discuté dans le 
prochain TPM.
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Le Conseil du Panathlon International a approuvé la 
proposition de renouveler l’accord avec
le fabricant de gadgets et d’objets de toutes sortes 
“Mastro7” de Trente jusqu’au 31 décembre 2024.

Compte tenu de l’expérience positive acquise ces 
dernières années, le Conseil a décidé de confier à 
nouveau la gestion exclusive de la marque Pana-
thlon sur une vaste gamme de trophées, de médaill-
es, d’insignes, de drapeaux, de bannières, de fanions, 
de cravates, de casquettes, de T-shirts et bien plus.
L’adhésion au Panathlon sera une raison de con-
ditions favorables pour d’autres articles de haute 
joaillerie également créés sur commande ou des 
trophées personnalisés.
Les clubs peuvent contacter “Mastro7” directe-
ment en utilisant le lien sur le site du Panathlon 
et en bas de chaque newsletter.

Ou en allant sur le site : https://www.mastro7.it/

“Mastro7” confirmé fournisseur officiel 
du Panathlon 

Le président Pierre Zappelli, la secrétaire générale Simona Callo et 
Luca Tamanini, le directeur général de “Mastro7”, avec la sculpture 
créée pour le 70e anniversaire du Panathlon International, présente 
au siège de Rapallo.



- PHOTO CONTEST 2023

Le concours photographique “IDENTITÉ ET SPORT” 
que la Fondation organise conjointement avec la Fon-
dation pour le Sport de la Municipalité de Reggio Emilia 
et en collaboration avec la Fondation Palazzo Magnani 
à Reggio Emilia touche à sa fin. 

Les trente œuvres finalistes, sélectionnées par le vote 
des représentants accrédités du Panathlon Club, seront 
mis en évidence dans l’exposition qui se tiendra à l’Uni-
versité UNIMORE de la capitale émilienne à partir du 6 
mai. 

À cette même date, les lauréats désignés par le Jury 
dans le cadre du programme de récompenses du Circuit 
OFF de la PHOTOGRAPHIE EUROPÉENNE, le festival 
international qui en est à sa dix-huitième édition, que la 
Fondation Palazzo Magnani organise du 28 avril au 11 
juin 2023, seront récompensés.

- INTERNATIONAL VIDEO COMPETITION 2023

Le concours est organisé en collaboration avec la Fé-
dération Internationale Cinéma Télévision Sportifs et, à 
partir de cette année, il fait partie du programme officiel 
de la 41ème édition de “SPORT MOVIES & TV - Milano 
International FICTS Fest”, Finale du Championnat du 
Monde de Télévision, de Cinéma, Culture et Commu-
nication Sportive, qui conclura le Circuit International 
“World FICTS Challenge” (20 Festivals sur 5 Continents) 
prévu à Milan (Italie) du 7 au 11 novembre 2023.

Le concours “SPORT MOUNTAIN & OLYMPISM - 
SNOW & ICE SPORTS” est inclus dans la section 
“Courts métrages” du programme du Festival et dis-
pose d’une cagnotte de six mille euros. Il constitue une 
opportunité pour tous, des vidéastes aux passionnés de 
la montagne en hiver et des activités sportives pouvant être pratiquées dans un esprit olympique, dans le respect 
des personnes et de l’environnement, dans l’amitié et comme source de bien-être (divertissement, santé, décou-
verte et pratique de vertu, …).

La participation est gratuite. Les vidéos, réalisées avec n’importe quelle technique et d’une durée maximale de 4 
minutes, peuvent être envoyées via WeTransfer (mailto : info@ficts.com), ou en les publiant sur Facebook et/ou 
Instagram (en taguant @fictsfederation). Les inscriptions expirent le 14 mai 2023. Le règlement et le formulaire 
d’inscription, en italien et en anglais, peuvent être téléchargés sur le lien :

https://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/domenico-chiesa-foundation/international-au-
dio-video-competition

LES PROJETS DE LA FONDATION 
DOMENICO CHIESA
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La dernière soirée du Panathlon Club Innsbruck a été consacrée à deux jubilés. Hans Rainer et Günther Fritz ont 
reçu le certificat d’honneur pour les plus de 50 ans d’appartenance au Panathlon par le président Winfried Spon-
ring. De plus, tous deux ont reçu le livre “Ich bin was ich bin” (Je suis ce que je suis) avec une dédicace personnelle 
de Barbara Schett-Eagle, ancienne joueuse de tennis du Top 10 et membre du Panathlon Club Innsbruck.

Au cours de leurs activités, les deux jubilés ont non seulement acquis de précieux mérites pour le sport, mais ils 
ont surtout toujours été engagés dans le mouvement du Panathlon et le Président Sponring a reconnu leur enga-
gement. Dans son discours, Sponring a de nouveau lancé un appel aux nombreux membres de l’association : “Les 
valeurs du Panathlon doivent être diffusées, mais cela doit être fait par tous les membres ensemble”. Le Panathlon 
est synonyme de valeurs et l’idée va au-delà du sport, a remercié Hans Rainer pour l’honneur et a déposé un 
souhait : “Nous devons faire plus pour le sport scolaire, qui est extrêmement important”.

Un autre temps fort de l’événement a été la présentation du professeur Günther Mitterbauer, président honoraire 
de l’Union et vice-président du Panathlon Club Innsbruck, sur le thème “Réflexions sur le sport de haut niveau”. Au 
cours des dernières décennies, le sport de haut niveau a grandement bénéficié du besoin croissant de divertisse-
ment et de consommation de notre société - et continue de le faire”, a souligné Mitterbauer, ajoutant : “L’attention 
portée à peu de sports et à leurs prestations spectaculaires offre une valeur de divertissement élevée pour beau-
coup, mais réduit le niveau de notoriété des autres, avec des pertes importantes de compétitivité. La hiérarchie 
du sport est également problématique. Ceci s’applique à tous les règlements des fédérations internationales – les 
règlements pour les installations sportives, pour les règles et pour les conditions-cadres sont suivis dans le monde 
entier par les associations professionnelles nationales et régionales et par les clubs.

Certaines de ces exigences sont coûteuses ou complexes sur le plan organisationnel et ne sont donc pas réalis-
ables pour de nombreuses institutions sportives. Mitterbauer conclut : “Dans les nombreuses facettes du sport, le 
sport de haut niveau court le risque de perdre sa liberté, de se limiter à un sport de consommation avec de nom-
breux groupes d’intérêts et ainsi, perdre sa légitimité”.

Une grande fête pour deux membres 
avec un demi-siècle de sport
Un titre honorifique pour les plus de 50 ans d’appartenance au Panathlon Club Inn-
sbruck pour Hans Rainer et Günther Fritz

Le président Winfried Sponring (à droite) et le vice-présid-
ent de l’université, le professeur Günther Mitterbauern (à 
gauche) ont honoré le directeur Gerhard Fritz et Hans Rainer 
pour leurs plus de 50 ans d’adhésion

Le président sortant et conseiller local Andreas Wanker, le 
vice-président de l’université, le professeur Günther Mittler-
bauern, Barbara Schett, membre du Panathlon et ancienne 
joueuse de tennis du top 10, et le président Winfried Sponring 
ont félicité Gerhard Fritz et Hans Rainer pour leur fidélité au 
Panathlon Club d’Innsbruck.
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Yves Vanden Auweele, aujourd’hui professeur honoraire 
de la prestigieuse université de Leuwen, est un homme 
de culture et de conviction.

L’esprit toujours curieux et inventif, il a trouvé il y 
a bientôt un quart de siècle un sujet d’étude qui le 
passionne : la place du sport dans la société, ses impli-
cations psychologiques autant que physiologiques, ses 
bienfaits mais aussi les dangers qui le menacent. 

Passionné d’éthique et convaincu par la nécessité du 
Fair-Play dans le sport, il a naturellement rejoint le 
Panathlon International, Mouvement qui, depuis plus 
de 70 ans, agit dans le Monde entier, sur le terrain avec 
ses 270 Clubs dans 27 pays, ainsi que depuis son siège 
de Rapallo et ses représentations internationales de  
Bruxelles et de Lausanne. 

Il a instauré des rapports de collaboration avec les 
principaux responsables institutionnels du sport pour la 
diffusion des valeurs éthiques du sport.

Yves Vanden Auweele épouse les idéaux du Panathlon 
International, Mouvement auquel il a adhéré voici 23 
ans. Par ses écrits, par ses réflexions, sa participation 
aux diverses manifestations organisées par le Panathlon 
international, il a beaucoup contribué à en accroître le 
prestige.

Il est relativement aisé d’identifier les menaces qui 
planent en permanence sur le sport et les athlètes et qui 
ont pour noms le dopage, la corruption, le racisme, les 
fraudes de diverses natures.
Beaucoup plus délicate est la recherche des causes de 
ces menaces.

C’est ce à quoi s’attache Yves Vanden Auweele dans cet 
essai dense, truffé d’exemples et riche de réflexions.
Il part du constat que la conscience morale du sport 
décline. C’est une évidence, mais il ne suffit pas de le 
déplorer. Il faut s’interroger sur le pourquoi de ce déclin, 
ce que fait l’auteur de l’Essai. 
Il voit 4 sources systémiques de danger : la globalisa-
tion des organisations sportives, la commercialisation 
croissante du sport, le gigantisme des manifestations 
sportives de grande envergure, enfin l’absence de débat 
public sur ces thèmes. 

La mondialisation et la commercialisation du sport à 
l’échelle mondiale renforcent son importance écono-
mique et politique de manière spectaculaire, mais ont 
également affecté la conduite morale de ses parties 

prenantes, celle des athlètes comme celle des dirigeants 
politiques et sportifs. 

L’auteur constate l’effet négatif de la recherche du profit 
au détriment du respect des valeurs éthiques   
Il déplore l’absence de débat de haut niveau sur ces 
thèmes, tout en rappelant cependant les efforts positifs 
menés par les instances européennes, dans leur modèle 
du sport européen dont il souhaite qu’il serve d’exemple 
au sport dans le monde entier. On peut ajouter à cet 
égard la récente adoption par le Conseil des Ministres 
du conseil de l’Europe de la Charte européenne du 
sport, dans laquelle la part de l’éthique s’est considéra-
blement accrue.
L’auteur cite à juste titre le CIO, figure centrale pour 
le sport mondial. Le Code d’éthique du CIO souligne 
l’importance du respect des règles de bonne conduite, 
applicables à toutes les parties olympiques    
Il conclut par une touche d’optimisme. Confiant dans le 
potentiel des valeurs positives du sport, il croit à la vo-
lonté d’apporter des changements durables et propose 
de « développer une politique de gestion de l’intégrité 
incluant la bonne gouvernance, l’équité et la responsa-
bilité sociale des entreprises (RSE) afin de défendre les 
caractéristiques fondamentales du sport contre toute 
tentative de les affaiblir ». 
Au nom du Panathlon International, je remercie très 
vivement Yves Vanden Auweele pour ce précieux travail 
d’analyse. 
Le Panathlon International y voit une source d’inspira-
tion et mettra tout en œuvre pour apporter sa pleine 
contribution au débat qui s’instaure

Pierre Zappelli
Président du Panathlon International

Joies et déceptions dans le sport
dans un livre d’Yves Vanden Auweele
La préface du Président International Pierre Zappelli
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Le Panathlon International de Padoue, fondé en 1956, organise son activité depuis de nombreuses années selon 5 
lignes directrices qui sont représentées, dans une synthèse extrême et dans un ordre aléatoire, par l’organisation 
de réunions et de conférences thématiques mensuelles hautement qualifiées, par la promotion de la recherche 
scientifique (avec diverses publications et documentation) sur le sport et par le sport, de l’octroi de bourses et de 
prix aux jeunes qui excellent dans les études et dans le sport, de l’attribution de prix Fair-Play particulièrement 
importants et de la promotion dans les écoles de notre projet, devenu ensuite européen, intitulé “1 heure pour les 
personnes en situation de handicap (sportifs)”.

Cela dit, en référence particulière à la deuxième directrice scientifique, le Panathlon de Padoue, alors présidé par 
Aldo Travain, organisa en 1964 un voyage au Japon à l’occasion des premiers Jeux Olympiques sur le continent 
asiatique, organisés à Tokyo. Le professeur Giuseppe Morandini de l’Université de Padoue, expert de géographie 
en Italie, participant à l’expédition, rassembla alors une importante documentation scientifique, accompagnée de 
diverses photographies, illustrées aux panathlètes et sympathisants, aujourd’hui conservées dans les archives du 
Musée de géographie de notre prestigieuse Université de Padoue avec une histoire illustre de 800 ans. Tout cela 
est attesté par une communication détaillée intitulée “Des merveilles dans le placard”, que Giovanni Donadelli, 
directeur technique du musée, m’a récemment envoyée.

À cette bonne nouvelle “historique” s’ajoute une autre bonne nouvelle “actuelle”, concernant notre panathlète 
porte-couleur des “Fiamme Oro Civitas Vitae”, Francesco Bettella, brillant doctorant chercheur de l’Université 
de Padoue et grand champion paralympique pluri médaillé et champion du monde de natation. En effet, dans ce 
sport, Bettella a atteint le nouveau record du monde, battant après 24 ans le record détenu par le Suédois David 
Lega au 50 m en nage libre.

Ce qui précède, en plus d’être un motif de satisfaction pour le Panathlon, constitue la énième preuve, à travers des 
faits positifs concrets qui se sont produits au fil des ans, que le sport est culture mais aussi divertissement, compé-
tition saine, santé, éthique-fair-play, … .

La base du sport 
est dans la culture

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

L’esprit et les idéaux

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

Domenico Chiesa Award

À la compréhension et à la promotion des valeurs du Panathlon et de la Fondation
par le biais d’instruments culturels s’inspirant du sport Au concept d’amitié entre tous les Panathloniens et les
personnes qui opèrent dans la vie sportive, grâce également à l’assiduité et à la qualité de leur participation
aux activités du Panathlon pour les Membres, et pour les non Membres au concept d’amitié entre toutes les

composantes sportives, en reconnaissant dans les idéaux panathloniens une valeur première
pour la formation et l’éducation des jeunes À la disponibilité au service, grâce à l’activité réalisée

en faveur du Club ou à la générosité envers le Club ou le monde du sport

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 - Area 03 01/10/2022

Stefano Balini - Reggio Emilia 15/12/2022
De Angelis Mauro - Terni 17/12/2022

Mauro Miele - La Malpensa 21/03/2023

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
Palmieri Caterina - PC Varese 16/05/2017 



Via	Aurelia	Ponente,	1
16035	Rapallo	(Ge)	-	Italy
Ph.	0039	0185	65296

info@panathlon-international.org
www.panathlon-international.org


