
Po
st

e 
Ita

lia
ne

  S
PA

-F
ili

al
e 

di
 G

en
ov

a 
- S

pe
d.

A
bb

.P
os

t.4
5%

-a
rt

.2
 c

om
m

a 
20

/B
 L

. 6
62

/9
6

PA
N

A
T

H
LO

N
IN

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L

N° 3 Septembre - Décembre 2020



4 • Assemblée Générale à Osimo

6 •  APRÈS L’ASSEMBLÉE ENTRE PROBLÈMES ET PERSPECTIVES 
  Internationalité horizon obligatoire
		 par	Giacomo	Santini

8 •  Règlement du 1er Concours Photo 
  “Sport and COVID19 - pandemic”

9 • Un certificat international pour protéger les jeunes dans le sport 

10 • Une étude scientifique d’Argentine
       par Patricia Alejandra Cúneo (Psychologue)

13 • Le CIO a décidé :
        Les JO de Tokyo reportés mais avec le même programme

14 • Rappel du “Sport for humanity”

15 • Voici les trois clubs lauréats des prix de la communication

18 • DISTRICT SUISSE/CLUB CHUR UND UMGEBUNG 
       Trois dirigeants internationaux du même club

20 • DISTRICT ITALIE/CLUB MODENA 
       On repart avec le golf

21 • UNE INITIATIVE DES APES/CONSEIL DE L’EUROPE
        La contribution du Panathlon à la Charte européenne 
        du sport

22 • BELGIQUE DISTRICT/CLUB WALLONIE BRUSSELS 
       Journée mondiale du fair-play

24 • DISTRICT ITALIE/CLUB COMO 
  Le Tour de Lombardie sans public mais avec émotion
  par Renata Soliani

25 • PRÉVU DU 4 AU 13 MARS 2021 
  La Chine est prête pour les Jeux paralympiques d’hiver

26 • DISTRICT ITALIE/CLUB GENOVA LEVANTE 
  Égalité dans le derby du cœur et du sourire, mais tout le   
  monde gagne

27 • DISTRICT ITALIE
  Le roman Italie-Brésil remporte le Bancarella Sport

28 • UN MYTHE ET UN EXEMPLE
  De Pelé, une leçon de vie et de valeurs humaines

30 • WORLD FAIR PLAY AWARD
  La plus belle victoire est un geste de fair-play

31 • PRIX MONDIAL DU FAIR-PLAY
  À Catia Pedrini le World Fair Play Award pour l’ensemble de   
  sa carrière
  WORLD FAIR PLAY AWARD Club de Côme: fair-play

32 • Sentiments olympiques et pas seulement
  par Maurizio Monego

32 • Elzeviro
  Partager ... c’est mieux 
  par Renato Zanovello

www.panathlon-international.org

Numéro 3 Septembre-Décembre 2020
Réalisateur: Giacomo Santini
Editeur: Panathlon International
Directeur de la rédaction: Pierre Zappelli, Président P.I.
Coordination: Emanuela Chiappe
Traductions:Alice Agostacchio, Annalisa Balestrino,
Dagmar Kaiser, Elodie Burchini, Loraine Walford
Direzione e Redazione: Via Aurelia Ponente 1, Villa Queirolo
16035 Rapallo (ITALIA) - Tel. 0185 65295 - Fax 0185 230513

Internet: www.panathlon-international.org
e-mail: info@panathlon.net
Registrazione Tribunale di Genova n°410/58 del 12/3/1969
Trimestrale - Sped. abbonamento postale 45% - Art. 2, comma
20/B Legge 662/96 - Poste Italiane S.p.A.
Filiale Genova
Iscritto all’Unione Stampa Periodica Italiana
Imprimer: Me.Ca - Recco (Ge)



www.panathlon-international.org 3

Très chers amis panathloniens,

Le 17 octobre 2020, l’Assemblée électorale du Panathlon International a attribué de 
nouveaux mandats de quatre ans à une équipe presqu’entièrement renouvelée.
Vous lirez les résultats de ces élections, tous les noms des nouveaux élus dans la 
présente Revue, laquelle, difficultés sanitaires obligent, vous est encore une fois 
communiquée par Internet.

Le succès de l’Assemblée en présentiel n’était pas assuré, car la crise sanitaire ne 
faiblissait pas, mais au contraire empirait.
L’Assemblée électorale du District Italie, qui s’était tenue à peine deux semaines 
plus tôt, avait déjà mobilisé les Clubs de ce District et faisait craindre une participation réduite à Osimo.

Mais les étoiles étaient alignées pour le Panathlon. Les réunions nombreuses demeuraient autorisées, avec les précautions 
d’usage, les restaurants pouvaient encore accueillir des convives. Si l’Assemblée avait été programmée plus tard, aucune 
participation physique des Clubs n’eût été possible, les conditions sanitaires s’étant dramatiquement et rapidement modi-
fiées à peine 2 jours après la clôture de l’Assemblée !
Il faut surtout saluer le remarquable esprit positif de nos Clubs, qui ont participé en nombre vu les circonstances, soit par 
leur présence physique, soit en votant par procuration ou par correspondance. Les 155 Clubs votant ont ainsi assuré une 
belle légitimité aux élus.
Je tiens à nouveau à remercier les organisateurs, Luigi Innocenzi, par ailleurs élu au sein du Conseil International, maître 
d’œuvre de la manifestation, ainsi que les Clubs d’Ancona et d’Osimo, dont le magnifique travail nous a permis de vivre des 
journées réussies sur tous les plans.
Pour la première fois dans son histoire, le Panathlon International a une Vice-Présidente.
L’égalité des genres est une valeur olympique. Elle est partie intégrante des principes de bonne gouvernance que le 
Panathlon International, organisation reconnue par le CIO, est tenu de respecter. Cette valeur, ces principes impliquent 
notamment que la place des femmes dans les organes décisionnels des organisations sportives doit être accrue et tendre 
à la parité. Avec ses quelque 10% de femmes parmi ses membres, notre Mouvement est encore loin d’être un modèle en 
matière d’égalité.
Nommer une femme à ce poste c’est non seulement tendre vers une certaine égalité des genres, c’est surtout permettre à 
une représentante de la moitié de l’humanité d’exprimer et d’illustrer une autre façon de voir au sein du Comité de la Prési-
dence et du Conseil International .

Orietta Maggi, grâce aussi à son expérience de Gouverneure au sein du District Italie, remplira parfaitement son rôle et 
nous savons pouvoir travailler avec elle en étroite collaboration.
Je me réjouis de vivre la période qui s’ouvre avec tous nos nouveaux Conseillers internationaux, sans oublier bien sûr notre 
Past-Président Giacomo Santini, qui conserve sa charge. 

Devenir Conseiller International est un honneur et aussi une grande responsabilité. Les Conseillers Internationaux sont des 
témoins de leur District, de leur culture, mais en entrant dans l’organe dirigeant du Panathlon International ils acquièrent la 
possibilité de la vision globale de notre Mouvement. Les Conseillers Internationaux sont les facilitateurs de notre organisa-
tion au-delà de toutes les frontières afin de réaliser des objectifs du Mouvement Olympique mondial.
Au sein de la Famille Olympique, nous sommes parmi les  porteurs et vecteurs des valeurs éthiques dans le monde du 
Sport. Nous y parviendrons avec une équipe unie autour de ces objectifs. 

La seconde réunion de notre nouveau Conseil, le 27 novembre, aura notamment pour tâche d’attribuer les missions dont 
seront plus spécifiquement chargés les Conseillère et Conseillers, en fonction de leurs vœux, ainsi que de leurs compé-
tences particulières. Il nous incombera aussi de procéder à diverses nominations, parmi lesquelles celle de président de la 
Commission Scientifique et Culturelle, celles de membres du Conseil de la Fondation Domenico Chiesa et de responsable, 
au sein du Conseil International, des Panathlon Club Universitaires, celles de superviseurs des deux représentations du 
Panathlon International à Lausanne et Bruxelles. D’autres tâches spécifiques pourront être envisagées et confiées à des 
panathloniens enthousiastes et disponibles.

Une fois opérationnel, le Conseil s’appliquera à élaborer un plan de travail. L’étude des idées développées par notre nou-
veau Conseiller International Luis Moreno dans son plan quinquennal en fera partie.
Travaillons ensemble pour cette mission durant les quatre prochaines années.
Bonne lecture de notre Revue.

Pierre Zappelli
Président		International

“Nouvelles expériences et traditions 
au Conseil international”
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À OSIMO

Pierre Zappelli réélu Président
Orietta	Maggi	nommée	vice-présidente,	Simona	Callo	confirmée	Secrétaire	
Générale	et	Stefano	Giulieri,	Trésorier	

Dans le splendide Théâtre “La Nuova Fenice” à Osimo, l’As-
semblée des Clubs du Panathlon International a renouvelé 
sa confiance au Président Pierre Zappelli (CH) qui sera 
ainsi à la tête du Mouvement pour les quatre prochaines 
années.

Les 155 électeurs ont ensuite exprimé leur préférence 
pour renouveler l’ensemble du Conseil international qui se 
compose comme suit : 
Orietta Maggi - Vice-Présidente (I), 
Giorgio Chinellato (I), 
Stefano Giulieri (CH), 
Eugenio Guglielmino (I), 
Luigi Innocenzi (I), 
Patrick Van Campenhout (B) 
Luis Moreno Gonzales (PER). 

Le poste de secrétaire général a été confirmé à Simona 
Callo (I) et celui de trésorier à Stefano Giulieri.
Pour la première fois, une femme occupe le poste de 
vice-présidente. 
Dans l’histoire du Panathlon International, une seule autre 
femme avait réussi à être élue conseillère internationale 
et c’est Renata Soliani, toujours très active dans le club de 

Côme en tant que responsable de la communication.
Les Comités ont également été renouvelés et se com-
posent comme suit :

Comité des commissaires aux comptes – effectif : Marino 
Albani (RSM) Andrea Sbardellati (I) Giuseppe Ravasi (I) - 
suppléants : Nicola Fiore (I) et Gabriel Del Monte (U)
Comité d’arbitrage et de garantie statutaire – effectif : 
Sandro Carlo Fagiolino (I), Franco Fähndrich (CH), Riccardo 
Galassi (I) – suppléants : Fatima Muoio (I) et Mario Romano 
(U)

Le président du CIO Thomas Bach a été parmi les premiers 
à féliciter le président reconfirmé, dans une lettre person-
nelle.

Dans les jours précédant l’Assemblée internationale, des 
tours électoraux territoriaux avaient eu lieu pour l’élection 
des présidents de district et, pour l’Italie, des gouverneurs 
des zones.

La nouvelle structure institutionnelle du Panathlon Inter-
national est illustrée dans une fiche de ce journal.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À OSIMO

www.panathlon-international.org 5

• CONSEIL INTERNATIONAL
Président : Pierre Zappelli (CH)
Past Président: Giacomo Santini
Vice-président : Orietta Maggi
Directeurs : Giorgio Chinellato (I), Stefano Giulieri (CH), Eugenio Guglielmino (I), Luigi Innocenzi (I), Patrick 
Van Campenhout (B) et Luis Moreno Gonzales (PER).
Collège des commissaires aux comptes 
- effectif : Marino Albani (RSM) Andrea Sbardellati (I) Giuseppe Ravasi (I) 
- suppléants : Nicola Fiore (I) et Gabriel Del Monte (U)
Collège d’arbitrage et de garantie statutaire 
- effectif : Sandro Carlo Fagiolino (I), Franco Fähndrich (CH), Riccardo Galassi (I) 
- suppléants : Fatima Muoio (I) Mario Romano (U)

• PRÉSIDENTS DES DISTRICTS

Autriche JOSEF MÜLLER
Belgique PAUL STANDAERT
Brésil  PEDRO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA
Chili  EDUARDO GUROVICH PARADIS
Équateur DANILO EDOARDO CARRERA DROUET
France  BERNARD THÉVENET
Italie  GIORGIO COSTA
Mexique SOCORRO M. SAMANIEGO GARZA
Pérou  LUIS MORENO GONZALES
Uruguay EDGARDO ETTLIN
Suisse avec le Club du Fürstentum Liechtenstein BERNHARD SEGESSER
District supranational
 
• DISTRICT ITALIE - GOUVERNEURS DE ZONE

FALCO GIUSEPPE   ZONE 1 : VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE / SǗDTIROL
BELLOLI ATTILIO   ZONE 2 : LOMBARDIA
NASI MAURIZIO   ZONE 3 : PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
TABARONI GERMANO  ZONE 4 LIGURIA
MONTONE LUCIO   ZONE 5 : EMILIA ROMAGNA-MARCHE
DE ROIT ANDREA   ZONE 6 : TOSCANA
MORETTI DEMETRIO   ZONE 7 : ABRUZZO-MOLISE
COLUZZI MARIO   ZONE 8 : PUGLIA -CALABRIA - BASILICATA
PREGADIO ROBERTO   ZONE 9 : SICILIA
CUSTODI RITA   ZONE 10 : UMBRIA
SCHILLIRO ‘FRANCESCO  ZONE 11 : CAMPANIA
PERIN PAOLO    ZONE 12 : FRIULI VENEZIA GIULIA
SANNA FRANCESCO   ZONE 13 : SARDEGNA
DE SAGRESTANI CESARE  ZONE 14 : LAZIO

STRUCTURE INSTITUTIONNELLE 
DU PANATHLON INTERNATIONAL 2020
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APRÈS L’ASSEMBLÉE ENTRE PROBLÈMES ET PERSPECTIVES

par Giacomo Santini                                                                                       
Ancien président international

Ce magazine est né au lendemain de l’assemblée géné-
rale d’Osimo et en pleine urgence épidémiologique de 
COVID 19.

Les deux événements se sont liés et, inévitablement, 
le second a fortement influencé le premier. Hormis les 
nombreuses absences de ceux qui ne se sentaient pas, 
pour des raisons d’âge ou de santé, confrontés au risque 
d’une cohabitation prolongée comme celle que nécessi-
taient les travaux, y compris des moments de rafraîchis-
sement et des cérémonies collatérales, il y avait dans l’air 
le sentiment d’une précarité qui serait projetée dans le 
futur, même après la conclusion des travaux.

Tout d’abord, bravo à tous ceux qui, dans des conditions 
difficiles similaires, ont travaillé pour clôturer l’événe-
ment, à commencer par le nouveau conseiller internatio-
nal Luigi Innocenzi, coordinateur de toutes les activités 
logistiques, puis tout le personnel du Panathlon Interna-
tional.
Et, bien sûr, des applaudissements et mes meilleurs 
vœux meilleurs vœux de bon travail  au Président Pierre 
Zappelli, confirmé dans son poste pour les quatre pro-
chaines années également.
Pendant ce temps, à d’autres niveaux, à l’image de ce 
qui s’était passé depuis le printemps, de nombreuses 
organisations et associations revinrent pour proposer 
des rencontres exclusivement impersonnelles, c’est-à-
dire sur les vagues de l’informatique plutôt que sur des 
sentiments directs.

Si cela devait se répéter également pour le Panathlon, ce 
serait un problème supplémentaire en raison du nouvel 
élan que chaque nouveau conseil international apporte 
au cours des quatre années de son activité. La rencontre 
personnelle et physique est la plateforme sur laquelle 
se développent des valeurs fondamentales telles que la 
connaissance, incubateur de l’amitié.
Les dialogues à distance, malgré des technologies de 
plus en plus raffinées, dispersent les arômes, les saveurs 
et les accents les plus vrais d’une confrontation entre 
des personnes désireuses de partager un chemin et une 
mission dans l’éther.
Il faut donc espérer que la reprise de la pandémie pourra 
être ralentie et que la période de quatre ans qui nous at-

tend pourra se développer par des méthodes humaines 
plutôt que technologiques. Surtout pour donner les 
impulsions dont le Panathlon International a besoin.
Le premier besoin est de continuer avec conviction vers 
une internationalisation toujours plus grande, selon 
la poussée libérée depuis 2012 avec le conseil lancé à 
Syracuse, présidé par l’écrivain et poursuivi en 2016 à 
Anvers avec l’élection d’un président suisse. Cette accé-
lération au-delà des frontières de l’Italie, patrie d’origine 
du mouvement panathlétique, n’a pas été acclamée avec 
conviction par tous.

De nombreux membres italiens ne sont pas d’accord 
avec le transfert excessif des “pouvoirs” de gestion entre 
des mains non italiennes, le considérant comme une 
sorte de trahison de l’histoire du Panathlon, une délé-
gation contre nature qui a eu lieu plus en raison de la 
distraction de certaines “sentinelles” italiques que l’effet 
d’une évolution inévitable en phase avec la véritable his-
toire du mouvement et avec les décisions démocratiques 
des assemblées.

Ce n’est pas un hasard si les “Pères” fondateurs eux-
mêmes, quelques années seulement après ce nostal-
gique 12 juin 1951, ont commencé à regarder au-delà du 
profil des Alpes et au-delà des mers qui entourent l’Italie, 
conscients de cette Histoire avec un grand “H” avait be-
soin d’horizons plus larges.
L’internationalisation passe par deux lignes d’action : 
la première est la création de nouveaux clubs dans des 
pays où le Panathlon n’est pas encore présent, la seconde 
est la poussée pour insérer notre mouvement dans des 
organisations internationales où il peut trouver notoriété 
et rôles proactifs.

La participation la plus significative est certainement la 
reconnaissance qui nous vient du Comité International 
Olympique, au même titre que qui se passe, au niveau 
des districts, des différents comités nationaux olym-
piques. Jusqu’à il y a quelques années, le président du 
Panathlon était membre de la commission de la culture 
et de la promotion olympique du CIO, aux côtés des diri-
geants mondiaux des fédérations et des comités olym-
piques. Ces dernières années, des règles trop strictes 
liées au registre personnel ont conduit à l’exclusion de 

Internationalité, un horizon nécessaire
Égale	dignité	de	toutes	les	personnes	et	de	tous	les	drapeaux,	et	attention	
particulière	aux	situations	les	plus	fragiles	
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nombreux membres.
Depuis 2013, le Panathlon est membre du comité 
scientifique de l’APES, l’organe du Conseil de l’Europe 
qui inspire les lignes de la politique sportive dans une 
cinquantaine de pays et qui offre des opportunités de 
confrontations très prestigieuses avec les ministres des 
Sports.

Depuis 2013, sous l’impulsion de l’ancien président du 
district belge Vic De Donder, nous avons jeté les bases 
d’une représentation officielle auprès des institutions 
européennes, fonctionnant désormais à Bruxelles et pré-
cieuse pour les projets de coopération communautaire.
En 2016, à La Haye, nous avons signé un accord avec le 
commissaire européen au sport et à la jeunesse pour la 
participation de tous les clubs Panathlon au grand mou-
vement européen EWOS.

La représentation officielle à Lausanne a été récemment 
inaugurée, en contact direct avec le CIO et les grandes 
fédérations présentes dans la ville olympique.
Ces contacts internationaux permettent au Panathlon de 
gagner en importance et en présence parmi les organi-
sations mondiales mais en même temps constituent une 
formidable valeur ajoutée pour chaque district national, 
à commencer par celui d’Italie. 
Le label d’internationalité donne plus de prestige à 
chaque structure panathlétique nationale, dans les 
contextes où elle opère, aux côtés des associations uni-
quement territoriales.

Un autre défi qui nous attend est l’attention portée aux 
nouvelles situations de précarité causées par les réper-
cussions, y compris économiques, de la pandémie dans 
le monde. L’éternel débat sur l’équilibre intercontinental 
des quotas n’est qu’un chapitre du cahier de doléances 
exacerbé par la Covid 19. 

Les difficultés économiques pourraient contraindre de 
nombreux membres à renoncer à leur engagement au 
Panathlon pour se consacrer plus intensément à des acti-
vités de récupération de l’équilibre financier perdu.
Se déplacer sur un horizon international, c’est avoir la 
capacité d’identifier la diversité des problèmes existants 
à toutes les latitudes et de les prendre en compte dans 
les choix, pour ne pas perdre l’existant, dans l’espoir de 
relancer l’avenir.

Il appartient maintenant au nouveau Conseil Internatio-
nal de valider cette ligne qui donne une égale dignité à 
tous les peuples et aux différents drapeaux présents au 
Panathlon, de rendre toujours plus brillant ce flambeau 
dans lequel nous nous reconnaissons tous.

L’exposition du symbole du Panathlon
réservée aux Organes Représentatifs
Une question qui n’est pas nouvelle et déjà débattue au sein du Panathlon International se
pose: l’utilisation du symbole panathlétique dans la communication institutionnelle et indivi-
duelle des membres individuels.
Lors de la récente réunion du Comité du Présidence, face aux récentes déclarations privées
des membres sur les médias sociaux, avec l’affichage du symbole, la question sur la pertinen-
ce d’une telle utilisation libre du symbole a été soulevée.
Le Comité de Présidence a réitéré la ligne déjà adoptée dans le passé pour se réserver le droit 
d’afficher le symbole uniquement aux organismes institutionnels dans leurs communications 
et documents officiels, à savoir:
- Organismes internationaux
- Districts nationaux
- Zones
- Clubs
Le débat individuel entre les membres est positif et providentiel pour la dialectique interne, mais doit avoir lieu sous le
régime de la liberté totale et donc engager des opinions personnelles qui ne peuvent pas être soutenues par le symbole
de tous.
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CONCOURS PHOTO - PANATHLON INTERNATIONAL

Règlement du 1er Concours Photo 
“Sport and COVID19- pandemic”

Le concours “Sport and COVID19- pandemic” est une 
initiative organisée par le Panathlon International visant à 
collecter et à récompenser des “clichés photographiques” 
liés au sport et à la situation de confinement causée par la 
pandémie Covid-19.

PARTICIPATION ET INSCRIPTION AU CONCOURS PHOTO
Le concours est ouvert à tous les passionnés de photo-
graphie et sera divisé en deux catégories “couleurs” et “noir 
et blanc”, cette dernière destinée à mieux représenter la 
période difficile que nous traversons.

THÈME DES PHOTOGRAPHIES
Les photographies doivent avoir comme thème le sport lié 
à l’urgence sanitaire de la Covid-19.

TYPE DE PHOTOGRAPHIES
Chaque participant peut présenter une photographie en 
noir et blanc et en couleur. Les photos doivent être inéd-
ites et ne pas avoir participé à d’autres concours photo-
graphiques. Les photomontages et les photos fortement 
retouchées seront exclus. Les œuvres peuvent être utili-
sées par le Panathlon International.

ENVOI DU MATÉRIEL PHOTOGRAPHIQUE
La participation est simple, la photo avec nom, prénom, 
résidence et adresse e-mail peut être envoyée par e-mail à 
panathloncontest@panathlon.net ou via Instagram :
instagram.com/panathloninternational1951 - # panathlon- 
photocontest

UTILISATION DU MATÉRIEL ENVOYÉ
Chaque auteur, titulaire de tous les droits sur ses originaux, 
est personnellement responsable des œuvres présentées. 
Chaque auteur conserve la propriété des photos soumises 
au concours, mais cède librement les droits d’utilisation 
illimitée des images à l’organisation du concours, qui 
peut publier et diffuser les images dans des magazines, 
des journaux, des sites Web et sur tous autres supports et 
supports publicitaires, à condition qu’ils soient à but non 
lucratif, à la seule charge de citer à chaque fois l’auteur ou 
les auteurs des photographies. En aucun cas, Panathlon 
International ne pourra céder les photographies du con-
cours à des tiers pour quelque raison que ce soit.

DROITS ET RESPONSABILITÉS DES PARTICIPANTS
Chaque participant est civilement et pénalement respon-
sable de ses œuvres, dégageant le Panathlon Internatio-
nal de toute responsabilité, y compris envers les sujets 
représentés sur les photographies. Le concurrent doit 
informer toutes les parties intéressées (personnes représ-
entées) dans les cas et de la manière prévus par la loi et, 
le cas échéant, obtenir son consentement à leur diffusion, 
sous peine d’exclusion du concours. En aucun cas, les 
images envoyées ne contiendront des données pouvant 
être classées comme sensibles. Chaque participant déclare 
détenir tous les droits sur les originaux, sur les acquisitions 
numériques et sur les élaborations des photographies 
envoyées.

TRAVAUX
Les photographies admises au Concours seront publiées 
sur le site officiel du Panathlon International (www.
panathlon-international.org) et sur le profil Facebook du 
Panathlon International.
Les photos qui recevront le plus de “likes” sur FB seront 
considérées comme gagnantes du web (une en couleur et 
une en noir et blanc) et seront utilisées pour la couverture 
du magazine officiel du Panathlon International, en citant 
le nom et le prénom du gagnant. Toutes les photographies 
reçues seront ensuite évaluées par un Jury Internatio-
nal qui, avec un jugement incontestable et sans appel, 
identifiera les deux premières meilleures œuvres et les 
proclamera vainqueurs du Concours (par couleur et par 
catégorie noir et blanc).
Le prix consistera en un smartphone.
De plus, chaque participant recevra un diplôme de partici-
pation par courrier électronique.

Les œuvres doivent être reçues avant le 31 janvier 2021.

ACCEPTATION DU RÈGLEMENT ET DE SES CONDITIONS
La participation au concours implique l’acceptation in-
conditionnelle des règles contenues dans ce règlement et 
l’autorisation de traiter des données personnelles qui ne 
seront utilisées qu’aux fins de ce concours. Les données 
collectées et traitées avec des outils informatiques seront 
utilisées pour identifier les gagnants et pour identifier les 
auteurs des photographies aux différentes occasions où 
elles seront exposées ou publiées et pour les communica-
tions relatives au concours lui-même. Le concurrent a le 
droit d’accéder aux données le concernant et d’exercer ses 
droits d’intégration, de rectification, d’annulation etc. en 
écrivant un email à info@panathlon.net.



Un certificat international pour 
protéger les jeunes dans le sport

LE COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE CONTRE LA PANDÉMIE
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Dans le cadre de ses efforts conti-
nus visant à promouvoir la sécu-
rité et le bien-être des athlètes, la 
commission exécutive du Comité 
International Olympique (CIO) a 
approuvé l’instauration d’un “certi-
ficat international de responsable 
de la protection dans le sport”. La 
formation menant à ce certificat 
doit débuter en septembre 2021. 
Il s’agit d’une première en son 
genre, car il n’y a actuellement ni 
certificat ni norme minimale d’édu-
cation ou de formation pour les 
responsables de la protection dans 
le sport au niveau international.Le 
cours de formation de cinq mois sera élaboré par un conseil 
consultatif international d’experts, sous la direction de trois 
directeurs de programme, et sera totalement en phase avec 
les autres efforts internationaux visant à protéger les ath-
lètes et à aligner les politiques et programmes sportifs sur 
l’Agenda 2030 des Nations Unies. Ce cours sera disponible 
sur sportsoracle. Le cours comprendra un examen final, 
lequel doit être réussi pour obtenir le certificat.

L’inscription à ce cours – qui sera ouvert à tous mais qui 
s’adresse en particulier aux Fédérations Internationales (FI), 
aux Fédérations Nationales (FN) et aux Comités Nationaux 
Olympiques (CNO) – sera payante. Les candidats retenus 
proposés par les CNO pourront demander une bourse de la 
Solidarité Olympique pour suivre ce cours.
“La sécurité et le bien-être des athlètes sont primordiaux 
pour le CIO et le Mouvement olympique. Nous devons tout 
faire pour assurer la sécurité des athlètes et protéger leurs 
droits. Je suis heureux que nous puissions aujourd’hui lancer 
ce certificat pour sensibiliser et éduquer davantage dans 
ce domaine important du bien-être des athlètes, en renfor-
çant la position contre toutes les formes de harcèlement et 
d’abus dans le sport”, a déclaré le président du CIO, Thomas 
Bach.

Dans un autre effort, 11 webinaires supplémentaires seront 
proposés aux CNO dans quatre langues différentes à partir 
d’octobre 2020. Cette série a pour but d’aborder les défis 
culturels auxquels sont confrontés les CNO dans l’élabo-
ration et la mise en œuvre de mesures de protection des 
athlètes, de renforcer leurs capacités à protéger les athlètes, 
de faciliter le partage des meilleures pratiques et de donner 
accès à un groupe d’experts qui peuvent offrir un soutien 
supplémentaire. Elle fait suite au succès rencontré par une 
autre série de webinaires organisés pour les FI en 2019.
Par ailleurs, le CIO prévoit une campagne numérique d’édu-
cation et de sensibilisation au sport en toute sécurité. Cette 
campagne d’Athlete365 cherchera à sensibiliser le monde 
entier au sport en toute sécurité à l’approche des Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020.

Le principe fondamental de cette campagne numérique 
d’éducation et de sensibilisation au sport en toute sécurité 
est de protéger les athlètes, de préserver l’intégrité du sport 
et de promouvoir les valeurs sportives : 
- en éduquant les athlètes et en leur expliquant ce que signi-
fie le sport en toute sécurité ;
- en supprimant la stigmatisation qui entoure ce sujet et en 
orientant la conversation vers un message positif de soutien 
et de solidarité ;
- en encourageant l’action par des informations faciles à 
comprendre et en faisant connaître les cadres et procédures 
pour l’établissement de rapports, tels que le cadre du CIO 
pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse.

Le CIO sensibilise à la protection des athlètes à l’échelle 
mondiale en incitant tous les organismes sportifs et les orga-
nisations de sport au service du développement à aborder 
cette question pour améliorer la protection des athlètes. 
Cette nouvelle initiative renforce encore l’engagement du 
CIO à éduquer et sensibiliser le Mouvement olympique à 
l’importance de cette protection.
Depuis Rio 2016, un responsable des programmes de 
protection du CIO est à la disposition de tous les athlètes 
participant aux Jeux Olympiques et aux Jeux Olympiques de 
la Jeunesse. 

Par le biais de son groupe de travail sur la prévention du har-
cèlement et des abus dans le sport, le CIO s’efforce de guider 
et d’aider les FI et les CNO à élaborer leurs propres politiques 
pour prévenir le harcèlement et les abus.

En 2017, le CIO a lancé son “référentiel sur la protection des 
athlètes” en collaboration avec plus de 50 parties prenantes, 
dont des athlètes, des FI, des CNO et des experts en la ma-
tière. Un an plus tôt, en 2016, les “directives du CIO destinées 
aux FI et CNO concernant l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une politique de protection des athlètes contre le harcèle-
ment et les abus dans le sport” avaient été publiées.



par Patricia Alejandra Cúneo                                                                             
(Psychologue)

Commençons par décrire la pandémie et l’isolement : 
une pandémie, c’est “quand une maladie épidémique 
se propage dans de nombreux pays” et l’isolement, c’est 
“la distance sociale qui est imposée pour empêcher la 
propagation d’une maladie”. Ici surgit subtilement une 
contradiction : l’isolement est historiquement l’instru-
ment avec lequel l’humanité s’est d’abord défendue 
contre la menace de la pandémie, pour préserver la 
santé de la population.

Où serait la contradiction, si c’est une chose positive ... 
précisément dans la même condition d’isolement, qui 
nous éloigne de l’autre. Certaines personnes ont été lais-
sées seules ou avec leur noyau convivial, mais éloignées 
des pratiques sociales auxquelles nous étions habitués, 
nos habitudes sont bouleversées, tout change et un 
nouvel ordre se crée, les relations interpersonnelles, le 
travail, les études, le sport, etc.

Dans ce nouvel ordre, des fantômes individuels et 
sociaux commencent à apparaître provoquant INCERTI-
TUDE, INSTABILITÉ, PEUR DE CONTAGION, voire MORT. 
Les personnes sont des sujets sociaux qui génèrent des 
habitudes, des coutumes, des routines et quand tout 
semble secoué, déstabilisé, il est possible 
que certaines questions apparaissent dans 
le corps, maintenant de quel corps par-
lons-nous, de la santé mentale. Un corps 
n’est pas qu’un ensemble de cellules, c’est 
un corps symbolique, traversé par un lan-
gage.

Imaginons ce que René Spitz nous explique 
comme “HOSPITALISME”, quand un enfant, 
jusqu’à 18 mois, passe une longue période 
dans un hôpital où il peut être nourri, cou-
vert, nettoyé, mais sans recevoir de “soins 
particuliers”, “quelqu’un qui l’appelle”, qui 
génère un lien symbolique avec lui. 
Les conséquences peuvent être des retards 
dans le développement de l’organisme, un 
faible niveau de son système immunitaire, 
c’est-à-dire une série de maladies mentales, 
dont le marasme, puis la mort.

Nous prenons donc en considération la valeur du lien 
avec l’autre, un autre qui dispense une attention particu-
lière, de l’amour, de l’empathie et de l’affection. C’est une 
condition de notre espèce. Pour cette raison, le “corps 
symbolique” que l’on rencontre passant par le processus 
d’isolement, peut présenter divers symptômes qui lui 
sont inhérents. 
Durant cette période, l’anxiété, la dépression, les 
troubles du sommeil, les troubles de l’alimentation et les 
conduites addictives, qui sont en définitive les mani-
festations d’inconfort face à un “fait traumatique”, sont 
aggravés.

L’effet d’une pandémie comme celle-ci qui prend autant 
de temps, et même dans les pandémies précédentes, 
les plus récentes “la peste noire 1347/1351”, “la variole 
1520”, “la grippe espagnole 1918” et aujourd’hui nous 
avons la COVID-19, comme je l’ai dit, est comparable à 
une guerre, une catastrophe naturelle ou la mort d’un 
être cher, et face à cela, chaque individu répond avec son 
appareil psychique, avec son échafaudage émotionnel. 
Il est considéré un fait traumatisant car il fait irruption 
dans notre réalité et la modifie, nous imprégnant du 
besoin d’y répondre d’une manière nouvelle pour notre 

Pandémie et isolement
un coup au cœur du sport
Les	répercussions	chez	les	jeunes	sportifs	sur	le	plan	physique,	psychologique	et	émotionnel
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psychisme, puisque nous n’étions pas préparés à cette 
situation.

Et en ce sens on pourrait penser à ce qui arrive à un 
athlète, à comment y répondre. M. Raàl Barrios, vice-pré-
sident de la psychologie du sport de l’UBA, décrit l’ath-
lète “comme quelqu’un avec une plus grande résilience, 
un mental lié au succès, fort en termes de tempérament, 
plus sanguin, qui pense de s’entraîner pour réaliser de 
bonnes performances physiques, améliore sa technique, 
sort pour concourir et gagner.”

Selon cette description, nous dirions qu’il a d’autres 
outils, mais cela ne signifie pas que chaque individu est 
unique, cela signifie que peu importe combien un ath-
lète a ce mental, cela dépendra de la façon dont chaque 
individu répondra à ce fait traumatique qui domine le 
centre de nos vies.
De plus, étant donné que les relations sociales sont 
interrompues, le contact humain, le partage des espaces, 
la manipulation d’objets sous forme commune, ce qui a 
été touché, c’est “le cœur du sport”. Car le sport dans sa 
définition “n’est pas seulement une activité physique ré-
glementée, mais une activité à caractère social” – ce qui 
“manque à l’athlète” est l’odeur de l’herbe, du bois des 
champs, de ses entraîneurs, de ses coéquipiers, de ses 
habitudes (MR Barrios) bref, de son lieu d’appartenance 
et du lien avec l’autre.

La manière dont il peut être accompagné en ce moment, 
c’est d’être attentif, de renforcer ces liens, sans laisser seul 
la personne qui vit dans cet athlète. Les clubs comme 
institutions sociales qui, en utilisant les outils dont nous 
disposons aujourd’hui, ont été mis au service au travers 
des coachs qui proposent des exercices physiques et des 
entretiens motivationnels en ligne, et des nutritionnistes 

qui mettent à disposition une alimentation adéquate en 
fonction de la discipline sportive, essayant ainsi d’ac-
compagner les personnes par l’écoute et l’isolement. 
Il faut prendre en compte que beaucoup ont changé 
d’objectifs, passant d’une catégorie à une autre, repor-
tant les dates des compétitions, leurs habitudes, bref leur 
organisation.

Et comme nous l’avons dit au début, lorsque nos habi-
tudes changent soudainement, cela nous déstabilise et 
nous avons besoin d’un peu de temps pour nous réor-
ganiser, et comme je leur ai dit aussi, chaque personne 
réagit différemment et avec “l’échafaudage émotionnel 
qu’il a”, c’est-à-dire avec son propre psychisme. 
Pour cette raison on ne peut pas généraliser, il faut écou-
ter l’individu, sportif ou non, inclure et accompagner.

Citations	:
René Spitz: Maladies mentales
Raúl	Barrios:	Définition	de	sportif
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Le coronavirus a également porté un mau-
vais coup aux finances des grandes équipes 
européennes de football.

Quels sont les meilleurs clubs de football en 
Europe en termes de valeur commerciale ? 

Le nouveau rapport annuel de Kpmg 
Football Benchmark, basé sur des données 
pré-coronavirus, donne lieu à de nom-
breuses surprises. Par exemple, cela éloigne 
les équipes italiennes des principaux rôles, 
généralement en preuve de dépenses exa-
gérées.

Voici le classement, basé sur une “somme 
algébrique entre la valeur de marché des 
capitaux propres (ou de la valeur nette) plus 
la dette financière totale et moins la trésore-
rie” :

ES Real Madrid (3 478 millions d’euros);
GB Manchester United (3 342);
ES Barcelone (3 193);
DE Bayern Munich (2 878);
GB Liverpool (2 658).

Le premier club Italien du classement est la Juventus, en descente et désormais placée en onzième position (1 735 
millions d’euros). L’Inter (14e, 983), la Roma (16e, 602), Naples (17e, 590) et Milan (22e, 522) suivent derrière.

En général, l’ensemble du secteur a subi les effets du coronavirus, qui “a réduit les valeurs” en moyenne de 20-25%.
Il ne reste plus qu’à espérer que cette “compression” aura également un impact vertueux sur les niveaux de salaire 
de certains joueurs, payés avec des montants scandaleux et immoraux, par rapport à l’état de grande misère dans 
lequel la plupart de l’humanité se débat.
Et surtout par rapport à la catégorie des “nouveaux pauvres” créée par la pandémie dans le monde parmi les couches 
sociales particulièrement vulnérables.

La COVID 19 coûte cher
même au grand football
Espérons	que	certains	engagements	immoraux	envers	les	champions	soient	
“humanisés”

DE NOMBREUSES ENTREPRISES SONT EN CRISE
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Reporté à un an plus tard mais avec une dy-
namique et des temps inchangés. Le Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralym-
piques de Tokyo 2020 a confirmé pour 2021 le 
même programme prévu pour les JO qui aurait 
dû avoir lieu cette année au Japon puis reporté 
à l’année prochaine en raison de la pandémie 
due à la Covid-19.

Le Comité d’organisation, le CIO et le Comité in-
ternational paralympique ont convenu en avril 
que, compte tenu de l’impact critique du pro-
gramme sur tous les aspects de la préparation, 
chaque session de la compétition 2021 serait 
en principe programmée comme initialement 
prévu pour 2020. Cela a affecté le programme 
qui, à l’exception de quelques ajustements pour 
certains événements principalement pour des raisons opé-
rationnelles, a été confirmé en bloc. Alors que les prépara-
tifs pour les Jeux se poursuivent, Tokyo 2020 s’efforce de ré-
soudre tous les problèmes critiques restants, y compris ceux 
liés à la période d’utilisation des sites de compétition.
Les compétitions débuteront au stade de baseball de 
Fukushima avec le softball à 9 heures, heure locale, le 21 juil-
let 2021, deux jours avant la cérémonie d’ouverture.

Les matchs préliminaires de football commenceront le même 
jour, avec les étapes préliminaires d’aviron et les épreuves de 
classement de tir à l’arc qui se tiendront le 23 juillet, jour du 
début officiel de l’épreuve des cinq cercles.

La première médaille sera décernée au fusil à air comprimé 
féminin de 10 mètres le lendemain (la finale débutant à 8h30 
heure locale).

Le 24 juillet également, six autres sports seront récompen-
sés : tir à l’arc, épreuves sur route en cyclisme, escrime, judo, 
taekwondo et haltérophilie, pour un total de 11 épreuves de 
médailles.
Les sports urbains donneront également le coup d’envoi ce 
jour-là, une nouveauté passionnante de Tokyo 2020, avec 
le basket-ball 3 × 3 masculin et féminin. Le skateboard de 
rue, quant à lui, fera ses débuts les 25 et 26 juillet. Viennent 
ensuite les épreuves du BMX Freestyle Park (31 juillet et 1er 
août), du skate (park) prévu les 4 et 5 août et de l’escalade 
sportive du 3 au 6 août.

Les fans du monde entier se concentreront ensuite sur le 
“Super Saturday”  et le “Golden Sunday“ les 31 juillet et 1er 
août, jours où une série passionnante de médailles aura 
lieu. 21 médailles seront décernées au cours du Super Satur-
day, y compris des événements débutant aux Jeux tels que 
l’équipe de judo mixte, le relais de triathlon mixte et l’équipe 
de piège mixte, ce qui contribuera à faire de Tokyo 2020 les 

premiers Jeux olympiques de l’histoire où l’égalité des sexes 
sera respectée dans le nombre total d’athlètes. Les quarts de 
finale du football masculin se joueront le même jour, qui se 
dérouleront dans quatre sites différents au Japon. Le Golden 
Sunday, en revanche, décernera 25 médailles d’or, dont celle 
du 100 mètres masculin en athlétisme, les finales de gymnas-
tique masculine et féminine et la finale de tennis en simple 
masculin. Le Golden Sunday sera également le dernier jour 
de l’escrime et de la natation, avec cinq finales programmées.
La deuxième partie des Jeux, qui débutera le 30 juillet, verra 
les demi-finales et les finales de lutte, de karaté et d’autres 
épreuves par équipes, ainsi que les épreuves d’athlétisme qui 
se tiendront au stade olympique, le principal lieu des Jeux 
japonais. 

Les finales d’athlétisme se dérouleront dans toutes les ses-
sions, à l’exception des 30 et 31 juillet où elles n’auront lieu 
que le matin. Le relais 4 × 100 masculin et féminin aura lieu 
dans la soirée du 6 août.

Le deuxième “Super Saturday” est prévu le samedi 7 août, 
à la veille de la cérémonie de clôture et assurera pas moins 
de 34 épreuves de médailles, le plus grand nombre décerné 
en une journée à Tokyo 2020. Parmi celles-ci : les finales de 
basket-ball, de football et le volleyball masculin, le marathon 
féminin, la finale de baseball, la gymnastique rythmique mul-
tiple individuelle et le programme libre de natation synchro-
nisée par équipe. 
La journée de clôture, en revanche, commencera par le ma-
rathon masculin prévu à Sapporo et se terminera par la finale 
de water-polo masculin qui débutera à 16h30.

La cérémonie de remise des prix du marathon féminin aura 
lieu, pour la première fois dans l’histoire des cinq cercles, lors 
de la cérémonie de clôture, en même temps que celle des 
hommes, réitérant l’égalité des sexes entre les athlètes et ren-
dant cette édition des Jeux vraiment mémorable.

Les	Jeux	Olympiques	de	Tokyo	reportés
mais avec le même programme
Voici, jour après jour, comment se dérouleront les compétitions dans les différentes disciplines

LE CIO A DÉCIDÉ

www.panathlon-international.org 13



PANATHLON INTERNATIONAL14

RAPPEL DU “ SPORT FOR HUMANITY “

Défendre les valeurs éthiques et morales 
entre nouveaux sports et technologies 
Le	Panathlon	International	a	également	participé	au	lancement	de	
l’association	sportive	pontificale	en	2016

Sport For Humanity, le mouvement mondial multiconfes-
sionnel et sportif inspiré par Sa Sainteté le Pape François, a 
annoncé le lancement d’un partenariat mondial stratégique 
avec Vie, Inc. (www.VieforGood.com), une nouvelle société 
philanthropique active dans le secteur du temps libre, qui in-
tègre des technologies propriétaires, la concurrence sociale 
et des activités de collecte de fonds collectives pour les orga-
nisations à but non lucratif du monde entier.

Sport at the service for humanity a été lancé au Vatican en 
octobre 2016 par le Pape, qui a inspiré le mouvement avec 
ses mots : “Testez-vous dans le jeu de la vie, comme vous le 
faites dans le jeu du sport”. Sport for Humanity combine la 
passion du sport et les valeurs de foi pour se mettre au ser-
vice de l’humanité et inciter chacun à “vivre comme dans le 
jeu”.

Au lancement du “Sport for Humanity”, en 2016 au Vatican, 
le Panathlon International y a également participé comme 
invité, avec l’ancien président Giacomo Santini qui a souligné 
comment la sauvegarde des valeurs éthiques et morales du 
sport constitue l’engagement statutaire du mouvement pa-
nathlétique à l’échelle mondiale.
“Alors que le monde est appelé à faire face à des défis sans 
précédent, Sport for Humanity poursuit son engagement à 
utiliser le pouvoir de la foi et du sport pour transformer nos 
attitudes et nos actions, aujourd’hui plus que jamais”, a décla-
ré Mgr Melchor Sanchez de Toca, sous-secrétaire du Conseil 
Pontifical pour la Culture. “Il s’agit d’un travail important et 
nous comptons sur nos partenaires et soutiens pour nous 
fournir l’oxygène indispensable pour alimenter notre travail 
de facilitation du dialogue, d’encouragement de l’inclusion 
et de l’implication de tous et inspirer l’humanité à travers les 
valeurs que nous représentons : compassion, respect, amour, 
illumination, équilibre et joie”.

“C’est un grand plaisir pour moi d’accueillir Vie Inc. en tant 
que partenaire mondial du Sport for Humanity”, a déclaré 
Chris Lang, président de la Fondation Sport for Humanity. 
“Vie Technology fournira à notre organisation les ressources 
financières et technologiques qui sont essentielles à la crois-
sance et à la durabilité à long terme du mouvement. 
Je suis également honoré d’accueillir Molly Sanders et Steven 
Schwartz, tous deux Global Patrons of Vie, et je tiens à les re-
mercier infiniment pour leur générosité et leur engagement. 
La technologie spéciale de Vie, basée sur une plateforme IP 
avec un moteur de gestion des dons, permet à n’importe qui 
dans le monde, à tout âge et niveau de compétence, de :

• Jouer ou concourir, en direct ou virtuellement, dans les 

sports ou activités de fitness ou de loisirs préférés, individuel-
lement ou en équipe, avec la possibilité de publier les scores 
/ temps / votes / résultats et gagner des prix. Des millions 
de personnes peuvent participer simultanément, en direct 
ou virtuellement, aux événements mondiaux de collecte 
de fonds organisés par Vie, comme cela se produira en 2021 
avec le championnat du monde caritatif de golf appelé 2021 
Vie World Golf and Charity Championship ™.

• Désigner une ou plusieurs organisations à but non lucratif 
pour concourir via Vie et faire des dons pour les soutenir via 
le moteur de collecte Vie, dont les fonctions permettent aux 
entreprises, fondations et sponsors de se connecter automa-
tiquement.

• Acquérir des photographies ou du contenu vidéo et les par-
tager sur les plateformes de médias sociaux. Pour activer leur 
collaboration, Sport for Humanity et Vie travaillent au déve-
loppement conjoint de programmes personnalisés de mar-
keting B2B, de parrainage et de responsabilité sociale des 
entreprises. Ils collaborent également à la création de cam-
pagnes B2C, de tournois et de conférences de classe mon-
diale basés sur la plateforme Vie dans le but de soutenir le 
sport pour l’humanité, ses composantes, le sport des jeunes 
et les initiatives visant le changement social.

“Nous sommes honorés de soutenir Sport for Humanity en 
tant que premier partenaire dédié aux activités caritatives et 
la fondation sur laquelle repose la marque mondiale Vie”, a 
déclaré Steven Schwartz, cofondateur et PDG de Vie. 

“Nous sommes ravis de collaborer à la collecte de ressources 
vitales pour les organisations à but non lucratif du monde 
entier et les millions de personnes dans le besoin qu’elles 
servent. Alors que Vie se prépare à révolutionner la façon 
dont les gens font des dons aux organismes sans but lucratif, 
le paysage est complété par la responsabilité sociale des en-
treprises, les leaders du marketing et des dizaines de millions 
de passionnés de sport, de fitness et de loisirs qui rivalisent 
pour compter donc sur des possibilités infinies”.

“Nous pensons que la collaboration entre Sport for Humanity 
et Vie est le résultat d’une union voulue par le ciel”, a com-
menté Molly Sanders, Global Patron et co-fondatrice de Vie. 
“Nous sommes enthousiastes de faire partie de ce mouve-
ment mondial au travers de la force de la foi et du sport au 
service du bien”.
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À la veille de l’Assemblée Générale d’Osimo, lors d’une rencontre conviviale, les Prix 
de la communication ont été décernés aux trois clubs lauréats dans leurs catégories 
respectives : presse écrite, réseaux sociaux et internet, et radio et télévision. L’en-
gagement des clubs qui valorisent le mieux leur entreprise avec une information de 
niveau professionnel a ainsi été reconnu.

Le Prix de la communication  porte le nom d’Enrique Nicolini, un pionnier inoubliable 
du Panathlon au Brésil et en Amérique du Sud et un grand journaliste sportif.

L’évaluation des candidatures reçues a été réalisée par la commission composée du 
président sortant et chef de la communication, Giacomo Santini et des conseillers 
internationaux Lorenzo Branzoni et Ernst Denoth.

Voici l’attribution des prix et la motivation :

• INTERNET / RÉSEAUX SOCIAUX Panathlon Club Como (Italie)
De nombreux clubs utilisent les réseaux sociaux pour leurs communications. Certains parviennent à mettre en ligne 
de vrais journaux, généralement sur une base mensuelle. 
Le prix 2020 dans cette catégorie revient à la publica-
tion éditée par le Club de Côme dans laquelle les besoins 
d’information sur les activités du club sont parfaitement 
harmonisés, avec l’offre de dossiers historiques, culturels 
et scientifiques. En particulier, les références à la figure 
et à l’héritage éthique et moral laissé par l’avocat Antonio 
Spallino, pendant de nombreuses années président inter-
national et maire de la ville, sont précieuses. Les caractéris-
tiques distinctives et importantes pour la sélection du jury 
ont été le format innovant et la mise en page originale du 
magazine en ligne.

• PRESSE ET SUPPORT PAPIER Panathlon Club Solothurn 
(Suisse)
“Faire des nouvelles” dans le jargon journalistique signifie être capable de créer quelque chose qui attire l’intérêt des 
sources journalistiques, sans avoir besoin de demandes spéciales. 
Le Club Suisse SOLOTHURN, en 25 ans d’activité, a pu 
continuellement “faire l’actualité” grâce à l’originalité de 
ses initiatives, toujours rapportées avec beaucoup de 
preuves dans la presse. Par exemple, la collection de vê-
tements usagés pour financer des projets sportifs pour les 
jeunes et les handicapés ; le “pass vacances” qui concerne 
depuis des années 1000 enfants de 7 à 14 ans, handica-
pés et non-handicapés, qui peuvent s’essayer à 30 sports, 
dans l’esprit des valeurs du Panathlon. Les documents 
papier illustrant ces succès sont puissants.

• TV / RADIO Panathlon Club Wallonie-Bruxelles (Bel-
gique)
Pénétrer dans la programmation des diffuseurs de radio 
et de télévision pour mettre en avant le Panathlon n’est 
certainement pas facile. Il est nécessaire de proposer des thèmes de grande importance et d’intérêt général, à travers 
lesquels peuvent émerger des valeurs panathlétiques. Le Club Wallonie Bruxelles a pu le faire depuis des années 
grâce aux initiatives ambitieuses qu’il mène, capables d’impliquer les plus hauts niveaux politiques et administratifs 
de la région, provoquant la mobilisation inévitable de toute la presse, notamment radio et télévision, en raison de la 
grande mise en scène de certains projets. Par exemple, la journée du fair-play devient un événement qui mobilise des 
milliers de personnes dans des centaines d’événements ; il existe de nombreuses rues, salles de sport, jardins publics, 
écoles et centres de loisirs dédiés au Panathlon.

Voici les trois clubs gagnants
des Prix de la communication



MÉMOIRE D’UN GRAND PIONNIER ET IDÉALISTE

PANATHLON INTERNATIONAL16

Henrique, une présence toujours vivante

Le	Prix	de	la	communication		est	dédié	à	la	mémoire	de	Henrique	Nicolini,	
l’inoubliable	pionnier	du	Panathlon	en	Amérique	du	Sud.	Grand	journaliste	
et	grand	idéaliste,	il	a	su	montrer	la	voie	pour	obtenir	des	résultats	sportifs	
dans	la	ligne	morale	du	Panathlon.
Voici	un	souvenir	qui	lui	est	dédié	signé	par	le	président	international	du	
Panathlon	Pierre	Zappelli.

Le Prix de la communication  est dédié à la mémoire de Henri-
que Nicolini, l’inoubliable pionnier du Panathlon en Amérique 
du Sud. Grand journaliste et grand idéaliste, il a su montrer la 
voie pour obtenir des résultats sportifs dans la ligne morale du 
Panathlon.
Voici un souvenir qui lui est dédié signé par le président inter-
national du Panathlon Pierre Zappelli.

Je me réjouis de l’invitation que vous m’avez envoyée pour 
commémorer ensemble celui que l’on peut appeler le père 
fondateur du mouvement panathlétique en Amérique du Sud, 
Henrique Nicolini.
Un hommage à une personne dont nous nous souvenons tous 
avec affection et nostalgie, décédée en 2017 avec les autres 
membres d’honneur de PI, Antonio Spallino et Jean Presset. 
C’est en 1974 que Nicolini entre en contact avec le Panathlon 
International, dont il saisit immédiatement la charge idéale et 
le message culturel.
Cela eut lieu entre novembre 1973 et août 1974, lorsque l’en-
thousiasme de la création du premier club sud-américain à 
Buenos Aires a également submergé l’Uruguay, le Pérou, le 
Chili, le Mexique et l’État de Sao Paulo au Brésil. Nicolini, après 
avoir fondé le Club de São Paulo et occupé le poste de gouver-
neur, est devenu conseiller central du PI pendant quatre ans 
de 1988 à 1992, et devient vice-président durant la période 
suivante (1992-96).
Durant cette période, il est entré en contact et en collabora-
tion avec d’autres personnalités et avec les présidents du Pa-
nathlon qui ont laissé leur empreinte dans l’histoire de notre 
Mouvement. Ce furent huit années riches pour l’association et 
Nicolini en a toujours été l’un des protagonistes.
Parmi les initiatives que son esprit panathlétique authentique 
lui a permis de mener, figure le Prix de la communication.

Henrique était particulièrement sensible sur le sujet.

Faire connaître le Panathlon à l’étranger, reconnaître les mérit-
es des clubs les plus engagés, était pour lui d’une importan-
ce fondamentale. Cela encadre également son idée de créer 
le Bosque da Fama, un parc public dans sa ville de São Paulo, 
où chaque année d’illustres athlètes qui ont honoré le sport 
brésilien plantent un arbre avec lequel se dresse un totem re-
présentant l’histoire de ce champion et de ce sport. Il a égal-
ement été Président du Jury du Concours International d’Art 
Graphique de la Fondation PI Domenico Chiesa, auquel il était 

très attaché par la profonde estime et l’amitié.

Henrique a eu une vie intense et longue, engagée dans la 
défense et la diffusion du sport et de ses valeurs culturelles.
Il nous faudrait beaucoup d’espace pour ne tracer qu’une peti-
te esquisse de son chemin.
Je me souviens personnellement de la rencontre que nous 
avons eue aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016.
Je fus très heureux de lui rendre visite dans le bureau qu’il avait 
organisé à São Paulo pour le Panathlon et son accueil fut très 
chaleureux.
Ce fut une rencontre agréable au cours de laquelle je fus frap-
pé par son attachement au Panathlon, sa générosité et son 
optimisme contagieux.
Aujourd’hui, il nous reste un beau souvenir.
Ses œuvres et son exemple continueront à vivre dans le Pa-
nathlon pendant de nombreuses années et la rencontre d’au-
jourd’hui le prouve.



LA COVID19 A SUSPENDU LES ACTIVITÉS DE CÉLÉBRATION

Joyeux anniversaire
malgré le virus
Un voyage dans notre histoire pour célébrer un “ Panathlon Day” virtuel 
après	un	certain	recul	temporel	

Happy birthday, Joyeux anniversaire, feliz cumpleanos
Cette période pandémique, que nous sommes peut-être en train de résoudre, n’a pas permis à nos Clubs de célébrer 
le “Panathlon Day” voulu par le Président Pierre Zappelli pour honorer “l’anniversaire” de notre Association.

J’ai senti que, n’étant pas possible de parler de programmes développés ad hoc par les Clubs pour “l’anniversaire”, un 
“rafraîchissement” sur nos origines peut aussi être utile pour se souvenir des “pères fondateurs”.
Notre histoire d’association commence avec l’idée des Rotariens amoureux du sport actif réunis à Venise, qui avec 
l’acte d’incorporation du 12 juin 1951, au siège de Coni à S. Fantin della Veste n 2004 à 21h30, a donné naissance au 
Club «Disnar Sport».

Le comité de promotion était composé de: Guido Brandolini D’Adda, Domenico Chiesa, Aristide Coin, Aldo Colussi, 
Antenore Marini, Costantino Masotta, Mario Viali.
Viali, véritable créateur de cette vision d’un Club inspiré idéologiquement par les principes decoubertiens et organi-
sé sur le modèle rotarien, en bref à des fins sportives-culturelles, a réussi cette soirée-là à réunir 24 membres fonda-
teurs.
Le professeur Domenico Chiesa, alors conseiller de la Fédération italienne de football et secrétaire conseiller du Rota-
ry club de Venise, est devenu un proche collaborateur et conseiller de Viali.
Au début, l’influence du Rotary était grande, en fait le «Rotary des sportifs» a été ajouté au nom de «Panathlon» 
inventé par le comte Lodovico Foscari.

En 1953, avec l’ouverture d’autres clubs en Italie, cette définition aurait pu créer une perte de spécificité et un an plus 
tard, Chiesa a promu l’élimination de la partie “inappropriée”.
La même chose pour l’intuition du comte Foscari, a été remplacée par “Ludis Iungit”.
À présent, notre Mouvement gagnait en cohérence et en 1960, avec l’ouverture de clubs à l’étranger, il devint “Pa-
nathlon International”.
Un long chemin a été parcouru avec cette croissance constante basée sur nos principes dans le sport.
Je suis convaincu que contrairement aux autres clubs de service, nous avons beaucoup plus d’opportunités de crois-
sance, mais nous ne devons jamais avoir de baisse de tension et nous devons nous assurer que la diffusion de notre 
Association soit toujours “hyperactive”.

En plus du magazine institutionnel du Panathlon International, nous avons le magazine en ligne Panathlon Planet 
que nous pouvons définir comme un journal, grâce à l’engagement du directeur Massimo Rosa et des nôtres (jour-
nalistes du panathlon) et aux stimuli continus du Président International Pierre Zappelli et du Président du District 
Italien Giorgio Costa.

Le confinement n’a pas arrêté l’activité des Panathlon Clubs, mais il l’a seulement transformée et, à l’aide de plate-
formes en ligne, Il a offert à chacun la possibilité de participer à des rencontres avec des échanges d’idées et de 
réflexions sur les problématiques abordées.

Light up Panathlon

par Francesco Schilliró 
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Le mouvement du Panathlon - ce terme recouvre l’en-
semble des disciplines sportives - est né en Italie dans les 
années d’après-guerre. Il a été fondé en 1951 à Venise, 
aujourd’hui son siège est situé à Rapallo.
Les pères fondateurs ont souhaité promouvoir les aspects 
éthiques et culturels et approfondir, diffuser et sauvegar-
der les valeurs du sport. En 1979, le Panathlon Club de 
Chur und Umgebung a été fondé.

Son premier président était Stefan Bühler, alors directeur 
du bureau des sports des Grisons. “Lors de notre Assem-
blée constitutive, nous avions de grandes intentions 
et visions, nous voulions améliorer le monde du sport, 
mettre le dopage sous contrôle, rapprocher les gens par le 
sport, renforcer leur caractère et promouvoir leur forma-
tion globale” se souvient le membre fondateur René Hefti, 
représentant de la catégorie journalisme sportif.
Aujourd’hui, le Panathlon Club de Chur und Umgebung 
compte 72 membres de 31 sports différents, dont sept 
femmes.
Pour promouvoir et propager les idéaux du sport, les 
membres du Club se sont également engagés au niveau 
international et du district, à la fois en tant que “parrains” 
du Panathlon Club du Fürstentum du Liechtenstein, mais 
surtout avec la prise de fonctions au niveau international.

Un nouvel élan nécessaire 

Avec la fin du mandat de quatre ans d’Ernst Denoth (75 
ans), représentant de la catégorie journalisme sportif, pré-
sident du Club de 2008 à 2010 et conseiller international, 
cette année met fin à une époque.

Pendant deux décennies, le PC de Chur und Umgebung 
a été représenté sans interruption dans les organes du 
Panathlon International. Au total pendant 16 ans, d’abord 
comme trésorier du District suisse (2001-2008), puis 
comme trésorier du Panathlon International (2004-2012) 
et membre du Conseil international (2013-2016), René 
Hefti (80 ans) de Valbella a été engagé dans la toute pre-
mière ligne. En outre, il a occupé le poste de président du 
PC de Chur de 2004 à 2008. Après huit ans de présidence 
du Club (1992-1996), Hans Zinsli (85) de Chur, représen-
tant de la discipline du tennis, s’est rendu disponible pour 
une activité bénévole au niveau international et a été élu 
en 2004 au Conseil international.

À l’issue de cette période, ils se sont réunis dans le cadre 
de la réunion de juillet avec le rédacteur en chef adjoint 
du “Bündner Tagblatt” qui, après avoir été joueur de cycle 
balle, représente la discipline cycliste au PC Chur depuis 

DISTRICT SUISSE /CLUB CHUR UND UMGEBUNG

Trois dirigeants internationaux
venant du même club
Hans	Zinsli,	René	Hefti	et	Ernst	Denoth	en	une	vingtaine	d’années	
ont	occupé	les	postes	de	conseiller	international	et	de	trésorier	
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par Norbert Wager

René	Hefti,	Hans	Zinsli	et	Ernst	Denoth	(de	gauche	à	droite)	sont	membres	du	Conseil	international	du	
Panathlon	International	depuis	quatre	ans.	René	Hefti	a	occupé	le	poste	de	trésorier	pendant	douze	ans
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1987, pour faire le point sur leurs activités et interrogent 
de manière critique l’état du mouvement panathlétique. 
“C’est certes agréable de se retrouver une fois par mois 
lors d’une réunion où sont principalement discutés des 
questions sportives et où l’amitié est maintenue, mais il 
est également important que le Panathlon développe de 
nouvelles idées et se fixe de nouveaux objectifs”, déclare 
René Hefti. Car aujourd’hui, de nombreux objectifs de 
l’époque, comme la lutte contre le dopage, sont poursui-
vis par d’autres organisations de manière beaucoup plus 
professionnelle.

Son initiative personnelle en tant que conseiller interna-
tional de lancer une discussion de principe sur l’avenir, 
à l’occasion du 70e anniversaire du mouvement panath-
létique, a trouvé un consensus au Conseil international 
et dans l’administration, mais elle n’a pas eu de suivi à 
travers un congrès spécial axé sur ce thème. “Structurel-
lement, nous avons pu réaliser certaines améliorations 
et, en tant que trésorier, j’ai également réussi, en adop-
tant des mesures d’épargne, à garder sous contrôle les 
finances qui stagnaient en raison du vieillissement, mais 
l’espoir d’avoir une discussion substantielle sur l’avenir en 
obtenant de cette manière un nouveau départ, malheu-
reusement, ne s’est pas concrétisé», dit René Hefti avec un 
esprit autocritique. Hans Zinsli a déjà dû faire l’expérience 
de la difficulté de se faire entendre dans une organisation 
internationale, quand dans l’institution caractérisée par un 
fort esprit italien, il s’est battu pour introduire l’anglais et 
le français comme langues officielles aux côtés de l’italien. 
“Un effort supplémentaire était alors nécessaire pour faire 
comprendre le statut également aux membres germano-
phones”, se souvient Hans Zinsli qui définit néanmoins la 
collaboration avec le président de l’époque Enrico Prandi 
et avec les membres du Conseil international comme 
excellente et efficace. Il a donc estimé que les voyages à 
Rapallo, Malpensa et en Belgique avaient été fructueux et 
efficaces.

En particulier, la souvenir du Congrès tenu à Lima, dans 
l’une des zones d’expansion du mouvement panathlète 
en Amérique du Sud, est resté. La communication est un 
outil important non seulement au sein du Club, mais aussi 
auprès du public, et le Panathlon n’est pas encore une 
discipline sportive très connue, même après 70 ans.
Ernst Denoth de Felsberg, journaliste expérimenté, raffiné 
et éloquent à la télévision et à la radio, voyait dans ce do-
maine un champ d’action approprié pour lui en tant que 
membre du Conseil international.

Grâce à son engagement dans l’alignement des informa-
tions fournies en allemand aux clubs germanophones, il 
a pu développer une meilleure compréhension des clubs 
qui étaient assez critiques envers le siège. Aujourd’hui, les 
newsletters sont traduites en allemand et distribuées par 
e-mail, et la Revue du Panathlon International est non seu-
lement mis en ligne, mais également envoyé par courrier 

sous forme papier dans la langue maternelle respective. 
Au cours de son mandat, Denoth a également réussi à 
mettre en œuvre une réforme pour les divers Prix Commu-
nication - le PC de Chur a gagné cette reconnaissance à 
deux reprises.
“Par le passé, un grand nombre de distinctions ont été 
décernées, nommées d’après différentes personnalités du 
monde du sport. Sur proposition de notre Commission, ils 
ont été réduits à trois catégories.”
Lors du Congrès tenu à Florence, les prix dans les caté-
gories TV / Radio, Presse et Imprimé ainsi que Internet / 
Réseaux sociaux ont été décernés pour la première fois 
dans un cadre solennel.

Le PC de Chur a démontré à quel point il est important 
d’être introduit dans l’environnement public en relation 
avec le sport. Avec la construction d’un parcours bien-être 
- un parcours balisé au bord du Rhin, créé en collaboration 
avec le Rotary Club de Chur - et en particulier avec le pro-
jet concomitant - les panathlètes ont réussi à être toujours 
présents dans les médias. Le projet a encouragé des cen-
taines d’étudiants à pratiquer régulièrement des sports et 
leur a permis de participer gratuitement, en étant assistés, 
à la course de la Saint-Sylvestre organisée à Zurich.

Sous la nouvelle présidence de Christoph Schmid et sous 
l’égide de Thierry Jeanneret, directeur de la section Sport 
du canton des Grisons, un groupe de travail organise 
actuellement un nouveau projet.
Avec le titre KlassenschlaGR, nous voulons créer un projet 
pour l’école, qui nécessite les compétences et les capacités 
les plus variées au sein des différentes classes de l’école.
Cette nouvelle compétition réunit de nombreuses valeurs 
inscrites sur le drapeau du Panathlon et représente la 
preuve que le mouvement des panathlètes des Grisons est 
plus vivant que jamais.

Les présidents du PC de Chur

Depuis sa fondation le 8 février 1979, douze présidents et 
une présidente ont présidé le Panathlon Club de Chur und 
Umgebung.
Depuis cette année, Christoph Schmid (63), entraîneur 
sportif de compétition olympique suisse et, au sein du PC 
de Chur, représentant de la catégorie journalisme sportif, 
dirige le 170e Club du Panathlon International qui fait par-
tie du District de Suisse et Fürstentum Liechtenstein. (NO)

1979–1982 Stefan Bühler, 1982–1984 Fritz Andres †, 1984–
1988 Heinz Näf, 1988–1990 Hans Ulrich Weideli †, 1990–
1992 Gubert Luck, 1992–1996 Hans Zinsli, 1996–2000 
Anton Giovanoli, 2000–2004 Ernst Rageth †, 2004–2008 
René Hefti, 2008–2010 Ernst Denoth, 2010–2016 Claudia 
Bundi, 2016–2020, Leo Jeker, 2020– Christoph Schmid se 
sont engagé sau niveau international dans le mouvement 
panathlétique.



Le Panathlon Club Modène a relancé son 
activité après la rupture forcée de la pan-
démie avec le Championnat d’Italie de Golf 
réservé aux Membres du Panathlon, qui 
a vu sa quatorzième édition se dérouler à 
nouveau sur les magnifiques parcours du 
Modène Golf & Country Club.

Une édition avec des chiffres importants, 
comme le rappelle Maria Carafoli, prési-
dente du Panathlon Club Modène, avec 
plus de 150 membres, dont 60 dans la 
seule compétition des moins de 18 ans, le 
Trophée Panathlon 2020 “Circuito Teodoro 
Soldati”, qui avec le XIV Trophée Panathlon 
Modène a terminé le programme de la 
journée.

La cérémonie de remise des prix a été 
suivie par le conseiller du Centre historique de la municipalité de Modène Andrea Bosi, le nouveau Gouverneur de 
la Zone 5  (Émilie-Romagne et Marches) du Panathlon International, Lucio Montone, le directeur du Modène Golf & 
Country Club Davide Colombarini, qui a apporté les salutations du président Alberto Caselli, du vice-président du 
Panathlon Club Modène Gianfranco Giovanardi, tandis que pour BPER Banca, partenaire de l’événement, il y avait Mar-
cello Bellelli et Emilio Annovi, ancien manager du BPER et secrétaire du Panathlon Club Modène.

Luca Cantagalli, Paola Ducci et Simona du restaurant “Ferro Dieci” ont été décisifs pour l’excellent succès de l’événe-
ment “Piacere Modena” , qui a supervisé les dégustations de produits typiques. Les membres et invités du club de 
Modène, dont l’ingénieur Mauro Forghieri, Mauro Lugli, ancien président du tribunal de Modène, Luciano Magna-
ni, président du Consortium Cimone, Eugenio Gollini, président du FIPAV, Giancarlo Iattici, président de la société 
Sandrone, ont donc finalement pu se retrouver après des mois, pendant lesquels le Club de Modène a été contraint 
comme tout le monde d’annuler les événements prévus, mais pas les projets de solidarité, confirmés en bloc, aux-
quels se sont ajoutées de nouvelles initiatives pour soutenir la santé modénaise, engagée pour faire face à l’urgence 
du coronavirus.

Les prédominants dans les différentes catégories du championnat italien des membres du Panathlon étaient Saverio 
Landolfini et Nicola Rizzo (1ère catégorie Brut et Net), David Colonnata (2e catégorie), Marcello Manelli (3e catégo-
rie);  des prix spéciaux “Dames” et “Seniors” ont été décernés à Gabriella Santucci et Giorgio Cravaschino, tandis que le 
“Driving Contest” et le “Nearest to the pin” ont été remportés par Fabio Assirelli Sampaolesi et Saverio Landolfini. La 
victoire dans la compétition par équipe a été remportée par le Panathlon Club de Massa et Carrara.

DISTRICT ITALIE/CLUB DE MODÈNE

On repart avec le golf 

PANATHLON INTERNATIONAL20

Le groupe des gagnants avec la présidente Maria Carafoli



UNE INITIATIVE DES APES/CONSEIL DE L’EUROPE

La contribution du Panathlon
à la Charte européenne du sport
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Le Panathlon aurait dû participer, avec son présid-
ent international, à une réunion des ministres des 
sports appartenant au programme APES, comme 
ce qui s’est passé auparavant à plusieurs reprises.  
La nouvelle vague de pandémie a conduit les or-
ganisateurs du Conseil de l’Europe à remplacer la 
réunion plénière par des webinaires thématiques.
L’une concernait la formulation d’une charte 
européenne du sport et le président Zappelli a 
contribué avec le rapport que nous publions :

“Le Panathlon International fait partie de la famille 
olympique et poursuit l’objectif de diffuser l’idéal 
sportif et ses valeurs morales et culturelles com-
me instrument d’élévation et d’amélioration de la 
personne et de solidarité entre les hommes et les 
peuples. Fondée en 1951, elle œuvre pour la diffu-
sion d’un concept de sport inspiré par l’éthique, la 
responsabilité, la solidarité et le fair-play à travers 
des actions ciblées à destination des jeunes.

Lors des différentes rencontres tenues à Stra-
sbourg en septembre 2020, du webinaire de 
juillet 2020 et à travers la participation au questionnaire 
en ligne, j’ai eu l’occasion de souligner, au nom du PI, la 
nécessité d’inclure une référence précise et plus axé sur 
l’éthique dans le sport.
Après avoir lu le dernier projet de révision de la Charte, 
sujet en discussion aujourd’hui, je tiens à féliciter, au nom 
du Panathlon International, les auteurs de la nouvelle ver-
sion de la Charte. Ils ont en effet transposé le problème de 
l’éthique dans le texte, de manière large et approfondie, à 
partir de l’article 1 et, avec beaucoup de détails, dans les 
articles 7, 8 et 10.
C’est un choix important, au moins autant que de parler 
d’intégrité, d’égalité des chances, d’éducation et de forma-
tion des entraîneurs qui ont pour tâche, entre autres, de 
transmettre les principes et les valeurs fortement liés au 
développement du sport.

Il est également important d’engager tous ceux qui sont 
impliqués dans l’éducation des enfants, en particulier les 
parents. Le Panathlon International a élaboré une Déclar-
ation sur l’éthique des enfants dans le sport et une Charte 
des devoirs des parents dans le sport, qui sont à la disposi-
tion des États membres du Conseil de l’Europe qui souhai-
tent les utiliser.

Enfin, je voudrais signaler une amélioration possible qui 
pourrait être apportée à l’art. 1, lettre b, du projet en di-
scussion. Il déclare que les activités sportives contribuent 
à renforcer la conduite et le comportement éthique de 
ceux qui pratiquent le sport ; à notre avis, après les mots 
“activités sportives”, on pourrait ajouter “grâce à une éduc-
ation appropriée”, reformulant la phrase comme suit : “les 
activités sportives, parallèlement à une éducation appro-

priée, contribuent à renforcer la conduite et le comporte-
ment éthiques de ceux qui pratiquent le sport”.
En effet, si elles ne sont pas soutenues par une éducation 
appropriée, les activités sportives ne suffisent pas à garan-
tir une conduite éthique.
Pour le reste, pas d’observations, sauf pour souligner que 
le texte nous semble intégrer tous les aspects du sport.

Dernier constat : des exemples concrets de mise en œuvre 
des principes énoncés dans les articles consacrés au re-
spect de l’éthique pourraient être cités, peut-être à l’article 
20 (dispositions finales) de la Charte ou en annexe. 

Je pense notamment à la diffusion, à côté de la Charte 
elle-même, de certains principes rappelés dans des textes 
plus spécifiques, par exemple dans les mémoires rédigés 
par notre Mouvement, le Panathlon International, ou des 
distinctions attribuées par les autorités à des personnes 
qui se sont distinguées dans le domaine du fair-play, 
l’organisation de rencontres entre sportifs de haut niveau 
et jeunes, en présence d’une personne de contact pour 
l’éthique lors des manifestations sportives et, en général, 
de toute action de promotion des idéaux du sport. “

www.panathlon-international.org



JOURNÉE MONDIALE DU FAIR-PLAY

Au cœur de Bruxelles, la première Journée mondiale du fair-play a été célébrée dans la salle gothique de la mairie.
Excellemment organisée par le Panathlon Club de Wallonie-Bruxelles, elle a vu les plus hautes autorités de Belgique 
présentes qui ont accueilli avec enthousiasme cette journée avec l’espoir qu’elle puisse devenir un point de référence 
mondial et médiatique pour valoriser les actions éthiques et de comportement correct dans les compétitions sportives.

La secrétaire générale Simona Callo était présente pour le Panathlon International et a salué les spectateurs.
“C’est avec grand plaisir que je suis ici pour représenter le Président Pierre Zappelli et le Panathlon International dans 
ce magnifique lieu.

Nous sommes ici pour promouvoir un événement historique qui marque la volonté des trois plus grandes organisations 
internationales qui traitent du fair-play, de donner vie à une Journée mondiale: à partir d’aujourd’hui, le 7 septembre 
sera une référence pour tous les sportifs et au-delà, pour rappeler, réaffirmer et promouvoir les valeurs d’éthique et de 
fair-play dont nous sommes des partisans et défenseurs convaincus.

Une volonté rendue encore plus particulière par la crise sanitaire Covid-19 qui ne nous a pas arrêtés et qui nous voit 
unis ici pour ouvrir une nouvelle voie, renforcer nos collaborations et contribuer, à travers le langage commun du fair-
play, à améliorer la société dans laquelle nous vivons.”

Je suis donc heureuse de pouvoir vous transmettre le discours que le Président International du Panathlon International 
a voulu consacrer à cet événement.
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Les	délégués	des	différentes	organisations	se	sont	réunis	pour	célébrer	la	Journée	mondiale	du	fair-play	à	Bruxelles	(Photo	Igor	
Pliner)



Nous	 célébrons	 aujourd’hui	 le	 Fair-Play,	 le	 Juego	 Limpio	
espagnol,	le	Franc	Jeu	canadien.	
Que	fêtons-nous	exactement	?
Être	Fair-Play,	c’est	être	juste,	équitable,	c’est	se	comporter	
de	façon	franche,	honnête	et	altruiste,	dans	le	sport	comme	
dans	la	vie	en	général.

L’idée	n’est	pas	nouvelle.	Se	comporter	de	façon	honnête	et	
équitable,	c’était	déjà	ce	qui	caractérisait	ce	qu’aux	17ème	
et	18ème	siècles	on	appelait	les	gentilhommes.	Etaient	des	
gentilhommes	ceux	qui	montraient	de	la	noblesse	dans	leurs	
sentiments	ainsi	que	dans	leur	conduite.
Mais	revenons	au	Fair-Play	dans	le	sport.

Pourquoi	le	Fair-Play	est-il	si	essentiel	dans	le	sport	?

C’est	 que,	 souvent,	 le	 sport	 exacerbe	 les	 passions.	 L’envie	
de	 gagner,	 l’attrait	 de	 la	 récompense	 pour	 le	 sportif,	 le	
nationalisme	exacerbé,	pour	le	spectateur,	poussent	parfois	
à	des	comportements	bien	éloignés	du	Fair-Play.	Personne	
n’aime	perdre	un	match,	une	rencontre.
La	 tentation	 peut	 être	 forte	 de	 profiter	 de	 la	 gêne	 de	
l’adversaire,	 de	 faire	 mine	 de	 ne	 pas	 voir	 une	 erreur	 de	
l’arbitre,	qui	vous	avantage.
Les	 gestes	 de	 fair-play	 fait	 au	 détriment	 de	 propre	
performance,	 signaler	 une	 erreur	 de	 jugement	 ou	 s’arrêter	
pour aider un concurrent injustement poussé par terre par 
un	 spectateur,	 sont	 rares	 et	méritent	 plus	 que	 tout	 autre	
d’être	valorisés.
Ces	caractéristiques	propres	au	sport	rendent	la	pratique	du	
Fair-Play	 encore	 plus	 difficile	 que	 dans	 la	vie	 courante,	 et	
donc	plus	méritoire.
C’est	avant	tout	l’éducation	qui	nous	enseigne	à	faire	preuve	
de	Fair-Play.
L’éducation,	 sur	 ce	 point,	 est	 bien	 souvent	 inexistante	 ou	
insuffisante.
Notre	 objectif,	 l’objectif	 des	 Organisations	 sportives	
présentes	 aujourd’hui,	 sera	 donc	 de	 tenter	 combler	 cette	
lacune.

Pour	 promouvoir	 le	 Fair-Play,	 pour	 donner	 envie	 de	 se	
comporter	 de	 manière	 Fair-Play,	 quoi	 de	 mieux	 que	 de	
mettre	en	lumière	ses	hauts-faits,	ses	gestes	exemplaires	et	
admirables	?
C’est	 à	 cela	 que	 tendent	 en	 permanence	 les	 actions	 de	
nos	 trois	 organisations,	 le	 Comité	 International	 Fair-
Play,	 Le	 Mouvement	 Européen	 Fair-Play	 et	 le	 Panathlon	
International.
Chacune	de	ces	trois	organisations	organise	la	promotion	du	
Fair-Play	à	sa	manière.

Pour	le	Panathlon	International,	la	diffusion	et	l’illustration	
des	 valeurs	 éthiques	 du	 sport,	 parmi	 lesquelles	 le	 Fair-
Play	occupe	 la	place	centrale,	 se	 fait	par	 l’organisation	de	
manifestations	 lors	desquelles	 les	gestes	du	Fair-Play	 sont	
mis	en	exergue.	Elle	 se	 fait	aussi	par	une	présence	visible,	
active	et	militante	lors	d’évènements	sportifs	d’envergure.

Outre	 les	 actions	 entreprises	 par	 la	 direction	 de	 notre	
Mouvement,	ce	sont	aussi	et	surtout	les	quelque	300	Clubs	
du	Panathlon	International	répartis	sur	4	continents	qui,	sur	
le	terrain,	par	des	conférences,	par	la	diffusion	des	Chartes	
du	Fair-Play,	de	celles	des	droits	de	 l’enfant	et	des	devoirs	
des	parents,	par	des	manifestations	impliquant	des	sportifs	
et	 leurs	 familles,	 accomplissent	 cette	 tâche	 d’éducation	
inscrite	dans	la	Charte	Olympique.
Merci	à	tous	d’être	présents,	en	personne	ou	virtuellement,	
pour	célébrer	cette	Journée	exceptionnelle.
Le	Club	Wallonie	Bruxelles	du	Panathlon	 International	 est	
un	promoteur	du	Fair-Play	parmi	 les	plus	actifs	au	sein	de	
notre	Mouvement.

Aussi,	je	remercie	de	tout	coeur	le	Panathlon	Club	Wallonie	
Bruxelles	pour	avoir	pris	 l’initiative	de	créer	et	d’organiser,	
avec	 la	 compétence	 qu’on	 lui	 connaît,	 cette	 Journée	
mondiale	en	présence	des	trois	plus	grandes	Organisations	
internationales	de	défense	et	de	promotion	du	Fair-Play.
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Message du Président International Pierre Zappelli
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Le Tour de Lombardie sans public 
mais avec émotion 

Le Tour de Lombardie 2020, la classique des “feuilles 
mortes”,  a été un événement extraordinaire pour la date 
de sa tenue, le 15 août, et pour le manque de public 
surréaliste imposé par le respect de la réglementation 
anti Covid. 

Paolo Frigerio, membre du Panathlon Côme, président 
de CentoCantù, cc Canturino et du Comité d’organisation 
local de Lombardie, avait souligné à plusieurs fois l’im-
portance de donner un signal de reprise pour sortir de la 
situation difficile provoquée par la pandémie. Démarrer 
le Tour de Lombardie et pouvoir être vu comme chaque 
année par le monde entier, en profitant de la beauté du 
lac de Côme aurait donné du courage. Dans le strict res-
pect des normes de sécurité des employés et du public.

Le caractère exceptionnel de l’événement a réservé une 
surprise supplémentaire. Grâce à la collaboration entre le 
Panathlon Côme, CentoCantù et cc Canturino, un magni-
fique maillot commémoratif a été créé dont les couleurs 
(sur un thème jaune et vert) rappellent le Panathlon, la 
Région Lombardie et le territoire.
 
Une grande participation émotionnelle chez ceux qui 
croient au sport et aux panathlètes qui ont remarqué 
le logo de leur club à la vue de tous. Tous ont afflué à 
l’invitation du Panathlon et se sont réunis autour de la 
généreuse championne du monde de handbike Rober-
ta Amadeo, exemple surprenant de 
femme sportive, à la force et au carac-
tère extraordinaires, qui connaît bien 
le sens du mot “recommencer”. 

Athlète de Côme de l’équipe natio-
nale et de l’équipe Bregnano Bee and 
Bike, prix du fair-play pour la promo-
tion 2019 du Panathlon de Côme, 
elle a mis tout son cœur à assurer sa 
présence et celle des autres handbi-
kers et motards afin de donner de la 
visibilité à leur discipline qui affirme 
l’engagement et la capacité d’aller 
toujours plus loin. Dans une inter-
view avec la chaîne locale CiaoComo, 
lors de la conférence de presse de 
présentation, les propos de Roberta 
Amadeo étaient : “C’est vrai, cette 
Lombardie sans public est étrange, 
mais elle est là. C’est bien que dans le 
monde entier, avant l’arrivée du Tour 
de Lombardie, vous puissiez voir ce 

[notre] sport qui est vraiment spectaculaire et qui n’est 
absolument pas dangereux, comme vous voudriez qu’on 
le croie, mais tout aussi dangereux que les autres car il 
faut toujours utiliser la tête, à la fois pour le vélo, le hand-
bike ou l’escalade d’une montagne “. À plusieurs reprises, 
même lors de la journée du Fair Play Panathlon 2019, 
on l’a entendue dire : “Malgré les difficultés, j’ai toujours 
envie de continuer car j’aime vivre de souvenirs et non de 
regrets”.

À la fin de la course, Paolo Frigerio a donné une nou-
velle surprise à tout le monde, une photo de lui avec le 
vainqueur lombard Jakob Fuglsang montrant le maillot 
commémoratif avec le logo du Panathlon.

Le double travail minutieux du président du Panathlon 
de Côme, Edoardo Ceriani, a été fondamental dans la 
réalisation de l’idée. Il a toujours été en contact avec la 
Commission Sports Paralympiques, Handicap et Inclusion 
du Club et n’a jamais manqué les réunions du Comité 
d’organisation local de Lombardie. 
La synergie de nombreux fans a permis de réaliser le 
rêve et la grande visibilité du Panathlon Côme, qui a su 
montrer ce que signifient durabilité et inclusion. L’orga-
nisation peut vanter le mérite d’avoir pu réaliser un autre 
miracle made in Côme.

DISTRICT ITALIE /CLUB DE CÔME 

par Renata Soliani

	Rendez-vous	avant	le	départ
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Le sport mondial, touché par la pandémie COVID-19, laisse la Chine optimiste quant à la possibilité d’accueillir avec suc-
cès les Jeux paralympiques d’hiver en 2022. Zhang Jiandong, vice-président exécutif du comité d’organisation de Beijing 
2022 a assuré son plein engagement et celui de son équipe pour assurer des Jeux sûrs et mémorables, lors du premier 
jour du briefing de quatre jours avec la presse du monde virtuel.

“Nous avons pleinement confiance en notre préparation pour les Jeux malgré les défis posés par le coronavirus et nous 
sommes confiants de fournir des services complets, efficaces et abordables pour tous, y compris les médias. J’attends 
avec impatience votre soutien et votre coopération continus afin que nous puissions mieux préparer les Jeux. Travaillons 
ensemble pour offrir des Jeux 2022 réussis pour le monde », a déclaré Zhang.

“La construction du siège et de l’infrastructure est prévue et tout sera terminé d’ici la fin de cette année. Pékin reste prêt à 
travailler avec les principales organisations sur la meilleure voie à suivre pour la couverture et le contrôle de la COVID-19 
pendant les Jeux”, a ajouté Zhang.

La réunion d’information en ligne a couvert 15 domaines fonctionnels et comprendra la construction de sites, les opé-
rations médiatiques, les sports, l’inscription, l’hébergement et la technologie, entre autres. Plus de 400 représentants 
du Comité International Olympique (CIO), du Comité International Paralympique (IPC), des Comités Nationaux Paralym-
piques (CNP), des Fédérations Internationales (FI) et des médias mondiaux participent aux sessions de la conférence en 
ligne.

Les Jeux Paralympiques d’hiver 2022 se dérouleront du 4 au 13 mars 2022. Les compétitions se dérouleront dans le 
centre de Pékin, dans le district de Yanqing au nord-ouest de la capitale et à Zhangjiakou dans la province du Hebei.

La Chine prête pour les Jeux
paralympiques d’hiver
Installations	presque	terminé	et	un	puissant	plan	anticovide
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Égalité dans le derby du cœur et du 
sourire, mais tout le monde gagne

Ils appellent cela le derby du cœur et en effet, 
le cœur de beaucoup battait fort le samedi 12 
septembre. Il battait surement très fort aux 28 
athlètes présents au match, à leurs parents cer-
tainement excités, à tout le staff technique de 
BIC Genova et aux nombreux invités présents à 
l’événement.

Un événement important réalisé grâce à la 
collaboration de 3 grands groupes, le Panath-
lon Genova Levante qui atteint sa 17e édition, 
BIC Genova et Stelle Nello Sport, dans un 
cadre splendide comme celui de l’Oratorio 
Don Bosco à Gênes Quarto. Une machine qui 
a parfaitement fonctionné sous la direction du 
président de BIC Genova, Marco Barbagelata et 
D.S. Giulio Attardi. Aux accès pour le contrôle de la tempé-
rature et la délivrance des auto-certifications Sara Taran-
tini et Ilaria Fiorello, toute la gestion des athlètes dans les 
vestiaires confiés à Jacopo Napoli tandis que la direction 
technique des équipes a été magistralement dirigée par 
les techniciens, Luca Montecucco, Giovanni Magnino, 
Marcello Riolfi et Andrea Bianchi représentant Genoa cfc 
dont la grande aventure avec le BIC - Genoa For Special se 
poursuivra cette année aussi. 

Pour la direction du match, comme dans les vrais matchs 
de Série A, il y avait l’arbitre plus le “quatrième officiel” au 
VAR.
L’ancien arbitre international et visage bien connu de 
la télévision Graziano Cesari a embelli l’événement en 
dirigeant le match jusqu’à la fin, assisté par l’omnipré-
sent Salvatore Giordano avec plus de 40 ans de matchs 
arbitrés et par Cecchini et Catane. Le manager des arbitres 
Mario Attardi avec le manager de la Sampdoria Roberto 
Lombardozzi et le responsable de l’Oratoire Don Bosco 
Giuseppe Rosafio ont contribué à ce que tous les athlètes, 
les parents et le public puissent profiter du spectacle.
 Le timing de l’événement a été bien marqué par Matteo 
Sacco qui a présenté les invités et les autorités au micro 
tout en guidant la troupe de la chaine télévisée italienne 
Rai dans les interviews pour le reportage diffusé sur le 
TG3 régional.
Au milieu du terrain, Giorgio Migone du Panathlon Geno-

va Levante et père de l’événement se sont alternés pour 
la cérémonie d’ouverture, aux côtés de Guido Angelini, 
Franco Gromi et Guido D’argenio, Giorgio Costa président 
du Panathlon Italia et Germano Tabaroni gouverneur de la 
zone IV Ligurie. En poursuivant par l’honorable Luca Pas-
torino, Michele Corti di Stelle Nello Sport qui, en plus des 
salutations habituelles, a préparé des photos, des vidéos 
et des interviews en un temps record immédiatement 
diffusées sur les réseaux sociaux LiguriaSport et YouTube. 
Ainsi que Giorgio Primicerio, nouveau Team Manager de 
BIC Genova, qui a présenté son ami, l’ancien arbitre inter-
national Graziano Cesari, l’artiste de la Sampdoria Aldo De 
Scalzi et le commissaire de Gênes Vincenzo Ciarambino. 
Pour conclure, le président du BIC Genova Marco Barba-
gelata a entamé la nouvelle saison sportive et a remercié 
les nombreux présents à l’événement, le représentant 
du dcps FIGC Francesco Guzzardi, Fabio Gallo du secteur 
féminin FIGC, Adriano Bianchi du CSI mais surtout les 
nombreux parents.

Le match s’est terminé 5-5 montrant d’excellents jeux 
individuels et de bonnes intrigues de jeu.  Une nouveauté 
absolue a été l’entrée dans le peloton de cinq filles qui à 
partir de cette année constitueront le nouveau groupe fé-
minin du BIC. Il s’est ainsi conclu par une série de penalty, 
et par la remise de prix pour chaque joueur géré directe-
ment par le Panathlon avec médaille, sac à dos et gadget 
ainsi que le rafraîchissement tant attendu avec focaccia 
offert par Francesca Del Deo.
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Le roman sur Italie-Brésil remporte 
le Bancarella Sport  
Avec 136 préférences, 8 de plus que le deuxième au classement, Piero Trellini est le gagnant de l’édition 2020 du Prix Banca-
rella Sport.
“La	partita”.	Il	romanzo	di	Italia-Brasile”	(Le match. Le roman d’Italie-Brésil) publié par Mondadori, a reçu l’approbation des 
libraires indépendants, inscrits dans les deux associations, les syndicats des libraires de Pontremoli et les stands, ainsi que 
celle des personnalités sportives et des panathlètes appelés à exprimer leur vote, en cette édition particulière en plein 
Covid.
La Notaire du Prix, Sara Rivieri, devant un public restreint et positionnée de manière sûre selon les dispositions en vigueur, 
mais non moins impliquée et intéressée, a lu les 194 fiches, reçues ces dernières semaines, décrétant à la première place le 
volume axé sur l’un des quarts de finale mondiaux les plus mémorables jamais disputés par l’équipe nationale italienne de 
football.

En deuxième position, “Il tennis l’ha inventato il diavolo” (Le tennis, c’est le diable qui l’a inventé) d’Adriano Panatta avec Da-
niele Azzolini avec 128 voix. Troisième, Luca Farinotti avec “ Volevo solo nuotare. (200 000 bracciate con Rachele Bruni)” (Je 
voulais juste nager). (200 000 brasses avec Rachele Bruni) et à suivre, Alessandro Alciato auteur de “Non pettinavamo mica le 
bambole” (Nous ne perdions pas notre temps) ; Andrea Maietti avec “ Gioannbrerafucarlo. Gianni Brera secondo me” (Gianni 
Brera selon moi), et enfin “Ricky Albertosi. Romanzo populare di un portiere” (Ricky Albertosi. Roman populaire d’un gardien 
de but) écrit de plusieurs mains par les membres du Comité Soriano et représenté à Pontremoli par Massimiliano Castellani.

Le Bancarella Sport a été créé il y a 57 ans à la suite du prix littéraire générique de Pontremoli, sur proposition et avec 
la contribution active du Panathlon. Ce n’est pas un hasard si dans le jury des premiers sélecteurs qui choisissent les six 
finalistes parmi une cinquantaine de concurrents, un juré du Panathlon est toujours présent. Depuis quelques années, c’est 
l’ancien président international Giacomo Santini, lui-même journaliste sportif et écrivain. D’autres panathlètes contribuent 
ensuite au choix du vainqueur parmi les six finalistes.
Avant les salutations des finalistes, la cérémonie de remise du “Prix Bruno Raschi” a agrémenté son tableau d’honneur du 
nom de Beppe Conti, grand journaliste sportif et cycliste. Enfin, un salut sincère a été réservé à Franco Lauro, un autre ami 
affectueux et un Grand Électeur du Prix Bancarella Sport, décédé prématurément en avril 2020.
Présentation de la soirée, comme toujours de manière magistrale, par le directeur de Tgcom Paolo Liguori et pour la pre-
mière fois, par la talentueuse journaliste Carolina Sardelli.
Parmi les personnes présentes à la soirée, en plus du président du District italien Giorgio Costa et du vice-président du Dis-
ctrict Leno Chisci, également les gouverneurs de la Zone 06 Andrea De Roit et de la Zone 04 Germano Tabaroni, le club de 
Pontremoli-Lunigiana et de nombreux panathlètes.

Le	gagnant,	les	finalistes	et	les	autres	participants	à	la	cérémonie	de	Pontremoli.
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UN MYTHE ET UN EXEMPLE

De Pelé, une leçon
de vie et de valeurs humaines 
Le	grand	champion	a	célébré	ses	quatre-vingts	ans	en	enregistrant	
une chanson

 “Écoutez le vieil homme, mon fils, qui est toujours fort 
et qui fera gagner son équipe.” Edson Arantes do Nasci-
mento, connu de tous sous le nom de Pelé, a fêté ses 80 
ans en enregistrant une chanson pour rappeler à tout 
le monde qu’il est toujours le meilleur. 
La chanson s’appelle “Acredite no veio” et a été réali-
sée en collaboration avec le duo mexicain Rodrigo et 
Gabriela. 
Pour la Fifa, Pelé est le footballeur du siècle, pour le CIO, 
l’athlète du siècle, pour les Brésiliens, il est une icône 
bien-aimée malgré son caractère timide et diplomate, 
et pour son désir de ne pas parler constamment de 
lui-même. “Le football et la politique ne doivent pas se 
mélanger”, répétait-il à ceux qui lui demandaient des 
commentaires sur ce qui se passait dans son pays.

À l’âge de vingt ans, le Brésil l’a déclaré trésor national 
et, de fait, a empêché son départ pour d’autres rives 
et d’autres champs. En Europe, ils auraient fait de faux 
papiers pour lui, mais le transfert le plus proche, celui à 
l’Inter d’Angelo Moratti, tombe à l’eau en raison d’une 
reconsidération du président pauliste.

Mais Pelé est aussi celui qui a choisi de ne pas élire 
d’héritier, alors que la selecao a bénéficié des services 
footballistiques de phénomènes tels que Zico, Romario, 
Ronaldo et, désormais, Neymar. Une fois, il a dit qu’il 
préférait Cristiano Ronaldo à Messi et une agitation a 
éclaté. Une autre fois, en 2014, se référant à ses compa-
triotes aujourd’hui, il a déclaré : “Peut-être qu’il y avait 
quelqu’un qui était capable de jouer plus ou moins 
comme moi. Mais il n’y a personne comme moi, parce 
que ma mère et mon père ont couler le moule “. L’as du 
PSG, pour être honnête, pourrait bientôt lui donner une 
grosse déception puisqu’il compte désormais 13 buts 
sur son record de but avec le maillot vert-or.

Oui, car les records racontent très bien la carrière de 
Pelé. En 1958, année de la Coupe du monde en Suède, 
il devient le plus jeune footballeur à avoir disputé une 
finale de Coupe du monde, le plus jeune buteur de 
l’histoire de la compétition et, bien sûr, le plus jeune à 
l’élever. Il n’avait que 17 ans et 249 jours. 

Un triplé de chiffres qui l’a élevé au rang de “Dieu” du 

par Alessandro Frau
(Agence AGI)



football, comme l’ont écrit certains journaux qui ont 
suivi l’événement. Mais le surnom qui lui est le plus 
marqué est celui de “O Rey”, le roi : impossible de ne 
pas couronner quelqu’un capable de marquer 1281 
buts en carrière (761 buts en 821 matches officiels). Un 
autre record. “Avec les moyens d’aujourd’hui, j’en aurais 
marqué 2000 “, confiait-il dans une autre interview. 
Difficile de ne pas le croire.

Les débuts n’ont pas été faciles. Il nait à Tres Coracoes 
le 23 octobre 1940. Le père Dondinho est un ex foot-
balleur amateur assez fragile. Le genou le trahit et 
la famille est bientôt dans une situation désespérée. 
Dondinho a donc déménagé la famille à Bauru alors 
que Pelé n’avait que cinq ans. Le monde est secoué par 
les événements liés à la guerre mais, au Brésil, ces nou-
velles ne sont que l’écho de quelque chose de terrible 
qui reste cependant loin.

Mais pour le petit Pelé, alors appelé “Dico”, une mangue 
suffit pour commencer à dribbler et se sentir heureux. 
Dans les années suivantes, il grandit dans l’équipe 
amateur de la ville, celle dans laquelle il fut décou-
vert, à l’âge de quinze ans, par Waldemar de Brito, qui 
orbite en équipe nationale brésilienne. L’audition avec 
Santos est un succès. Et le reste est de l’histoire. Le 7 
septembre 1956, le “Black Pearl”, autre surnom, fait ses 
débuts avec l’équipe première lors d’un match amical 
contre Corinthias. Pelé marque le premier d’une série 
interminable de buts.

À l’âge de seize ans seulement, il obtient son diplôme 
de meilleur buteur du championnat pauliste et est 
appelé pour l’équipe nationale. Avant son dix-septième 
anniversaire, il marque contre l’Argentine, le rival his-
torique de Selecao. Il est prédestiné. Avec le maillot de 
son pays, il joue 92 matchs, totalisant 67 victoires, 14 
nuls et seulement 11 défaites.

Il prend sa retraite pour la première fois en 1974 
lorsque sa vitrine personnelle éclate : au Brésil, il a 
remporté dix titres pauliste, cinq Taca Brasil, trois tour-
nois Rio-San Paolo, un Taca de Prata, deux Coupes Li-
bertadores, deux Coupes Intercontinentales et une Su-
per Coupe de Champions intercontinentaux. L’année 
suivante, il revient sur le terrain aux États-Unis : le New 
York Cosmos le couvre d’or pour devenir ambassadeur 
sur et en dehors du terrain. C’est la première étape que 
les Américains franchissent pour mettre le football au 
premier plan dans leur pays. Avec Pelé, il y a d’autres 
champions tels que Beckenbauer et Chinaglia.

Le 1er octobre 1977, cependant, la retraite devient 
définitive. Pelé décide de quitter le monde du football, 
au moins pour longtemps, refusant d’entreprendre des 
carrières différentes : pas de bancs et pas de bureaux. 
Il est devenu ambassadeur de l’ONU et de l’Unesco et 

a été appelé en 1995 à occuper le poste de ministre 
extraordinaire du Sport au Brésil. Il proposera une loi 
contre la corruption dans le monde du football appelée 
“loi Pelé”.

Mais surtout, il se consacre à l’art, compose des chan-
sons et apparaît dans des films et des drames. Ces 
dernières années, il a lutté contre divers problèmes 
physiques et depuis que la pandémie de coronavirus 
a éclaté, il est resté, pour sa sécurité, à l’intérieur de sa 
villa de Guaruja, non loin de la mer : “Je remercie Dieu 
de m’avoir permis d’atteindre cet objectif lucide et, 
dans l’ensemble, en bonne santé. Et je remercie tous 
ceux qui se souviennent de moi à cette date”.

Le surnom qui est resté gravé dans l’histoire est en fait 
enveloppé de mystère. On dit que Pelé serait un nom 
mal prononcé. Cela n’a jamais été complètement révé-
lé, étant donné que le buteur n’a jamais caché qu’il ne 
le digère pas trop. Oui, car parmi tous les surnoms qui 
lui ont été donnés, Pelé préfère se souvenir de l’impor-
tance de son vrai nom, Edson, choisi par ses parents 
en l’honneur de Thomas Alva Edison, prophétisant 
presque la lumière que le champion brésilien apporte-
rait à jeu dans le monde entier.
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WORLD FAIR PLAY AWARD

La plus belle victoire
est un geste de fair-play
Diplôme	d’honneur	mondial	à	Eugenio	Dondi	pour	un	épisode	survenu	
lors	d’une	course	à	pied

L’une des tâches des Panathlon Clubs est de 
promouvoir le concept du Fair-Play sur les 
territoires et de reconnaître et de valoriser 
les gestes, les personnes et les organisations 
qui s’y engagent. Précisément dans le but de 
valoriser le Club de Ferrara, chaque année 
il délivre ses Prix Fair-Play, avec des catégo-
ries aussi liées que possible à celles des plus 
prestigieuses récompenses nationales et 
internationales, afin de devenir également 
des “recommandations” pour celles-ci.
En 2019, le Panathlon Club de Ferrara a 
reconnu ces prix pour le “geste” des jeunes 
Eugenio Dondi et Kevin Del Passo (décernés 
lors de la remise des Prix Panathlon, avec une 
reconnaissance spéciale dédiée à Valentino 
Galeotti), l’engagement d’AVIS Comunale 
et Provincial de Ferrara dans le domaine 
socio-sportif (décerné lors du Gala sportif 
CONI), la carrière de Renzo Guerrini et la communication 
de Mirko Rimessi (décerné lors du traditionnel Souper des 
Vœux).
Les recommandations ont ensuite suivi leur cours et fin 
février le “geste” d’Eugenio Dondi, acteur principal de 
l’épisode du fair-play, et la “communication” de Rimessi ont 
été choisis comme lauréats des Prix Fair-Play par la Zone 5 
(Emilia-Romagna et Marche) du Panathlon International, 
avec un certain Davide Cassani (pour la carrière), des prix 
qui attendent toujours d’être remis en raison de la pandé-
mie.
L’histoire du geste du jeune Eugenio Dondi a également 
été dûment traduite pour être présentée au Comité inter-
national du fair-play, une organisation désignée par le CIO 
pour la délivrance des mérites internationaux, et la nou-
velle est maintenant arrivée qu’il a reçu le diplôme mon-
dial du Fair-Play dans la catégorie Jacques Rogge - Jeu-
nesse (réservée aux moins de 20 ans), “pour récompenser 
des résultats exemplaires dans le monde du sport et dans 
le domaine de la promotion du fair-play”, une reconnais-
sance qui dans la hiérarchie du prix international de cette 
catégorie vient juste après le “Trophée Fair-Play pour les 
jeunes - Sous les auspices du président du CIO”.
Mais comment le jeune coureur de Ferrara a-t-il si impres-
sionné le jury de l’organisation, qui est basé à Budapest et 
qui décerne des prix depuis 1965, au point de lui conférer 
une reconnaissance qui dans le passé était due, bien que 
dans une autre catégorie, que “pour la carrière”, seulement 
à un autr sportif de Ferrara, le boxeur Alessandro Duran, 

également récompensé, pour la carrière, en 2004? Voici 
comment le geste a été proposé :
“Les tous jeunes Eugenio Dondi (asd Team ProEtichs) 
et Kevin Dal Passo (asd ACLI Faro Formignana) lors de 
l’événement “Corsa della Bonifica”, sont devenus les pro-
tagonistes d’un épisode de la plus haute valeur sportive, 
humaine et éthique : “À quelques dizaines de mètres de 
l’arrivée, le très fort Kevin Dal Passo manque la route d’en-
trée à l’arrivée, à cause de la moto qui est “allée tout droit”. 
Pour tenter de s’arrêter, Kevin a glissé au sol en se blessant 
beaucoup au bras et à la main ... Eugenio Dondi, qui était 
immédiatement derrière lui, s’arrêta pour attendre que 
son ami se lève. Tous les deux repartirent, s’engageant 
alors dans un sprint splendide qui vit Eugenio l’emporter 
à coup sûr. Immédiatement après la course, alors que son 
père le soignait, Kevin lui dit : “Tu sais pourquoi Eugenio 
m’a attendu ? Parce que c’est un bon ami ...”
 
Grande satisfaction de l’ensemble du Club de Ferrara, 
en particulier de la Présidente Luciana Pareschi et du 
partenaire Dino Raimondi qui, en tant que représentant 
de l’équipe ProEtichs, ont porté ce geste à l’attention du 
Conseil.
 
Une curiosité : lors de la cérémonie de remise des prix à 
Ferrara, qui a eu lieu en mai 2019, Alessandro Duran s’est 
vu confier la tâche de remettre la reconnaissance aux deux 
très jeunes coureurs. Que ce soit déjà un présage ?

par Mirko Rimessi
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À Catia Pedrini le World Fair Play Award 
pour l’ensemble de sa carrière 
La présidente Maria Carafoli, au nom de tout le Panathlon Club Modena, félicite Catia 
Pedrini, membre d’honneur depuis 2018, qui a remporté le World Fair Play Award pour 
l’ensemble de sa carrière , du nom du grand joueur de tennis français Jean Borotra et 
décerné par le Comité international pour le Fair-Play (CIFP), basé à Budapest, Hongrie.

Les motivations de la candidature de Pedrini, rapportées au Panathlon International par 
le club de Modena, ont ainsi permis au président de Modena Volley d’obtenir la presti-
gieuse reconnaissance internationale, destinée à une personnalité sportive capable de 
se distinguer par “l’attitude générale éminente démontrée tout au long de sa carrière, 
pour un esprit de fair-play exceptionnel et constant, pour le respect des règles non 
écrites du sport “.
Catia Pedrini et le Panathlon Club Modena ont également reçu les félicitations de Pierre 
Zappelli, président du Panathlon International. “Nous nous réjouissons de cette nou-
velle, arrivée en ces jours si pleins d’inconnues - commente le président Carafoli - Une 
candidature que nous avons soutenue avec une grande détermination.

Durant sa présidence, en plus des victoires sur le terrain, elle a contribué à véhiculer une 
conception du sport jamais déconnectée du tissu social du territoire. Ce message s’est traduit au fil des années par de 
nombreuses initiatives caritatives, qui ont fait de Palapanini un lieu de fair-play, de culture sportive et de solidarité, parfai-
tement en phase avec nos projets dédiés au sport et au handicap, que Catia Pedrini n’a jamais manqué de soutenir”.

Le Panathlon de Côme, malgré l’année difficile de la pandémie et dans une nouvelle 
période de confinement, a voulu tout de même attribuer les Prix Fair-play 2020 qui au-
raient dû être décernés, comme toujours, le troisième samedi de novembre, en collabo-
ration avec la Journée internationale du fair-play. Malheureusement, compte tenu de la 
période de restrictions et d’interdictions, la cérémonie a été reportée au printemps 2021.
Cependant, la commission spéciale présidée par Roberta Zanoni a travaillé tout de meme sur le matériel et sur les dif-
férents rapports reçus par le Club de Côme et a atteint la proclamation pour 2020. Voici, en bref, les récompenses.
- Prix Fair-play “Antonio Spallino” pour l’ensemble de sa carrière à Alberto Cova, le plus grand coureur de demi-fond italien, 
champion olympique du 10000 mètres à Los Angeles 1984, avec un titre mondial (Helsinki 1983) et un titre européen 
(Ate- en 1982), toujours sur les 10000 mètres, dans une carrière qui l’a vu courir en tant que protagoniste et gagner 
partout. A la fin de sa carrière, au niveau professionnel et politique, il s’est distingué dans plusieurs circonstances pour des 
activités de solidarité et d’aide aux nécessiteux.
- Prix Fair-play “Gabriele Coduri de ‘Cartosio” pour le geste adressé à Giovanni Borgonovo. Le jeune athlète de Canottieri 
Cernobbio, après avoir couru et remporté le Trophée Villa d’Este 2019, est devenu le protagoniste d’un geste de loyauté, 
de courage et d’altruisme, dans le plein respect des principes du fair-play, allant “s’auto-dénoncer” au jury pour avoir sauté 
une balise en raison de l’inattention. Disqualifié, il a permis au dauphin de gagner.
- Prix Fair-play “Filippo Saladanna” pour la promotion de l’Asd Volleyball Cabiate, une société capable de se donner une 
charte éthique pour les athlètes, les techniciens, les dirigeants et les familles, qui reflète pleinement les principes des Car-
tes Éthiques du Panathlon International. À l’heure où les individualismes et les mauvais comportements caractérisent trop 
souvent le sport amateur, se donner un code de droits et devoirs est la meilleure façon d’interpréter la pratique sportive.
- Mention pour la promotion aux “baby” footballeurs de l’Aso Alzate Brianza qui, sans hésitation et brisant les murs et les 
belligérants, ont volontiers accepté d’accueillir les joueurs de leur âge de l’équipe voisine Ac Albavilla pour l’entraînement, 
s’étant retrouvés soudainement sans terrain de jeu. Un geste qui mérite d’être souligné et mis en valeur.

Club de Côme : fair-play
Alberto Cova pour l’ensemble de sa carrière - Giovanni Borgonovo au 
geste - promotion au Volleyball Cabiate.
Mention à la promotion du football Aso Alzate Brianza -
La cérémonie de remise reportée au printemps 2021
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Sentiments	olympiques	et	pas	seulement

Le sport est peut-être le matériau qui contient le plus 
d’histoires, qui révèle des vertus et c’est aussi pour cette 
raison qu’il passionne. Un connaisseur comme Leo Turrini 
a des tas d’histoires, d’émotions et d’images à retenir 
et à raconter. Quatorze Jeux Olympiques expérimentés 
comme envoyé spécial sont un bagage qui n’a pas d’égal 
en Italie. 
En Formule 1, il est l’un des conteurs les plus expérimen-
tés et les plus appréciés. Certes, être né à Sassuolo à deux 
pas de Maranello et ses relations de très jeune journaliste 
avec Enzo Ferrari ont été décisives, tout comme vivre la 
réalité sportive de la région de Modène, pleine de cham-
pions et d’entrepreneurs qui ont su donner beaucoup au 
sport. 

Ajoutez à cela son discours cultivé et en même temps 
populaire pour la musicalité de l’inflexion émilienne, 
l’ironie et l’auto-ironie qui le rendent immédiatement 
sympathique, et l’homme que vous aimeriez entendre 
pendant des heures arrive. C’est ainsi que Leo Turrini est 
apparu lors de la soirée organisée par le Panathlon de 
Côme,  aux rares qui ne le connaissaient pas et à ceux 
qui le connaissaient à travers ses reportages, ses discours 
radiophoniques, ses livres.

Sollicité par Nicola Nenci, journaliste de la Province, il a 
offert aux panathlètes et invités présents des fragments 
d’humanité qui vous incitent à réfléchir.

Des Jeux Olympiques, il souligne la valeur universelle 
de rencontrer de nombreux jeunes, d’être ensemble, 
de se connaître sur un pied d’égalité, champions et 
non-champions, représentants de tous les pays, même les 
moins connus. Dans chacun d’eux, il y a l’enthousiasme 
et l’émotion de vivre des moments indélébiles dans la 
mémoire qui seront fixés comme les plus beaux de la vie 
d’un athlète. L’anecdote liée aux Jeux est donc vaste et si 
vous savez le raconter, comme lui, “l’amour du sport qui 
fraternise” et “l’enchantement de l’émotion” émergent. 

Parmi ceux-ci, il y a le souvenir d’avoir été témoin du 
record d’Usain Bolt de 9,69 à Pékin dans la finale du 100 
mètres couru avec une chaussure déliée, l’arrivée victo-
rieuse de Stefano Baldini au marathon d’Athènes et le 
frisson de voir l’athlète italien, qu’il connaissait bien, un 
athlète de son pays natal, remporter l’or le plus embléma-
tique des JO.

L’émotion la plus vive liée à la Formule 1 a été celle du 8 

octobre 2000, à Suzuka, lors de la victoire de Michael 
Schumacher au championnat du monde des pilotes. Une 
victoire que Ferrari poursuivait depuis vingt et un ans, 
depuis celle remportée par Jody Scheckter. Les derniers 
tours passés avec les mécaniciens et les techniciens der-
rière le paddock sont un souvenir inoubliable. 

Un peu de superstition et la tension écrasante les ont 
poussés à quitter leurs postes. Ils fumaient nerveusement 
et écoutaient en silence le son du moteur Ferrari et celui 
de la McLaren-Mercedes de Mika Häkkinen pour com-
prendre qui était devant. Le dernier tour, avec l’adrénaline 
au plus haut, et l’explosion du cri de conquête libérateur 
au passage sous le drapeau à damier sont des émotions 
que vous pouvez facilement imaginer dans l’histoire.
Di Enzo Ferrari se souvient du geste qui lui a valu l’estime, 
en contournant la grève de la RAI qui condamnait les fans 
à ne pas pouvoir suivre le Grand Prix du Brésil 1982, grâce 
à un accord avec Tele Montecarlo, où il réussît à diffuser la 
course sur les ondes de Tele Sassuolo pour laquelle il tra-
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vaillait. Cette intuition lui a valu le scoup d’un entretien 
exclusif avec l’ingénieur que le Resto del Carlino a publié 
sur une demi-page dans une période de silence de 
presse rigoureux de la part du propriétaire de Maranello. 
L’analyse de la perte actuelle de compétitivité du rouge 
Ferrari est objective et impitoyable, l’espoir est long à 
renaître et les amateurs du cheval cabré devront encore 
connaître de nombreuses déceptions.
En réponse aux questions précises de Nenci, une suc-
cession de personnages défile, d’Alberto Tomba, dont 
il fut le premier décodeur humain à traduire le langage 
incompréhensible de ses énoncés, à Lucio Battisti, qui 
fut la bande-son des moments importants de sa vie, en 
passant par Bartali, l’homme qui a sauvé l’Italie à vélo, 
dont beaucoup se souviennent du livre écrit pour Mon-
dadori en 2004.

La discussion se termine par une brève présentation du 
dernier ouvrage de l’écrivain Turrini, le livre dédié à Pani-
ni. C’est l’histoire d’une famille sortie de nulle part mais 
qui est aussi une pièce exemplaire de l’histoire “d’une 
Italie qui n’avait pas peur de rêver”. Les traits essentiels et 
les souvenirs personnels de la glorieuse dynastie Panini 
qui est devenue une marque connue dans le monde 
entier aux côtés de Ferrari et Parmigiano Reggiano sont 
une fois de plus une histoire qui fascine et invite à la 
lecture.

!!!! Aidez-nous à vous aider !!!!
Heureusement, les articles que les clubs envoient à cette revue afin de documenter leurs activités et les dates
les plus importantes sont en constante augmentation.

C’est le journal de tous les clubs et de tous les panathlètes. Et c’est justement pour cela que la rédaction tente
de tous vous satisfaire en vous réservant des espaces appropriés.

D’habitude une page pour chaque article et une photographie.

Souvent, malheureusement, notre travail est plus difficile à cause de deux problèmes liés à vos correspondances: 
parfois trop longues, elles nous obligent à couper des textes de très grande qualité. Dans d’autres cas, nous
devons les réécrire complètement car rédigés par des mains pleines de bonne volonté mais d’un point de vue
journalistique non satisfaisant. Dans chaque club, il devrait y avoir un attaché de presse compétent.
Pour nous aider à vous aider, nous vous indiquons les dimensions standards d’un texte.
Pour qui utilise l’ordinateur : 2.500 caractères, espaces inclus, au maximum.
Ce qui signifie en termes dactylographiques : 40 lignes de 60 mots chacune.

Merci pour votre collaboration.
Giacomo	Santini

Past	Président	International
Directeur responsable

Leo	Turrini	avec	le	Président	Ceriani	



Partager…
C’est mieux

“L’union fait la force” et “On n’est jamais mieux servi que 
par soi-même” sont deux axiomes qui décrivent de réalités 
opposées, du moins en apparence. Il est donc légitime que 
l’on se demande laquelle est la bonne ou si elles peuvent 
coexister l’une avec l’autre.
J’essaie donc de répondre à cette question en me basant 
sur le thème, qui me plaît, du sport, mais en notant que le 
discours pourrait très bien s’étendre à d’autres domaines 
tels que politique, religieux, social, etc.

Il ne fait aucun doute que le sport a plusieurs facettes 
(compétitives, récréatives, éthiques, culturelles, sociales, 
commerciales, ...). Ces facettes impliquent évidemment 
des agences éducatives diverses, publiques et privées, 
des institutions nationales et locales, des clubs sportifs à 
différents niveaux, des sponsors, des médias de masse, 
... chaque organisme prend alors en charge ses propres 
aspects, essayant d’interagir avec les autres de la manière 
la plus optimale possible, afin d’atteindre ces objectifs 
individuels et généraux allant de la formation intégrale 
(physique et spirituelle) de l’être humain individuel à l’ob-
tention des résultats les plus prestigieux dans le domaine 
international.

Concrètement, il y a un espoir pressant qu’au niveau 
national, le Gouvernement et le CONI, faisant également 
appel à toute expertise externe, se joignent à l’élaboration 
de lignes directrices d’un plan programmatique national 
(réforme du sport ?) qui sera ensuite développé par les 
organismes individuels en charge sur la base de leur ADN 
constitutif.

En descendant au niveau territorial, un argument similaire 
est certainement valable où, dans le cadre d’une coordi-
nation générale préalable, chaque organisme intéressé se 
chargera alors de promouvoir les activités et initiatives qui 
lui appartiennent par mandat officiel ou pratique conso-
lidée localement (en pleine conformité des rôles indivi-
duels) avec le plus grand engagement.

À titre d’exemple, le Panathlon traite, sous les formes les 
plus appropriées, de l’aspect éthico-culturel du sport, se-
lon le mandat officiel qui lui a été confié par le CIO, comme 
cela s’est produit, pour ne citer qu’un cas, pour la “Charte 
éthique du sport “, récemment lancée par la Région Véné-
tie.

Certes, le plus difficile est d’unir les forces, mais rappe-
lez-vous que “se réunir est un début, rester ensemble est 
un progrès, puis pouvoir travailler ensemble est la réussite” 
(H. Ford).
De tout cela, il est clair alors que les deux axiomes initiaux 
ne sont pas antithétiques, mais peuvent bien se complé-
ter.

C’en est donc bien la preuve, mathématiquement. 
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Renato Zanovello
Président émérite du Panathlon Padova



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

Sergio Campana P.C. Bassano 09/12/2014
Fabiano Gerevini P.C. Crema 13/11/2015

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

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

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

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

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

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

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

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

Attilio Bravi - P.C.Bra 25/05/2009 
Antonio Spallino - P.C.Como 30/05/2009

Gaio Camporesi offerto Enrico Prandi 21/11/2009
Mons.Mazza - P.C.Parma 15/12/2009

Mario Macalli  - P.C.Crema 22/12/2009
Livio Berruti - Area 3 19/11/2010

Gianni Marchiol - P.C.Udine N.T. 11/12/2010
Mario Mangiarotti -  P.C.Bergamo 16/12/2010

Mario Sogno   P.C.Biella 24/09/2011
Mariuccia Lombardini - P.C.Reggio E. 19/11/2011

Bernardino Morsani - P.C.Rieti 25/11/2011
Roberto Ghiretti - P.C.Parma 15/12/2011

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

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

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

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

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

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

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

Baldassare Agnelli P.C. Bergamo 30/10/2014
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