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Le Panathlon n’a pas abandonné :
rencontres virtuelles et solidarité
Crise sanitaire oblige, le numéro 2 de notre Revue est consacré en grande partie
aux conséquences de la pandémie Covid 19 sur la vie de notre Mouvement et du
sport en général.
On lira sur ce sujet, parmi d’autres articles, les réflexions de Giacomo Santini, ainsi
que celles du District Uruguay et de Francesco Schillirò.
Les effets de cette crise sont dévastateurs.
Ils le sont quant au bilan des pertes humaines bien sûr.
Le caractère extraordinaire de cette pandémie est dû surtout aux mesures prises pour la combattre et à son impact sur
l’économie, y compris l’économie du sport.
Le sport en a été affecté de manière spectaculaire et, en premier lieu, par le report d’un an des Jeux Olympiques de Tokyo
à août 2021 et ses séquelles financières pour toute la famille olympique. Les revenus considérables obtenus grâce aux
retransmissions télévisées et aux sponsors dépendent de la tenue des Jeux olympiques.
Sur ce sujet, il vaut la peine de citer des extraits du message adressé le 20 mai 2020 au monde du sport par Lana Haddad,
directrice des opérations du CIO : ”Toute la structure du Mouvement olympique est construite sur le modèle de la solidarité
dans son sens le plus large, et repose sur le partage des revenus. Le CIO redistribue 90 % de ses revenus, soit 5 milliards
de dollars (USD) au cours de la dernière Olympiade ou l’équivalent de 3,4 millions de dollars par jour. Ces investissements
sont destinés à soutenir les hôtes des Jeux Olympiques (2,5 milliards de dollars lors de la dernière Olympiade) ainsi que le
développement des athlètes et du sport à tous les niveaux dans le monde entier.
Grâce à ce modèle de financement, le CIO soutient directement 40 sports olympiques et leurs Fédérations Internationales
(FI) respectives et autres organisations sportives dans le monde entier, ainsi que 206 Comités Nationaux Olympiques
(CNO), par l’intermédiaire desquels il verse des subventions aux équipes et des bourses individuelles destinées aux athlètes…Maintenant que le monde est confronté à une crise sans précédent, ce modèle et le rôle du CIO sont plus importants
que jamais. Les FI et les CNO se tournent vers le CIO pour obtenir de l’aide. Sans le cadre de gestion des risques mis en
place au cours des dernières décennies pour constituer des réserves et garantir la sécurité et l’indépendance financières
du CIO, ce dernier ne serait pas en mesure d’assurer la survie des parties prenantes du Mouvement olympique et, à travers
elles, d’offrir une assistance continue aux athlètes.”.
Au moment d’écrire les présentes lignes, on constate que la crise sanitaire commence à perdre de son intensité, à tout le
moins en Europe, même si elle reste à haut risque dans d’autres continents, en particulier en Amérique latine où le Panathlon compte tant de Clubs.
La vie de nos Clubs reprendra-t-elle son cours comme avant ?
Depuis la mi-mars 2020, pour la plupart, nos Clubs ont soit cessé toute activité, soit l’ont réduite à des échanges virtuels.
Nombreux sont ceux qui ont mis à profit l’économie réalisée par l’absence de réunion physique pour mener des actions de
solidarité au profit des déshérités.
Chapeau bas pour toutes ces initiatives, signalées dans notre Revue.
On a assisté à l’explosion de rencontres virtuelles par Zoom, Skype, et autres techniques devenues très performantes.
Dès mars 2020, le PI a tenu toutes ses réunions institutionnelles de cette façon. Les Clubs d’Amérique latine et beaucoup
de Club européens font de même, avec succès. On a observé que ces techniques permettent la participation d’un grand
nombre de membres, dont la présence physique n’aurait peut-être pas été possible. Cela est aussi un formidable moyen de
conserver des liens forts qui auraient pu être affectés par l’absence d’activité en personne.
La crise terminée, quels enseignements en tirerons-nous ? Reprendra-t-on la vie de nos Clubs et du PI comme avant ?
L’ADN du Panathlon, c’est l’amitié, le partage et la diffusion d’idéaux communs, les contacts personnels et la convivialité.
Il n’est évidemment pas pensable que la vie du Panathlon se réduise à des échanges virtuels aussi efficaces soient-ils.
On peut donc pronostiquer que pour nos Clubs, la vie reprendra comme avant aussitôt que cela sera possible, car ces
échanges ne remplacent pas les contacts personnels et leur spontanéité. Cependant, il serait dommage de ne pas conserver la possibilité de la participation virtuelle de membres à certaines réunions lorsqu’ils sont sérieusement empêchés par
une maladie par exemple.
Au niveau du PI, nous allons dès que possible nous retrouver pour des réunions physiques ; toutefois, dans un esprit d’économie raisonnable et pour certains échanges à caractère purement technique ou d’urgence, nous mettrons davantage en
œuvre les progrès techniques avec lesquels la crise nous a permis de nous familiariser et qui ont prouvé leur efficacité.
Bonne lecture de notre Revue

Pierre Zappelli
Président International
www.panathlon-international.org
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Rapport d’activité 2019
Rapports et analyses sur les principaux projets et activités réalisés par
le Panathlon International en 2019 et perspectives pour l’année 2020

Préambule
L’organisation du Panathlon International (ci-après :
PI) consiste en un Conseil international comprenant le
Président, le Past-président et 7 membres élus par l’Assemblée Générale, ainsi qu’un Comité de présidence en
charge de l ‘administration courante.
En outre, un Comité des présidents des districts nationaux du PI représente celui-ci dans les pays où existent
des Clubs. Ce Comité est chargé de coordonner et
harmoniser les activités des Clubs sur le terrain afin que
puissent être réalisées les initiatives adoptées par les organes internationaux. Le Secrétaire Général est chargé de
l’administration courante et de l’assistance au Président.
Le Conseil International se réunit deux à trois fois par an.
Il discute et adopte les projets que préparent le Comité
de présidence et le Secrétaire Général. Au sein du Conseil
International, diverses tâches particulières, telles que
l’expansion, la formation des cadres, les questions liées
au mouvements Juniors et au handicap, sont assumées
par les membres. La structure du PI comprend aussi des
districts nationaux et, au sein du district Italie, des zones
régionales.
Les membres du PI sont les Clubs, associations autonomes, au nombre de 262, répartis sur 4 continents et 31
pays et comprenant quelque 10’000 membres individuels,
Trois fois par an, le PI publie une Revue. Y sont abordées
les plus importantes questions soulevées aujourd’hui
dans le monde du sport. Chaque numéro consacre une
large part aux valeurs olympiques. A titre d’exemple,
le numéro 2/2019 de la Revue contenait un article sur
la présence des femmes dans les commissions du CIO,
1/2019 « Recherche sur les valeurs olympiques » et «
Sport et changements climatiques », 1/2018 “Corée et
Argentine des frontières Olympiques”, 2/2018 “Grâce au
Sport et au CIO, le deux Corées sont plus proches”, n.
3/2018 “Olympisme: une bonne affaire ou un risque?”, n.
1/2017 « Le sport ancrage facile dans un monde très fragile » - 2/2017 « L’engagement du CIO pour les réfugiés » .
A. Activités durant l’année 2019
Mars 2019
LAUSANNE – EXPOSITION AU MUSEE OLYMPIQUE
Le PI exerce une partie de ses activités grâce à une
fondation, la Fondation Domenico Chiesa, dont l’objectif
est d’inciter des jeunes gens à exprimer, par la réalisation d’œuvres graphiques, leur représentation des divers
thèmes liés au sport.
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Pour la première fois de son existence, notre Fondation a
pu organiser au Musée Olympique de Lausanne, du 20 au
31 mars 2019, une exposition anthologique des concours
internationaux d’art graphique de ces 10 dernières années.
Cette exposition a été un grand succès et a vu défiler des
milliers de visiteurs.
Le PI remercie chaleureusement le CIO pour cette belle
opportunité de mettre en valeur ses actions en faveur de
la formation de la jeunesse aux valeurs olympiques.
Avril 2019
ANVERS PCU GAMES Les Panathlon Clubs Universitaires du Panathlon International organisent chaque année à Anvers une compétition sportive (Futsal, Volleyball et Basketball pour les
hommes, Basketball et Volleyball pour les femmes).
Par ses Clubs Universitaires, le Panathlon invite aussi
des étudiants venus de nombreuses écoles d’arts dans
le monde entier à participer à un concours de dessins
illustrant divers aspects du Fair-Play. L’objectif est de créer
une synergie entre le monde des étudiants des écoles
d’art et celui des étudiants des disciplines sportives,
appliquant ainsi le premier principe fondamental de la
Charte Olympique qui proclame que l’Olympisme mêle
sport, culture et éducation. Les 3 meilleures œuvres de ce
concours se voient récompenser par un prix en espèces.
ERASMUS PLUS
Nous avons participé à un programme Erasmus+ en coordination avec l’Université de Gand Département des
sciences du mouvement et du sport, ainsi que d’autres
partenaires externes sur le thème : “Evidence-based
Prevention of Sporting-related Match-fixing ». Ce programme est toujours en cours.
ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU PI – Castellanza
(Italie)
Après la Conférence d’ouverture, “Sport au féminin” organisée par le Panathlon Club La Malpensa, axée sur le prix
au mérite sportif 2018-19 décerné à l’étudiant-athlète
Silvia Pollicini, cycliste professionnelle et étudiante de
l’Université de Castellanza, se sont succédées les réunions
du Comité des Présidents de District du P.I. et l’Assemblée
Extraordinaire élective du Collège de Garantie Statutaire
du P.I.
L’Assemblée des Présidents de District a pu compter
sur la participation de la plupart des représentants des
pays du Panathlon. Le document final de cette réunion
traite del’intégration des jeunes dans le mouvement, de
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l’importance de confirmer le Panathlon comme support
mondial pour l’éthique dans le sport, de la mise en œuvre
prochaine d’un plan
de développement stratégique sur cinq ans, enfin de
l’amélioration des relations entre les districts nationaux
et les Comités Olympiques de leur pays.
Juin 2019
JOURNEE DU PANATHLON
En 2018 a été créé l’évènement “PANATHLON DAY”. Le 12
juin de chaque année, nous célébrerons le “Panathlon
Day” dans le monde entier. Tous les Clubs sont invités à
organiser une manifestation afin de rappeler que le 12
juin 1951 naissait à Venise notre organisation de bénévolat sportif. C’est l’occasion pour les Clubs de développer
et approfondir les valeurs qui forment la base culturelle
du Panathlon, les idéaux fondés sur l’amitié, le respect
mutuel, le fair-play et la mise en valeur du sport en tant
qu’instrument d’éducation des jeunes.
Juillet 2019
TORTOSA (Espagne) – PRIX PANATHLON – CSIT - EN
COLLABORATION AVEC LA CONFEDERATION SPORTIVE INTERNATIONALE TRAVAILLISTE (CSIT)
Durant les 6èmes Jeux sportifs mondiaux de la CSIT à
Tortosa en 2019, le nouveau « Prix Panathlon-CSIT World
Game Award » a été attribué.
Ce prix est décerné tous les 2 ans, lors des world Games
de la CSIT, à des personnes qui, par leur exemple et leurs
actions se seront fait les promoteurs et défenseurs des
valeurs éthiques et culturelles du sport. En juillet 2019, le
finlandais Olin Kalevi, présenté par la Fédération finlandaise des sports ouvriers TUL, a été le premier lauréat du
prix PI/CSIT.
Septembre 2019
BUDAPEST – FAIR PLAY - EN COLLABORATION AVEC
LE COMITE INTERNATIONAL FAIR-PLAY (CIFP) ET LE
MOUVEMENT EUROPEEN POUR LE FAIR-PLAY (EFPM)
Le PI était représenté pour la Journée de la remise des
Prix Mondiaux du Fair-Play, ainsi qu’à la conférence organisée par (EPFM) à l’occasion de son 24ème anniversaire.
Parmi les interventions les plus significatives, celle de
Zsigmondy Nagy qui a illustré les perspectives découlant
des relations entre le fair-play, l’éthique et la législation
sportive.
Signalons que lors d’une réunion internationale organisée en décembre 2019 par le Panathlon Club de Come
(Italie), le président soussigné s’est vu remettre des mains
du président du CIFP le « CIFP Special Fair-Play Award ».
Ce geste très apprécié démontre l’excellente collaboration entre nos deux associations, toutes deux reconnues
par le CIO.
Octobre 2019
BUENOS AIRES (ARGENTINE) – CONGRES PANAMERICAIN
Tous les 2 ans, le Panathlon International organise un

congrès réunissant tous ses Clubs d’Amérique Latine.
En 2019, le thème était : « le sport à l’aube du nouveau
millénaire : Ou va le sport ? ». Le document final a retenu
que le rôle du Panathlon dans le nouveau millénaire est
de continuer à soutenir le développement du sport en
promouvant ses valeurs culturelles et morales. Il a également constaté qu’il était essentiel des détecter et
de chercher des solutions pour combattre les abus dans
le sport, quelle que soit leur nature, allant de la dépendance aux substances prohibées jusqu’au harcèlement
moral et sexuel des athlètes.
ROME (Italie) – EN COLLABORATION AVEC LA CSIT
Lors du dernier congrès de la CSIT à Rome en octobre,
nos deux Associations ont décidéd’intensifier leur collaboration et d’élaborer ensemble des projets. Bruno
Molea, président de la CSIT, nous a aussi offert de mettre
son réseau à contribution pour la recherche d’expansion
notamment dans le continent africain.
MOLFETTA (Italie) – ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU
PI – REVISION DES STATUTS
Parmi les modifications statutaires admises par l’Assemblée des Clubs, on note en particulier l’ancrage dans
les Statuts de la possibilité de créer des représentations
opérationnelles de notre Mouvement hors du siège légal
de Rapallo. Celles de Lausanne et de Bruxelles sont déjà
actives.
B. Budget. Utilisation des Fonds octroyés par le CIO
Les fonds octroyés par le CIO au PI représentent environ
le 17% du budget (Fonds du CIO : Euros 91’000, total des
dépenses : Euros 534’872).
Depuis 4 ans, on s’est fixé pour tâche de contenir les dépenses liées au personnel. Cela permet au PI de consacrer
davantage de moyens au développement d’actions sur le
plan international et de projets à l’usage des Clubs. A relever que toutes les charges des organes internationaux
sont accomplies à titre entièrement bénévole, y compris
celle du président. Seuls sont rémunérés les employés
travaillant au siège central et la responsable de la Représentation du PI à Lausanne.
Les charges liées aux représentations du PI à Bruxelles
et à Lausanne tendent à augmenter. Les divers projets
en cours, dont il sera fait état plus bas, nous obligeront à
prévoir une augmentation de la charge y afférente.
Dans le détail, les dépenses relatives aux réunions institutionnelles, en particulier celles liées à l’organisation d’évènements et à l’élaboration de projets, se sont montées
respectivement à quelque Euros 101’191 et Euros 56.020.
Respectant le principe de transparence voulu par le Code
d’Ethique du CIO, le PI publie en intégralité ses comptes
ainsi que les rapports du trésorier et des auditeurs sur
son site Internet.
C. Pour l’année 2020, les activités et projets suivants ont
déjà été préparés en 2019 ou sont en cours d’élaboration:
www.panathlon-international.org

5

AU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Représentation du PI à Bruxelles
1) Après deux années entières d’activité, le Groupe de
travail de Bruxelles a passé en revue toutes les actions
susceptibles de dynamiser l’activité du Panathlon par la
participation aux activités du Parlement et de la Commission européenne dans leur politique de développement
du sport. On cite notamment la participation aux activités de l’intergroupe Sport du Parlement européen, ainsi
qu’aux EU Sport Forum de Vienne, Bucarest et Marseille
pour la Semaine Européenne du Sport (EWoS). Pour cet
engagement on a participé à divers sports/événements à
Dublin, Madrid, Lisbonne, Vienne, Sofia, Bucarest, Helsinki, Paris, Marseille, Lausanne, Bruxelles.
2) On rappelle ici (ci-dessus « avril 2019 ») la participation
du PI au projet Erasmus+, encore en cours, sur le thème :
“Evidence-based Prevention of Sporting-related Matchfixing ».
3) Par ailleurs, le PI participe activement aux travaux du
Comité consultatif de EPAS du Conseil de l’Europe.
4) Le PI est aussi membre du Groupe d’experts de la CE
sur l’intégrité dans le sport : les membres de ce groupe
sont des experts internationaux dans la lutte contre la
manipulation du sport et les paris illicites. Les organisations nationales et internationales telles qu’Interpol,
SIGA, UNODC, ENGSO, Digital Sport Rights, FIFA, UEFA,
International Betting Integrity Association sont invitées
à partager leurs expériences et leurs points de vue. Le PI
était représenté en novembre 2019 à Sofia (Bulgarie), qui
organisait la réunion du groupe d’experts.
PROJET PANATHLON FRIENDLY GAMES
Ce projet, lancé en hiver 2017 et poursuivi en 2019,
s’adresse aux Clubs du Panathlon dans le Monde et a
pour objectif d’éveiller les jeunes à l’intérêt d’une activité physique par des jeux et l’initiation à la pratique de
sports. Il est devenu un évènement créé par les Clubs sur
leur territoire dans le cadre élaboré par le PI.
Les Clubs qui l’organisent sont soutenus par le PI au
moyen d’une aide concrète et matérielle et les meilleures interprétations du projet sont récompensées. Afin
d’éveiller l’attention des deux catégories d’âge des jeunes
concernés sur la connaissance du sport et de ses valeurs,
nous avons incorporé des questionnaires simples et
instructifs.
En 2019, 47 Clubs ont réalisé cet évènement sur leur
territoire.
L’expérience acquise permettra au PI de tirer des enseignements pour nos actions futures.
PROJET TABLEAUX ÉTHIQUES
Le PI a élaboré le projet consistant à imprimer sur des
tableaux en aluminium la “Charte des Droits de l’Enfant” et la “Charte des Devoirs des Parents dans le sport”
du Panathlon International. A l’initiative des Clubs, ces
tableaux sont affichés dans les lieux publics et sont
ainsi accessibles aux usagers (gymnases, terrains de jeu,
6
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parcours-Vita, parcs etc.) comme instrument de diffusion
de ces Chartes et de promotion des valeurs éthiques de
notre Association. Sur simple demande, les Clubs intéressé reçoivent de la part du PI 10 tableaux gratuitement.
Cette initiative a également déjà rencontré un grand succès. Pour l’année 2019, 69 Clubs ont concrétisé ce projet.
EWOS – Semaine européenne du sport
Ainsi qu’indiqué ci-dessus (C 1) Le Panathlon International est aussi partenaire de la Semaine Européenne du
Sport (EwoS) depuis 2016. En 2019, par sa représentation
de Bruxelles, il a participé à de nombreuses rencontres de
travail et de programmation organisées par la Communauté européenne. Dès le début 2018, une invitation a
été lancée auprès de tous les Panathlon Club européens
afin de les inciter à organiser sur leur propre territoire une
manifestation sportive à l’enseigne de “#BEACTIVE »
durant la semaine de septembre indiquée par EWoS. Pour
l’année 2019 15 Clubs ont adhéré à cette proposition de
la Direction
CONCOURS LITTÉRAIRE
Pendant l’automne-hiver 2017-2018 a été mis au point un
projet de concours littéraire.
Le concours a été organisé au niveau national par les Districts du Panathlon International et dans les différentes
zones linguistiques. Destiné à des jeunes répartis en deux
tranches d’âge, ce concours a pour objectif d’inciter des
jeunes à réfléchir aux valeurs portées par le sport et à
l’exprimer dans des textes brefs sur des thèmes proposés
par le PI. La promotion du concours a été assurée par les
Clubs qui ont pris part au projet avec la participation des
écoles de leur territoire.
Le secrétariat du concours était assuré par la Représentation de Lausanne du Panathlon International. Les
vainqueurs ont été récompensés par des prix liés à des
événements du mouvement olympique. Pour cette première édition du concours, 142 œuvres en 4 langues sont
parvenues à la représentation de Lausanne du PI.
En janvier 2020, la Cérémonie de remise des prix s’est
déroulée à Lausanne, capitale Olympique, durant les Jeux
Olympiques de la Jeunesse.
Le Club de Lausanne a organisé la Cérémonie de remise
des médailles et des diplômes remis aux deux jeunes qui
ont obtenu la première place absolue. Un grand nombre
de représentants de clubs Suisses, ont participé à l’événement.
Le Panathlon International a également offert le séjour
à Lausanne aux deux jeunes et à leurs accompagnateurs, qui ont ainsi pu participer et découvrir les Jeux
Olympiques de la Jeunesse et visiter la ville et le Musée
Olympique.
Tous les finalistes ont reçu des médailles d’or, d’argent et
de bronze ainsi que des diplômes remis par les clubs de
Panathlon responsables sur leur territoire. Des certificats
de participation ont été envoyés à tous les participants.
REPRÉSENTATION DU PI À LAUSANNE
En automne 2016, le Président soussigné a exposé à
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Monsieur le Président du CIO Thomas Bach son projet de
création d’une antenne du Panathlon International au
cœur du monde du sport, à Lausanne. Ce projet part du
constat que, en plus du CIO, Lausanne et le Canton de
Vaud accueillent plus de 50 fédérations sportives internationales, des institutions universitaires, telles que l’Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport
(AISTS), vouée à l’étude et l’enseignement des sciences
du sport, ainsi qu’un réseau, Thinksport, facilitant le
contact entre les différentes organisations, sociétés et
personnes ayant un intérêt pour le sport international. Le
Panathlon International veut mettre en œuvre sa capacité de traduire, de mettre en pratique et de transmettre
sur le terrain, directement ou par l’entremise de ses clubs,
les idéaux et les valeurs morales et éducatives du sport.
Madame Melody Exhenry assure le secrétariat de la
Représentation du PI à Lausanne. Les conditions nécessaires au fonctionnement de cette Représentation étant
désormais réunies, son activité croît rapidement. Les
contacts directs avec le CIO et les autres organisations
sportives internationales présentes dans le Canton de
Vaud sont désormais assurées par notre Représentation
lausannoise.
Parmi les tâches spécifiques de la Représentation du PI à
Lausanne, on note en particulier :
PROJET JOJ BUENOS AIRES
Ce projet a été soumis au CIO en mai 2018. Nous souhaitions être présent avec un Stand et des animations lors
des JOJ de Buenos Aires. Une fois obtenu l’accord du CIO,
la représentation de Lausanne a travaillé en collaboration
avec le Panathlon Club de Buenos Aires afin de mettre sur
pied un stand et créer des animations en vue de promouvoir les valeurs du Panathlon auprès des jeunes et des
visiteurs aux JOJ. Des milliers de visiteurs de tous âges
ont visité le Stand du PI.
THINKSPORT
Le Panathlon International est Membre de ThinkSport.
Un accord a été conclu avec cet organisme et la Représentation du PI a participé aux divers évènements organisés par Thinksport, tel que l’évènement « THE SPOT ».
THINK SPORT a posté un bandeau du PI sur son site web
pour la promotion du concours littéraire du Panathlon
international en 2019.
AISTS
En mai 2019, le Président soussigné a donné une conférence aux étudiants de AISTS sur le thème : « the role of
Panathlon in the world of sport ».
GAISF
Le PI est membre associé de Gaisf et participe à ses évènements dans la mesure du possible.
Nous sommes actuellement en discussion avec Gaisf
sur les possibilités de synergie avec les autres membres
associés.

Fédération internationale de médecine sportive (FIMS)
Le PI collabore avec la FIMS de manière active depuis la
signature, le 12 mars 2019 dans la MSI d’un Memorandum of Understanding destiné à exploiter les potentialités de nos deux organisations.
A l’occasion du prochain congrès mondial de la FIMS,
le président du PI est invité à donner une conférence
dont le thème sera : “Importance of ethical rules for the
healthy practice of sport. Role of Panathlon International”.
PROJET JOJ LAUSANNE
Au vu du succès remporté par le stand du PI aux JOJ de
Buenos Aires, le Panathlon s’est activé pour organiser sa
présence lors des JOJ de Lausanne.
Avec l’aide du Panathlon Club de Lausanne et de la Ville
de Lausanne, le stand du PI a pris place au cœur de la
ville, au Flon juste à deux pas du podium où avait lieu la
remise de médailles.
Sur le stand, on exposait les activités du PI et celles du
Panathlon Club de Lausanne avec la présence attractive
de la mascotte des Panathlon Family Games qui ont lieu
chaque année à Vidy. Un concours était organisé avec
tirage au sort chaque jour et la possibilité de gagner des
prix intéressants.
INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE (IPC)
A Lausanne en juin 2019, le Président soussigné a rencontré M. Andrew Parsons, Président du Comité Paralympique International.
L’élaboration d’un Memorandum of Understanding entre
IPC et le PI est en cours.
CONGRÈS PANAMÉRICAIN EXTRAORDINAIRE
En automne 2020 le District Ecuador du PI organisera un
Congrès Panaméricain extraordinaire.
Le thème sera « Sport, plus que gagner ou perdre (base
ludique et phénoménologie sociale, transversalité, principes et valeurs et Fair-Play)
ASSEMBLÉE ORDINAIRE ELECTIVE  - CONGRÈS INTERNATIONAL
En automne 2020, nous espérons pouvoir tenir l’Assemblée élective, initialement prévue en juin et reportée vu
l’épidémie de Covid-19. Tous les organes internationaux
du PI y seront renouvelés.
Un Congrès international y sera organisé avec pour
thème :”Le rôle du sport dans le processus de vieillissement”.
COLLABORATION Confédération sportive Internationale
du Travail (CSIT)
Après le succès de la première édition du Prix commun
PI/CSIT, on prépare la nouvelle édition pour le prix qui
sera attribué en 2021.
LONDON PANATHLON CHALLENGE

www.panathlon-international.org
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AU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Le Panathlon International s’efforce d’étendre son mouvement dans les pays anglophones.
A cette fin, une collaboration avec la Fondation Panathlon Challenge, basée à Londres, qui travaille dans le
domaine des enfants handicapés est en train d’être mise
sur pied.
Plus de 1 000 écoles anglophones participent à leurs
“mini paralympic compétitions multisports ” pour enfants
du secondaire ou du primaire, avec des programmes
dédiés. Cette fondation, active depuis une vingtaine d’années, a formé des milliers de jeunes leaders (âgés de 14
à 19 ans) qui agissent en tant que responsables sportifs
pour les compétitions.
Tous les efforts déployés ces dernières années pour
trouver un point de rencontre portent leurs fruits. Le Panathlon international a été invité à participer aux jeux en
juin 2020 en vue de signer un MoU. Le but est également
d’ouvrir des clubs sur le sol anglais et ainsi de propager
notre action de façon la plus universelle possible.
CHARTA SMERALDA
Le Panathlon International a signé en décembre 2019 un
accord pour la divulgation de la Charta Smeralda, promue par One Ocean.
La Charta Smeralda est un code d’éthique qui promeut
les principes et les actions de protection de la mer élaborés pour sensibiliser le public, les opérateurs et toutes les
parties prenantes, en soulignant le sentiment d’urgence
face aux problèmes les plus pressants des océans et des
écosystèmes marins et côtières. Ces actions visent à dé-
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finir des domaines d’intervention concrets, immédiats et
axés sur la résolution de problèmes.
Le PI est aussi partie prenante à ces actions qui visent à
protéger des milieux naturels où se pratiquent tant de
sports. Dès l’année 2020 on activera toutes les procédures d’élaboration de cet important code d’éthique par
la divulgation aux clubs du PI
CSIT – ERASMUS PLUS – GREEN-ATHLON
Le Panathlon International évalue la possibilité de participer à un nouveau projet Erasmus+ mené par la CSIT.
L’objectif de ce projet est de promouvoir une culture de
la conscience du climat et de l’environnement dans les
visions des organisations sportives par le développement
de pratique sportives innovantes.

COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

De plus en plus de femmes
au sommet de l’olympisme mondial
Onze présidentes de commission sur trente et 47,7% des commissaires de
tous les pays adhérents mènent la grande réforme de l’Agenda 2020
Il s’agit d’un nouveau record et d’une manifestation
concrète de l’un des principaux objectifs des réformes
de l’Agenda olympique 2020, à savoir encourager l’ensemble du Mouvement olympique à promouvoir l’égalité
des sexes à la fois sur l’aire de compétition et en dehors.
Depuis 2013, suite à l’Agenda olympique 2020, la participation des femmes dans les commissions du CIO a plus
que doublé (elles représentaient 20 % en 2013). Cette
année, la semaine des commissions du CIO est prévue
du 2 au 8 novembre 2020. Il sera décidé ultérieurement
si les réunions auront lieu en personne ou à distance.
La composition des commissions du CIO pour 2020, qui
est établie par le président du CIO en étroite collaboration avec la commission exécutive du CIO, comprend
également la nomination de deux nouvelles présidentes. Khunying Patama Leeswadtrakul, membre du
CIO en Thaïlande, a été nommée présidente de la commission de la culture et du patrimoine olympique, et Zhang Hong,
membre du CIO en Chine, sera la présidente de la commission de coordination du CIO nouvellement créée pour les 4es
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Gangwon 2024.
Cela porte le nombre total de commissions présidées par des femmes à 11 sur 30, soit 36,7 %.
Khunying Patama Leeswadtrakul est devenue la première femme thaïlandaise à être élue membre du CIO lors de la
131e Session du CIO à Lima, au Pérou, en 2017. Elle occupe actuellement le poste de présidente-adjointe de la Fédération mondiale de badminton et est présidente de la commission culturelle du Conseil olympique d’Asie (OCA). Elle est
membre de la commission de la culture et du patrimoine olympique du CIO depuis 2018, et apporte à ce titre une riche
expérience dans les domaines sportif et culturel.
Zhang Hong a remporté la toute première médaille d’or olympique en patinage de vitesse pour la Chine aux Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi 2014. En 2015, elle est devenue ambassadrice de la promotion de la candidature de Beijing à
l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de 2022. Lors de la 132e Session du CIO à PyeongChang, Zhang Hong a été
élue à la commission des athlètes du CIO. Elle est également membre de la commission de l’entourage des athlètes et a
été membre de la commission d’évaluation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2026.
“Faire avancer l’encadrement féminin dans le sport est véritablement un travail d’équipe, et je veux remercier tous ceux
qui y contribuent pour leur soutien, leur engagement inconditionnel et leur inspiration”, a déclaré le président du CIO,
Thomas Bach. “Il est toujours possible de faire plus, mais nous ne pouvons progresser que si nous travaillons ensemble.”
Et le président Bach de poursuivre : “En augmentant la participation des femmes dans les commissions du CIO et le
nombre de présidentes de ces commissions, le CIO entend de plus en plus la voix des femmes et des jeunes filles, et veille
à une autonomisation de celles-ci en utilisant la puissante plateforme offerte par le sport pour promouvoir l’égalité des
sexes”.
Un autre point fort de l’annonce est le dévoilement de la composition de la commission de coordination du CIO pour
les 4es Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Gangwon 2024. Cette nouvelle commission apportera son soutien à
l’organisation des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver en Asie.
La commission est composée de six membres, dont cinq sont des femmes. Celles-ci viennent de cultures et d’horizons
différents et apportent toutes une vaste expérience de différentes éditions des Jeux Olympiques, acquise plus récemment lors de l’organisation extrêmement réussie des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Lausanne 2020.
La présidente Zhang sera ainsi épaulée par Samira Asghari, membre du CIO en Afghanistan, Virginie Faivre, présidente du
comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Lausanne 2020, deux représentantes des Fédérations Internationales des sports d’hiver, Heike Groesswang et Sarah Lewis, ainsi que d’un représentant des Comités
Nationaux Olympiques (CNO), José Luis Marco, du CNO argentin.
www.panathlon-international.org
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LE PANATHLON PAR RAPPORT À LA PANDÉMIE

Nos valeurs plus fortes que le virus
par Giacomo Santini

Ce virus est également un lâche car il a attaqué deux des
mondes les plus fragiles avec une férocité particulière : les
personnes âgées et le sport. Au début, il a bloqué toute
perspective de vie future à laquelle ils étaient confrontés
sereinement, malgré la précarité d’un âge qui devient un
défi pour le temps. Il a tout bloqué au sport : les grands
événements, les championnats en plein essor, l’activité
physique individuelle.
Le lâche est également sournois avec les sportifs, car il est
représenté avec un symbole familier : rond comme une
balle, avec des saillies menaçantes qui le rendent semblable à un oursin ou à une bombe à retardement.
Le monde du sport, avec une préparation plus ou moins
grande, est au point mort. Les Jeux olympiques reportés
à l’année prochaine, au mieux. Des championnats des différentes disciplines tronqués en deux avec des classements provisoires qui deviennent définitifs. Il y a donc ceux qui
se réjouissent car avec la moitié de l’effort, ils ramènent à
la maison un titre national, et ceux qui sont vert de rage
parce qu’ils préparaient le grand retour final.
Au regret éthique-sportif, dans les grands sports professionnels, s’ajoutent des évaluations moins nobles de
nature économique. Jusqu’à la toute fin, les cadres inconscients ont tout fait pour essayer de garder les appels
d’offres ouverts ou pour les planifier après une courte
période de quarantaine, sous l’illusion que le Coronavirus
n’était vraiment qu’une grippe plus forte que les saisonnières, comme certains inconscients disaient au début de
la pandémie. Même dans le monde de la santé publique et
de la science.
Malheureusement, il a fallu des milliers de victimes pour
comprendre que l’adversaire que nous avions devant nous
n’avait rien à voir avec ceux avec qui le sport se mesure
au quotidien : plus ou moins dur, plus ou moins incorrect,
plus ou moins battable.
Il s’est avéré trop tard que le Coronavirus, plutôt qu’un “adversaire”, était un ennemi impitoyable et sans règles, sauf
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celle de récolter le plus de victimes possibles. Et personne
n’était formé, personne n’avait un manuel à consulter ou
n’avait suivi des cours spécifiques pour le suivre.
Il a gagné haut la main, interprétant mal le “killing instinct”
qui dans le sport est considéré comme une connotation
de combativité positive s’il vise à remporter une victoire
contre un adversaire mais dans le sillage des règles éthiques et des techniques inébranlables.
Le “killing instinct” du Coronavirus est une fureur meurtrière qui a récolté et fait des victimes dans le monde en
termes de vies humaines fauchées et d’espoirs démolis.
Pensez aux milliers d’athlètes qui se préparent aux Jeux
olympiques de Tokyo depuis quatre ans, dont beaucoup
avec l’esprit de dernier recours en raison de limites d’âge
ou du couronnement d’un parcours sportif. Ou alors l’émotion volée au jeune novice qui aura l’occasion de tenter
sa chance à nouveau, mais ce ne sera pas la même chose.
Comment le monde du Panathlon a-t-il réagi ? Nous pouvons dire de manière exemplaire.
À tous les niveaux, il n’y a pas eu d’hésitation à arrêter
toute activité sociale, à commencer par les rencontres
mensuelles traditionnelles. Beaucoup ont détourné le
désir de se confronter dans les débats autour d’une table,
sur les outils des technologies de l’information, créant des
connexions audiovisuelles qui ont gardé vivant le fil de
notre passion mais nous ont privés de la joie des relations
personnelles directes.
L’urgence générale a lancé ses appels désespérés et le
Panathlon a pu répondre selon son style et son histoire.
Encore une fois, les clubs, cœur et racine de notre mouvement, ont donné l’exemple en répondant concrètement
aux campagnes de financement des organismes publics
et associations bénévoles engagées dans l’aide aux plus
démunis.
Le budget des réunions manquées est devenu un don
immédiat à la région, mettant en évidence un aspect de
notre mission souvent mis en arrière-plan : la générosité,
l’altruisme et la solidarité.
Ces derniers mois, nous avons publié dans les news
hebdomadaires, les détails de ces actions, en relançant les
informations des clubs. La valeur éthique de cette présence transcende celle de la matière et nous rend fiers de
faire partie de cette famille.
Dans la première partie de notre magazine, nous rapportons divers articles sur le sujet, sans oublier ceux qui
se sont engagés et, avec beaucoup d’émotion, ceux qui,
même des rangs du Panathlon, sont entrés dans la triste
liste des morts lors de la pandémie.
Victimes du “ballon prisonnier”, dénomination d’un ancien
jeu de cour et aujourd’hui symbole d’une tragédie sans fin.

Le report des Jeux olympiques
aussi dévastateur qu’une guerre
Dommages aux athlètes et aux organisateurs, extension des postes de managers
par Renato Zanovello
Président émérite Panathlon Padova

Dans un journal de Tokyo, le comédien italien Gene Gnocchi a vu l’annonce suivante, qu’il a rapportée dans la “Gazzetta dello Sport” : “Torche olympique d’occasion à vendre, peu utilisée, très bon état. Curieux et pas sérieux s’abstenir”.
C’est une blague humoristique parmi tant de douleur pour dire que le Coronavirus a forcé le CIO à reporter les Jeux
olympiques de Tokyo 2020 à l’été 2021.
Outre cette édition 2020, les Jeux olympiques modernes n’avaient pas eu lieu seulement trois fois auparavant, en
raison de la guerre, précisément en 1916, 1940, 1944. Cette année, un très petit virus inconnu bouleverse le monde
entier, y compris le sport, méditant par ailleurs sur la fragilité et les limites de l’être humain, souvent rempli d’une
fausse autosuffisance, basée sur de fausses valeurs et donc prêt à s’effondrer, comme largement démontré. L’annonce
du report des JO a des implications positives et négatives selon les facettes qui la représentent.
Il s’agit d’une excellente nouvelle du point de vue de la priorité sanitaire, étant donné le développement tragique actuel de la pandémie. C’est une nouvelle moins optimale pour de nombreux champions, en particulier les moins jeunes
athlétiquement parlant, qui devront rester en forme encore un an et quelques mois.
Au contraire, ce sont de mauvaises nouvelles d’un point de vue organisationnel-administratif, comme il est facile
d’imaginer en se référant non seulement à celui olympique: il suffit de penser, par exemple, au gel possible des postes
sportifs institutionnels qui expirent, où certains dirigeants ont déjà vu le mirage de la retraite, où d’autres avaient déjà
commencé une campagne électorale plus ou moins ouverte, qui, nous du Panathlon, espérons qu’elle soit toujours et
partout inspirée par l’esprit de service compétent, assidu et désintéressé.
Que Dieu nous aide! C’est la conclusion la plus évidente et la plus variée.

www.panathlon-international.org
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DE L’AGENCE “IL PUNTO”

L’e-sport comme refuge durant
la réclusion forcée
Le sport au temps du Coronavirus : quand le divertissement est numérique
par Giovanni Calgaro

Le sport, comme tout autre secteur, fait face à l’urgence
sanitaire mondiale liée au coronavirus. Les événements
sportifs ont été suspendus ou annulés, secouant des saisons de compétition entières qui ont maintenant atteint
leur apogée.
Les plus grands événements de 2020, tels que les Championnats d’Europe de football et les Jeux olympiques, ont
été reportés à l’année prochaine ; les calendriers ont été
révolutionnés et les athlètes sont obligés de s’entraîner
chez eux, en attendant de repartir.
DU RÉEL AU NUMÉRIQUE - Pour les passionnés et les
fans, cette période coïncide avec une stase où l’on ne
peut s’empêcher de fabuler sur le moment où tout redeviendra normal. L’absence de sport se fait donc sentir et
pourtant, d’un autre côté, ces semaines ont cédé la place
à un phénomène peut être impensable mais qui pourrait
en quelque sorte élargir les horizons d’un futur proche.
Pour continuer à divertir, le monde du sport s’est en effet
tourné vers l’e-sport et - plus généralement - vers les
opportunités offertes par le numérique.
VIRTUEL - Le vide des événements « traditionnels » a

commencé à se remplir de diverses initiatives « virtuelles»
que les fédérations, les éditeurs et les organisateurs
d’événements ont décidé de mettre en place au cours
de ces semaines. Bien sûr, cela ne compensera pas les
énormes pertes économiques que subira l’univers sportif
dans son ensemble et ne sera probablement qu’un palliatif pour les amateurs de “vrai” sport. Néanmoins, il est
significatif qu’à une époque comme celle-ci, la réticence
à l’égard du “sport numérique” ait été mise de côté, ce qui
a souvent empêché les deux mondes de communiquer.
LES SPORTIFS JOUENT LE JEU - Le succès public des
initiatives récentes ne laisse aucun doute : la formule
des rendez-vous « remplaçants » fonctionne et divertit.
Surtout s’ils sont engagés avec une manette, ce sont
les athlètes que nous connaissons tous. Du football à la
Formule 1, du basket-ball au Moto GP, les professionnels
n’ont pas reculé. Les joueurs de la Liga se sont affrontés
sur FIFA 20, tandis que les stars de la NBA poursuivent “
officiellement“ leur saison avec NBA 2K.
La NBA prévoit également de lancer un tournoi, diffusé sur ESPN, auquel participera un joueur de chacune
des trente franchises de la ligue. Même le championnat
NASCAR est devenu numérique et a même
gagné une couverture directe sur Fox
Sport. Dorna a impliqué des stars du championnat du monde comme les deux frères
Marquez, Bagnaia, Vinales, Quartararo, qui
ont concouru sur les courbes virtuelles du
Mugello. La Formule 1 souhaite également
organiser des GP virtuels non seulement
pour remplacer chaque étape du championnat suspendu jusqu’en mai, mais aussi
pour permettre aux fans de défier directement les pilotes professionnels à travers
des initiatives ouvertes à tous.

La Formule 1 organisera des Grand Prix virtuels pour remplacer les étapes du
championnat du monde, suspendues en raison du Coronavirus.
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POTENTIEL ET RISQUES - L’initiative menée par la Formule 1 a du potentiel : elle
représente une nouvelle façon de rapprocher les fans, de les divertir et surtout
d’interagir avec eux, en les faisant devenir
des éléments actifs du spectacle mis en
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scène. Quelque chose qui se produit très rarement
dans les événements sportifs traditionnels et qui n’a
été rendu possible que partiellement par la Formule
E avec le vote au travers d’internet du “Fanboost”.
Cependant, l’intérêt soudain des grandes masses pour
les événements numériques peut également avoir
des répercussions risquées, surtout si l’on considère le
riche marché des paris.
Le monde du sport étant bloqué, plusieurs sites ont
rapidement claqué les compétitions en ligne en première page, augmentant ainsi leurs chances de placer
des paris.
PANDÉMIE ET E-SPORTS - L’urgence sanitaire a également affecté les e-sports. De nombreux événements
ont été annulés, reportés ou joués à huis clos. Ce n’est
Alex Marquez, avant même de faire ses débuts dans la catégorie supérieure,
qu’en Europe, par exemple, que la série mondiale
PUBG prévue à Berlin a été reportée à la fin de l’an- a déjà remporté le Grand Prix Mugello virtuel.
née ; La société Pokémon a plutôt décidé d’annuler
les événements prévus.
La Ligue CoD et la Ligue Overwatch, en effet, prévoyaient
dans leur calendrier une multitude d’événements en
Les Intel Extreme Masters de Katowice, l’un des salons
direct, tous annulés, entraînant de lourdes pertes pour
e-sport les plus importants et les plus populaires au
toute la filière concernée. Heureusement, cependant,
monde, ont eu lieu à huis clos ; Le Gwent World Masters
l’e-sport a la chance en ce moment historique de pouvoir
de Varsovie a été reporté, ainsi que le début de la saison
continuer à “ vivre “ simplement en déplaçant la compétide l’Apex Legends Global Series et certaines étapes du
tion vers les rivages numériques.
Capcom Pro Tour. Ubisoft a décidé d’annuler la finale
de mai de la Pro League, prévue au Brésil, tandis qu’Activision Blizzard, avec ses deux championnats, a du fil à
retrodre.

Des stars du basket-ball participeront à des événements organisés par la NBA.

www.panathlon-international.org
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PRIX SPÉCIAL DU CIO

Les athlètes italiens gagnent
avec la vidéo anti-covid 19
Pour soutenir les héros de la santé : Brignone, Paltrinieri, Di Francisca,
Moioli, Paltrinieri, Zavtsev, Pellegrini, Wierer, Quadrella, Chamizo et Egonu

Le sport italien gagne également lorsque les athlètes
s’arrêtent pour le coronavirus. En effet, à l’occasion de la
Journée mondiale de la Santé 2020, le Comité International Olympique a choisi la vidéo touchante “ItaliaConVoi”
comme symbole de la lutte contre la pandémie de Covid-19, qui mettait en vedette les athlètes de l’Italia Team.
La vidéo, produite par le Comité National Olympique Italien, avait vu certains des grands noms du sport italien
d’aujourd’hui unis dans d’”énormes remerciements” adressés aux médecins et infirmières engagés dans ce moment
difficile.
C’est la première fois que le CIO choisit l’Italie comme symbole du sport pour une occasion particulière.
En l’honneur de la Journée mondiale de la santé, le CIO
s’associe pour remercier tous les agents de santé en première ligne à travers le monde. Les protagonistes de la vidéo organisée par le Coni sont les champions du calibre
de la fleuriste Elisa Di Francisca, la snowboardeuse Michela Moioli, la skieuse Federica Brignone, le nageur Gregorio
Paltrinieri, le volleyeur Ivan Zaytsev, la nageuse Federica
Pellegrini, la biathlète Dorothea Wierer, la nageuse Simona Quadarella, le lutteur Frank Chamizo et la joueuse de
volley-ball Paola Egonu.
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Les citations du CIO comprennent également des écrits et
des témoignages d’autres athlètes. La championne olympique en charge du judo de 48 kg, Paula Pareto, après avoir
passé deux semaines en isolement après son retour d’une
compétition à Ekaterinbourg, est retournée à l’hôpital de
San Isidro au nord de Buenos Aires où elle travaille comme
médecin orthopédiste.
L’ancienne gardienne hollandaise de hockey sur gazon Joyce Sombroek, médaillée d’or à Londres 2012 et
d’argent à Rio de Janeiro 2016, qui a pris sa retraite en raison de problèmes récurrents de hanche, est engagée dans
le système des secours aux Pays-Bas.
La gardienne de hockey australienne Rachael Lynch est
infirmière à Perth.

ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE

ASSEMBLÉE ÉLECTIVE ET CONGRÈS
SUSPENDUS À UN FIL D’ESPOIR
Confirmé, sauf circonstances imprévues, les dates des 17 et 18
octobre dans la ville italienne d’Osimo, dans la région des Marches
La possibilité de tenir l’assemblée générale élective et le
congrès extraordinaire dans la ville d’Osimo, en Italie, est
suspendue à un fil d’espoir.
Le Comité présidentiel a confirmé les dates et le lieu
comme un souhait d’un retour rapide à la normalité non
seulement en Italie mais partout dans le monde.
En particulier en Amérique du Sud où le Panathlon International compte de nombreux clubs et où de nombreux
délégués du Congrès devraient arriver.
Les signes d’amélioration qui sont apparus à partir de la fin
du mois de mai autorisent un certain optimisme mais nous
sommes certainement loin d’un rétablissement total de
la normalité dans les mouvements des citoyens et dans la
possibilité de mener des manifestations de masse comme
notre Assemblée.
Les dates annoncées des 17 et 18 octobre ont été maintenues, à condition que la période des vacances qui nous en
sépare ne nous réserve pas de mauvaises surprises dans le
comportement des personnes et dans les conséquences
des inévitables promiscuités que les espaces marins ou
montagnards privilégient forcément.
Il est vrai que le monde du sport connaîtra une reprise

importante durant ces quatre mois qui nous séparent
d’Osimo. Le football reprend ses défis, même si à huis clos,
le cyclisme récupérera le Tour de France en août, puis la
Vuelta de Espana en septembre et le Giro d’Italia en octobre, avec quelques classiques.
La Formule 1 annonce également la reprise du championnat et tous les sports s’affrontent pour donner libre cours à
leur désir de normalité compétitive.
S’il s’agit d’un signe positif, il représente cependant un
danger pour l’ensemble du monde du sport.
Il est clair pour tout le monde que s’il y avait des cas de
positivité au virus dans une compétition, toutes les autres
seraient remises en question et une mise en quarantaine
générale serait déclenchée.
Le Conseil international qui se réunira le 26 juin sous forme
numérique pourra discuter du programme de l’assemblée
et prendre les décisions finales qui ne pourront qu’être
conformes à celles des autorités politiques et sanitaires des
différents pays et de l’Organisation mondiale de la santé.
Ces incertitudes rendent difficiles les travaux préparatoires, notamment en ce qui concerne l’organisation des
déplacements pour les réservations des personnes les plus
éloignées et les réservations d’hôtels.
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UN PRÉCÉDENT HISTORIQUE IMPRESSIONNANT

Il y a un siècle, le sport à genoux ; après
la guerre, la pandémie “espagnole”
Synthèse de l’agence “Lo Slalom”

Nous sommes tellement tristes, ces derniers mois, par les
bulletins du soir et les deuils qui s’additionnent. Nous devrions faire l’effort d’un instant d’imaginer une population
qui pense enfin sortir d’une guerre et qui se retrouve un
instant plus tard dans une pandémie encore plus globale.
Le H1N1 appelé espagnol se produit sur la planète Terre
en 1918, culmine en octobre, prend vie à l’automne suivant et dure jusqu’en 1920, date à laquelle il disparaît.
La raison pour laquelle on l’appelait espagnol sans venir
d’Espagne a été un sujet de discussion parmi les historiens. Gardons l’argument selon lequel les journaux espagnols ont été les premiers à en écrire avec une assez
grande liberté, sans être soumis à la censure de guerre.
Le bilan qui nous est rapporté de cette épidémie après un
siècle, fait état d’un nombre de décès compris entre 50
et 100 millions. Ces chiffres sont si énormes qu’il semble
presque ne faire aucune différence avec la distance gigantesque entre 50 et 100. Peu de nations sont restées à l’abri.
500 millions de personnes ont été infectées. Un tiers de la
population mondiale. Comme si c’était aujourd’hui deux
milliards et demi de personnes. Il y avait ceux qui l’appelaient “la mort bleue” parce que les poumons de ceux qui
ont attrapé le virus sont devenus bleus. Elle a principalement touché les hommes âgés de 18 à 30 ans.
L’épidémie a été très américaine. Surtout au début. De
nombreux sports étant encore arrêtés à cause de la guerre.
Le premier à être touché a été le baseball. Grâce aux efforts des soldats, la World Série de 1918 entre les Red Sox
de Boston et les Cubs de Chicago fut avancée d’un mois et
demi. Le fait était que Boston était l’un des foyers les plus
vifs de l’épidémie. D’abord les marins furent touchés, puis
les soldats, enfin les civils. Lorsque le 9 septembre aurait
dû se disputer l’une des finales à Fenway Park, les médecins du Massachusetts demandèrent le report du match
en vain. À Boston, trois matchs ont été joués et lors de la
reconstitution de l’équipe, les spectateurs passèrent progressivement de 24 694 à 22 183 et finalement à 15 238
malgré les victoires. “Je me demandais pourquoi les gens
allaient au Fenway Park alors qu’ils pouvaient mourir”, a
déclaré Skip Desjardin, auteur du livre de « September
1918 : War, Plague and the World Series» (Septembre 1918:
Guerre, peste et championnats mondiaux).
Babe Ruth, qui avait 22 ans à l’époque, fut l’une des personnes infectées les plus célèbres. Une hypothèse prétend
qu’il contracta le virus lors d’un match, d’autres pensent
que cela se produisit lors d’une visite familiale à Baltimore.
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Selon des rumeurs à Boston, le Colosse était sur son lit de
mort. “ Au lieu de cela, il guérit. Le 12 octobre 1918, le Los
Angeles Daily Times titrait : “L’ordre de quarantaine affecte
tous les sports sauf la chasse au canard.” L’opinion publique fut très impressionnée par la mort de l’arbitre Silk
O’Loughlin, 46 ans, l’homme qui avait expulsé 164 joueurs
au cours de sa carrière.
En Australie, le championnat de football continua, réussissant même à fair passer le nombre d’équipes participant
au tournoi de quatre en 1916 à neuf en 1919. Il n’y avait
aucune restriction pour le public, les finales comptaient
en moyenne 47 000 spectateurs, selon les rapports du site
Web de la Ligue australienne de football. Certains joueurs
furent infectés, aucun ne mourut.
En Irlande, la finale de football gaélique de 1918 fut reportée à février 1919 et Wexford battit Tipperary malgré
l’absence de Davy Toibin qui tomba malade. Les matchs
se jouèrent quand même. D’autre part, au nom de la passion pour le football gaélique, sans intérêt économique
suspect, un événement très sensationnel se produisit le 4
août 1918, quand en réponse à l’annulation de l’activité
par le gouvernement, plus de 50000 personnes donnèrent
naissance à une manifestation anti-isolement géante, organisant le dimanche une série de matchs à travers le pays.
En Espagne, le fondateur de Barcelona, Joan Gamper, prit
la tête de la bataille pour faire avancer le football. La fédération espagnole avait arrêté le tournoi, mais un championnat catalan eut lieu en 1918. Marca écrivit que Gamper avait convaincu le ministère de la Santé de lui accorder
la permission, le même résultat obtenu par l’athlétisme et
le tennis.
Même le Parlement britannique n’annula pas le football pour la pandémie, ni ne restreint l’accès aux stades.
Lors d’un match à Chelsea, 20 000 personnes arrivèrent
à Stamford Bridge. Le tournoi national fut arrêté pour la
guerre, mais les équipes étaient engagées dans des championnats régionaux et Chelsea participa à la London Combination League, malgré le fait que deux joueurs et deux
vice-présidents tombèrent malades.
Le football anglais en 1918 n’a pas les intérêts économiques actuels et ne s’arrête pas. En effet, il enterre l’ancienne aile de la Gainsborough Trinity Johnnie Pattinson,
la médiane de Milllwall Young, l’aile écossaise Angus Douglas de Newcastle, anciennement Chelsea. Angus Douglas
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est connu comme un seigneur des passes décisives, selon
Modeo “merveilleux archétype de chaque aile à venir (de
Best à Dalglish à Overmars)”. Il avait perdu un doigt en travaillant à l’usine, trois jours avant lui, sa femme Nancy décéda, laissant le bébé de huit mois Betty orphelin.
En attendant, nous sommes en 1919. La deuxième vague
d’un point de vue sportif fait rage au hockey, à tel point
que pour la première fois la Coupe Stanley n’a pas été décernée. Dans l’après-midi du 1er avril, six heures après le
début du match décisif, cinq joueurs montréalais avaient
contracté la grippe et étaient hospitalisés. Certains historiens retracent la contagion collective à la participation de
l’équipe à un match amical à Vancouver, une région où le
virus était répandu. Quatre jours plus tard, Joe Hall, l’une
des stars de cette équipe, décéda au sanatorium de Seattle. Il avait remporté le titre à trois reprises et avait trois
enfants. L’un des dirigeants, le directeur général George
Kennedy, 39 ans, aurait décédé en 1921 des conséquences
de la maladie.
Le nouveau monde né de l’épidémie d’il y a un siècle
crée la base du développement du sport tel que nous le
connaissons. Ou peut-être devrions-nous dire comme
nous l’avons connu ?
Le sport de 1920. S’agit-il d’un redémarrage ou d’une
nouveauté ?
S’il est vrai que les Jeux olympiques arrêtaient
les guerres dans l’Antiquité, quel meilleur événement pour célébrer la fin des ténèbres et l’arrivée
d’une nouvelle ère ?
Les Jeux auraient dû avoir lieu le 14 août. En fait,
pour la première fois dans l’histoire, et avec 4
ans d’avance sur la première édition des Jeux Olympiques
d’hiver à Chamonix, Anvers incluait au programme des
compétitions sur glace.
Le choix d’Anvers fut défini comme “curieux” dans le volume L’Encyclopédie des Jeux Olympiques d’Elio Trifari. La
candidature de Budapest échoua dans la mesure où elle
était capitale d’un pays agresseur en guerre. Une timide
candidature de La Havane arriva sur la table de De Coubertin.
En plus de Lyon et d’Anvers, il y eut aussi des candidats
étrangers : Cleveland, Atlanta et Philadelphie, mais ce
qu’ils promettaient semblait exagéré pour de Coubertin,
qui ne fit pas confiance.
L’un des sports les plus populaires de
l’époque, la boxe, fait face au nouveau
monde avec deux nouveautés. La première
est l’institution officielle de la couronne
mondiale des poids lourds. Avant 1920, la
catégorie regroupait les boxeurs les plus
lourds, mais sans limite de poids. Au lieu de cela, dans les
175 livres, une limite fut fixée sous laquelle les athlètes
s’affrontèrent parmi les poids mi-lourds. Cela ressemble à
un détail réglementaire et bureaucratique, en réalité c’est
une ligne qui marque le début d’une légende. La deuxième nouveauté est que la boxe devient légale à New
York, ouvrant une saison de gros matchs jusqu’à ce que
Las Vegas ne devienne capitale des affaires liée à la boxe.

Même le Tour de France, à son retour dans le
nouveau monde, est accompagné d’un symbole pour marquer une distance avec les temps
sombres. Le maillot jaune.
Dans les sports d’après-guerre et post-épidémiques, un autre des mythes d’aujourd’hui est né. « Il est
jaune car, explique Henri Desgrande, patron du journal et
de la course, le jaune est la couleur de l’espoir, du soleil
qui illumine les villes détruites et les routes tristement célèbres parcourues par le groupe quelques mois après la
Grande Guerre ” a écrit Carlos Arribas dans El País l’été dernier. “Personne ne peut imaginer ce que serait le Tour sans
un maillot jaune, le vêtement que les Britanniques, avec
leur objectif magnifique de trouver une formule exacte,
appellent le Graal du cyclisme.”
Il apparaît au Tour de 1919 et au début, il ne semble pas
pertinent. D’Eugène Christophe, le premier à le porter,
nous saurons plus tard qu’il n’en aurait même pas gardé un : “Je les utilisais pour m’habiller pendant la guerre,
comme des pulls en coton. À l’époque, nous ne savions
pas ce qui allait se passer ensuite. “
Le tennis a plutôt voté pour le culte de Bill Big
Tilden, qui en 1920 a remporté Wimbledon
pour la première fois, plaçant sa candidature
pour de nombreuses années (jusqu’à Laver ?
Jusqu’à Federer ?) au titre impossible du plus
grand de tous les temps. Ami de Charlie Chaplin et Greta
Garbo », auteur de nombreux ouvrages techniques sur le
tennis, victime de discrimination pour son homosexualité.
Dans le football, la Coupe d’Angleterre, suspendue pour la guerre, revient le 24 avril 1920 avec
la finale à Stamford Bridge. Justement le stade de
Chelsea de la pandémie.
Il a été remporté par Aston Villa 1-0 contre Huddersfield.
Le football anglais dans le nouveau monde aurait apporté de nouvelles idées avec Huddersfield, triple champion
d’Angleterre (‘24 -’25-’26) et laboratoire d’expériences tactiques pour Herbert Chapman, qui après Arsenal aurait
inventé le WM. En France, toujours après la guerre et la
pandémie, un monsieur du nom de Jules Rimet prit la tête
de la fédération. Il aurait inventé la Coupe du monde.
Le premier championnat italien à la reprise passa à l’Inter, qui battit Livourne en finale non sans
controverse. Les journaux de l’époque font état
d’une saison épuisante. Dans l’enthousiasme pour la renaissance, la fédération avait admis un nombre considérable d’équipes aux qualificatifs régionaux et les matchs
ne finissaient jamais.
Donc, pour raccourcir les délais, la formule fut modifiée en
cours de route, parmi de nombreuses protestations.
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RÉFLEXIONS D’UN GRAND ESSAI

J’ai un rêve…

En ces temps, le mot peut-être le plus prononcé est
« futur », pensé à la fois individuellement et collectivement. Et il y a ceux qui le regardent avec une
grande inquiétude et ceux qui au contraire avec
l’espoir vivant d’une meilleure humanité.
En parlant de l’avenir, je rêvais de vivre dans un
Panathlon où, à côté de nous, “noyau dur” pour ainsi
dire, il y avait de nouvelles personnes, séduisantes,
aux cheveux blonds ou foncés, signe d’un changement de génération. L’avenir de notre Mouvement
devra poursuivre sa “mission” de promotion et de
diffusion de la culture et de l’éthique sportive selon
le mandat officiel du CIO, également mis en oeuvre
par le Coni, à travers des conférences et des événements publics, des rencontres thématiques (avec
ou sans convivialité), des recherches scientifiques
et des publications sportives, des bourses pour des
jeunes excellents dans le sport et dans la vie, des prix du Fair-Play, des activités sportives pour les personnes en situations de handicap, des projets ciblés, des liens avec d’autres institutions publiques et privées. Une fois le rêve envolé, je
me suis demandé comment nous pouvons réellement promouvoir et encourager le changement générationnel ci-dessus, en recrutant de nouvelles forces panathlétiques, en accordant une attention particulière aux jeunes, peut-être plus
riches en ressources physiques et intellectuelles qu’en ressources financières.
Pour répondre à ces questions et à d’autres possibles concernant notre avenir, je proposerais personnellement de
lancer un “Concours d’idées”, ouvert aux panathlètes et à ceux qui partagent nos idéaux, où les meilleures œuvres à des
fins futures seront ensuite récompensées sur la base d’un choix fait par une Commission composée de personnes tournées vers l’avenir, prêtes à accepter des idées révolutionnaires, pour autant qu’elles respectent les principes inspirants
de notre Mouvement.
Le matériel recueilli doit ensuite être porté à l’attention des organes directeurs du Panathlon pour les décisions
concrètes qui en découlent, et qui, je l’espère, sont également tournées vers l’avenir et en dehors des intérêts partisans.
Cette proposition de consultation élargie, à mon avis, devrait fournir de nouvelles idées de réflexion, utiles pour le développement futur de notre Mouvement, stimulées par cela également par l’incitation de la lauréate du prix Nobel Rita
Levi Montalcini, qui a dit : “Pensez à l’avenir qui vous attend, pensez à ce que vous pouvez faire et ne craignez rien ! “
Renato Zanovello
Président émérite Panathlon Padoue
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Perte douloureuse pour le Panathlon
Claudia Subini nous a quittés
Le 13 mars 2020, Claudia Subini nous a quittés après une longue maladie contre laquelle elle a lutté pendant 18 ans.
Elle aurait eu 67 ans en octobre prochain.
Panathlète du Club de Ravenne dont elle a été présidente de 2011 à 2016.
Une perte douloureuse pour tout le Panathlon et pour le monde sportif de toute la ville.
Professeure, coordinatrice d’éducation physique au Rectorat de Ravenne pendant 20 ans.
Toute sa vie a été consacrée au monde de l’école et du sport pour les jeunes.
Déléguée du CONI depuis 2013, pivot de toutes les activités du Club, elle travaillait sur la 13e édition de
l’Orienteering culturel de Ravenne, qui voit chaque année plus de 500 étudiants de la région Émilie-Romagne présents à Ravenne.
Nous embrassons avec affection notre cher ami Roberto en ce moment très triste.
Salut Claudia, de tout le Panathlon
Giorgio Dainese - Vice-président du Panathlon International
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DÉSIGNÉS PAR LA COMMISSION DE SÉLECTION

VOICI LES SIX FINALISTES DE
BANCARELLA SPORT 2020
Maintenant, le “grand jury” désignera le vainqueur, puis la proclamation

Si le sport pratiqué a été bloqué par le coronavirus, il n’en est pas de même pour la commission de sélection du 57e Prix
Bancarella Sport qui s’est réunie à distance. Il y avait une quarantaine d’œuvres participantes à examiner parmi lesquelles choisir les six finalistes, qui ont été comme d’habitude très variés.
La commission de sélection, composée du président Paolo Francia et de Massimo Arcidiacono, Giuseppe Benelli, Giovanni Bruno, Danilo Di Tommaso, Luigi Ferraiolo, Ignazio Landi, Roberto Lazzarelli, Paolo Liguori, Angelo Panassi, Giacomo Santini, Giovanni Tarantola, Ivan Zazzaroni, a su exprimer une appréciation particulière pour les livres suivants:
• GIOANNBRERAFUCARLO. GIANNI BRERA, SECONDO ME (GIANNI BRERA, SELON MOI), écrit par Andrea Maietti, publié
par Bolis Edizioni;
• IL TENNIS L’HA INVENTATO IL DIVAOLO (LE TENNIS, C’EST LE DIABLE QUI L’A INVENTÉ), écrit par Adriano Panatta avec
Daniele Azzolini, publié par Sperling & Kupfer;
• LA PARTITA (LE MATCH), écrit par Piero Trellini, publié par Mondadori ;
• NON PETTINAVAMO MICA LE BAMBOLE. LE MERAVIGLIOSE STORIE DELLE RAGAZZE DELLA NAZIONALE (NOUS NE PERDIONS PAS NOTRE TEMPS. LES MERVEILLEUSES HISTOIRES DES FILLES DE L’ÉQUIPE D’ITALIE) écrit par Alessandro Alciato,
publié par Baldini + Castoldi;
• RICKY ALBERTOSI. ROMANZO POPOLARE DI UN PORTIERE (ROMAN POPULAIRE D’UN GARDIEN DE BUT), écrit par Collettivo Soriano, édité par Massimiliano Castellani, publié par Urbone Publishing;
• VOLEVO SOLO NUOTARE (200.000 BRACCIATE CON RACHELE BRUNI) (JE VOULAIS JUSTE NAGER) (200.000 BRASSES
AVEC RACHELE BRUNI), écrit par Luca Farinotti, publié par Artingenio.
Les personnes sélectionnées passeront maintenant à l’étape finale et seront envoyées aux membres du “Grand Jury”. Les
votes des libraires indépendants appartenant aux deux associations organisatrices, les Prix Bancarella, ajoutés à ceux
des électeurs désignés par le District Panathlon
Italie et des personnalités habituelles du monde
du sport et du journalisme, seront reçus au travers
d’un bulletin électronique secret, par le notaire du
Prix, Sara Rivieri, qui décrétera le Gagnant absolu
en séance publique.
Le même jour, le prix de la carrière journalistique
“Bruno Raschi” sera également décerné à Beppe
Conti.
Le prix “Bruno Raschi”, créé en mémoire et en
hommage à “il Divino”, est décerné chaque année
depuis 2005 à un journaliste qui, au cours de sa carrière, a marqué, innové et réinterprété la manière
de faire de l’actualité sportive. Beppe Conti, né à
Turin, a été et est toujours la signature de référence du cyclisme. Pour son passé de journaliste à
la Gazzetta dello Sport et Tuttosport et sa passion
pour le cyclisme, il fait partie des conteurs les plus
expérimentés et les plus appréciés des aventures
fatigantes et étonnantes sur deux roues.
Il a participé en tant que commentateur à des
émissions télévisées sur le Giro d’Italia et le Tour de
France.
Il a écrit de nombreux livres sur le cyclisme.
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ANTENNE DE BRUXELLES

Échos du Concours littéraire
du Panathlon International

Dans le numéro précédent de notre magazine, nous avions donné une grande place au Concours littéraire du Panathlon International et à la cérémonie de remise des prix à Lausanne. Les deux jeunes lauréats des catégories prose et
poésie ont voulu remercier les organisateurs et exprimer leur véritable joie pour une expérience inoubliable. Voici les
deux courtes lettres qu’ils nous ont envoyées.

La joie d’avoir gagné
avec la force des sentiments
“Une expérience vraiment fantastique, je ne m’attendais pas à ce que mon histoire gagne. Le moment de la récompense avec la remise de la médaille et du diplôme a été le plus excitant.
La ville de Lausanne, sa splendide cathédrale, le lac Léman et le Musée olympique du sport m’ont laissé sans voix.
C’était une opportunité unique.
Je ne peux que remercier le Panathlon, les professeurs du Lycée artistique Casorati de Novare qui m’ont fait découvrir
la compétition et tous ceux qui m’ont permis d’atteindre ce merveilleux objectif.
Cela restera certainement l’un de mes meilleurs souvenirs. “
Marta Buscaglia
Gagnante de la section prose

La poésie comme harmonie
même dans le sport
“Tout est parti d’un simple poème, qui avec une bonne interprétation peut impliquer émotionnellement, révélant la
nécessité d’éviter la rencontre de pages historico-sportives basées sur le néant.
Le contexte dans lequel j’ai vécu cette fantastique expérience qui s’est déroulée à Lausanne m’a beaucoup appris
tant du point de vue psychologique que culturel, ce qui m’a permis de m’impliquer directement dans les principales
valeurs susceptibles de rendre toute forme sportive vraie et pure.
Pour obtenir la certitude dans les compétitions, nous devons être conscients en tant que personne et par conséquent
satisfait de nous-mêmes quel que soit le résultat final. Si elle est comprise comme une libération personnelle, je pense
que la poésie peut nous conduire vers une harmonie physique et mentale capable de nous rendre rationnels dans les
moments les plus sombres et pleins d’insatisfaction.
Chacun de nous a le droit de connaître la réalité des faits. En ce qui concerne la victoire du concours littéraire organisé
par le Panathlon International, je peux dire que j’ai appris que cela vaut toujours la peine d’essayer. “
Angelo Petrellese
Gagnant de la section poésie
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DISTRICT FRANCE/ CLUB NICE COTE D’AZUR

DES BOURSES À DEUX ATHLÈTES POUR
LE TENNIS DE TABLE ET LE KARATÉ

Les membres du Panathlon Club Nice Cote d’Azur, association adhérente à l’organisation mondiale des Panathlons,
présidé par Richard Papazian, ont remis des bourses en présence de nombreuses personnalités du milieu sportif, à
deux athlètes particulièrement méritantes.
Le président Richard PAPAZIAN, a dévoilé ”sa fierté pour la sélection de cette année ”. Il a également insisté sur ”ce
moment d’aide et d’accompagnement pour ces sportives en espérant que ce chèque leur portera bonheur ”.
Flora Vautier, première athlète récompensée est une pongiste Handisports membre de l’ES Villeneuve-Loubet-tennis
de table. Agée de 15 ans, Flora est un exemple pour la jeunesse. Elle qui en 2015, à la suite d’un accident de la route
est devenue paraplégique, est contrainte dorénavant de se déplacer en fauteuil.
Après deux ans dans un centre de rééducation et de réadaptation, elle va découvrir l’handisport. Amoureuse du
sport, elle se passionne pour le tennis de table et son travail et son abnégation portent ses fruits puisque en 2019
elle intégre le Pôle France et remporte son premier titre au niveau européen.
La deuxième se nomme May-ly Picard. Karatéka niçoise, et membre du club de l’ASBTP, cette sportive se situant dans
le top 50 mondial, a enchaîné depuis de nombreuses années de grandes performances internationales. Également
infirmière dans le civil, elle compte mettre toutes ses chances de son côté pour réaliser son rêve : participer aux jeux
de Tokyo 2020.
L’été prochain, le karaté fera son entrée dans les JO pour en ressortir dès ceux de Paris en 2024.
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DISTRICT URUGUAY

Nous sommes isolés mais proches
Et nous ne perdons pas espoir
En ces jours d’incertitude, de tribulations et même de peur
avec l’apparition du Coronavirus (COVID-19), l’humanité
a été soumise à un test dans lequel le meilleur de nousmêmes doit être démontré. Face à cette situation exceptionnelle dans laquelle une peste jusque-là inconnue s’est
propagée rapidement dans le monde, avec ses conséquences de souffrance, de douleur et de mort, la seule
manœuvre stratégique efficace est de rester chez soi et
de suspendre ses activités, afin de réduire au minimum la
possibilité de contagion et de rapprochement des autres.
Cela a contraint, volontairement ou obligatoirement selon
les politiques des différents pays, à restreindre drastiquement nos missions à travers la planète. Nous espérons que
le temps et un éventuel vaccin aideront à vaincre cette
pandémie, mais les conséquences négatives sur les économies des personnes et des individus continueront.
Le Sport a souffert dans cette situation. Les compétitions,
les tournois et les activités sportives nationales, régionales
et internationales ont été suspendus. Les sports de loisirs
sont également paralysés. La situation exceptionnelle a
été atteinte dans laquelle les Jeux Olympiques ont été
reportés à 2021, ce qui ne s’était pas produit depuis les
guerres mondiales. Cette diminution d’activité affectera
l’activité des athlètes en général, qui ont dû arrêter ou
reporter leur entraînement pour s’adapter aux mesures
d’isolement et de quarantaine. Plusieurs institutions sportives et fédérations ont dû envoyer une assurance chômage ou licencier des employés et des joueurs.
Le Panathlon International et ses clubs, comme il ne
pouvait en être autrement, ont été touchés par ce problème. Ses rencontres et ses travaux se sont arrêtés
jusqu’à nouvel ordre. Malheureusement, nous avons perdu
physiquement de précieux panathlètes, principalement en
Italie. Cela nous affecte et nous fait souffrir en tant qu’êtres
humains, mais cela nous menace en tant qu’institution, car
si l’organisation perd de son élan, elle court le risque de
cesser de fonctionner.
Comment maintenir l’activité du Panathlon en ces temps
où nous ne pouvons pas nous rencontrer ? Comment
soutenir l’espoir et l’esprit dans nos clubs et communautés ? Rappelons que nous sommes en période de latence,
mais pas pour les congés ou les vacances. Nous devons
rester isolés, mais nous pouvons rester en contact grâce
aux technologies de l’information et de la communication.
Nous pouvons faire quelques suggestions qui pourraient
être enrichies par la contribution de chacun :
- Tout d’abord, nous maintenons la communication entre
nous. Soucions-nous de la santé et de la situation de
nos membres et compagnons. Voyons comment nous
pouvons les aider ou subvenir à leurs besoins s’ils en ont
besoin, selon nos possibilités.

- Nous en profitons pour étudier le Panathlon, sa philosophie, ses documents et les problèmes du sport.
- Nous planifions les futures activités de service et de programme que nos clubs peuvent réaliser ou dans lesquelles
ils peuvent collaborer avec d’autres institutions ou autorités, une fois le danger de la pandémie surmonté.
- Nous concevons des réflexions et des idées sur notre
institution et sur le sport en général, pour construire des
pensées et des consciences qui peuvent être appliquées
dans des actions et des politiques appropriées après avoir
surmonté cette crise.
- Imaginons comment nous pourrons participer selon nos
possibilités, en tant qu’individus, en tant que panathlètes
et en tant que groupe, dans les nouveaux scénarios et problèmes qui s’ouvriront dans tout ce qui se réfère au sport
après cette période.
En attendant, nous recourons aux principes que le Sport
et le Panathlon International nous ont toujours enseignés,
pour surmonter cette pandémie qui nous interpelle. Ou
à quoi servent nos idéaux si ce n’est pour la Vie ? Rappelons-nous que nous sommes une équipe et que nous
devons fonctionner comme telle. Les valeurs du sport et
du Panathlon International nous guideront pour remporter cette partie contre le coronavirus :
- Nous faisons tous de notre mieux.
- Nous affrontons l’adversité avec fermeté, dans le travail
de dépassement permanent et dans l’apprentissage par
l’expérience.
- Nous respectons les mesures sanitaires et respectons les
recommandations des autorités.
- Nous agissons dans un esprit d’égalité, de coopération et
de responsabilité.
- Nous sommes loyaux et soutenons les autres.
Ensemble, en formant la meilleure équipe face à ce défi,
nous partagerons la victoire. Nous y parviendrons !
Pour l’Espoir qu’ensemble nous gagnerons, pour la Foi que
nous nous rencontrerons à nouveau pour porter le Panathlon vers l’avant, pour le sacrifice de nos compagnons
décédés pour nous inspirer une nouvelle phase d’accomplissements, pour le Triomphe de l’Amour et de la Vie sur
la mort, réunissons-nous tous dans un seul Cœur, pour
continuer à construire notre rêve panathlétique.
www.panathlon-international.org
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DISTRICT ITALIE / CLUB VALDARNO

L’importance d’exposer
les “chartes” panathlétiques
par Franco Storri

De belles initiatives sont souvent proposées par le Panathlon Central qui intéresse tout le monde, on en entend
parler pendant un certain temps, mais très vite on n’en
parle plus. Notre magazine contient des articles sur les
séminaires, les conférences, les réunions, les récompenses,
bref, l’activité externe du Panathlon est mise en avant,
à la fois au niveau central et périphérique. Une chose
excellente, admirable et pour cette raison je la considère
conforme à nos objectifs : montrer ce qui peut être fait en
observant les tâches qui nous sont confiées et les objectifs
du Panathlon dans le monde.
En ce sens, même mon Club, depuis une quinzaine d’années, fait beaucoup de propagande aux initiatives qu’il
mène, avec des reportages sur les télévisions locales et sur
les réseaux sociaux.
Cependant, les chartes panathlétiques sur les “Droits des
enfants dans le sport “ ou sur les “ Devoirs des parents“sont rarement mentionnées. Peut-être que l’on parle un
peu d’une plaque apposée à un endroit particulier, mais
ensuite tout se termine là. Je voudrais mentionner ici
notre activité de diffusion des chartes panathlétiques.
Les années 2007-2008 ont été celles où le Panathlon International nous a présenté la “Charte de Gand “, c’est-à-dire
la “ Déclaration du Panathlon sur l’éthique dans les sports
juvénile” signe d’un changement de génération signe
d’un changement de génération., nous invitant à en faire
la publicité dans les lieux fréquentés par les jeunes : les
gymnases, les écoles, les installations sportives.
Une dizaine d’années plus tard, la
“Charte des devoirs des parents “
est née. Certes, de nombreux clubs
ont travaillé pour répondre aux
invitations des districts et des gouverneurs, mais on ne la mentionne
pas non plus de façon appropriée.
Sans aucun doute, chaque club a fait
beaucoup à cet égard, évidemment
en silence.
Avec d’énormes difficultés, j’ai pu
faire approuver la « Déclaration
du Panathlon sur l’éthique des
sports juvénile » par les mairies des
14 communes de mon territoire.
Lorsque j’ai été élu président de
mon club, j’ai organisé la conférence
“Éthique dans le sport juvénile “.
En 2017, la ”Charte des devoirs des
parents” a été lancée, avec la remise
du premier prototype de plaque
plastifiée contenant les « Droits de
l’enfant » et la “Charte des devoirs
des parents“. Certains clubs avaient
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préparé un panneau en polycarbonate de dimensions
beaucoup plus grandes et, par conséquent, beaucoup
plus visible et lisible, ainsi qu’adapté pour être exposé à
l’extérieur.
Nous nous sommes inspirés de cette idée et nous avons
maintenant des panneaux composites en aluminium de
dimensions cm. 100 x cm. 65 que nous affichons actuellement dans les gymnases et les installations sportives
publiques de nos municipalités. Les panneaux ont un coût
assez élevé, mais abordable, nous recherchons donc des
sponsors ou des contributions et notre initiative se poursuit. Nous avons déjà positionné, ou nous sommes en train
d’en organiser, une trentaine, rencontrant partout l’éloge
des administrateurs ou des autorités qui les reçoivent. La
distribution totale estimée, à l’heure actuelle, est de 120
pièces.
Sur tous les “panneaux”, en plus du logo de la municipalité
dans lequel ils seront positionnés et auquel nous demandons une contribution modeste, nous insérons le logo
du sponsor officiel, mettant en évidence le Panathlon et
le symbole de notre club. Actuellement, ayant obtenu le
patronage et la contribution, nous insérons également le
logo de la région Toscane, ce qui nous rend encore plus
fiers et certains d’une plus grande considération. Je peux
dire que, où qu’ils soient présentés, ces panneaux sont
populaires car ils sont également élégants en couleur et
en composition, ainsi que facilement lisibles. Enfin, nous
constatons qu’ils suscitent beaucoup d’intérêt auprès des
jeunes et des sportifs.

DISTRICT SUISSE / CLUB CHUR UND UMGEBUNG

Réunions virtuelles
La santé d’abord !

par Ernst Denoth, Conseiller International,
Panathlon Club di Chur und Umgebung

Pas de réunion mensuelle due au coronavirus ?
Nous ne sommes pas d’accord, a déclaré le PC
Chur und Umgebung.
Christoph Schmid, qui a obstinément cherché une
solution pour “sauver” le démarrage de son entreprise en tant que nouveau président, l’a trouvée
avec son conseil d’administration.
“Pourquoi ne tenons-nous pas une réunion virtuelle par téléphone au lieu de la réunion d’avril
prévue à l’hôtel Stern ?” a déclaré notre responsable des médias Reinhard Spahr qui a eu cette
idée électrisante sous la douche.
Les membres ont pu, à l’heure habituelle, se
connecter par téléphone pour écouter le rapport
de Denise Rudin, directrice de la section Promotion et Prévention de la santé du Service de santé régional des “Grigioni”.
“La santé en temps de crise” était le titre du rapport, dans lequel l’auteure a clairement montré à quel point la promotion
du sport et du mouvement est d’une grande importance également pour les personnes âgées.
De cette façon, le seuil vers une réduction et une éventuelle dépendance peut être déplacé de quelques années.
En donnant des conseils pour une alimentation et des mouvements sains, Denise Rudin a motivé à rester en forme
même avec l’âge et à l’époque du coronavirus. Suite au rapport, elle a répondu aux questions des participants.
Pour les clubs intéressés par la vidéoconférence, Reinhard Spahr fait savoir : “Maintenant, dans tous les clubs du Panathlon, il y a des personnes qui savent organiser une vidéoconférence. Il existe de nombreux fournisseurs tels que www.
telefonkonferenz.ch ou Microsoft Teams pour organiser ces conférences.”

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 individuelle 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 pertinence 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.
www.panathlon-international.org
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CLUB DE LISBONNE

L’avenir du sport et des Jeux olympiques
lors de réunions en ligne à grande échelle
par Fábio Figueiras, conseiller chargé des relations
internationales du Panathlon Club Lisbonne

Avant d’entrer dans les détails de notre dernière réunion
mensuelle, qui a eu lieu le 21 mai 2020, permettez-moi
une brève introduction. Je suis Fábio Figueiras, conseiller
en charge des relations internationales du Panathlon
Club de Lisbone (PCL). Récemment, notre club a célébré
le quarantième anniversaire de sa présence en tant que
seul Panathlon club au Portugal. Étant toujours le seul
club portugais, le message sportif que nous transmettons est d’une grande importance. Parallèlement aux
autres événements que nous promouvons et auxquels
nous participons, nous organisons une réunion mensuelle au cours de laquelle nous discutons de questions
sportives pertinentes.
Malheureusement, et en raison de la pandémie actuelle,
à partir de mars, nous avons été obligés de suspendre
toutes les réunions en face à face (par exemple, les réunions du conseil d’administration, les réunions de débat
mensuelles et d’autres opportunités de réunion).
Heureusement, en tant que club PCL, nous avons réalisé
qu’il était nécessaire de s’adapter et de continuer à nous
organiser pour mener à bien nos réunions mensuelles.
Nous avons immédiatement commencé à discuter et à
planifier des réunions en ligne pour ces mois.
En avril, nous avons tenu une réunion où nous avons
discuté du report des Jeux olympiques à 2021 et des
conséquences que cela aurait sur les athlètes. La réunion
s’est déroulée en portugais, en ligne, et a réuni principalement des panathlètes portugais et brésiliens (en
particulier des membres des Panathlon clubs brésiliens)
qui se sont inscrits à l’événement.
Étant donné le succès de la réunion d’avril, nous avons
immédiatement commencé à planifier et à nous organiser pour une réunion internationale destinée au mois de
mai : permettez-moi de dire immédiatement qu’elle a eu
une excellente réponse. Nous avons collecté plus de 80
inscriptions du monde entier (Brésil, Belgique, Bulgarie,
Russie, etc.), avec un nombre élevé de panathlètes parmi
les participants.
Le thème de la réunion de mai était : Pandémie et sport,
la contribution du Panathlon au sport. Défis et reprise.
Pour discuter d’un sujet aussi important, nous avons in26 PANATHLON INTERNATIONAL

Fábio Figueiras, conseiller chargé des relations internationales
du Panathlon Club Lisbonne

vité le Panathlon International (PI), le Comité PCU (PCU),
le Panathlon Club d’Anvers (Belgique) (PC Anvers), le
Panathlon Club de Sorocaba (Brésil) (PC) et le Panathlon
Club de Lisbonne (en tant qu’invité). Nous avons ainsi pu
compter sur la participation de Simona Callo (Secrétaire
générale du Panathlon International), Gabriel Kotchofa
(Secrétaire général du Comité PCU), Nils van de Velden
(Président du PC Anvers), Antônio Bramante (membre du
PC Sorocaba et membre de la Commission scientifique et
culturelle du Panathlon International) et Mário Almeida
(Président du PCL). J’ai moi-même animé la réunion, avec
l’aide de Duarte Lopes (secrétaire du PCL) et d’autres
membres du Conseil du PCL (Joana Viães et Carlos Lopes
Ribeiro).
Nous avons prévu une session de deux heures, divisée
en quatre domaines thématiques :
1) situation actuelle et défis pour le PI / PC / PCU;
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2) analyse du COVID-19 et, en particulier, des recommandations spécifiques de l’OMS concernant les mesures à
prendre, ainsi que des expériences à cet égard (nationales / locales) ; en outre, une brève discussion sur le
report des Jeux olympiques de 2020 à 2021;
3) l’impact de cette crise sanitaire sur la valeur mondiale
du sport, à la lumière, par exemple, des licenciements
intervenus et de la difficulté du sport à redémarrer dans
ces circonstances ;
4) d’autres défis qui, en raison de la pandémie, sont négligés et qui méritent plutôt une grande attention (par
exemple, trucage de matchs, dopage, racisme dans le
sport, violence dans les stades, etc.).
En résumé, les contributions des participants ont souligné qu’en ce qui concerne le report des Jeux olympiques, le grand défi sera représenté par l’ouverture des
frontières et qu’il serait important que les Jeux aient lieu
en 2021, ce qui n’est possible que si un vaccin est disponible. Une grande préoccupation a été exprimée pour
l’organisation des Jeux, soulignant que, sans spectateurs,
plus d’espace serait créé pour les sponsors, le marketing
et la publicité.
Au cours de la discussion, il a également été observé que
le COVID-19 est “très démocratique”, car il affecte tout le
monde sans distinction de classe. Cependant, il a également été souligné que malgré le COVID-19, nous n’avons

pas perdu notre esprit d’innovation. Une autre conclusion a été que les gouvernements devront soutenir le
sport et que le Mouvement panathlétique doit s’efforcer
d’attirer plus de femmes et de jeunes. En ce qui concerne
le retour au sport, il a été observé qu’avec le blocage de
la plupart des compétitions et considérant que le sport
est une dimension sociale, rien ne garantit que les personnes ayant abandonné le sport en raison de la crise se
remettront pour le pratiquer.
Les participants ont posé quelques questions, en particulier concernant les préoccupations liées au sport et
aux politiques publiques qui devront être lancées pour
résoudre ce problème.
Bien qu’il soit difficile de synthétiser une réunion de
deux heures en quelques lignes, je peux tout de même
confirmer que la discussion a été fructueuse et que, bien
que des incertitudes demeurent sur l’avenir, je suis sûr
que bon nombre des sujets dont nous avons discuté
peuvent contribuer - et contribueront - à l’avenir du
sport.

www.panathlon-international.org
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DISTRICT ITALIE / CLUB DE CUNEO

Prix “Étude et sport”
Le club de Cuneo a relancé l’initiative traditionnelle de récompenser les jeunes athlètes qui se sont distingués à la
fois sur les terrains de compétition et dans leurs études.
Cette année, nous sommes arrivés la 24e édition. Combien d’années ont passé ... combien d’étudiants sont arrivés
à cette étape prestigieuse ..., et combien d’entre eux sont devenus de grands athlètes et champions qui ont donné
éclat et prestige au territoire de Cuneo.
La raison à l’origine de cette volonté de donner naissance au Prix était à l’époque le désir d’aider les jeunes engagés
dans l’étude et dans le sport, vu comme un moment fondamental de la formation globale de l’individu, dans le but
de mettre en valeur et de soutenir les « étudiants-athlètes » qui ont obtenu des résultats flatteurs et remarquables,
tant dans leurs études que dans les disciplines sportives spécifiques qu’ils pratiquent au niveau fédéral et scolaire.
Grande perspicacité dans cette initiative de l’association sportive de Cuneo, qui souligne aujourd’hui plus que
jamais la bonne intuition recherchée avec la collaboration du C.O.N.I. et du Bureau scolaire provincial.
Ces organismes ont toujours apporté leur contribution efficace en nous aidant à décerner le prestigieux prix aux
élèves du début des écoles secondaires.
Dans cette période difficile que nous traversons tous, il est de notre devoir de se souvenir de certains des jeunes
lauréats du Prix « Étude et Sport » qui sont devenus de grands sportifs: Elisa Balsamo, Carlotta Ripa, Marta Bassino,
Nicolò Balsamo, Emanuele et Francesco Becchis, Martina Giordano et bien d’autres talents à nos jours.
Nos membres se souviennent d’eux avec affection, et renouvellent leurs vœux que continue pour eux un avenir de
succès sensationnels, et qu’après cette sombre période, nous les verrons plus compétitifs que jamais sur les terrains
des grandes épreuves.
Le Panathlon Club de Cuneo poursuivra cette initiative qui doit toujours être à la hauteur de nos temps et avec un
nombre de participants en constante croissance.
À bientôt chers amis, nous espérons être de nouveau avec vous cette année.
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DISTRICT SUISSE / CLUB DE LUGANO

Le sport pour recommencer avec
une pensée à ceux qui souffrent
Le Panathlon Club Lugano a réactivé ses initiatives en faveur de la promotion des valeurs sportives. “Pour l’instant
- comme le rapporte Christian Crivelli, responsable de la communication - les activités se sont déroulées dans le
plein respect de l’éloignement social et de nombreux membres ont abordé, pour la première fois, le monde virtuel
des conférences en ligne”.
À l’ouverture du Convivium, le président Claudio Ortelli a partagé avec les membres l’importance du soutien apporté par le Panathlon à trois organisations de la région de Lugano, particulièrement impliquées dans le contexte
opérationnel. Une pensée a été adressée à ceux qui, en ce moment, ont été touchés dans leurs affections.
Le soutien est allé de manière ciblée au personnel de la Clinique Moncucco, au personnel et aux bénévoles de la
Croix verte de Lugano et aux Swiss Special Olympics : “Cette dernière organisation s’est distinguée pour le projet
Unified, qui vise à rendre le sport pour tous en collaborant avec les clubs sportifs pour offrir une formation adaptée
aux filles et aux garçons ayant des besoins spécifiques “.
Le président a attiré l’attention des membres, “sur l’importance de vivre ce moment de résilience maintenant, où
tout le monde, notamment le monde du sport amateur et professionnel, sera appelé à serrer les dents et à s’orienter vers la lutte, de manière décisive, contre une situation où des problèmes surgissent.
Dans notre tissu social, le sport est une colle fondamentale qui permet à tous, petits et grands, de vivre des moments d’émotions et de rechercher le bien-être mental et physique “.

www.panathlon-international.org

29

DISCTICT ITALIE / ZONE 11

Nous reviendrons sur les traditionnelles
rencontres mais nous n’abandonnons
pas le numérique
Les vidéoconférences ont favorisé l’ouverture d’horizons plus larges et
de nouvelles connaissances même en dehors du Panathlon
par Francesco Schilliró
Gouverneur Zone 11 Campanie

Durant ces plus de 60 jours de fermeture, la zone 11
Campanie avec ses clubs n’a pas cessé et l’activité de diffusion des principes de notre Association s’est poursuivie
à distance avec des activités sur les réseaux sociaux mais
surtout en essayant de contribuer aux besoins de la la
société.
Les interventions de solidarité ont vu la plupart des clubs
qui le composent être actifs sur le territoire auquel ils
appartiennent.
Bien sûr dans cette période, les contacts directs manquaient, nous étions conditionnés aux limites d’espace et
de temps des différentes plateformes, nous ne vivions pas
les vrais moments du “convivium”, mais nous avons, avec
ce qui a été fait et dans les limites du réalisable, respecté les principes des mouvements associatifs, avec une
nouvelle forme peut-être plus engageante et diffusive de
notre mouvement, offrant la possibilité à plus de gens,
même des non-panathlètes, d’assister aux réunions et de
savoir ce que nous sommes et ce que nous faisons.
Je pense que pour tirer un certain bénéfice de cette période d’isolement, une fois que nous sommes revenus à la
normale, nous devrions nous inspirer de l’utilisation des
réunions en ligne non seulement pour organiser l’activité
normale des clubs, mais aussi pour les mises à jour des
cadres exécutifs et membres.
L’échange permanent d’idées à distance entre les différents clubs qui constituent l’épine dorsale de notre “Panathletic World”, pourrait être une véritable ouverture aux
relations internationales dans la cohésion des intentions.
Cette vision qui, pour certains, peut sembler utopique, ouvrirait de nouveaux débouchés pour la croissance de notre
Mouvement avec un impact présumé sur les membres.
Dans un de mes articles publié sur Panathlon Planet, j’ai
exprimé mes craintes que dans la période post-Covid,
des addictions aux “ rencontres conviviales “ à distance
puissent survenir avec perte de contact direct entre les
membres.
C’est aussi parce que chez beaucoup d’entre nous (selon
les données de la Psychiatric Society, plus de 1 000 000
d’Italiens), après cette mise en quarantaine, le “syndrome
de la cabane” est apparu pour lequel il n’y a sécurité qu’au
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sein du foyer.
Bien sûr, nous avons vécu une période où le bombardement médiatique et la grossièreté des images des
premières périodes pandémiques (qui resteront toujours
dans notre mémoire), ont plus ou moins affecté notre
psychisme.
Mais comme l’a dit Pline l’Ancien “malum quidem nullum
esse sine aliquo bono”.
Nous devons, comme revers de la médaille, espérer qu’il
a permis au “village planétaire” de comprendre les erreurs
de comportement qui étaient désormais dans la routine
de beaucoup.
Cet ennemi invisible a perturbé notre “modus vivendi” en
se forçant à accepter des limites à notre liberté, en respectant des protocoles rigides que nous n’aurions jamais
pensé devoir vivre.
Le lent retour à la normale est le meilleur moyen pour une
résolution temporaire, ou comme chacun de nous espère,
définitive du problème.
Nous qui sommes sportifs, nous devons montrer l’exemple
pour le bon déroulement de cette “nouvelle vie”.
Dans mes précédents articles parus dans le journal du District d’Italie, parmi les différentes bandes dont la rédaction
rendait la quarantaine plus supportable, j’ai laissé place à
des réflexions personnelles sur la réouverture de l’activité
footballistique, exprimant tous mes scrupules.
A mon avis “le jeu ne vaut pas la chandelle” car on aurait
un football “non joué”, amputé dans sa beauté pour des
actions de jeu non praticables pour la sécurité.
Il ne faut pas négliger le risque qu’il y ait un positif dans
l’équipe ou parmi les compagnons et cela forcerait tous
ceux qui sont entrés en contact non seulement avec
l’équipe à laquelle ils appartiennent mais aussi avec les
adversaires, à se mettre en quarantaine.
Seule la triade d’arbitres resterait hors de l’isolement,
mais je ne sais pas dans quelle mesure, puisque nous ne
pouvons pas exclure un geste “inconscient” en raison de la
charge émotionnelle de l’affrontement.
Nous pourrions donc courir le risque d’une fin de championnat falsifiée non par la volonté des athlètes mais par
le respect des mesures de sécurité ou avec une tendance
définie par moi-mème comme “hoquet” en raison d’inter-
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ruptions probables de l’activité compétitive.
Personne ne peut le savoir aujourd’hui et je le dis en tant
que médecin, lorsque nous aurons le “retour ad integrum”
de notre vie “pré Covid”.
Pour revenir à l’activité des clubs de la zone 11 de Campanie, le projet du club de Benevento, de donner des équipements de protection individuelle (EPI) à un groupe sportif
paroissial, était méritoire.
La nouvelle présidente Danila Vitale, qui a pris le relais
de Stefano de Masi, n’a pas perdu courage, et malgré la
période, elle a réussi à maintenir le Club en marche, de
manière virtuelle.
Le Club Napoli, de concert avec la Zone, a conçu et
activé une réunion sur la phase 2, avec des intervenants
du même Club (je pense que l’implication directe de
membres expérimentés du sujet en discussion est une
excellente étape vers la fidélité).
La réunion a été un succès et a été honorée par la présence du président de district italien Giorgio Costa et
la présence du PDG du Rotary (ancien gouverneur de
district).
Dans mon passé en tant que président du Club Napoli,
avec le conseil des gouverneurs, nous avons organisé des
interclubs avec d’autres services, pour aider à comprendre
qui nous sommes, ce que nous faisons et quelle est notre
mission dans le sport.
Je pense que nous devrions emprunter cette voie à
l’échelle mondiale.

J’ai apprécié l’empathie entre le professeur Concetta Ricci
et les étudiants, certains déjà Nationaux.
Ce fut deux heures d’activité panathlétique active en
conformité avec nos principes populaires à l’école.
L’activité en ligne des clubs régionaux ne s’arrêtera pas là,
en fait deux autres réunions sont sur la rampe de lancement.
En conclusion je crois que l’ordinateur, compagnon de
cette période, ne le considérant pas comme un “totem”,
entrera de plus en plus dans notre activité panathlétique
pour les réunions de groupe, essayant cependant de ne
pas tomber dans la “réunionite”.

Pour revenir à l’activité des Clubs de la Zone 11, après ces
considérations personnelles, et pour conclure cette bande,
je dois rappeler la rencontre intéressante du Club d’Ariano
Irpino qui a impliqué un débat animé, guidé par la nouvelle présidente Lucia Scrima, l’école et le sport.

!!!! 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
www.panathlon-international.org
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DISTRICT ITALIE / CLUB GENOVA LEVANTE

Plus fort que le virus : voici les gagnants
du concours scolaire numérique

Malgré le coronavirus, nous avons réussi à terminer la seizième compétition scolaire mise en place par notre Panathlon Club Genova Levante “.
Giorgio Migone, président du Club, célèbre avec une grande satisfaction, la clôture du concours qui s’est déroulé
pour la première fois entièrement en mode numérique. “Lors de la fermeture des écoles, les enfants ont produit
beaucoup et de manière totalement autonome, personnelle et créative avec ce qu’ils avaient à la maison”.
Ils ont discuté du sujet que le Panathlon Club Genova Levante propose
chaque année, lié au projet “Une heure pour les personnes en situation de
handicap et la prévention des accidents le samedi soir et en scooter”. Ils l’ont
fait à travers des œuvres littéraires, y compris des dessins numériques, des
dessins avec des commentaires et des techniques mixtes, des collages de
polymères, des plastiques modelés, des vidéos autoproduites et tout ce que
leur imagination suggérait.
« Il était difficile de dresser un classement au mérite - explique Migone - car
toutes les écoles (17 pour 481 élèves participants) ont fonctionné de manière optimale et méritoire ». Quant aux lycées, la première place est au lycée
Natta à Sestri Levante. Dans les collèges, il y a une belle égalité entre I.C.
Casella et I.C. Chartreuse - Parini Merello. Toujours dans les écoles primaires,
la première place ex aequo entre Diaz et Montanella Prà.
Tous les gagnants se verront remettre des tableaux portant le certificat de
mérite avec les différentes raisons. “Un beau prix offert par le Dr. Mauro Iguera de Cambiaso Risso Marine que nous remercions sincèrement”, souligne Migone.
Un autre certificat a été envoyé aux étudiants méritants.
Un grand merci à la municipalité de Bogliasco et à l’Association 50 et
plus pour leur contribution “.
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EFFETS SPORTIFS ET FINANCIERS À L’ÉTUDE

Le Football réduit par le coronavirus
Même le monde du football, avec la suspension des ligues nationales et des coupes intercontinentales, a payé un
lourd tribut au Coronavirus à bien des égards. À commencer par celui économique-financier.
Les effets de la réduction des valeurs sur le terrain et les relations entre les sociétés les plus cotées sont en cours
d’évaluation.
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, place les Italiens au sommet.
Voici le classement, basé sur une « somme algébrique entre la valeur de marché des capitaux propres (ou du patrimoine net) plus le total de la dette financière et moins la trésorerie » :
ESPAGNE : Real Madrid (3 478 millions d’euros) ;
ROYAUME-UNI : Manchester United (3 342) ;
ESPAGNE : Barcelone (3 193) ;
ALLEMAGNE : Bayern Munich (2 878) ;
ROYAUME-UNI : Liverpool (2 658).
Le première équipe italienne du classement est la Juventus, en descente et désormais placée en onzième position
(1 735 millions d’euros). L’Inter de Milan (14e, 983), la Roma (16e, 602), Napoli (17e, 590) et Milan (22e, 522) suivent
espacées.
De manière générale, l’ensemble du secteur a souffert des effets du coronavirus, qui a “réduit ses valeurs” en
moyenne “de 20-25%.

www.panathlon-international.org
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“ Faire et ne pas communiquer, c’est
comme ne pas faire. Ou faire à moitié “
(Giacomo Santini Past président International)
Sur l’importance de contribuer à garantir au Panathlon une communication moderne
et généralisée, capable d’informer les membres mais aussi de faire connaître notre
Mouvement en dehors de celui-ci, nous publions une sage réflexion du Président
émérite du Club de Padoue Renato Zanovello, comme toujours dynamique, proactif
et pédagogue, conformément à son engagement en tant que professeur d’université.

En matière de communication
nous apprenons des poules

par Renato Zanovello
Président émérite Club de Padoue

Lors d’une des différentes réunions auxquelles je suis
invité, un participant observe le badge coloré, bien visible
dans la boutonnière de la veste et me demande curieusement quel Corps il représente.
À ma réponse “Panathlon”, il me demande avec plus d’intérêt : “Qu’est-ce que le Panathlon ?”. Ce qui m’amène à une
réflexion assez évidente sur la visibilité ou non de notre
Mouvement. Et je m’empresse de lui donner tout d’abord
la définition que j’ai toujours donnée, car elle me semble la
plus complète et la plus importante, celle reconnue depuis
le siècle dernier par le CIO au niveau international et acceptée plus récemment par le CONI au niveau national.
Le Panathlon est un mouvement international méritoire pour la promotion et la diffusion de la culture et de
l’éthique sportive. Ensuite, je me concentre sur son origine
historique, sur l’étymologie du nom, sur la devise caractéristique, sur son organisation hiérarchique et sur les
diverses activités, justement inconnues de la plupart, développées à différents niveaux pour la réalisation des objectifs inhérents à son ADN tel que, sans ordre particulier:
1) Conférences, Rencontres et Évènements Thématiques,
avec ou sans discussions,
2) Recherches et publications scientifiques sportives,
3) Attribution de bourses à des jeunes particulièrement
brillants dans le sport de compétition et dans la vie,
4) Remise de prix spéciaux au nom du Fair Play,
5) Projets et initiatives concernant le monde du handicap
sportif.
Tout cela en une dizaine de minutes environ, puis le
dialogue est interrompu par des salutations chaleureuses,
avec pour conséquence un échange de coordonnées.
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Quelques mois plus tard, le téléphone portable sonne et
j’entends la voix de cet interlocuteur qui avait décidé de
rejoindre la famille panathlétique, présentant, entre autres,
un cursus sportif respectable. Pourquoi j’ai raconté cet épisode personnel ? Pour réitérer une fois de plus, avec force,
la nécessité d’augmenter notre visibilité dans le monde
du sport par la communication. Évidemment par la communication directe, le bouche à oreille, comme dans mon
cas ci-dessus puis surtout par l’exploitation des puissants
moyens de l’ère moderne. À cet effet, les interventions
dans la presse écrite et dans les émissions de radio et de télévision nationales ou locales, l’exploitation d’Internet par
la présence dans les différents portails d’information, sur
les sites et dans les réseaux sociaux, devraient être poursuivies dans la mesure du possible.
Tout cela constitue sans aucun doute un aspect fondamental et prioritaire, nécessaire à la connaissance et au
développement du Mouvement panathlétique en Italie et
dans le monde. Je dois ajouter que le magazine international distribué aux membres, Lettre 22, Panathlon Planet
avec son portail, Facebook (pour ceux qui l’utilisent), ....,
témoignent que nous sommes sur la bonne voie, qui
pourtant est longue, fatigante et ne permet pas les arrêts
ou pire, des inversions anachroniques. Je termine par une
phrase très éloquente sur l’importance de la communication, due à un grand entrepreneur automobile américain,
Henry Ford, notoirement expérimenté dans le marketing
et la communication : « Les canards pondent leurs œufs en
silence, les poules caquètent comme des folles en le faisant
savoir ; la conséquence est que le monde entier mange des
œufs de poule.”
À bon entendeur.

L’esprit et les idéaux
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

Domenico Chiesa Award
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:

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
Attilio Bravi - P.C.Bra 25/05/2009
Chiaruttini Paolo - P.C.Venezia 16/12/2004
Antonio Spallino - P.C.Como 30/05/2009
Pizzetti Martino - P.C.Parma 15/12/2004
Gaio Camporesi offerto Enrico Prandi 21/11/2009
Chiesa Italo offerto Enrico Prandi 20/10/2004
Mons.Mazza - P.C.Parma 15/12/2009
Battistella Bruno P.C.Vittorio Veneto 27/05/2005
Mario Macalli - P.C.Crema 22/12/2009
Ferdinandi Pierlugi P.C.Latina 12/12/2005
Livio Berruti - Area 3 19/11/2010
Mariotti Gelasio P.C.Vald.Inf 19/02/2006
Gianni Marchiol - P.C.Udine N.T. 11/12/2010
Prando Sergio P.C.Venezia 12/06/2006
Mario Mangiarotti - P.C.Bergamo 16/12/2010
Zichi Massimo P.C.Latina 06/11/2006
Mario Sogno P.C.Biella 24/09/2011
Yves Vaan Auweele P.C.Brussel 21/11/2006
Mariuccia Lombardini - P.C.Reggio E. 19/11/2011
Viscardo Brunelli P.C.Como 01/12/2006
Bernardino Morsani - P.C.Rieti 25/11/2011
Giampaolo Dallara P.C. Parma 06/12/2006
Roberto Ghiretti - P.C.Parma 15/12/2011
Fabio Presca I Distretto 15/02/2007
Fondazione Lanza P.C.Udine N.T. 17/12/2011
Giulio Giuliani P.C. Brescia 12/06/2007
Giuseppe Molteni - P.C. Varese 17/04/2012
Avio Vailati Venturi P.C.Crema 13/06/2007
Enrico Prandi Area 5 11/12/2012
Luciano Canavese P.C. Crema 13/06/2007
Sergio Allegrini - P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Sergio Fabrizi P.C.La Malpensa 19/09/2007
Piccolo Gruppo Evolution – Polisp. Orgnano A.D.
Cesare Vago P.C. La Malpensa 19/09/2007
P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Amedeo Marelli P.C. La Malpensa 19/09/2007
Don Davide Larice P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Fernando Petrone P.C. Latina 10/12/2007
Maurizio Monego Area 1 31/10/2013
Vittorio Adorni P.C.Parma 16/01/2008
Henrique Nicolini Area 1 Area 2 31/10/2013
Dora de Biase P.C.Foggia 18/04/2008
Together onlus P.C. Udine NT 30/11/2013
Albino Rossi P.C.Pavia 12/06/2008
Enzo Cainero P.C. Udine NT 30/11/2013
Giuseppenicola Tota Area 5 11/06/2014
Giuseppe Zambon - P.C.Venezia 18/12/2008
Renata Soliani P.C. Como 12/06/2014
Maurizio Clerici - P.C.Latina 15/12/2008
Geo Balmelli P.C. Lugano 12/06/2014
Silvio Valdameri - P.C.Crema 17/12/2008
Baldassare Agnelli P.C. Bergamo 30/10/2014
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

Via Aurelia Ponente, 1
16035 Rapallo (Ge) - Italy
Ph. 0039 0185 65296
info@panathlon-international.org
www.panathlon-international.org

