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Pre/ace 

by Enrico Prandi 

Everything in nature is in a state of flux, 
and to maintain the use of things, 

even the most useful, they often 
have to be related to man's  memory, if we don 't want 

thei r  importance to diminish 
Napoléon Laisné 

H istoria est testis temporum, lux veritatis, 
vitae memoriae, magister vitae . . .  

History is the witness of the times, the l ight of truth, the l ife of memory, the 
teacher 
Cicero 

lt gives me great pleasure to present this important book that reviews in 
loving detai l ,  the history of our association, to celebrate the 60th anniver
sary of the founding of the first club,  in Venice. 

The book guarantees a continuity, thanks to the generous, qualified col
laboration of Carlo Alberto Magi, who resumed the task of "exploring old 
sources", assisted by Maurizio Monego for the Scientific-Cultural Com
mission, by Henrique Nicolini, Jean Presset and Antonio Spall ino - ail P . I .  
honorary members - and by Secretary General Sergio Al legrini . 

This work al lows us to consol idate that "fil rouge" that l inks us to our 
past, well aware that, as affirmed by Antonio Spall ino in the previous edi
tion, "an organisation that loses the memory of its roots, is a mutilated 
body, as it ignores the reasons and doubts, the suffering and hopes that 
moulded it. We can ful l  y exist only if we have a memory" 

Similarly we cannot ignore that another important work "Sport, Ethics 
and Cultures" published at the dawn of the third mil lennium, for the 50th 
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anniversary celebrations, already raised significant issues on the "profound 
changes" in the world of sport and on how Panathlon reacted to them. 

Nor can we neglect the debate and the amount of documents produced 
at our international congresses from 200 1 to 20 1 0, that led to an intense 
publishing activity clearly i l lustrating the studies, analysis and l ines of ac
tion Panathlon intends to develop. 

Panathlon's  presence today is resulting from our work and attention, al
ways focusing on the important role played by sport in society, therefore 
preventing this 60-year-old movement from retiring from its activity. This 
event has to be seen as a stage in our development, since we bel ieve we sti l l  
have a lot  to say and express. 
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Introduction 

Living in the present without considering the past, being aware of it and 
criticising it, is a rather short-sighted attitude. 

Memory, at any time in man 's  l i fe, is meaningful for the present and 
helps p lan the future. 

Questioning oneself and looking back at the past is fundamental .  We 
don 't intend to look back at the past with nostalgia or to suggest models  
that have been surpassed in the course of time, but we wish to  follow the 
progress that has led us to the present day. Without this operation we would 
end up sail ing by using only our sight and just a few l ights, with the risk of 
being stranded due to the low sea bottom. 

Panathlon, as a cultural movement celebrates its 60th anniversary. The 
changes that have taken place both within society and in the world of sport 
are constantly discussed and recol lected by many Panathletes. Knowledge 
and understanding, however, are not given for granted and if an idea is to 
be developed, young people must understand its most significant aspects. 

Revisiting Panathlon 's history is not an exercise for nostalgie people or 
a purely celebrative operation, but a duty. 

Anthropologist Marc Augè affirmed the need to reset ourselves in order 
to be able to l isten to time and regain conscience of History, and to believe 
in history. Clubs, in particular, should bel ieve in history, as they have been, 
are and shall always be the protagonists of this adventure. Their actions are 
not reported here, despite the fact that it would be interesting to write about 
their precious, qual ified activities, but we fear we would have to fil! an ex
cessive number of pages, even if it were only to report the most significant 
events. Traces are found in Panathlon website (www.panathlon.net) where 
the actions are col lected starting from 2006. A work, divided into 4 books, 
had been publ ished "Sport, Ethics, Cultures" reporting numerous services 
performed by Clubs. This work focuses in particular on the contribution of 
experts who examined fifty years in the world of sport from its different 
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facets, and highlighting the cultural ai ms of this movement sin ce its origins. 
We can easily explain why our association looks back to its origins. There 
can 't be a h istory of the last 20 years without a detailed reference to the 
first 40 years, as we have to ensure the continuity of that period and avoid a 
fracture that would not offer a complete overview of Panathlon ' s  60 years 
of l ife.  For this specific reason great care was taken to publ ish the story of 
the first 40 years in the l i fe of Panathlon, unanimously approved by Clubs. 
In this way the basic principle of our 'Founding fathers' was not lost. They 
believed that "any organisation is crippled if it does not preserve its mem
ory and this impl ies big responsibi l ities''. Central Board Member, Carlo 
Alberto Magi, was entrusted with this exacting task, implying great respon
sibi l ity, and after thorough research among old documents, he wrote the 
Story published in the volume "40 Years in the World of Sport" translated 
into five languages and presented for Panathlon ' s  40th anniversary celebra
tions at the Venice Doge's  Palace, where Domenico Chiesa, the only sur
vived member of the original group of "Founding Fathers", with a trem
bling voice caused by great emotion, expressed his satisfaction for the glo
rious development of what he sti l l  considered to be ' His  Creature ' .  The 
Story of the first forty years ended here, by affirming that the events of the 
last months had to be considered part of a "chronicle". This principle, this 
very thin l ine between "story" and "chronicle" was resumed and re
examined in detai l  as part of the history of the last 20 years. 

This is the principle that was considered fundamental when drafting the 
second part of our History and this is a brief summary of the first part: that 
of the first forty years. 
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The First Forty Years 

Development of an idea 

lt was 1 95 1  and l taly was recovering from the critical, difficult post-war 
time. Sport had not ful ly freed itself from the label of regime sport. CONI ,  
the Italian Olympie Committee, was headed by  Giulio Onesti .  The Olympie 
cycle had resumed its course with the London Garnes of 1 948. There were 
many problems that the recently refonned CONI had to face. This country 
did not have sports faci l ities and Sport had to be supported. On 1 9  Septem
ber 1 948 the first pools coupons were created that through betting were to 
fund not only football but national sport in general. ln this new climate of 
freedom and hope, a group of friends from Venice decided to create in 
Venice a cultural movement focusing on sports clubs and on new genera
tions in order to disseminate the values of Olympism that they had learned 
and put into practice as former athletes and managers. 

On 1 2  June 1 95 1 ,  the new adventure promoted by Mario Viali - at that 
time CONJ provincial delegate - and his most faithful friends, many of 
whom Rotary C lub members, who became his precious col laborators in de
veloping this project, was launched. Domenico Chiesa stood out among 
them for his moral calibre and for his clear vision on the role this  move
ment could play. 

"Starting from l taly and expanding to Europe and the World" the foun
ders had proclaimed in their Constitution. The Club name, selected at the 
4th meeting, among ail those that had been suggested, was "Panathlon", 
evoking the unity of ail sports. Count Ludovico Foscari coined the motto 
"ludis iungit" that was later approved, so that the expression "Panathlon 
ludis iungit" summarised the movement aims: Panathlon unites through the 
games". 
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The first expansion 

Expansion was immediately started: Brescia, Genoa, Mi lan, Naples, 
Sondrio, Vicenza followed the idea launched in Venice. These seven Clubs 
formed the l talian Panathlon founded on 2 1  November 1 953 .  

l n  1 955,  when the first Assembly was held in Venice, there were 1 8  
Clubs; by the end of the year they amounted to 23 .  In that Assembly Mario 
Viali  left the presidency to Fernando Pozzani, President of the M ilan C lub, 
and he was appointed Honorary President. Two new members, who were to 
have a strong impact on the l i fe of this Association, joined the Board: Aldo 
Mairano and Domenico Chiesa, who thus left his position of Secretary. 

The International Status 

The international status was reached thanks to the constant work of the 
Genoese member A ldo Mairano, who succeeded Pozzani at the Assembly 
held in Sirmione on 61h and 7th April 1 95 7. In his 1 1  years of Presidency 
Mairano promoted the formation of 70 C lubs. 

One Club was created in Lugano way back in 1 954, fol lowed by the 
Lausanne Club in 1 956.  The presence of this C lub in the Olympie town 
opened the doors of IOC, thanks to Board Member, Otto Mayer. Geneva 
had increased to 3 the number of Swiss C lubs in 1 959.  

Knowing that the Madrid, Barcelona and Paris C lubs were being 
formed, Mairano without further ado turned Panathlon international .  

On 1 4th May 1 960, with a solemn ceremony held in the Foscolo Hal l  of 
the University of Pavia, Panathlon International was created. 

"The constitution was underwritten in the presence of notary public Ce
sare Rognoni from Pavia. From the former Italian Panathlon Board, A ldo 
Mairano was confirmed as President, Mario Viali  as Honorary President 
and Demetrio Balestra as Vice President, to acknowledge the fact that he 
had been the President of the first Swiss C lub. IOC President Avery Brund
age was appointed Honorary Member." 

The dream of Mario Viali  and of the Venetian Founding Members had 
corne true after only nine years. 

Aldo Mairano's  never-ending work aroused enthusiasm. Panathlon ' s  
magazine, the official organ, was enriched with new contents and design so 
as to favour mutual knowledge among Clubs. 
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Characteristic features of the first Clubs 

The activity of C lubs was prevail ingly based on dinner-meetings. Mem
bers met to l isten and discuss reports by Panathletes who referred on their 
Federations and proposed often important themes such as the del icate di
lemma amateur/pro sport and later on also Olympie gigantism, or antidop
ing campaigns that in subsequent years was to become a crucial issue for 
the very survival of sport. 

If social meetings had always been Panathlon characteristic feature, l ike 
ail other service Clubs, cultural i ssues and the promotion of al l  sports had 
always p layed an important role. The sporting origin of its members char
acterised this association whose main aim was to acculturate the sporting 
world.  

ln  the first years Club meetings were often attended by local authorities. 
Panathlon had originated and been developed as an elite movement - as re
called by Domenico Chiesa in his celebrative speech at the C lub 40th anni
versary celebrations - and represented, just l ike the Rotary or Lions club 
and other associations that emerged or re-emerged after the war, a status 
symbol but also an opportunity to h ighlight sport requirements. In the first 4 
years of l ife Panathlon explicitly took the Rotary c lub as a model for its 
constitution. This was due to the fact that many founding members came 
from the Rotary club .  Up to 1 955  it also maintained the separate caption to 
the side of the name Panathlon, that of "Sports People's Rotary C lub". This 
came to an end with the Board meeting held in Mi lan on lth June 1 955 ,  on 
the day of Panathlon's  41h year of l ife .  

A defect that characterised Panathlon activity in i ts early years consisted 
in the fact that it was confined within its C lub, even when its actions were 
of interest for the whole community. This mentality gradual ly changed as 
we shall stress further on. 

Sorne of the congresses that have been organised were very interesting. 
At the first congress of the Italian Panathlon members, held in Florence on 
1 3  - 1 5  October 1 956, featuring 1 35 Panathletes from 28 Clubs, Engineer 
Ottorino Barassi discussed "Amateur and Pro Sport", Engineer Sergio 
Brusa Pasquè delivered a speech on "Sports Faci l ities and their Function" 
and Prof. Giuseppe La Cava discussed "Health Promotion Rules". The 
Florence C lub organised a "National Art and Sport Exhibition" inspired by 
De Coubertin 's idea to hold art shows alongside sporting events. 
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Relationships with the International Olympie Committee (IOC) 

ln 1 959  the ltal ian Panathlon was awarded by Otto Mayer, in Lausanne, 
the O lympie Cup for its services promoting sport and the Olympie ideal ,  an 
award that favoured expansion in the early l 960s even if Panathlon' s at
tempt to visibly take part in the organisation of the Rome O lympie Garnes 
fel l  short of expectations. The only task Panathlon was entrusted with was 
the appointment of Mairano as chairman of the Olympie torch Relay 
Committee which implied organising and accompanying the Torch relay 
from Lido di Ostia up to Rome. 

After Panathlon acquired an international status it no longer worked on 
a local and national level. The attention was focused on the Olympie 
Garnes. Technical and cultural developments in the Olympie Garnes were 
to be fol lowed, through the systematic examination of relationships with a 
rapidly evolving Society. The conflict between amateur and pro sport, as 
well as the Gigantism of the Garnes became topical issues both at the To
kyo and Mexico City Garnes and even more so at the 1 972 Munich Olym
pics. 

These were the tapies discussed at the first Panathlon Congress held in 
Venice for the 1 Oth anniversary of the founding of this C lub. ln the course 
of the works held at the Doge 's  Palace in the presence of 500 participants, 
IOC Chancel lor, Otto Mayer, discussed Future Trends in Olympism and 
two well known sports reporters, Gino Palumbo and Aldo Bardel l i ,  dis
cussed the tapies: "Should the Olympics Programme be Reduced?" and 
"The Problem of Amateurism at the Olympie Garnes". 

1 966 was a disappointing year. The Madrid, Barcelona and Paris C lubs 
had not taken off. Internationality was at risk. Despite Mairano 's  efforts, 
Panathlon was not attractive outside l taly, except for Switzerland. In Apri l 
of the same year the San Marino Club was formed, but President Mairano 
was not at peace with himself for the fact that countries l ike France or 
Spain, so similar to ltaly in culture, could not be penetrated. This situation 
is not total ly solved even today. Fortunately there were prospects for ex
pansion in Latin America, following a meeting the Milan C lub President, 
Saverio Giulini ,  had in this c ity with the delegate of the Argentine Olympie 
Committee, Bernardo Dino Goria. The latter was fascinated by this idea 
and immediately started working. On 1 4th September 1 967 the Buenos Ai
res C lub was inaugurated. 

At the same time, thanks to the excel lent work of board members Pis
tolesi and Travain, the Innsbruck and Malta c lubs were formed - the latter 
has repeatedly appeared and disappeared in the history of Panathlon. In 
Switzerland expansion continued thanks to the work of Demetrio Balestra. 
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Giulini and Balestra as Presidents 

In I 968 Mairano left the Presidency. He did not give in to the pressure 
made on him to continue with his mandate, as he was convinced that no
body "was to have a monopoly on this association". Demetrio Balestra, 
fully agreed with him and decl ined the invitation to replace him by affinn
ing that "offices mean responsibil ity, but responsibil ity has to be distrib
uted". 

The Perugia Assembly elected Saverio Giulini as President. 
Giulini immediately organised the Association by distributing the whole 

territory into Districts managed by "Governors" whose task was to coordi
nate and guide Clubs, but also to report local problems and refer local re
quests and problems to the central bodies. 

The al lotment of the Districts was decided at the Central Board meeting 
of 1 3th December 1 969 as fol lows: l st District: Emi l ia Romagna, San Mar
ino, Veneto, Friul i  and Trentino; 2nd District: Lombardy, Piedmont, Valle 
D' Aosta; 3rd District: L iguria, Tuscany, Marche, Umbria; 4th District: 
Lazio, Abruzzi and Molise, Sardinia, Campania; 51h District: Apulia, Lu
cania, Calabria, S icily, Malta; 61h District: Switzerland, Austria, Luxem
bourg; plus a Presidential District fonned by Clubs scattered in other coun
tries. 

Governors fonned an intennediate body between the Central Board and 
Clubs that continued appointing members to institutional offices. That first 
group of Governors interpreted the rote that entrusted them with responsi
b i l ity and decentral ised some functions, with great spirit of service and col
laboration with the Central Board. 

Another novelty introduced by Giulini was to organise the work of the 
Central Board into Commissions. At the Sanremo Congress held on 4 - 8 
June 1 969 the Youth-Sport report stood out with great international echo. 
"Introducing Young People to Sport" discussed by Count Cesare Bona
cossa and "Youth and Sport" dealt by Fritz P ieth, Panathlon Board Member 
and Director of the lnstitute of Physical Education at the University of 
Base) prompted Panathlon Movemcnt from that moment onward to focus 
on "Young People". 

Demetrio Balestra was elected President of Panathlon International at 
the Naples Assembly of l 2th May 1 972. He was the first non-Italian Presi
dent, even though being from the Ticino canton he used the same language. 
The resulting Central Board included among its members Paolo Cappabi
anca, from Naples, Vice President of the l talian Rowing Federation. The 
first Central Board meeting convened by Balestra was held in Munich on 
241h June 1 972. 
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The tragic events of the Munich Garnes were discussed at the following 
Central Board meeting held in Bologna on 28th October 1 972.  

In that cl imate the need was strongly felt  to highlight the presence of 
Panathlon within the international sporting arena. Sisto Favre was then 
asked to organise an international meet that resulted in a conference to be 
held in Rome and featuring top, world sporting authorities, with an award 
to be presented to three personalities who had stood out for their actions 
and work promoting the Olympie ideal through cultural and promotional 
events. 

The first "Flambeau d'Or" were th us awarded. On 29th January 1 973 in 
the Horace and Curiace Hall of the Rome Capitol Hi l l ,  IOC President, Lord 
Kil lanin and Italian Prime Minister, Giulio Andreotti welcomed partici
pants. The award winners were A very Brundage for culture, Willy Daume, 
President of the West German Olympie Committee and organiser of the 
Munich Garnes, Giulio Onesti CON I  President for promotion. Numerous 
authorities and personalities attended the ceremony. A remarkable success 
both for Panathlon and personally for Sisto Favre. The day after the whole 
Board was received at the Quirinale Palace by the l talian President, Gio
vanni Leone. 

Expansion in Latin A merica 

The death of Mario Viali on 1 1  th July 1 973, resulted in the appointment 
of Aldo Mairano as Honorary President in the Bolzano Elective Assembly 
( l 81h May 1 97 4) that confirmed Demetrio Balestra as President. 

Thanks to the work of the 3rd District Governor, optimism came from 
South America. In just nine months, in between 8th November 1 973 and 
7th August 1 974, the Montevideo (Uruguay), Tucuman (Argentina), Lima 
(Peru), Santiago (Chi le), Mexico Centre and Sao Paulo (Brazi l )  clubs were 
f01med. 

Latin American Clubs, in contrast with European Clubs, had right from 
the start the characteristic feature of being governmental ly official, as re
quired by the Jaw in those Countries. The protagonists of expansion in the 
American continent were personalities from the swimming world: Roberto 
Monteverde in Buenos Aires, Herman Munoz Segura in Santiago, Sebas
tian Salinas Abri l in Lima, Henrique Nicolini in Sao Paulo, Javier Ostos 
Mora in Mexico. Nicolini was the prophet who promoted Panathlon in Bra
zil and that since then has been generously and ethically working so hard as 
to deserve the appointment of Honorary Member of Panathlon Interna
tional. 
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In I 976 the Winter Games were held for the second time in Innsbruck. 
The day prior to the official inauguration Panathlon International solemnly 
presented, in the Giant ' s  Hall at the Hofburg, the following Flambeau D'Or 
awards. Lord Killanin, IOC President/or culture, Marc Hodler, FIS Presi
dent, /or promotion, Juan Antonio Samaranch, IOC Vice President/or or
ganisation. 

Demetrio Balestra announced that he no longer intended to submit his 
nomination for President at the Central Board meeting held in Bologna on 
2 I  February, immediately after the Olympics. He ended his mandate with 
the successful expansion in Latin America and the exceptional formation of 
1 73 Clubs, corresponding to around 9000 members. 

Six Months with Favre and Cappabianca for President 

The elective Assembly was held in Venice (23rd and 24th October 
1 976) coinciding with the 251h Anniversary of the Club. On that occasion a 
contribution was made by the Venice Patriarch, A lbino Luciani, who Jess 
than two years later became Pope, for the shortest ever papacy in h istory. 

Favre ' s  Presidency only lasted six months. Favre resigned for health 
reasons and was replaced by Paolo Cappabianca (Assembly of Viterbo 1 0-
1 2  June 1 977), "a genuine Neapolitan'', who remained in office for 1 1  
years, marking a turning point within Panathlon. 

Efficiency, practicality, pragmatism, just l ike simplicity and humbleness 
were his characteristic features. Journalist Giorgio Bazzal i ,  was appointed 
head of the Press Office. He too, contributed in this turning point. 

Paolo Cappabianca overcame distrust in politics by affirming that a dia
logue with politicians and therefore with institutions was necessary and es
sential .  Domenico Chiesa, in the role of substitute, and Luigi Medici Del 
Vascello were appointed as Vice Presidents. 

The "theme of the year" was a greatly appreciated novelty that intro
duced Panathlon to debates on cultural i ssues. In 1 978 the focus was on 
"The Future of the Olympie Garnes". 

At the 1 978 May Assembly in Naples a speech was delivered by Tunisian 
Sports Minister Mohamed Mzali, IOC Vice President and a personality that 
Panathlon was to meet on other occasions. "Revue Olimpique" provided 
wide coverage to Panathlon's  Conference and published its final resolution. 

International expansion was sti l l  one of the main targets. Other 5 C lubs 
were formed in Brazi l ,  besides that of Sao Paulo, and the "Brazil ian Dis
trict" was thus created under the guide of elected member Henrique 
Nicolini, sports reporter and first President of the Sao Paulo Club. 
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The qual ity of the C lubs had improved, and were now urged to work 
with the outside world. Important events were organised and initiatives 
were thriving. In Switzerland fair p lay in sport was beginning to be pro
moted by the Lausanne Club, upon an initiative of Jean Presset. 

"Violence" was the theme of the year in 1 979. Panathlon was invited by 
Belgium to directly cooperate on issues related to violence and fair play. 
These themes were discussed at the Florence Conference (25-27 May 1 979) 
held in the course of the Assembly of that year. There was a remarkable 
cultural contribution by Belgian and Flemish Panathletes. The papers deliv
ered by Vic De Donder and Erik De Greve, Secretary and President, re
spectively, of the International Association for Non-Violent Sport, by 
Rodolfo Bacelar Begonia, Secretary of State for Youth and Sport in Portu
gal and by the Head of the CONI Press Office, Donato Martucci, resulted 
in a l ively, passionate debate that ended with contributions by the Belgian 
Minister of Culture, Madame De Backer, and by IOC President, Lord Kil
lanin. 

The 1 980 Sanremo Assembly ended with a round table on "Fair Play in 
Sport", a topic that ranked third among the themes of worldwide interest 
that Panathlon, after "The Future of the Olympie Garnes" and "Violence in 
Sport'', had broadly debated and promulgated. Fair Play therefore became a 
pi l lar, together with Friendship, Culture and Ethics on which ail subsequent 
activities of Panathlon Movement were to be based. 

The third edition of the Flambeau d 'Or (25th March 1 98 1 )  was once 
again celebrated at the Rome Capitol Hi l l ,  in the presence of Mayor Pet
rosel l i ,  of the Minister of Tourism and Entertainment, Signorello, of CONI 
President, Carraro, and of Juan Antonio Samaranch recently elected IOC 
President at the Moscow Congress. Beppe Croce for organisation, Nicolao 
Nissiotis for culture and Mohamed Mzali for promotion were the winners 
of an event, once again masterly organised by Sisto Favre. On the day after 
the ceremony, President Cappabianca and the Panathletes taking part in this 
edition of the award attended the audience with Pope John Paul II who was 
presented with a special Flambeau d 'Or Award. 

The International Congress held later in Lausanne (2 1 -24 May) on 
"Sport and the Family'', organised by Jean Presset, featured the participa
tion of important speakers such as the President of the Swiss Confedera
tion, Kurt Fulgler, who opened the works, and of influential speakers 
such as Raimond Gafner, Ulrich Frey, Giul io Onesti, Ludwig Prokop, 
Paul ino Rivera Torres. The nine points of the final resolution stressed the 
educational role of the family also in the field of sport and the fact that 
sport can integrate the educational process both of chi ldren and adoles
cents. 
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The lOC Executive Board met in Rome on 25th and 26th May 1 982 and 
resolved to officially recognise Panathlon international among meritorious 
organisations for its commitment in promoting Olympie ideals. 

Cappabianca re-examined the whole Statute. The Extraordinary Assem
bly held in Stresa approved the text submitted by the International Commit
tee chaired by Domenico Chiesa. There were two substantial novelties: the 
reform of procedures for the election of the Central Board and the exclu
sion from this body of the Governors that up to then were members of the 
Board due to a statutory derogation. 

lntroducing the possibil ity of electing Board Members according to a 
criterion based on "geographical areas of reference" would a llow for a 
more international representation within the Central Board. 

Taormina hosted Panathlon for the 1 983 Assembly. Four days of discus
sion on "Panathlon Yesterday, Today, Tomorrow" in view also of the elec
tive Assembly that was to be held the following year. 

l n  the month of July Domenico Chiesa was a speaker at the annual ses
sion of the international Olympie Academy, in Olympia and discussed the 
topic:  "Olympism and Panathlon" as part of the general subject "Olympism 
facing violence and fair play". The whole speech was publ ished in Revue 
Olimpique. 

That year the lOC President visited Panathlon international at its head 
office, at that time in Genoa. lt was 2 1  st October 1 983 . President 
Samaranch attended a meeting of the President 's  Committee, together with 
other guests including CONI President, Franco Carraro, with his Vice 
Presidents Primo Nebiolo and Arrigo Gattai, Beppe Croce and others. On 
that occasion Paolo Cappabianca was awarded with the Olympie Order. 
"We need ail  those people who firmly believe in the principles of sport, and 
in this Panathlon international is in the front l ine" Juan Antonio Samaranch 
affirmed. 

Stil l  in 1 983 another important recognition went to Jean Presset: the 
Honorary diploma for the career by the International Committee for Fair 
Play. A recognition for his devotion to sport in the authentic spirit of Fair 
P lay to this newly elected Central Board Member, drive of the Fair P lay 
Commission with in the "Swiss Sports Association" and author of the ' Fair 
P lay Charter' disseminated in Swiss schools  and adopted by Panathlon in
ternational .  

Ali these signais confirmed the role reached by  Panathlon and its most 
authoritative Members within the international arena, in support of the 
Olympie family. 

The eve of the 1 984 Assembly, held in Montecatini Terme, was sad
dened by the sudden death of Secretary General Galletto Valladares. Dis-
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may had to be overcome in no time. Cappabianca and Chiesa looked 
around and selected Giorgio Bazzali as his successor. 

The Assembly reconfirmed Paolo Cappabianca as President and ac
c laimed Domenico Chiesa as Honorary, Co-Founding Member of Panath
lon International .  A Conference on 'Sponsorship in Sport' ended the As
sembly by highlighting the pros and cons of a real ity that had been inaugu
rated by the International Sports Federations and was increasingly gaining 
ground within IOC, headed by Samaranch. 

1 985 was the year of the fourth edition of the Flambeau d'Or, held once 
again at the Rome Capitol Hi l l  (6th May) in the presence of the l tal ian For
eign Minister, Giulio Andreotti .  Award winners were Franco Carraro for 
Culture, Joào A ve/ange for propaganda and Mario Vasquez Rana for or
ganisation. 

A few days later Barcelona hosted the Congress ( 1 5- 1 8  May) on ' Edu
cation and Sport ' .  The Catalan capital was selected for this important event 
fol lowing the friendly relationship with President Samaranch, who was ac
tual ly born in Barcelona. The discussion included an Olympie nomination, 
openly supported by IOC President. Samaranch was a man who did not ne
glect any detail and most probably his appreciation for Panathlon and 
cross-friendships could be useful. 

On that occasion Samaranch was a perfect host and those four days 
were unforgettable for the over 300 Panathletes who had flocked to Barce
lona. 

The topic was passionately debated. In the International Y ear of Y outh, 
Panathlon was turning to young people with hope and trust and underlined 
the important role played by sport in the educational process. 

The Barcelona days resulted in the creation of the Barcelona Panathlon 
C lub. 

On 1 3  October 1 985 the 25th anniversary of the founding of Panathlon 
International was celebrated. This event was hosted by the University of 
Pavia and the presence of its founding father, Aldo Mairano, was particu
larly significant. 

It was decided to leave the Genoa head office and find a bigger, more 
prestigious office. Giorgio Bazzali identified it in Vil la Porticciolo, Ra
pallo. The 3rd District Governor, architect Carlo Maria Giuffrè, was asked 
to renovate it, a task he performed free of charge and that resulted in its in
auguration two years later. 

1 987 was characterised by the 1 st Convention of Panathlon International 
in Latin America. South American Panathletes had been asking for a visit 
to their C lubs that in the meanwhi le had grown in quality and quantity. An 
'expedition ' of 350 Panathletes and accompanying guests left Europe and 
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visited the cities and C lubs of Montevideo (Uruguay) - where they were re
ceived by the President of the Republic, Sanguinetti -, Buenos Aires (Ar
gentina) and Sao Paulo (Brazil) .  The Convention was held in Sao Paulo to 
discuss ' Sport in the Year 2000 and Beyond", the speakers were Laudo 
Natel (Brazil) ,  Pierre Scheidegger (Switzerland) and Carlo A lberto Magi 
( I taly). Paolo Cappabianca did not take part in that expedition for health 
reasons, that also led him to reduce his activity. 

The work, however, did not decrease. As soon as we returned from 
America the Secretariat organised the important Extraordinary Assembly of 
San Marino (30th May 1 987) that changed criteria for nominations to the 
Central Board in view of the 1 988 elective Assembly. The novelty was in 
the fact the Central Board members were to represent the defined geo
graphical areas according to the number of C lubs in those areas. Italy was 
assigned three areas and six Members to the Board; Switzerland two Mem
bers; the Macroareas in Southern and Central America two Members. An
other Member for the J 4th District and the Countries non included in those 
are as. 

The Advent of Antonio Spallino 

The Elective Assembly held in Rapal lo  in June 1 988 resulted in the 
Presidency of Lawyer Antonio Spal l ino, foi!  s i lver medal list at the 1 952 
Helsinki Olympics and team foi!  gold medall ist and individual foi! bronze 
medallist at the 1 956 Melbourne Garnes, two team world titles in foi!  and 
épée. 

An estimated professional and public man, for 1 5  years mayor of Corno 
and Extraordinary Govemment Commissioner for the emergency fol lowing 
the Seveso environmental disaster, Spallino, a highly cultured man, revolu
tionised the Panathlon organisation and programmes, with a decidedly 
more cultural approach. 

He identified a different l ine of conduct, by revalorizing the function of 
the Clubs, with an enhanced participation in Panathlon programmes. 

Based on the principle of the French Philosopher Henry Bergson he re
cal led ' memory and conscience' ("La memoire est la conscience") affirrn
ing that "an organisation that !oses memory of its roots is a crippled being" 
and for this reason he edited the book "40 Years in the World of Sport" 
published by Bonechi in 1 99 1  so that we the memory of these past years 
was preserved. In the first four years of his Presidency many initiatives 
were undertaken :  the reorganisation of the Secretariat and the introduction 
of the simultaneous translation to support non-Italian Members during 
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Board meetings, a work programme submitted for the first time in forty 
years in the l ife of Panathlon, to C lubs through a document cal led ' Presi
dent's  Report ' ,  the Members ' Congress in Munich ( 1 989), the Barcelona 
Convention with a visit to the Olympie faci l ities under construction ( 1 989), 
the Paris Assembly ( 1 990), Spal l ino 's appointment to the International 
Committee for Fair Play and other actions aimed at promoting Panathlon 
ideals in other countries. (A contribution by Spal l ino on our ' History' is 
publ ished in Annex No. 14). 

Paolo Cappabianca could not attend the Assembly - with great emotion 
Vice President Vittorio Wyss read the report, almost a spiritual testament -; 
Demetrio Balestra was not present and Aldo Mairano was immobil ized in 
his house in Genoa. 

Spall ino inaugurated the head office of Vi l la Porticciolo in Rapal lo, in 
the presence of Cardinal Siri and of the town and sports Authorities. With 
three Presidents leaving the scene and only Domenico Chiesa left as a 
guarantor of the original spirit, Panathlon had reached a tuming point that 
introduced it into the last decade of the century. At that point it was as if 
the movement fel t  on its shoulders the weight and responsibil ity of its his
tory and had to equip itself to meet the needs of a society that was going 
through profound changes. 
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The Last Twenty Years 

Foreword 

As already mentioned, the narration about our first forty years ended 
with the following statement: "The "Story'' ends here. Everything that hap
pened in the following years is for the time being chronicle. This does not 
mean that chronicle, even without the capital letter C, is necessarily unim
portant or devoid of events, at least until time has ennobled them and made 
them "history"". 

Indeed, those chronicles have meanwhi le acquired their own dignity and 
have in tum become H istory. l t  is about the History of the last 20 years that 
we intend to write. 

lt is always difficult to "make history", just l ike it was difficult to do so 
twenty years ago, because during narration one runs the risk of ignoring 
some important facts and being criticised for omissions and negligence. 
We wil l  therefore follow the same approach used for writing the first His
tory -the first forty years - by reporting on the various issues only in general 
terrns, thus avoiding the risk of forgetting something and, at the same time, 
trying to offer a more comprehensive general view. 

However, in order to better explain the spirit and intentions underlying 
the preliminary research work required to write this book, we would l ike to 
report here the last paragraph of the "Introduction" to the book "Forty 
Years in the World of Sport", as the remarks it contains are sti l l  of the ut
most importance and ful ly appl icable today. 

"Those who approach Panathlon from the outs ide can get an idea of our 
history, and understand the general make-up without being distracted by a 
mass of apparently irrelevant information which means l ittle to them; those, 
on the other hand, who have experienced Panathlon and its vicissitudes 
from within, who have in one way or the other been spectators and pro-
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tagonists, can read between the lines of this first attempt to fumish a his
torical picture and sense the much richer, more articulated sequence of 
events, rediscovering features and facts that although minor may for them 
have a particular meaning and importance and an emotional charge that his
tory cannot transmit. Therefore, before we begin with our history, we 
would l ike to offer ail the Clubs of Panathlon International a token of our 
esteem and high regard for their intense and enthusiastic work in helping 
Panathlon become in a sense "great", making it  a subject for history. The 
l ife and activity of Panathlon depend on the l ife and activity of the individ
ual c lubs, for it is nothing else but the result of the union, cohesion, and 
harmony of its constituent clubs, the synthesis of their wi l l  and their enthu
siasm". 

His tory 

No matter how difficult it is - as mentioned above - to make history, we 
committed ourselves to this project, because we bel ieve that our History 
should be a beam l ighting our pathway ahead. The lessons we have leamed 
have strengthened us, and we firmly bel ieve that our history is, according to 
Karl Popper, only one of "an indefinite number of histories of human l ife". 
Therefore, as such, it must be studied, fol lowed, respected, and taken as a 
guide for the future. 

It is with this spirit, with these beliefs, and attitude that we are now set
ting about to tell the story of the last twenty years of Panathlon, which has 
become even bigger than it was twenty years ago, when we last reported 
about it. 

The 1 th June 1 99 1  i s  a sort of imaginary watershed, dividing our 60-
year long H istory into two parts: the one we have already written about and 
the one we are about to report on, starting from this very date. 

There was something new in the air that day in Rapallo or, at least, this 
is what the Members of the President ' s  Committee felt when they ail met 
for the first time at the beginning of the 4 1  '1 year of Panathlon 's existence. 
It was the J3 1h September 1 99 1  and on that very day Panathlon was exactly 
40 years, 3 months and one day old. The Committee Members, led by 
President Spallino, fel t  there was something different in their behaviour and 
discussions. Perhaps without fully real izing it, they sensed the importance 
of that particular moment: after 40 years and after a break for a well 
deserved rest, they were resuming an activity that dated far back in time, 
but was carried out in a regular and methodical way; an activity that had 
become, as it were, part of themselves, hand in glove with their own wil l  to 
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progress, with their enthusiasm, the respect of those values that made up 
their civil ,  moral, and cultural heritage. 

That day there was a long discussion about two important issues: 
- the revision of the Statute to be examined by the Govemors at their Meet
ing slated in Venice on the subsequent 1 51 and 2°d October. 
- some initial general ideas and proposais on the organisation of the 401h 
anniversary celebrations to be held in Venice. 

The 40th Anniversary 

The much waited for event, finally, took place, and they were grand, 
magnificent, and elegant celebrations. From October 3 through 6 1 99 1 ,  
Yenice hosted 3 00 Panathletes with their Friends and Relatives, welcoming 
them in its most beautiful character, with its h istory, treasures, natural 
beauties, and unique and unparal leled precious art. 

Three days of hard work, but also of fun, meetings, making new friends 
and meeting old pals. 

Yenetian Panathletes did their best to offer a p leasant stay to their 
friends from ai l  over the world, and the event was a great success. 

Govemors met first at Lido's Cinema Palace. The outcome of their 
meetings was a more modem, functional Statute, to better meet the needs 
expressed by Clubs and by the entire world of sport. Their efforts were re
warded by the approval of the new Statute by the Extraordinary Assembly 
of Members, who voted it  almost unanimously. 

The works were held at the Cinema Palace of Venice Lido, after an 
opening ceremony in memory of Aldo Mairano, Honorary President, who 
had died a few months earl ier (on 71h June, at 93 years of age). That As
sembly strongly asserted the C lubs' wi l l  to outgrow convivial activities, 
and begin to act more effectively at community level by providing services. 
The nature of a Service Club is evident in the detailed list of actions 
through which C lubs have to pursue the goals of our movement (Article 3 ,  
Clause 2) .  The article of  the Statu te  on Panathlon ' s objectives had remained 
practical ly unchanged for forty years: there was in fact some sort of holy 
respect for what we would consider as the tenets of our Association. " Its 
application by Clubs over the years is a wonderful example of the contribu
tions from Clubs' officers and from Panathlon International, as well  as of 
what passion and generosity can generate and produce to put our principles 
into practice": these were the words by Domenico Chiesa during the cere
mony celebrating the anniversary. 

"Today, after forty years, fol lowing the experience acquired and the 
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contributions of ideas and initiatives passionately developed by Clubs and 
directors at ail levels to implement Panathlon 's idea, the Central Board has 
carried out extensive consultations and investigations to revise the Statute, 
formulating the new text that the Extraordinary Assembly of the Clubs 
Presidents had discussed and approved in the last few days. 

The previous regulations had been extensively revised and integrated, 
and adj usted to meet the needs of our much bigger Association". 

Greater international representation was pursued by raising the number 
of members of the Election Commission, in charge of col lecting and sub
mitting nominations. 

The need to "pul l  down restaurant walls" urged by some, in order to 
play a more active role in community sports l ife, without disdaining con
vivial events - the "core of Panathlon 's associative l ife " as stated by Chi
esa - had long been felt, since the creation of Panathlon International in 
Pavia in 1 960. At last, thirty years l ater, the project was materia lising, also 
thanks to the strong growth of the Movement in recent years, and its more 
recent expansion in Latin America. 

Upon conclusion of the works of the Assembly, ail participants moved 
to the Chamber of the Great Counci l  in the Doges Palace. Here, under the 
paintings by Veronese and Tintoretto, Panathlon celebrated its 401h anniver
sary. Who else, if not a deeply moved Domenico Chiesa, could have held 
the formai address to celebrate the anniversary; who else, if not him, could 
have, with strength and determination, defended the values of sport against 
ail forms of pollution, by entrusting Panathlon, "HIS" Panathlon, with the 
task of spreading this message of peace and brotherhood across the entire 
world of sport? 

At the end of the ceremony, information was given about the book 
"Forty Years in the World of Sport'', which was handed out to ail attendees. 

The Central Board, who met in Rapallo on 28-30 November, had just 
the time to comment upon the success of the Venice Assembly and to thank 
ai l  the organisers of those "days'', that they had to prepare yet another great 
event: the elective Assembly of 1 992 slated in Bologna and expected to 
produce great surprises. 

They also decided that the ceremony for the awarding of the "Flambeau 
d'Or" 1 993 would be held in Lausanne - where the !OC is based - hosted 
by President Samaranch. A new idea was also brought forward by the Cen
tral Board Member Nicolini, to award a "Communication Award", the de
tai ls of which were defined at later meetings. 
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The Bologna Elective Assembly 

The Elective Assembly held in Bologna in June 1 992 was another im
portant phase in the l ife of Panathlon. 

Such event was particularly impo11ant because, by following the Olym
pie cycle, ai l  association offices had to be renewed through the election of 
the candidates put forward by the previously appointed Election Commis
sion. 

Rumours of  great surprises that had circulated in the previous months 
were in part confirmed. But one in particular proved to be quite unex
pected: the candidacy for President announced by Giorgio Bazzali, compet
ing against Antonio Spal lino, who, obviously enough, was running again 
for this office. Giorgio Bazzal i  had for many years (since the demise of 
Galletto Val ladares) led the General Secretariat with great professional ism. 
The outcome, however, was not favourable for him, for Antonio Spal l ino 
was reappointed President with an overwhelming majority: management 
policies of his previous four-year term were thus confirmed. 

A long with him, also nine out of eleven Central Board members were 
confirmed. Men of great sporting, cultural, and scientific value were sitting 
on the Board: Vittorio Adomi, world cycl ing champion, Giorgio Odaglia, 
M.D. ,  and Professor of Sports Medicine, Paolo Borghi, Manager of CONI,  
Carlo Maria Giuffrè, Architect - who had renovated Vil la Porticciolo, 
Panathlon ' s  head office in Rapal lo -, Walter Brutsche, Eros Costa, Antoine 
Paccaud, and François Terranova. 

At the first Board meeting held in Rapal lo  on l 61h July 1 992, fol lowing 
the resignations of Giorgio Bazzali, new members had to be appointed to 
fi l l  the vacancies of ail the positions he had held. 

Henrique Nicolini and Paolo Borghi were elected Vice-Presidents, Wal
ter Brusche, from Switzerland and former member of the Auditors ' Com
mittee, was appointed Treasurer, and the Panathlete Roberto Peretti, for his 
strong administration experience acquired in major industrial firms, was 
appointed Secretary General .  Final ly, to fi l l  yet another position previously 
held by Mr. Bazzali, C laudio Bertieri, a renowned joumalist from Genoa, 
was appointed Editor of the Magazine. He immediately started working to 
release a new edition of the Magazine based on new editorial criteria, and 
the introduction of some advertising. 

Specific tasks and the relevant powers of attorney were assigned to each 
Board Member to cover several institutional issues. Thus, a homogeneous 
work team was set up, whose members had a strong cultural heritage, great 
experience, strong resolve, and were ready to l isten to and interpret the re
quests from the C lubs. At the same time, they were also doing their best to 
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overcome problems encountered in the appl ication of some rules in their 
own countries. The foundations were laid for a more modem and efficient 
Panathlon, open to ail those who were prepared to give their time and ef
forts to continue the cultural process initiated by the previous Central 
Board. As their privileged successors, the new Board Members aimed at 
spreading the same message of peace and harmony lastly launched by 
Domenico Chiesa in Venice to the entire world of sport. 

During that meeting, the Board also decided that the ceremony for the 
awarding of the Flambeau d'Or, 1 993, would be held in Lausanne, as part 
of the celebrations for the new Olympie Museum. The 23rd October 1 993 
was the date slated for the event. As known, this award is sti l l  assigned to
day the year after the Olympics. 

It was the President's Committee, meeting in Rapallo on the fol lowing 
4th September, that decided to ask Govemors, each for the area under his 
jurisdiction, to set up Fair Play Committees, and the Central Board to ap
point a Delegate in charge of coordinating this initiative. 

In an article publ ished in the Magazine of July 1 992 ( Issue No. 5) enti
tled "Panathlon is  heading for the new four year term" the reconfirmed 
President, Mr. Spallino, communicated the programme prepared by the 
Central Board to the entire Panathlon Universe. He presented a whole set of 
initiatives, ranging from administration restructuring, to the reorganisation 
of the various Commissions, the Secretariat, and the Magazine, the expan
sion of the association - an ever more urgent and demanding issue -, as well 
as representativeness, a key prerequisite for growth. In other words, a very 
intense, complex programme, that, when completed, was to yield the de
sired effects and build a bridge towards Panathlon future. 

In the same article, Spal l ino, with his usual great sensitivity, addressed 
those candidates who had not been elected, asking them for "their experi
ence and availabi l ity to be put to use in appropriate roles" , thus confinning 
that Panathlon needed their contributions. 

Board Members Adomi, Borghi ,  and Nicolini had represented Panath
lon at the Olympie Garnes in Barcelona upon persona) invitation by Presi
dent Samaranch, who was sti l l  grateful to Panathlon, since he bel ieved that 
the Members ' Assembly held there in 1 985 had somehow contributed to 
securing the 1 992 Olympics to his native city .  

On 261h February 1 992, Past-Vice president Jean Presset represented 
Panathlon at the UNESCO International Conference held in Tunisia. 

As p lanned, the 61h edition of the F lambeau d'Or Award took place at 
the recently inaugurated Olympie Museum in Lausanne, on October 22- 23.  

That event had immediately gained importance, owing to the prestigious 
location where the ceremony was held: Lausanne's  new Olympie Museum, 
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as wel l as for the sporting, ethical, and cultural value of the award
wmners. 

The Award for Organisation went to Pasqua! Maraga/l, Mayor of Bar
celona and President of the Olympie Organizing Committee; for Promotion 
and dissemination of sports practice, to Jacques Rogge, President of 
EANOC. (Quite aptly, Panathlon proved its long-sighted vision and compe
tence in selecting the various Prize-winners: as a matter of fact, after the 
end of Samaranch's term, Mr. Rogge became IOC President). F inally, the 
Award for the Cultural Area was presented to Raimond Gafner, President 
of the Swiss Olympie Committee, IOC Member and Editor of "Revue 
Olimpique". The ceremony, serious and austere, was embell ished by the 
awarding of a "Flambeau d 'Or d 'Honneur" to Prof. Sisto Favre, the mas
termind of this Award, first introduced back in 1 972, who had since ac
tively contributed to the nomination selections and decisions. 

S isto Favre, a Man of great culture, and a scholar of Ancient H istory, 
was the author of several books on the Art, Sports, and Civil ization in An
cient Greece, as well as one of the few with free access to the Vatican Li
brary and entitled to freely consult ai l  the volumes kept there. He had given 
Panathlon another opportunity to acquire visibil ity with the world at large 
in a classic, and elegant way, befitting of its tenets and values. The whole 
ceremony was presented by Antonio Spallino, who delivered a very long 
speech of great historie-cultural importance. He delved upon ail the crucial 
points in the relationship between the IOC and Panathlon, highlighting the 
various steps in the difficult and at times dangerous path Panathlon had to 
fol low, before receiving the much deserved recognition of IOC ' s  Consulta
tive Body. 

In his detailed and incisive analysis, Spall ino thoroughly examined the 
evolution undertaken by the world of Sport, and ail its related Organiza
tions, both on an international ,  as well as local level ; finally he sketched the 
figures and the merits of the prize-winners. He then concluded his speech 
with a simple and moved "Grazie Sisto", demonstrating ail his gratitude to 
Sisto Favre (Spall ino' s  unabridged speech was publ ished in Panathlon 
Magazine, i ssue No. 1 of January-February 1 994). 

The Congress of Panathlon ' s  Members took place in Ancona from 301h 
Apri l through 1 51 May. The works focused on a round table about the past 
Olympie Garnes in Barcelona. Severa! important sports people and many 
Panathlon members took part in the discussion, during which some vei led 
provocative remarks were vented about the organisation and conduction of 
the various ceremonies. This provoked a passionate defence of the entire 
event by IOC's  Representative, Mr. Pierre Scheidegger, himself a Panath
lete and a long-time friend of Panathlon Board Members and Directors. A 
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Conference on "Sports and Nutrition" followed, hosted by the Board Mem
ber Giorgio Odaglia, who scored a great persona( success. 

At the latest Central Board meeting held in Rapallo on 81h November 
1 993, some amendments to the Regulations of the "Communication Award" 
were introduced, with the addition of the "Galletto Val ladares" Award. 
Board Members then scheduled the meetings of the President' s  Committee, 
the Governors' Committee, and the Central Board to be held in Lausanne on 
l 81h -22"d October 1 994. In a way, Panathlon was showing gratitude for the 
warm welcome and hospitality during the previous Flambeau d'Or awarding 
ceremony. lt was also decided to launch an intense collaboration programme 
with UNESCO on various projects and topics, which in tum would further 
strengthen the relations between Panathlon and this organisation, a direct 
United Nations' offshoot in the field of education, science, and culture. 

In Panathlon Magazine Issue No. 1 of January-February 1 994, several 
artic les were publ ished under the colurnn "Observatory" by Panathletes of 
the Berne Club on some highly topical issues: Sports and Ethics, Sports and 
Society, Sports and Politics,  Sports and Mass Media, Sports and the Econ
omy. These articles definitely and unequivocally confirmed that, even in  
Switzerland, Sport is deeply rooted in a l l  domains of civil l i fe, showing its 
actual impact on social and economic policy-making. 

Besides dealing with ail the items on the Agenda, the President ' s  Com
mittee also laid the basis for the organisation of the Congress of Members, 
to be held in Avignon the fol lowing year, with the title "Youngsters and 
Sport". This was immediately considered a key issue, l ikely to affect 
Panathlon' s  future programmes and relations with the world of youth sport. 

In June 1 994, Italian Governors meeting in Rapal lo founded the ltalian 
National Committee for Fair P lay. 

The fol lowing year, Panathlon, in col laboration with UNESCO, pub
l ished a book in six languages with the full l ist of trophies and prizes 
awarded by CIFP from 1 964 to 1 996. 

The Avignon Congress 

The Congress of Avignon held on the l 91h and 201h May 1 995 was an 
important phase in Panathlon development. This was the ! 01h International 
Congress and was focused on "The Rights of the Chi Id in Sport". The idea 
was taken from the "Charter of the Rights of the Chi Id in Sport" drawn up 
in 1 988 by Lucio Bizzini (psychologist), Jost Schneyder (paediatrician) and 
Richard Ferrero (an expert in Youth and Sport issues) originally prepared 
for the Service de Loisir - Publ ic Education Department - of the Geneva 
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Canton. In their l iterature review, Bizzini and Ferrero in particular had fo
cused on a book by two authors: Reiner Martens and V. Seefeldt - pub
lished in the U.S .  in 1 979, containing a l ist of ten basic rules to be fol lowed 
for proper sport training of chi ldren and adolescents. 

Antonio Spallino, in his leading article of our Magazine issue No. 3 
May/October 1 995, quite fittingly, defined it as "A Congress for the fu
ture". No better title could have been devised for what the Congress aimed 
to achieve. A bridge proper was built towards Panathlon future; a new, 
more modem, and more rational agenda had been proposed, involving 
younger people, with a view to teaching them the importance of Sport for 
the physical, mental, and spiritual development of each individual (the Fi
nal Resolution was published in Annex No. 2). 

The President ' s  Committee met in Rapallo on 22"d July 1 995 and ac
knowledged the great organisation and cultural success recorded by the 
Congress in Avignon. In their moral report, they expressed their deep grati
tude to all those who had contributed to the success of the event, and, in 
particular, they thanked the coordinator of the works, Prof. Bizzini. They 
further invited the Cultural Commission Chairman to publish the proceed
ings of the congress and give them maximum publ icity. Also, they invited 
the Govemors of all Panathlon Districts to build on the "Final resolution" 
by presenting it to political and Sports Authorities in their areas of refer
ence, to govemment bodies in contact with the world of sport, Sports Fed
erations, Olympie Committees, and i l lustrate their contents to them. 

The President ' s  Committee ful ly committed to the resolutions passed by 
the Congress, that from a cultural and operational point of view, were to 
pave the way to future, equally important, Congresses. This Committee 
also confirmed Vienna as the venue of the I 997 Congress. The Vienna 
Club had worked hard to prepare the documents and had suggested "Inte
gration in a Multiethnic Society through Sport" as the main topic for dis
cussion at the subsequent conference. 

Avignon was a milestone in Panathlon l ife.  Tt marked a radical change 
in its extemal relations, in the way Panathlon presented itself and voiced its 
beliefs, offering its own contribution to the world of sport, in particular 
youth sport. This idea was further developed over the years, but was suc
cessfully implemented only several years later, as reported at length in our 
account below. 

The Central Board meeting held on 1 01h and 1 1 1" February 1 996 fixed al l  
the procedures to be complied with at the next E lective Assembly that was 
held on the fol lowing l 5 1h and l 61h June. The importance of that event was 
highl ighted, since all association positions had to be renewed, in particular 
that of President; the current President in office could no longer qualify for 
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re-election, having completed a i l  the terms envisaged in Panathlon Sta
tute. 

The E lection Commission was invited to work in the most accurate way, 
while delegating the President' s  Committee with overseeing that ail the re
quirements were complied with. 

The Central Board meeting, held in Rapal lo the day before the Assem
b ly, examined and solved a few disputes that had emerged during the works 
of the Election Commission. This body was later abolished in order to have 
a more democratic nomination process. The Vienna Congress was sched
uled to be held on 1 51- 41h May 1 971 ;  Board members voiced their concem 
for the crisis experienced by Panathlon in the Spanish area, of which noth
ing had been heard for some time, urging Board Member Paccaud to 
c losely fol low the events there and finally solve the worrisome situation in 
District XIV. 

General E lective Assembly of Rapallo 1 996 

A comprehensive and detai led report by the outgoing President Antonio 
Spal l ino opened the works of Panathlon ' s  3 71h General Assembly. As cus
tomary, Spal lino touched upon ail points of the intense activity conducted 
by Panathlon during the eight years of his Presidency. The various Board 
Members holding proxies reported on their own activities. l n  particular, 
Cultural Commission Chairman, Presset, informed on the topic of the next 
congress to be held in Vienna "Adolescents and their Social I ntegration 
through Sport". This topic, a logic continuation of the Avignon Congress, 
confirmed Panathlon ' s  new guidelines and agenda. 

Finally, the E lective Assembly was held, without any particular sur
prise: Vittorio Adomi, who was elected President with a great majority of 
votes, reaped a wel l deserved success, together with the other Board Mem
bers nominated by the Election Commission. 

The new Board met on the fol lowing day - I 6111 June - and appointed 
Paolo Borghi as first Vice President, and Antoine Paccaud as second Vice
President, the Treasurer was Otto Bel lwald, Roberto Peretti was confirmed 
as Secretary General and Claudio Bertieri as Editor of the Magazine. They 
proposed a temporary calendar for the meetings to be held in the second 
half of the year. Without underestimating the personality, seriousness, and 
professionalism of ail the Board Members, the figure of Enrico Prandi, a 
wel l known professional from Reggio Emilia, and President of the Men 's  
Premier Division of the Basketball  League, stood out for his merits and the 
qual ity of his contribution throughout his eight year tenure under President 
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Adomi .  Later, he would successfully - as we wi l l  report below - run for 
Pana th Ion' s Presidency . 

On I 31h December 1 996, President Adomi, accompanied by Past
President Spall ino, visited President Juan Antonio Samaranch in Lausanne, 
bringing him the greetings from the new leadership and confirming Panath
lon 's intention to continue collaborating with TOC. 

"Panathlon International - Domenico Chiesa" Cultural Founda
tion 

Domenico Chiesa died on l 91h November 1 994 at 83 . For Panathlon it 
was a very sad day. The news had been in the air for some time, since 
Domenico could no longer take active part in the life of Panathlon, nor at
tend Board meetings. But, ail the same, His demise caused much sorrow, 
grief, and emotion, especially in those who had worked with him for so 
many years and had personal ly known him and appreciated his honesty and 
integrity. A survivor of that group of adventurous men, who had founded 
Panathlon more than 40 years earlier had died. He was the only one who -
for over 40 years - had fol lowed each single step in the l ife of what he used 
to consider His own child. He never wanted to become President, but he 
had always held positions of great responsibi l ities in the Managing Com
mittee, initially as Secretary General, later as Board Member, and finally as 
Honorary President. 

Sorne time before his death, Domenico Chiesa had told President 
Spall ino about his intention to leave a bequest for setting up a Panathlon 
Cultural Foundation. Mr. Chiesa was aware that with its current resources 
Panathlon was unlikely to carry out major projects. Deep in his heart, he 
had always nourished an important project: a prize for visual works of art, 
highl ighting the values of sport and the athletic gesture. He had always 
l iked De Coubertin 's idea to organize various types of art contests in paral
lel to sport events. This was actual ly being done in the early Olympie edi
tions. ln particular, his dream was to establish some sort of permanent col
laboration with the Venice Biennale. As a native of Venice deeply in love 
with his city and the creature he had contributed to create, Domenico 
wished to have a special section of the Biennale for Visual Arts devoted in 
particular to sporting ideals. A naïve dream, as we will see, but exemplary 
of the l ifelong passion he had for Panathlon. 

However, his wi l l  to create a Foundation was not put in writing. On the 
occasion of his "Trigesimo" - the commemoration held thirty days after his 
death - celebrated in the Basi l ica dei Santi Giovanni e Paolo in Venice, 
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Spal l ino shared Domenico ' s  wish with his brother, Italo, who expressed his 
persona! approval, but reserved to consult the other heirs. 

I talo Chiesa was a great gentleman, just like his brother, and after a 
while he confirrned he would  meet Domenico's wil l ,  although, fol lowing 
his experience as the manager of the much more important Marzotto Foun
dation, he voiced his own concem about the difficulties to establish a cul
tural Foundation. He imposed only one requirement: the C lubs would be 
required to raise funds up to half of the amount to be granted by the Chiesa 
family. The fund raising campaign began, with some fits of generosity, but 
also some reluctance. Finally, the necessary sum was raised, the paperwork 
required to set up the Foundation began, and the whole process was con
cluded in 1 997. 

A Board of Directors was appointed chaired by Spal lino and featuring 
Enrico Prandi as Treasurer. According to the Foundation By-laws, a mem
ber of the Chiesa family was to sit on the Board - and at the beginning Italo 
Chiesa became a Director-, as wel l as a Representative of the Yenice C lub. 
Vittorio Adami, in his capacity of Panathlon International President, the 
Secretary General, and some Auditors were also members of the Board. 

The beginning was not at ail easy, and the first edition of this award was 
held only in 200 1 ,  in collaboration with La Biennale of Venice. However, 
this burdensome approach was abandoned because it c lashed against con
temporary art trends, that reject thematic exhibitions believed to constrain 
the freedom of artists. 

For ai l  these reasons, since 2003 , an annual - rather than biennial or 
quadrennial award l ike Flambeau d 'Or - was opted for, addressed to 
schools, and aimed at drawing young people's attention to tapies that the 
various C lubs would concurrently debate on locally in schools.  

However, in addition to the Foundation and the Graphie Art Competi
tion, other events were organised in memory of Domenico Chiesa. The 
Central Board created a "Domenico Chiesa Award". This prize was to be 
awarded as a s ign of gratitude to those who had contributed to support the 
Foundation and further develop its activities. 

The "Domenico Chiesa Award" is a much coveted recognition, featur
ing a gold badge accompanied by a parchment document with the motiva
tion, as well as the l isting of the winner in the so called Rol l of Honour. It 
is awarded to sports and culture celebrities nominated by the various Clubs. 

On 22"d and 23'd March, the "Govemors ' Seminar" was held in Rapallo 
Town Hal l .  I t  was an important meeting attended by the Govemors of ail 
1 7  Panathlon Districts. President Adami pointed out that the goal of that 
two-day meeting was the need to draw up the guidelines for Panathlon fu
ture, through an open, frank exchange of ideas and by sharing experiences 
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on the rights and duties, that would govern the relationship between Central 
Board, Governors, and Clubs. 

Ali expectations were actually met, since fol lowing the introduction to 
the works by Past-president Spal lino, and a h igh-level debate full  of infor
mation and cultural contents, a resolution was finally approved that offered 
everybody the desired guarantees of seriousness and trust in their col labora
tion relations. 

Among the information given to Governors, there was also the p lanned 
development of a Panathlon website. The intention of both President 
Adorni and his Board was to modernize communications. Panathlon began 
using e-mails in 1 995 and by the end of 1 996 the first website 
(http ://pomix.shiny. it/panathlon) was created. 

Between 1 997 and 1 998, a new site was developed 
(www.panathlon.org), with a progressively increasing use of electronic 
mail as well as of the Internet. 

The Vienna Congress 

Following the cultural approach defined by the Avignon Congress, 
Panathlon International held its XI International Congress in Vienna, on 
2"d_3rd May 1 997. 

Vittorio Adorni, elected at the Assembly held in Rapal lo on l 51h and I 61h 

June 1 996, was Panathlon International President, while the Cultural 
Commission was sti l l  led by Jean Presset. The Congress format reproduced 
Avignon ' s  successful formula: p lenary sessions and working sessions di
vided according to l inguistic-cultural areas, with final wrap-up and Resolu
tion. The conference was attended by 1 0 1  C lubs, representing 1 6  different 
Countries. 

The topic "Adolescents and their Social Integration'', was discussed by 
the fol lowing speakers: Lucio Bizzini, professor at the University of Ge
neva, with a paper on What Adolescents Expect from Sport and /rom Sports 
Managers? - a summary of the surveys conducted by Clubs through ques
tionnaires or other activities -; Antonio Daino, psychologist, spoke about 
What can Sport do to favour Adolescents ' Social Integration; Maria Emilia 
Alvarez, What can Sport offer Adolescents comingfrom Social/y Disadvan
taged Areas; Giselher Guttman, University of Vienna, Sport as a Reality 
Mode/ and its Raie in the Social Integration of the Disabled. 

Other key-note speakers were Dr. Franz Loschnak, President of the 
Austrian Federal Sports Organization and Dr. Leo Wallner, President of the 
Austrian Olympie Committee. 
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The related Booklet, publ ished in addition to the conference proceed
ings, contains a Topogeographical Statistical Synthesis of Questionnaires 
Returned by Clubs, by F iorenzo Chieppi. 

The final "Declaration" highlighted the importance of sport as an educa
tional tool, designed to promote social integration, while taking some basic 
principles for granted: fair-play, tolerance, self-respect, and respect for oth
ers. Guidelines were given to the C lubs - actual ly, by definition, Panathlon 
Congresses are intended to be for our C lubs, therefore focused on action, 
rather than on academic exercises - to promote access to sports and training 
of sports educators; support ethical development in sport c lubs; develop ac
tions to harrnonize sport and school activities; raise the awareness of sport 
testimonials; encourage cultural exchange, fight against racial  prejudices 
and, last but not least, promote the rights of the disabled to practise sports. 

The conference Speakers were: Daino for Italy, Bizzini for Switzerland, 
A lvarez for Uruguay, and Guttman for Austria. Al i  of them, though from 
different points of view and experience, discussed the tapie with elegance 
and competence. 

The Congress Resolution was published in Annex No. 4, while the 1 997 
May-June issue No. 3 of the Magazine reported a summary of the four 
speeches, confirrning the success of that event, masterly organized by the 
XVI District Govemor, Prof. Thuri . 

As customary every four years, the year following the O lympie Garnes, 
the Flambeau d'Or awarding ceremony was held - this t ime in Rome - at 
CONI ' s  Salone d'onore ( instead of the Capital H i l l ' s  Protomoteca Hal l ,  un
available because of impending elections). Award-winners included: 
painter Hans Erni, for Art, the Winter O lympics Committee President 
Gerhard Heiberg for Organization. For Propaganda of genuine sport prin
ciples, the emblematic figure of Edson A rantes Do Nascimento, better 
known as "Pele", the three times world champion footbal ler, stood out. The 
ltal ian sports daily Gazzetta della Sport covered the event extensively, by 
highlighting Panathlon 's objectives and providing the biographies of the 
prize-winners. Quite obviously, Pele, the idol of footbal l fans, sti l l  consid
ered to be the greatest footballer ever, was ai l  the rage. 

The second Pan American Congress took place in Recife from 91h to 1 2'11 
October 1 997:  the second of these events was also attended by several Ital
ian Panathletes. Organized by Past-Vice President Nicolini ,  with the par
ticipation of Antonio Spal l ino who spoke about "Law and Sport", the event 
was obviously highly successful.  The final Congress Resolution was pub
l ished in our Magazine issue No. 1 of January/March 1 998 . 

On 91h May, the President' s  Committee examined the proposai submit
ted by C.C.A.C.  chairrnan to modify Panathlon Statute to the requirements 
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of Law No. 460 dd. 41 1 2/97 on Tax Provisions for non-profit Associations 
(ONLUS).  Therefore, the Committee decided to ask for the opinion of 
C.A.G.S .  on the legitimacy of a set of amendments to the Statute and asked 
the Secretariat to include this issue on the Agenda of the Assembly of 
C lubs Presidents slated for 6 - 7 June. Both proposais were later unani
mously approved by the ordinary and extraordinary meeting. 

At the above mentioned meeting, the IOC, upon proposai of its Presi
dent Juan Antonio Samaranch, offered the Collar of the Olympie Order to 
both Antonio Spall ino and Jean Presset. This is IOC top recognition to in
dividuals of worldwide renown, for their distinguished contribution to 
promoting sport educational values. 

At the meeting held at Hotel Europa in Rapallo on 1 4  - 1 5  November, 
the Central Board, in addition to several other topics on the agenda, also 
approved the programme for the X I I  Panathlon Congress scheduled in Pal
enno on 29/4-2/5 1 999. The proposed topic was particularly interesting and 
of great current value: "Sports - Ethics - Youngsters: The Shadow of Dop
ing". Severa! renown experts from the scientific, sport, and health care 
world were invited to speak. 

The Demise of Sisto Favre 

The death of Sisto Favre on 91h March was mourned by the entire 
Panathlon. H is  work as a scholar and writer had drawn the attention and in
terest of the whole world of sport and culture. His  last book in particular, 
"Civil isation, Art, Sport" had obtained raving reviews and unanimous con
sensus from the I talian sports and general press, from La Gazzetta dello 
Sport, to Rai-TV, Corriere della Sera, La Nuova Sardegna, as well as other 
major media. He had recently shared his regret with the writer of this ac
count for having failed to revamp the "Concours d'Art'', originally intro
duced at the Stockholm Olympics in 1 9 1 2, at which the famous "Ode to 
Sport" was awarded, written by Coubertin himself, who had participated in 
the contest under a pseudonym. 

The Ode, quite hideous also for those times, and signed by Georges 
Hohrod and Max Eschbach, was awarded a gold medal, which alone would 
be sufficient to justify deeper investigation. From a strictly l iterary point of 
view, Daniel Poyan submitted it to a review by Paul Claudel, but there is  
sti l l  a lot  to work on at  a i l  the other levels. However, we know for sure that 
the two names are pseudonyms of Baron Pierre de Coubertin - which 
would appease those looking for an extra-l iterary reason for the gold medal 
awarded by the jury. The first pseudonym had already been used in 1 902, 
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when the nove! "Le roman d 'un rallye" was published, but very l ittle is said 
about their origin. 

Hohrod and Eschbach are two Alsatian place-names. Today, in the map 
of the higher Rhine region, we can find "Hohrodberg" and "Eschbach-au
val", but we should not forget that from 1 87 1  to 1 9 1 8 , Alsace was under 
the German rule  and that in the l 880s there was a very strong revanchist 
movement in France c laiming the retum of this region back to France. 
Therefore, in Paris and in other French cities, there are quite a few exam
ples of sports c lubs called "Alsace" or other related names. 

Therefore, de Coubertin 's  choice of these pseudonyms is not so inno
cent, unlike otherwise claimed by his rhetorical discourse. The two names 
have a function, which, unmistakably, is of political nature. 

Should anyone believe in a gold age of sport, it is advisable to point out -
with no need to dig deeper down in order to find its religious rituality - , that 
the political function of sport was qui te evident already in ancient Greece . . .  

However, Favre's  achievement and prestigious recognition also on  an 
international level had by far offset what he considered to be a "slight fail
ure". S isto Favre will be for ever one of the "great" Panathlon names and 
the Flambeau d 'Or ad honorem awarded to him backs up the esteem and 
recognition owed to him for his precious and irreplaceable contribution to 
the promotion of Panathlon's cultural values worldwide. 

In a letter dated l 91h March, IOC President Juan Antonio Samaranch in
formed President Adomi that he had been appointed member of IOC Cul
tural Commission chaired by Zhenlian He. I t  was an important recognition 
for the Panathlon Movement, that was added to several other occasions for 
demonstration of esteem for Panathlon by President Samaranch.  

A few days later, Adomi went to Brazi l  to visit the C lubs. During this 
trip, full of meetings and persona! success for the President, in Sorocaba he 
took part in the inauguration ceremony of the first city square dedicated to 
Panathlon. 

June was a month ful l  of important institutional events in Rapallo. The 
Central Board meeting held on 51h June, in addition to other resolutions, ap
pointed the former Pavia Club President, S iropietro Quaroni, as new Secre
tary General, after Fiorenzo Chieppi 's resignations. On 251h August, Chi
eppi died - thus unveiling the reasons for his resignations - leaving a huge 
void in the l ife of Panathlon. 

The C lub Presidents General Assembly was held on 6 - 7 June, with 
1 58 out of 292 C lub Presidents. In his report, welcomed by a warm round 
of applause, President Adomi recalled the key events of the past two years 
under his leadership of the Movement, from the presentation of Panathlon 
to the European Parliament, from the Vienna Congress to the Pan American 
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Congress in Recife, and the excel lent relations with the IOC, as confirrned 
by the appointment as member of the cultural Commission and the two 
Collars of the Olympie Order awarded by the IOC to Jean Presset and An
tonio Spal l ino. Presset proudly showed one of these col lars. Actually, 
Samaranch personal ly handed it to Presset just a few days later, on 23'd 

June, in Lausanne. Conversely, Spal l ino had to wait until the Congress of 
Palerrno to receive the same recognition. 

During the Assembly, the Congress - to be held the fol lowing year in 
Palerrno - and the celebrations for the 501h anniversary of the founding of 
the Panathlon Movement were scheduled to be staged in Venice in 200 1 .  

The 3rd Pan American Congress was announced as the next important 
event organised in collaboration with the Mexico Chamber of Deputies, 
where Antonio Spall ino later spoke on "Law and Sport". 

At the meeting held on 1 01h March, the President ' s  Committee examined 
several requests submitted by various C lubs about initiatives to be pro
moted as part of the Jubilee 2000, during which an "International Day of 
Sports People" would be organised. It was decided that Govemors would 
support C lubs in the various programmes they wanted to organize, and 
provide them with all the necessary material .  

The Palermo Congress 

1t was correctly defined as "a Congress to be remembered" for the 
strong personality of the Speakers, the topics that were discussed, the high 
cultural level of the papers presented, which made up a unique and unparal
leled assembly of values; without forgetting the surrounding Sici l ian envi
ronment, where warrnth, friendship, and hospitality ruled. 

The mass media competed in extol l ing the success obtained in terrns of 
attendance and outcome. Palermo overcame al l  difficulties and, led by its 
Mayor Orland, showed its real face: a l ively, modem city focused on solv
ing its problems and meeting emerging needs. A city that Panathlon had 
contributed in bringing to the attention of world's sport. The Congress was 
carefully prepared by Antonio Spal l ino, who was not only the International 
Past-president, but had also replaced Jean Presset as President of the Cul
tural Commission. The topic was stimulating, owing to its importance in 
the world of sport. "Sports, Ethics, Youngsters: the Shadow of Doping" is 
the title of the Sicil ian meeting. In preparation for the works, many Clubs 
debated on doping, a practice on the rise that has reached worrying levels 
and is severely underrnining sport ethics, while exposing athletes who re
sort to it to mortal risks. 

41 



Sorne renowned personalities attended the Congress from 301h Apri l to 
1 si May 1 999, such as U.N.  First Vice President, A lberto Scavarel l i  (Uru
guay), who discussed Freedom and responsibil ity, highlighting the respon
sibi l ity of educating young people and using sport as an instrument to pro
mote peace. The Booklet with the proceedings contains this speech as wel l 
as a i l  the other papers presented at the Congress. Jean Louis Boujon, Presi
dent of ISF, the International School Sport Federation, debated on Ethics 
and Sport; Eduardo Henrique De Rose, President of the International 
Federation of Sports Medicine, delivered a speech, with the aid of s l ides 
on Health and doping; Jean-Phi lippe Rochat, Secretary General of the 
IOC Court of Arbitration for Sport examined "Legal Issues Related to 
Doping'', Maria Emi l ia  A lvarez, paediatric ian and a sports physic ian as 
wel l  as national youth coordinator for Uruguay's  Publ ic Health Ministry, 
discussed "Prospects in Doping Prevention"; "Generations and Doping" 
was the topic covered by Lucio B izzini, professor of psychology at the 
University of Geneva. Bizzini also presented the results of a survey con
ducted by Panathlon among Clubs, with a questionnaire administered to 
1 ,  780 Panathletes. The outcome of the survey was used to develop propos
ais for a more effective promotion of culture and for actions fighting dop
ing through legal and sports prevention as wel l as repression measures, 
based on psychological actions, on involvement and awareness rais ing 
campaigns for sports physic ians aimed at protecting the health of ath
letes, and to design eth ical  charters. F inal ly,  Antonio Daino, professor of 
Psychology at the School of Medicine, University of M i lan, in h is  paper 
"Analyses and Prospects" presented the results of a research work and 
identified possible options: more monitoring and control of sports insti
tutions, educational  campaigns in  schools ,  awareness raising campaigns 
on doping. The Final Resolution resulted from the official  reports and 
from the reports of coordinators for the different cultural- language areas: 
Giorgio Odagl ia for the I tal ian area; Sergio Barbour for the H ispanic
Portuguese area; Raymond Bron for the French-speaking area, and Heinz 
Hertl for the German area. Voted by Clubs, the Resolution is  a commit
ment to undertake actions, a imed at raising awareness, educate, and pro
tect sports ethics .  

New guidel ines were launched in Palenno for Club activities, motivated 
by the fact that doping is a cancer that can ki l l  sport. ln his afterword to the 
Booklet, Antonio Spal l ino provided the context for the cry of alarm raised 
by the congress. Compared to the understatements about Doping was de
cidedly underestimated by sports organisations, denunciation and proposais 
for action launched in Palermo are responsibly more ahead than any meas
ure taken by official institutions. With time, Panathlon proved to be a good 
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prophet, since doping unfortunately grew even more virulently than dem
onstrated by the Congress. 

At the end of the Congress, the Central Board held a plenary meeting 
where it acknowledged the results, judged to be "unprecedented", obtained 
by the Congress from a cultural,  logistic, and organisational point of view. 
The Board also thanked ail  the Speakers and the Palermo Club for the per
fect organisation. It further resolved to divulge the "Palermo Declaration" 
as much as possible among all Clubs and Sports Federations, by i l lustrating 
its contents at Conferences, Seminars, Round Tables, both inside and out
side Panathlon. The very detai led Final Resolution (published in Annex No. 
5) provided a full  report on the contents of this congress which was a mile
stone in Panathlon's history: it marked the beginning of a new course l ink
ing Palermo with Avignon and Vienna, and placing Panathlon at the centre 
of a Uni verse that relies on new generations for the safeguard of those ethi
cal, civi l ,  and sporting values of which Panathlon somehow feels to be the 
guardian. 

The Central Board at its meeting held at the Conference Centre of 
Terme di Salice on 201h November scheduled the Elective Assembly to be 
held in Rapallo from on 1 9  - 2 1  May 2000. As always in these cases, this 
event was particularly important, because the Assembly elected the new 
bodies that led Panathlon in the fol lowing four years, therefore requiring a 
careful and responsible choice by al l  e lecting C lubs. 

In brief 

81h May 1 997 - Giorgio Bazzal i <lied. He had been appointed Secretary General 
almost by chance. It was 1 984 and the Assembly of Montecatini was being organ
ized when the news arrived of the sudden death of the then Secretary General Gal
letto Yalladares. President Cappabianca had no second thought: he immediately 
tumed to Bazzali :  he was the only one at that time who could save the situation. 
This is how Bazzal i  began a new career, that of Board Member-Secretary and 
worked in this capacity with maximum dil igence, professionalism, and a high 
sense of responsibil ity, modemizing the Secretariat's administrative and account
ing structure and upskil l ing the relevant personnel. His death caused deep grief and 
sorrow in ail Panathlon members, who had appreciated his valuable qualities espe
cially during the last years of Paolo Cappabianca 's l ife. 

October 1 998 - III Pan American Congress jointly promoted by Mexico's 
Chamber of Deputies and Panathlon International on the topic "Law and Sport" 
speaker Antonio Spallino. 
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The Years of the New Millennium 

"and final ly . . .  " 

The year 2000, the most desired, longed for, the most feared, mysterious 
year, the year that had been defined by some l iterature as the ' eve of the 
end of the world' ,  the year in which the young generation of the l 940s/50s 
(the current 60-70-year-olds) had hoped to see spacecrafts tlying above fu
turistic cities, instead of normal taxies, as they were i l lustrated in the first 
comic strips featuring the adventures of Flash Gordon and his worthy 
friends, in the year that many believed to be the beginning of the new mil
lennium and others were disappointed when they leamed that the plot was 
set in the last year of the old mil lennium. A great, general disappointment 
when we discovered that the year 2000 was very much l ike the previous 
year, with the usual problems, the usual stories, the usual road accidents, 
increased in number and seriousness, with taxies driving in the roads, with 
the world economic crisis that showed no sign of improvement, with poor 
migrants desperately looking for a more hospitable country. A year l ike ail 
the others, a year that did not offer greater hope than previous years. 

And what about sport? Sport was l iving its l ife as usual .  After a deep in
stitutional crisis, IOC celebrated its 20 years of J. A. Samaranch's presi
dency and was gearing up for the Sidney Olympie Garnes, while Panathlon, 
always with a watchful eye on sports issues, temporari ly abandoned these 
problems and focused on the organisation of the Elective Assembly held in 
Rapallo on 1 9  - 2 1  May. 

The Assembly was a big event. 1 92 C lubs were present (either directly 
or through proxies) representing 1 3 ,000 members. Vittorio Adomi was 
confirrned as President together with his team, for their high quality work 
of the past four years. Their work, supported by Adomi's  fame and cha
risma, had been greatly appreciated by top international sports organisa-
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tions and, above ail , by IOC. From one Congress to the other, without ever 
interrupting that invisible, through highly resistant thread, that binds to
gether Panathletes from ail over the world. Vittorio Adorni chaired the IV 
Pan American Congress held on 2 1  October in Buenos Aires and obtained 
the "Olympie Order" that Samaranch, after the Sidney Olympics (that he 
defined as "the best ever") awarded him, white Antonio Spal lino, who does 
not lag behind in terms of recognitions, was granted the 'Ghirlande d'hon
neur' by Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs. 

The Pan American Congress was preceded by a document submitted by 
Henrique Nicolini, with which he affirmed that the fundamental principles 
for the new mil lennium were Universality ( intended as a unity of thought, 
white respecting different cultures) Consensus (no intention of making the 
concepts of a single culture universal )  Acceptance and Integration (respect 
for local cultures) and Experience (participation in the l ife of Panathlon). 
This resulted in the ' Panathlete 's  Four Pi l lars': Friendship, Culture, Action, 
Ethics, that remained and wi l l  continue being the founding values of a 
school of thought that finds in distant lands the strength to renew itself in 
order to face the future with appropriate, sufficient means to dominate the 
events and overcome adversities that inevitably hinder our path towards the 
truth. 

The year 2000, that lacked novelties and sci-fi events, revived itself by 
offering Panathlon new technologies on the Internet, therefore providing a 
b ird' s-eye view of the sporting world and real-time news updating the 'Ob
servatory' ,  that finally became operative. Appreciation for this important 
operation went to Panathlete Walter Pérez Soto from the Montevideo Club, 
promoter of this initiative. "We must transfer to our website sports philoso
phy and science" he said, adding that if ail districts and 70% of Clubs could 
work on the Internet, we were already in the future. Ali C lubs were there
fore provided with the necessary information on installation procedures for 
the computer so as to create a virtual network allowing for a continuous, 
uninterrupted contact between the Central and the Peripheral organisation. 
That fantastic world, awaited by many, was beginning to materialize 
through the internet. This new technology provided real-time contacts and 
Panathlon, always paying great attention to the changing Society, did not 
miss this great opportunity. 

With the Internet Panathletes had a further reason for meeting, staying 
together, communicating, for understanding each other and gaining strength 
to tackle the future with determination and be protagonists in the difficult, 
complex world of sport. 

The President' s  Committee, not at ail fascinated by the aureole bui lt 
around the year 2000, was working hard, paving the way for the organisa-
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tion of the XI I I  Panath lon Congress, held in Yenice in 200 1 ,  that coincided 
with Panathlon 501h anniversary. Two important novelties had already been 
confirmed with regard to this issue: 
- issuing of a commemorative stamp 
- Patronage of the 200 1 celebrations by the Presidency of the ltalian Repub-
lic. 

The Central Board, at its meeting of l 9th May advanced the hypothesis 
of an old project: the creation of an editorial staff for publ ishing an interna
tional work under the initial title: "Sports - Ethics - Cultures". 

Monday, 1 st January 2001 .  The weather was good, but cold. In Italy the 
temperature was around 2-3 degrees centigrade. 

The world had only just reached the 2 1 51 century. A new mil lennium 
with multiple aspects. Astrologists announced it as a lucky century, with 
many positive events and sensational surprises. More cautious scientists did 
not voice their opinions, waiting for developments in issues tormenting the 
world, such as disagreement among world powers on dangerous emissions, 
energy resources, world famine and other unsolved problems of the third 
world population, the nuclear race, domestic conflicts of some countries 
asking for help, and so on. 

And what about sport? lt was l iving an apparently happy, successful 
l ife. The Sidney Olympics confirmed that sport was al ive and kicking but, 
above al l ,  once again proved that real, uncontaminated sport, could offer to 
the world conci l iatory signs of friendship, solidarity, collaboration where 
there is the intent to look around and grasp positive aspects, white rejecting 
negative ones. This is because only positive aspects can yield resources for 
a more serene l i fe and build a future of peace, wellbeing and hope for the 
whole world. Sports health is ensured by what the Sidney Olympics 
showed: 1 0305 athletes representing 202 nations and the historical event: 
women had access to disciplines that had so far been taboos for them: pen
tathlon, pole-vaulting, water polo, weightl ifting. 

And Panathlon? Panathlon was gearing up for the new mil lennium with 
renewed energy. In 200 1 Panathlon celebrated in the best possible way its 
50th anniversary. 

President Adorni recalled the anniversary in an editorial in the first issue 
of the Magazine, titled 'A Special Commitment for a Historical Year' .  By 
revisiting the past 50 years, he invited, in particular, ail C lubs to make sure 
that with their work and their commitment, 200 1 ,  could be considered 
worldwide as the year of Panathlon International, for a moral duty towards 
those members who 50 years ago believed in this movement and sacrificed 
themselves for the promotion and development of our movement. Central 
Bodies zealously worked to organise the XI I I  Congress held in Yenice to-
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gether with the 50th anniversary celebrations and the 8th Edition of the 
Flambeau d'Or Award, whose winners were selected by IOC President, 
Samaranch, during the last year of his mandate. 

Work was feverish. In c lose collaboration with the Venice C lub, whose 
President, Maurizio Monego, had been reconfirmed in his office, strategies 
were developed so that the 50th anniversary was presented to the sporting 
world as a 'day of rest' in a race di vided into stages and that began 50 years 
ago. W ork was resumed on the following day to reach the targets set by a 
handful of Venetians way back on 1 2th June 1 95 1 .  

During the first few months of the fol lowing year, the Central Bodies 
worked hard (5 President's Committee meetings and 2 meetings of the 
Central Board, the last of which on the eve of the Congress). 

The Venice Congress 

And finally 'Venice 200 1 ' .  
Four days o f  meetings and activities o f  top, h istorical, ethical and deeply 

humane value, whose organisation provided by the Venice C lub and its 
' volunteers ' i s  recal led as an example of perfection. Severa! events un
folded in the course of these 4 days at the L ido, a strip of land between the 
sea and the lagoon. Besides the Congress and the celebrations, President 
Adami decided to concentrate on this occasion also the awarding ceremony 
for Flambeau d'Or and for the first edition of the Visual Arts Competition 
organised by the Panathlon International - Domenico Chiesa Foundation, in 
collaboration with the Venice Biennale. 

This 1 3th Congress ( 1 1 - 1 3  October 200 1 ), was held at the La Perla 
Theatre, inside the Venice Casino, now closed to the public .  The theme was 
'Sport, Ethics, Cultures ' .  

When presenting the Congress, Antonio Spal l ino outlined Panathlon ' s  
new essence in approaching the new Century, coinciding with the begin
ning of a new Mi l lennium. On the backdrop, disquieting scenarios fol low
ing the New York Twin Tower attack, a terrorist action that changed the 
history of mankind, despite the experience of the horrors of the 'murder 
century". Panathlon's presence can be a sign of hope, as long as our asso
ciation is sufficiently courageous to fight for the rights of women and of the 
disabled in sport, and has sufficient grit to abject ail that degrades sport. 
The Congress provided an overview on the h istory of "Panathlon Interna
tional in the last 50 years". 

For over one year, the essays of numerous professors, researchers and 
experts, had been col lected to create the chapters of the 4-volume work on 

48 



Sports, Ethics, Cultures. This work, wanted by the Central Board and ed
ited by Antonio Spal lino, opened up to the new century with sports cultural 
proposais and problems for the new decade. 

Those volumes - publ ished only in 2003 given the enorrnous editorial 
work - also include exemplary actions by C lubs in the second half of the 
201h century. 

When presenting the plaquette of the editorial work in progress, Lucio 
Bizzini offered a preview of the papers offered free of charge by many au
thors and presented some of them. Many of their names and the traces of 
their writings are i l lustrated as they contributed to such a fundamental work 
for Panathlon culture. 

The round table that concluded the Congress - coordinated by MEP Gi
acomo Santini, member of the Trento Panathlon C lub - covered the differ
ent real ities within Panathlon International .  

l n  the cultural part of the Venice days, a discussion was organised 
among some media representatives. The discussion on sport and communi
cation and on the impact of the media and of TV on sport, featured contri
butions by Claudio Arrigoni (Telepiù), Gian Piero Bellardi (Vice editor of 
RAI-TV), Franco Arturi (Vice editor of La Gazzetta dello Sport), Gianni 
Federico (editor in chief of Stream TV), Roberto Omini (chief sports re
porter of Corriere dello Sport-Stadio), Popi Bonici (chief organiser of Me
diaset), Paolo Pionetti ( editor in chief of Eurosport). 

The reporters ' theses reject an educational role of their work. Corporate 
professionalism prevails as well as the idea to give the public what it ex
pects. This thesis  was disputed by Panathletes, because without denying the 
right and duty to give the news, undoubtedly the titles that have been used, 
the location in the newspaper pages or the TV reports can have an impact 
on the public opinion. We often speak of introducing a different culture of 
sport, but we would also need consistency and ethics of responsibil i ty to 
emphasize good practice with the same attention given to violence, cheat
ing, doping. Fortunately there is also a less sensational reporting, that has to 
be encouraged and supported and Panathlon plays an important role in this 
sense. 

The 501h anniversary celebrations took place in the Sala dello Scrutinio 
of the Doge's  Palace, in the presence of civil and mi l itary authorities, 
headed by Mayor Paolo Costa, Undersecretary with delegation to Sport, 
Mario Pescante MP, and the Province President Luigino Busatto . The 
only sad note of the 501h anniversary celebrations was the regret that the 
last of the 25 founding fathers, Tiziano Calore, could not rejo ice in seeing 
his baby reach the half-century target, as he passed away a few months 
earl ier. After the official speeches, TV presenter Maria G iovanna E lmi 
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moderated the ceremony and introduced the Flambeau d'Or 2000 
Awards. 

Flambeau d'Or Awards 

The Chinese Zhenliang He, President of IOC Commission for Culture 
and Education, was the only winner who could not attend the awarding 
ceremony. Mario Pescante collected the award for culture on his behalf. 
Trophies were presented by Vittorio Adorni and Antonio Spal l ino to Mi
chael Knight for organising the Sydney Olympie Games and to H.S.H. Al
bert of Monaco for propaganda of sport, practised initially as an athlete 
and subsequently as an international and IOC member. In this capacity, 
asked by President Jacques Rogge - who on l 6th July had replaced Juan 
Antonio Samaranch at the head of IOC - Prince Albert awarded a moved 
Vittorio Adorni with the Olympie Col lar. This is the fourth recognition of 
such high prestige to be conferred on a Panathlon International member 
and, once again, the feel ing is that of a righteous homage paid to a person 
who besides having been a great champion, also managed to devote him
self, through Panathlon, to promote a sport inspired by the values of 
Olympism among young people. 

The 1 st Edition of the Chiesa Foundation 

The speeches by the Biennale President, Professor Paolo Baratta, and by 
Visual Art Director Harald Szeemann, introduced the awarding ceremony 
of the first edition of the Visual Art Competition sponsored by the "Panath
lon International - Domenico Chiesa Cultural Foundation". The winner was 
an unaware Urs Lühti, who participated in the exhibition with a work enti
tled "Run for your l i fe" that required almost the whole space of the Swiss 
pavilion of this event. This was a difficult, expensive col laboration with the 
Biennale, that was highly visible in the ceremony, but did not reach the aim 
of uniting Visual Art and Sport at a very high level. The result did not meet 
expectations, due to a concept of contemporary art that avoids any thematic 
setting. Although it had been right and dutiful to try and make Domenico 
Chiesa ' s  dream come true, despite a certain number of difficulties, un
doubtedly the col laboration with Harald Szeemann had led to a selection of 
works that only by pure coïncidence also featured sport. 

The theme "Plateau of Humankind" of this art edition was in some cases 
approached through the metaphor of sport, artists used its image, but never 
did this art focus on a sports action or on sports values. The messages 
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communicated by these works of art had different scopes. Parting from Au
thorities, members and guests was highly emotional .  After a cocktai l  in the 
courtyard of the Doge's  Palace, the 600 participants l istened to a concert 
inside San Marco's Basilica, offered by our C lub and featuring the Ve
netian Soloists of Maestro Claudio Scimone, with the participation of Ko
rean soprano Wonjung Kim, in an extraordinary environment that left in
delible memories in the audience. Music by Vivaldi, Mozart, Rossini and 
Cimarosa echoed under the golden vaults and represented the right way to 
take leave on this unforgettable day. Poignant emotions that wi l l  never be 
forgotten by this privileged audience. 

The thought was unanimous: "Thank you Yenice, to your treasures, to 
your art, to your wisdom, to your friendship" (the Congress resolution is in 
Annex No. 6). 

News in brief 

In Palenno, during the International "Sport Film festival" President Adorni was 
awarded the "Guirlande d 'honneur". 

The Central Board disseminated the programme of the V Pan American Con
gress that was later held in Santiago (Chile) from 25/9 to 5 1 1 0. The topic was: 
"Physical activity in schools as a contribution to young people's education and for 
the sports development of a whole Nation". 

With deed No . . 429/200 1 of 6th July 200 1 ,  the Genoa Prefecture notified the 
legal status of Panathlon International. The acquisition of the Legal Status al lows 
us to have a more official role at top national and international meetings. 

The President ' s  Committee opened the year 2002 with a meeting on 
23rd June in the course of which the fol lowing, important decisions were 
taken: 
- organisation of the Ordinary and Extraordinary Assembly (for some stat
ute changes) that was later held in Rapal lo on 30 May; 
- the Govemor' s Plenary Meeting; 
- awareness on the results of an investigation by a work group to reduce the 
number of languages into which the magazine texts and districts' activities 
bulletin was translated, in order to eut costs. 

The Central Board met in Rapallo on 30 May, on the eve of the 40th An
niversary General Assembly of Presidents to ratify some resolutions 
adopted by the President ' s  Committee but, above al l ,  to provide useful  in-
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dications for the Assembly works. After a complex procedure that had 
raised perplexity on the budget, that right from the beginning proved to be 
high, the Board unanimously resolved to publish the work "Sport Ethics 
Cultures" for which scientific papers from prestigious Authors had already 
been col lected. Governors undertook to encourage Clubs to buy this work, 
in order to cover, at least part of the h igh publishing costs. 

Rapallo Assembly 

The 401h General Assembly took place in Rapal lo on 30  May - 2 June. 
The agenda also included the Extraordinary Assembly for the approval of 
the statute changes proposed by the Central Board. A strong unitary posi
tion was taken by Swiss Clubs that opposed not so much the submitted 
changes but the whole structure of the Statute. Governor Jean-Pierre Largo 
read a document suggesting the creation of an international investigating 
commission, where Italian representatives were not to prevail, in order to 
re-write the statute according to a federal model,  based on international 
sports federations. 

The changes to the statute were approved with a majority of votes, op
posed by the Swiss C lubs and the abstention of the Austrian Clubs. Oppos
ers, however, obtained the formation of an international commission to 
study possible changes and find a compromise between unmet require
ments and a structure retlecting new needs without totally distorting the 
constitution of this association. 

The approved statute novelties included the creation of a new body: the 
Multidistrict. This body grouped nine Italian Districts and provides a single 
voice for the requirements and proposais of Ital ian Governors. The law
maker's intent was also to provide Governors with a spokesman and an in
stitutional representative to establish a dialogue with those national institu
tions that cannot do so with such international organisations as Panathlon 
International . 

During the Ordinary Assembly, Secretary General Quaroni highlighted 
that in the 1 998/200 1 period the number of C lubs dropped from 299 to 285 
(-4, 7%) and Club members p lummeted from 1 2,442 to 1 2, 1 90 with a Joss 
just over 2%. A trend that can be a dangerous sign. Governors were there
fore invited to reverse this trend and pursue expansion by promoting the 
introduction of new energy and representative, qualified personalities into 
our C lubs. 

For over one year, the essays of numerous professors, researchers and 
experts, had been col lected to create the chapters of the 4-volume work on 
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Sports, Ethics, Cultures. This work, wanted by the Central Board and ed
ited by Antonio Spal lino, opened up to the new century with sports cultural 
proposais and problems for the new decade. 

Those volumes also include exemplary actions by C lubs in the second 
hal f of the 201" century. 

Lucio Bizzini offered a preview of the papers offered free of charge by 
many authors and presented some of them. Many of their names and the 
traces of their writings are i l lustrated as they contributed to such a funda
mental work for Panathlon culture: Historian Nicola Porro (University of 
Cassino) outlined the characteristic features of sport in the XXI century, as 
a metaphoric expression of modemity; reporter Christian Garrabos, de
scribed sport as based on rules, proprietorship, abil ity, elegance, but that 
also means having to exceed oneself, sometimes also through excesses, 
perhaps with rather savage behaviour. .. thus reflecting the image of its ath
letes, but it must always protect the dignity of the individual, of the game: 
Maria Emilia A lvarez in her "Globalisaion, Poverty and Sport" points out 
the opportunities offered by sport and physical education to overcome 
stress, the discomfort of young people who experience poverty and difficul
ties for their development; Franco Ascani, from the University of La Bi
cocca, Milan - Italy, discussed management and the role of sponsors, with 
special attention paid to communication and image; P ierre Collomb, from 
the University of Nice, examined the relationship between sport and the 
rights of men; Maria Rosato, teacher at the College of Physical Education, 
Turin - Italy, revisited the different stages of women's conquests in sport; 
Gudrun Dol l-Tepper, from the University of Berlin, delivered a speech on 
the conquest of sport by the disabled. The theme of doping resumed the 
concepts that emerged at the Palerrno Congress and examined them in 
depth through contributions by different authors: Arnd Krüger, University 
of Gottingen debated with great originality on "Doping and Ethics in Post
modem Societies" by highlighting hypocrisy and suggesting a uniforrn, 
wise system of bans based on simple principles, such as the athlete' s  
health; Conrado Durantez, member of  !OC Commission for  Culture and 
Education examined cheating vs Fair Play basically doping, starting from a 
quotation by Juan Antonio Samaranch "making use of doping substances is 
l ike dying physically, psychological ly and morally"; Eduardo Henrique De 
Rose, University of Porto Alegre, Panathlete and International President of 
"Sports Medicine" completed the concepts that emerged in Palerrno by un
derlying the role of Panathlon to "transmit a clear message in favour of eth
ics in sport and of the protection of the athletes' health"; Yves Vanden 
Auweele, coordinator of a team of psychologists from the University of 
Lauvain, presented the results of an investigation carried out in Belgium, 
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on the notion of wel lbeing and success, but also on the conflicting opinions 
of young people on competitions. Trainers and parents '  behaviour has an 
impact on such opinions. Fighting doping is a moral obligation if we don ' t  
want to  be  accomplices. Jacques Personne, author of  different works on de
viation in early, intensive training - no medal is worth risking the health of 
a child - and Bruno Grandi, President of the International Gymnastics Fed
eration, dealt with prevention from physical and moral health risks of very 
young athletes due to early sports practice. Manfred Messing, University of 
Mainz, tried to answer the question if Fair p lay is one of sports fundamen
tal values. Jean-Louis Biujon, President of the International School Sport 
Federation, discussed "Ethics, Youngsters, Sport" underl ining the fact that 
sport is creation, culture, humanism and therefore a remarkable educational 
tool .  

The President ' s  Committee, acknowledged what emerged from the 
presentation of the work, its contents and cultural, scientific and sporting 
values and thanked Antonio Spall ino for the Editorial published in our 
Magazine, issue No. 3/2002, where the reasons that led to the publication 
of such an important work were explained in detai l .  The aim of this work 
was to re-launch Panathlon and indicate it as an effective protagonist in the 
difficult and sometimes fragile sports culture. The Committee then resolved 
to assign the organisation of the XIV Congress, to be held on 3-5 July 
2003 , to the Base! C lub. 

Panathlon started 2003 by focusing on Fair P lay. On 8th January the 
2002 Fair Play Awards were assigned in the UNESCO gala hal l .  

IOC President and C IFP  Honorary President, Jacques Rogge, opened 
the works by affirming the great ethical value of sport: "return to Sport the 
original purity of its intents. Restore its fundamental essence; re-establish 
its educational role ;  stress the enrichment of human relationships that can 
result fro its practice, favouring mutual sympathy among ail sports people 
and Nations they represent: this is a noble objective fully shared by 
UNESCO and CIFP". 

Antonio Spal l ino, took part in the ceremony as CFP member, with an 
article publ ished on our Magazine issue No. 1 /2003, that referred on the 
ceremony, l isted the award winners coming from ail over the world, includ
ing ail the ltalians submitted by Panathlon International, accompanied by 
family members and by Vice President Prandi. The winners were: Simone 
Moro, Fabio Ferroni, Istituto Omnicomprensivo Pascoli di Urbino, Scuola 
Media Volponi di Gallo di Petriano. Simone Moro was granted the "Pierre 
de Coubertin" Trophy for his courage when he save the l ife of a UK 
cl imber considered missing in the Himalaya chain and that he found in a 
200m-deep crevice and rescued. 
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When looking at these models that ennoble sport and that lead us to re
flect on generous people who risk their l ives to save other people, Spal l ino 
asked himself if Panathlon pays suffic ient attention to l iving testimonies of 
the Fair Play spirit. This spirit, this essence, "together with Ethics and Cul
ture is a comerstone of our being together in Panathlon, since by vivifying 
sport we educate to l ife". 

This reflection that Spal l ino expressed with i l l -concealed sadness, de
rived from the observation that very few Clubs meet the requirement to 
point out acts, careers and actions inspired by Fair P lay. And this saddens 
the author who asked himself: "Do we pay sufficient attention to the l iving 
testimonies of the Fair Play spirit?". 

Three meetings characterised the beginning of the 2003 activi ty of the 
President's Committee that, upon specific delegations, studies and prepares 
procedures that wi l l  then be ratified or approved by the Central Board. 

A series of topics that the Secretariat prepares and the Committee, after 
long, laborious and sometimes exhausting discussions either approves, 
postpones, rejects, according to the different cases, to their importance, ca
sualness, urgency, etc. This is hard, complex work, that exhausts Board 
members, loads them with responsibi l i ty and requires ail their attention, as 
wel l  as their professional ism, their culture, their awareness that they have 
to be fair when judging, knowing ail too well  that every decision that is 
adopted wi l l  have an impact on the future of Panathlon and wi l l  condition 
actions and the corresponding decisions. 

Three meetings were held: 27 January in Mi lan; 1 6  March in Salice 
Terme ( Italy), 28 May in Rapal lo, prior to the Central Board meeting of 3 
July in Base) on the day prior to the XIV Congress, with a rather trouble
free Agenda. Many topics already resolved upon by the President's  Com
mittee were ratified together with other issues of ordinary administration. 

The Base) Congress 

The Base) Congress is of great importance for culture, but, above ail , for 
the actions of Panathlon C lubs. "Education through Sport and within 
Sport". The XIV Congress was held in the Swiss town at the beginning of 
July (3-5 July) 2003 . As Antonio Spall ino recal led when i l lustrating the 
aims of this Congress, Base) is the town where in 1 997 the International 
Congress on Sports Education approved the document on "movement and 
sport in school education", a topic c losely connected to that of the Panath
lon Congress. As often is the case, in the history of Congresses, this year 
too the Congress anticipated a theme that in the fol lowing year was to at-
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tract the attention both of the sports and educational world, with the U.N.  
designating 2004 as the International Year of Education through Sport. Par
ticipation was s lightly below expectations: the time of the year and the con
comitant financial crisis that struck Latin American Countries had an im
pact on affluence. The qual ity of the Speakers and their institutional pres
ence were top level. 

The works were opened by Adolf Ogi, former President of the Swiss 
Confederation and current Special Advisor to UN Secretary General on 
Sport for Development and Peace. He delivered an important speech that 
opened Panathlon horizon towards Jess known realities on peoples of the 
world.  Through the testimonies of UN commitment proving that sport is 
increasingly at the core of policies promoting development and easing fam
ine, marginalization and wars, Congress participants understand the respon
sibil ity that Panathlon Movement must shoulder with so many different re
al ities and cultures. 

A novelty characterising this Congress is to present some ' rare and es
sential ' services by some of the most virtuous C lubs. Another novelty is 
given by the presentation of the future activity of the Chiesa Foundation. 
The idea, Jaunched by Siropietro Quaroni and shared by the Central Board, 
was to abandon a difficult, unreal istic dialogue with the Yenice Biennale, 
unrealistic for the Panathlon International opportunities and interests, and 
to create an International Graphie Art Competition to be launched among 
art schools and col leges. The idea to ask students and teachers to venture 
into a graphie representation of values perceived in sport, was more tar
geted and with greater impact on education. This was underlined by Anto
nio Spal l ino, who also made remarks on associationism, quoting Putman, 
or historiographical research on C lubs actions, or on the raie of women in 
sport who contribute to this activity with their innate ' spirit of gift ' .  Papers 
were coordinated by Aldo Aledda, who discussed "Education and Sport", 
i l lustrating the results of an investigation that he coordinated, carried out by 
new graduates from the Faculty of Movement Science at the University o f  
Tor Yergata, Rome (the Congress Resolution is under Annex No. 7). 

2003 ended with other three Panathlon meetings: two of the President's 
Committee and one of the Central Board on 8th November, in the course of 
which, besides the various cases that had to be discussed, the inevitable 
disputes had to be settled, resolutions to be adopted in ordinary administra
tion, that is increasingly complex and difficult to manage. The Base! Con
gress results were acknowledged for organisation and culture, but Jess so 
for the economic part, and a first hypothesis was advanced for the Elective 
Assembly scheduled for 25 - 27 June 2004. 

2004 was the year of the Olympie Garnes and of elections for Panathlon. 
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lt was an important time for Sport and for those Sports Persans interested 
in its ethical, educational and human aspects. Athens had obtained its re
venge, after Atlanta had denied it the right, considered by some as sacro
sanct, to celebrate the 1 001" Anniversary of the modem Olympie Garnes. 
1 08 years had elapsed and Greece was gearing up to repeat its show, with 
the commitment of a great organiser, Mrs Gianna Angelopoulos, to repeat 
the pomp of the world 's  top sports show. Athens offered to the world an 
event featuring Sport, History, Legends, Civi l ization, Art and the smi le of 
thousands of young people united in the joy of being together, wel l aware 
that they were al l  protagonists of their future. 

More humbly, but with the same spirit and equally committed, Panath
lon was organising the Rapallo Assembly. Renewals of elective offices had 
always been for Panathlon a time to reflect on aspects that were sometimes 
nostalgie for those that left offices at the end of their mandate or for more 
serious impediments, and other times happy for the trust, esteem and popu
larity that new candidates would gain, with their exclusively volunteer's 
spirit for a work that involves commitment, sacrifice, t ime and responsibil 
ity. This  is  how it had been for almost sixty years and th is  is  how it was to 
be also in Rapallo in the fol lowing June. 

In the meanwhile, the President ' s  Committee and the Central Board 
regularly carried out their functions. There were sti l l  several dozens of tap
ies that needed to be discussed, clarified, at times also subject to painful 
decisions. 

The President' s  Committee met on 1 5/ 1 and 25/2 and the Central Board 
on 26/3 . The E lective Assembly was prepared, but with an eye to the 2005 
International Congress, whose organisation, after an intense discussion and 
alternative proposais on its venue, was assigned to the Parma Club. 

4 1  s t  General Assembly 

The Assembly, held in Rapal lo on 25-27 June at the "Auditorium delle 
Clarisse", was split into two sections: one for submitting to the Assembly 
the 2003 balance sheet and the other focusing on the renewal of offices. 

After a long, detai led report by President Adomi, the 2003 Balance 
Sheet that, thanks to the accurate work of Secretary Quaroni, together with 
his Staff, and to Treasurer Otto Bellwald, who i l lustrated in detai l  the eco
nomic-financial statement, aided by a series of statistical tables comparing 
current and past data, was unanimously approved by the Assembly with no 
particular remark. The second part, reserved to elections, did not present 
surprises with respect to the nominations. Due to the end of Vittorio 
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Adorni 's  mandate, Enrico Prandi, who in the past 4-year period had been 
1 st Vice President, was elected President (with 1 30 votes out of 1 32 voters, 
2 b lank votes: almost a plebiscite, that Prandi certainly deserved). 

Otto Bel lwald, Cipriano Barreto, Pierre B latter, Sebastiano Correa, Ro
dolfo Carrera, Antonio Lopizzo, Arrigo Marri left the Central Board. 

New elected members were: Maurizio Monego who became the 1 st 
Vice President, Sergio Barbour from the Sào Paulo C lub, Jean Pierre 
Gottschal l  from Lausanne, Fortunato Santoro from Lucca, Giorgio Splen
diani from L 'Aquila, Hans Zinsli from Switzerland and, for the first time in 
the h istory of the Central Board, a woman, Renata Soliani, a P.E. teacher 
and a well known personality within Panathlon for having presided the 
Corno Club and for her numerous publ ications on youth sport. René Hefti 
was appointed Treasurer. The election of Renata Soliani confirmed what 
Panathlon had asserted in all its assemblies:  the important role of Women 
in sport, in its organisation and in its ethical, cultural and human values. 

The Assembly ended with an event that caused great emotions and en
thusiasm among participants. Following a proposai by the Central Board, 
three Personalities were appointed "Honorary Members of Panathlon". An
tonio Spa/lino, Henrique Nicolini, Jean Presse! - three pi l lars of a Panath
lon aiming at conquering a prestigious place in the world of o sport - who 
through their activity had set the guidelines and offered to Panathlon 
movement the true, deep essence of solidarity, loyalty and fair play. The 
motivations were the following: Antonio Spallino: constant, precious soul 
of Panathlon Movement in the world since 1 988, guarantor of its interna
tional, multicultural status, author of the phi losophy of our Association, in 
the sign of Ethics, Culture and Fair P lay. Henrique Nicolini: a milestone in 
the expansion of Panathlon Movement in Central and South America. Jean 
Presse!: a protagonist in outlining Panathlon International call for serving 
the virtues of sport and in promoting the primacy of Fair P lay. 

2004 was a year full of surprises. The subsequent stage of the Central 
Board was Ghent, a charming, rich Belgian town, capital of Eastern Flan
ders, the main F lemish cultural centre, offering Panathlon the most appreci
ated surprise of the decade: a document completing a prestigious path 
started in Avignon, passed through Vienna, Antwerp, Palermo and Base! 
examining in depth the Youth-Sport relationship in its different facets and 
all the problems related to the antithetical Doping-Fair Play concept. A 
document of international relevance that can produce decidedly positive ef
fects in the delicate field of Youth Sport. 
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Declaration on Ethics in Youth Sport 

This is its origin. 
The second Central Board meeting (the first meeting was held in Ra

pal lo immediately after the election) under the Prandi Presidency was held 
in the F lemish capital .  It was the first time a Central Board meeting was 
held outside Italy. President Prandi wanted to demonstrate that Panathlon is 
international and to show Flemish C lubs appreciation for creating the ideal 
conditions to present the Panathlon Movement in a world congress. During 
the same days the world congress of EASM ( European Association for 
Sport Management) was being held in highly symbolic, historical sites 
within this town. 

In the meanwhi le, some Panathletes who were lecturing at the Universi
ties of Louvain and Ghent had decided to examine in depth the theme of 
sports ethics referred in particular to young or potential athletes. The start
ing point was the Charter for the Rights of the Chi Id in Sport, that Panath
lon had adopted at the 1 995 Avignon Congress. Almost ail local C lubs had 
been working, in the last few years, on that Charter. 

The aim then was to move a further step forward, by analysing changes 
that had occurred in those years, and to draw up a more detailed charter, 
including a set of rules on the rights of the child, but tackl ing also the re
sponsibil ity of sports managers - and youth sport in particular - and of ail 
figures revolving around athletes. The intent was to put into practice the 
principles identified as essential to turn sport into an educational too l  for 
the individual ' s  development. 

The Central Board, recently in office, intended to highlight Panathlon's  
role as  an institution of reference for the themes concerning sports ethics. 
This initiative, launched by the Flemish C lubs, i s  going in the right direc
tion. 

The work of the Flemish C lubs was based on a research coordinated by 
Yves Vanden Auweele, a Kinesiologist from the University of Louvain, 
collected in the book "Ethics in Y ou th Sport'', edited by Vanden Auweele. 

Club activities, which also included finding public funds, had led them 
to identify the possibi l ity of creating a "Satel l i te Congress" within the XI I  
Congress of  EASM.  

Vice President Vic De Donder had submitted his proposai to  the Presi
dent 's Committee. This was an opportunity for Panathlon to corne forward 
in an important, international context. After approval and encouragement to 
pursue the objective, it had been decided to study with the Cultural Com
mission an official document to be approved by that assembly. This was the 
beginning of an intense exchange of opinions, evaluations and document 
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drafts between the members of the Commission, of the President 's  Com
mittee and the group of Flemish scholars, that resulted in the text "Panath
lon Declaration on Ethics in Youth Sport". 

While the works of the Central Board were in progress, chaired by Vice 
President Monego and by Secretary Quaroni, due to the absence of Presi
dent Prandi, Vic De Donder kept contacts between Panathlon International 
and the "Consensus Conference on Ethics in Youth Sport" being held in a 
hall not far from ours. That conference saw the participation of renown 
speakers belonging to the international sports culture. Sorne of them were 
Panathletes: Yves Vanden Auweele, Marc Maes, Lucio Bizzini. The topics 
being discussed covered ethics and management (Maes); the promotion of 
the Charter for the Rights of the Chi Id in Sport (Bizzini); cheating in sport, 
debated by the Norwegian Glyn C. Roberts (University of Oslo); guidelines 
for chi ldren and youngsters' sport, i l lustrated by the Finnish Jarmo 
L iukkonen; ethical issues in children 's sport suggested by Jim Parry (Uni
versity of Leeds - GB); sex abuses in youth sport, by Celia Brackenridge 
(University of Huddersfield - GB); treatment and practice in sport for ado
lescents by French paediatrician Marie Carol Paruit; measures and effects 
of policies in Holland on sex abuse in sport, i l lustrated by Marianne Cense 
and finally testimonies on simi lar cases in the United Kingdom, reported by 
Sleve Boocock. 

The Panathlon declaration was read and discussed. Sorne changes were 
made, as in the last point of the Charter on the Rights of the Chi Id in Sport: 
the original wording "the right not to be a champion" was changed into 
"the right to be or not to be a champion". 

This final text was presented in the last plenary session of this Congress 
by the two Vice Presidents of Panathlon International. lt was underwritten 
by many Sports Federations attending the meeting. Others had to discuss it 
to understand its effects within their organisation. From this moment on
ward the Declaration started its overwhelming, prestigious course (the text 
of the Declaration is published in A nnex No. 8). 

Vice President De Donder, who had been the organiser of this Congress 
and promoter of the Commission that after a long, laborious study had re
leased the "Declaration", had written an article that was published in our 
Magazine issue No. 4/2004 and that is reported in Annex No 3. 

The year 2005 opened with a novelty :  our Magazine "Panathlon Interna
tional" was renewed in its contents and printing, and President Prandi in his 
Editorial published in issue No. 1 explained the reasons. "Starting from to
day Sport, after the new path set in Avignon and ended in Ghent, continues 
having a prominent role  here too, in these pages" Prandi affirmed, and con
tinued "in every issue of our Magazine, we shall examine in depth themes 
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that characterise the different facets of the sports world". Ali this inevitably 
led to less space being dedicated to social meetings and C lub Services that 
however, are reported in the website. 

l t  is with this radical change that Panathlon tackled serenely and with 
great commitment the new year that appeared to be ful l  of significant 
events right from the beginning. First of ai l  the organisation of the Interna
tional Congress that was held in Parma on 2-4 June and in which Past
president Vittorio Adomi was to be an e legant master of ceremonies. This 
big Congress was divided into two Sections: the Volunteer and Cultural 
Differences: two increasingly topical, social phenomena within the sports 
community. 

The Parma Congress 

Volunteering, Cultural Diversity, Sport is the tit le of the XV Interna
tional Congress held in Parma on 2-4 June 2005 . The Congress, wanted 
by Past-president Vittorio Adorni and by him masterly organised, was ac
curately prepared by Cultural Commission Chairman Antonio Spall ino. 
C lubs had received, well  in advance, two questionnaires to encourage 
them to investigate local ly on the current state of sports volunteers, with 
reference to the operating sports clubs and to Panathletes. A second, more 
ambitious and demanding questionnaire investigated into Multicultural i ty 
and Sport within local communities. Answers were disappointing. How
ever, the few answers received were of very high quali ty and contributed 
to an important session of the Congress works. Maria Emi l ia A lvarez dis
cussed the law on volunteers and current civil society in Latin America. 
Contributions were also made by Theodor Zeh, Chairman of the Austrian 
Federal Sports Board, who discussed "Ehrenamtl i che Arbeit" (The Work 
of Volunteers), Antonio Carlos Bramante (Brazi l )  del ivered a paper on 
volunteers within Panathlon, their experience "for fun'', "with sport" and 
"for sport''. Marco Calamai ( I taly) aroused great emotions among partici
pants by speaking about h is  experience as manager, who started as a top 
division basketball  coach and then became a volunteer who applies the 
discipline of sport among the mental ly disabled. Christian Garrabos 
(France) tried to answer the question whether volunteering st i l l  makes 
sense in current societies. 

The topic "Multiculturality and Sport" was discussed by A ldo Aledda 
who examined the results of Panathlon ' s  investigation; by Raffaele Poli 
(University of Neuchâtel - CH) who discussed "cultural diversity in top 
level soccer"; by Luigi Fabris (University of Padua - I) who referred on a 
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statistical investigation carried out in the Venice reg1on; by Marc Maes 
(University of Ghent - 8) .  

The Congress Resolution invited C lubs and institutions to devote spe
cial care in training sports volunteers, according to the ethical-cultural val
ues of P . I . ;  in finding forrns of "recognition and reward" for volunteers; in 
promoting the integration of women among volunteers' executives; in in
creasing awareness among national and regional institutions on the funda
mental value of volunteering and in participating in "drafting laws and 
govemment deeds" to define the status of the "sports volunteer" and val
orise the social function; he final ly invited members to raise "awareness 
among publ ic institutions, ai l  schools  and sports clubs to promote physical
sporting activities, as a further vehicle of social integration among the dif
ferent, local ethnie groups". 

For the first time the Congress Proceedings were col lected in two sepa
rate volumes, edited by an important publisher, Franco Angeli ,  that circu
lated them as a scientific publ ication, including them in their catalogues. 
The titles were "Volunteering in Youth Sport" and "Multiculturality and 
Sport". The latter, in particular, discussed a borderline topic, suggesting a 
methodological trace and some ideas on po/icy making for social planners, 
scholars and ail those who in the management of multiculturalism consider 
sport an opportunity for integration, . 

Our Magazine offered an overview on the Congress by highl ighting the 
more prominent parts in the relations that occurred in the course of two 
days of congress. 

The fundamental concepts on Volunteering were expressed by eminent, 
qual ified personalities, such as Dr. Maria Emi lia Alvarez from the Univer
sity of the Republic of Uruguay who, by starting from the U.N. Universal 
Declaration on Volunteering, dated January 200 1 ,  examined Volunteering 
and provided an overview of its complete integration in society. A paper 
followed by Dr. Carlos Bramante from the University of Sorocaba, together 
with that of Dr. Marco Calamai and of Professor Christian Garrabos, lectur
ing at the University of Paris .  The second day, devoted to "Cultural Diver
sities'', coordinated by Prof essor Lucio Bizzini from the University of Ge
neva, suggested, through the papers of these prestigious speakers, a series 
of problems regarding possible difficulties that inevitably intervene to 
guarantee a rational, harrnonious homogenisation of different cultures, by 
asking himself if the current Society is ready for this type of action and if 
i t 's  ready to contrai the emotions that wil l  emerge from both parts (reti
cence, prejudices, offence etc . ) . 1 

1 The Congress Resolution is published in Annex No. 9. 
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A significant example of how Panathlon managed to attract the attention 
and esteem of the sporting world is given by the meeting of our President ' s  
Committee in Lausanne with IOC President Jacques Rogge and Sports di
rector Kelly Fairweather. 

The aim of the visit was to present to the IOC the "Declaration on the 
Ethics of Y outh Sport" and the project for its dissemination, together with 
Panathlon 's other initiatives aimed at educating young people and at pro
moting the Olympie ideal. President Rogge thanked for this activity and 
expressed his intent to support Panathletism and the activities carried out 
by its central and peripheral bodies. 

This visit to Lausanne had been for the "Declaration" the first stage of a 
path that had begun in Ghent and had found in the IOC headquarters a fer
tile ground for growing and for the aims set in the declaration. 

To complete the richness and quality of the events that characterised 
2005, the IX Flambeau d 'Or awarding ceremony was held on 1 7  November 
in the Protomoteca Hal l  of the Rome Capitol Hi l l .  

The following winners were awarded: for the organisation Mrs. Gianna 
Angelopoulos for organising the 2004 Athens O lympics; for promotion 
Sergey Bubka for the diffusion of sport obtained through prestigious com
petitive achievements; for culture Bruno Grandi for systematic action in 
favour of Fair P lay. 

And finally, Saturday 8 October at the Auditorium delle Clarisse, Rapallo, 
another ceremony: the awarding of the I l l  International Graphie Art Compe
tition - City of Rapallo 2005. Many school students took part, happy for their 
achievements, thankful to Panathlon for giving them a 'chance' to stand out, 
to get to know each other, to exchange ideas, opinions, intentions, hopes. 

Like the previous year, 2006 too, was characterised by major events. 
The first, most current and outstanding event, the one that Panathlon fo
cused on mostly: the dissemination at international level of the "Declara
tion". Already the first President' s  Committee at its meeting held in M i lan 
on 24 January had examined the proposai submitted by Vice President De 
Donder for possibly finding funds that the Flemish Sports Minister was 
wil l ing to make available for the organisation of a meeting of experts, to be 
held in Brussels for disseminating the "Declaration" among Federal Sports 
Organisations, Trade Associations, the Media and Schools .  Vice President 
De Donder was asked to chair this meeting of experts featuring Lucio 
Bizzini, Celia Brackendrige, Marie Carole Paruit and other renown person
al ities at the top in the Flemish sports organisation. The President' s  Com
mittee also resolved to ask the Governors' Committee and the Multidistrict 
to develop a project for the dissemination of the "Declaration" in the areas 
of their competence, an initiative that was highly successful . The second 
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commitment regards the complex organisation of the Ordinary Assembly 
held in Rapal lo on 26-28 May that was also highly successful due to the 
h igh value of the papers delivered by top personalities, such as Professor 
Aldo Aledda and Professor Marc Maes. The third commitment was an un
expected novelty: the proposai to form Panathlon Clubs only for young 
people .  

Formation of J unior Panathlon Clubs 

This was one of the novelties in the feverish 2006. The agenda was dis
cussed by Vice President Monego, who i l lustrated a proposai, to be tested, 
with extremely simple features regarding performance and management. In 
the course of discussion, the information provided by Vice President De 
Donder, who in the meanwhile, in Brussels, observed the autonomous for
mation of a group of young people under 32 years, aimed at developing a 
campaign for the endorsement of the Panathlon Declaration on Ethics in 
Youth Sport. Mandate was therefore given (resolution 18106/CC) to Mo
nego to follow ail the initiatives that could be developed, by stressing the 
responsibil ity of "sponsor" C lubs, and to Central Board member Tina 
Santoro to draw up the Regulations. The concept of a junior Panathlon was 
not new. Already in 1 988 this issue had found some supporters in many as
semblies, but the idea of trying to integrate young people in existing C lubs, 
possibly through incentives, had always prevailed. 1 8  years had gone by 
and during this time Clubs continued getting 'aider' , as was pointed out at 
the Governors' Seminar held the previous year; the incentives that had been 
adopted had not yielded results; but also that renewal had to be pursued by 
taking into account young people'  s needs and ' intolerance' .  F ew ru les and 
duties, a certain autonomy, but also col laboration with Sponsor Clubs that 
have to guarantee for the actions of Junior C lubs. In the meanwhi le the 
Declaration continued its course. Many Federations had endorsed it and 
numerous initiatives involved public institutions. This enthusiastic action 
even tried - based on an initiative by Belgium, l taly and Switzerland - to 
have the Declaration approved by the UN Assembly. 

In brief 

Antonio Spallino intervened at the Paestum Conference in May, organised by the Ital
ian Olympie Academy (AONl) and spoke on "Ethics and Sport'', obtaining a clear suc
cess. A synthesis ofhis report was published on our magazine issue No. 4/2006. 
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Did anybody know that Cardinal Tarcisio Bertone is a Panathlete, member of 
the Genoa C lub and that he is actively interested in sport? He humorously in
formed us on a soccer team formed by his fel low cardinals with Pope Ratzinger as 
Coach. What do people think of this . . . . . .  digression ! !  

Vice President Monego who has been cooperating with Siropietro Quaroni 
since 2005 in editing our Magazine, officially joined the editorial staff as operative 
coordinator starting from issue No. 2/2006, therefore facilitating the collaboration 
of the editorial staff with the Cultural Commission. 

The General Assembly highlighted the figures on the development of Panathlon 
Movement and justified the trend towards the creation of a youth sector alongside 
associated Clubs; the Magazine and the Booklets were control led by the Cultural 
Commission, to avoid "persona! positions" not fall ing within the cultural line of 
the Declaration - that the Rapallo Mayor officially endorsed during the awarding 
ceremony of the Graphie Art Competition, that followed the Assembly - and urged 
its dissemination and application; informed on the performed actions and on the 
website being renovated; referred on the work of the "Domenico Chiesa" Founda
tion and discussed the importance of ensuring Fair Play and collaboration with 
CIFP. 

The VII Pan American Congress (6-8 September 2006) held in Lima, masterly 
organised by the Peruvian Club, with the persona! contribution of President Victor 
Amao Puente and of Vice-President Ivan Dib6s (IOC Member since 1 982). The 
papers by Louis Moreno (Peru), Sergio Barbour (Brazil), Alberto De Icaza (Mex
ico), Maria Emilia Alvarez (Uruguay), Jorge Ricardo Puricell i  (Argentina), Vic De 
Donder (Europe), resulted in the Resolution inviting Sport to increase the number 
of events dedicated to young people, favouring physical activity, based on the 
mode! of "agita mundo" for young people and for the elderly and favouring inte
gration through organised sport and games. Govemment was asked not to allocate 
resources to top level events, but to cultivate sport from the basis and to undertake 
educational actions opposing deterioration of sport. Sports Clubs were finally 
asked to maintain a consistent behaviour based on ethics and enhancement of mul
ticulturality also in sports practice. 

A Central Board meeting was held in Lima in order to continue with the idea of 
concentrating several events at the same time and to save on the overall  budget, but 
also to guarantee a qualified, institutional presence in major events. After having 
appreciated the excellent organisation of this congress and having thanked the or
ganisers, the Central Board adopted a series of resolutions. One (25/06/CC) re
garded the activity of the European Union and of the Flemish Sports Ministry for 
the dissemination of the Declaration. It was hereinafter referred to as the 'Ghent 
Declaration ', but the Central Board underlined the opportunity to specify that it 
was PI that presented the Ghent (Flanders) Declaration and that "it belongs to PI ,  
without neglecting the fact that the Belgian Clubs were the ones to present it''; i t  
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was also decided to associate Peru with the Italy - Belgium - Switzerland group to 
promote the Declaration at UN level and for this reason a formai invitation was 
sent to the Peruvian Government. Henrique Nicolin i 's  proposai for a more equita
b le distribution of membership fees for American Clubs was examined and ap
proved. The new Fair Play Regulations and the text of the related article - that was 
being examined together with the statute - defining the tasks of the Central Board 
members, were finally approved. The Central Board confirmed the intent to reduce 
the number of languages into which the Magazine was edited; approved the final 
text of the Junior Panathlon Regulations; appreciated the "School Service" project 
presented by Board member Renata Soliani, aimed at creating a box of ideas to be 
copied, a sort of observatory to be made available to Clubs so that they could un
derstand how to internet with the school. 

On 2 7th November (2006) an important meeting of the President' s  Committee 
was held in Lausanne. This place was not selected by chance. President Prandi, his 
Vice Presidents, the Secretary General and the Treasurer had an appointment there 
with Hein Verbruggen, AGFIS / GAISF President. They discussed a possible col
laboration of his Association in the organisation of the International Conference on 
the Application of the Declaration. IOC had already given its patronage. The task 
was to obtain the support of the International Sports Federations. A friendly meet
ing fixed the terms of the collaboration that did not include financial contributions. 

The President's  Committee, after careful assessment, resolved to organise this 
Conference in November 2008. When choosing the date, the opportunities offered 
by the Belgian and Flemish Clubs were once again fundamental for the economies 
of scale, thanks to the above-mentioned contribution of the Flemish Sports M inis
ter. 

2007 was the year of big decisions, big reforms, when Panathlon, after 
deep reflections, reconsidered, examined and rejected hypotheses and par
tially accepted advice with the intent to overcome any obstacle  on its path, 
and to take consistent decisions with the intense programme the Central 
Board had decided to carry out. The l imited time avai lable was shown by 
the frequency with which the two Bodies, with decision-making powers, 
(the President 's  Committee and the Central Board) met: 5 times the former 
(a record) and 3 times the latter. But let us fol low the right order. 

Already at its meeting of 1 3  February, the President's Committee had 
created a work group whose task was to draw up a document on statute 
changes to be submitted to the next Extraordinary Assembly. This group 
included Central Board member Santoro, the Novara Club President, Gra
ziosi, and Secretary General, Quaroni. 

The Extraordinary Assembly, as suggested by Vice-President De Don-
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der, was held in Antwerp, together with the XVI International Congress, 
whose topics of discussion had been studied by the Scientific-Cultural 
Commission. 

ln  the subsequent session dated 1 1 111 March, the President ' s  Committee 
dropped its reservation and decided to assign to Antwerp both the organisa
tion of the Congress and of the Extraordinary Assembly, confirming the 
following congress topic :  "Ethics and Sport - Youth and Managers". A 
specification contained under point I 9. 1 2  of the 1 9/07 Resolution stated : 
"to recommend and wel l  define the actions in the course of the Extraordi
nary Assembly, as we deem it necessary for Club representatives to under
stand the phi losophy of these changes". 

The Statute "changes" were both deep and radical, therefore reforming 
the whole territorial organisation of Panathlon. 

While the Santoro - Graziosi - Quaroni group was working hard to be 
ready for the Extraordinary Assembly, another work group was formed, 
promoted by Vice-President De Donder, to discuss requests from non
Italian Clubs. The aim was to further modify the statute in order to adapt it 
more real istically to the laws of the different Countries that are ail d ifferent 
one from the other. 

The new Statute 

The text of the new statute led to the final phase . With letter dated l 8th 
May, this text - resulting from the draft of the work group, and applying the 
decisions of the Central Board - was sent to ail Clubs, bodies and organisa
tions. Their task was to examine it and to make any comments or ask for 
c larification in a short time, in order to have an almost final and shared ver
sion at the Extraordinary Assembly. 
The letter summarised the "motivations" that led to draw up the new insti
tutional document: "The Central Board, upon request of the 1 0111 District 
submitted to the 2002 General Assembly, and following President Enrico 
Prandi ' s  commitment, expressed when taking office at the 2004 General 
Assembly, accepted such requests by suggesting the fol lowing changes in 
the statute, based on the motivations hereinafter reported: 
a) to acknowledge greater autonomy for Clubs and Districts; 
b) to p lace greater responsibil ity on Clubs; 
c) to create national Districts; 
d) to reduce the number of members in Central Bodies; (Central Board 
members decreased from 1 1  to 7 with only one Vice-President, of different 
nationality from that of the President) 
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e) to streaml ine the Statute by transferring ail procedural rules to the Regu
lations; 
f) to reduce, as far as possible, ail bureaucracy related to procedures; 
g) to renominate and requal ify the existing terminology according to a 
more modern and specific wording." 

In the five months leading to the Extraordinary Assembly, Clubs had to 
express remarks or advance requests to modify the statute. Central Board 
members were avai lable to i l lustrate the contents of the new text of the 
Statute. The Regulations were also re-examined, where many provisions 
contained in the "old" statute converged. Governors were invited to urge 
Clubs to discuss and ex p lain the new text of the statute. 

In this period of time the Secretary General, Siropietro Quaroni, had se
rious health problems that l imited his actions. During the summer he was 
assisted by a person who was later to replace him: Sergio Allegrini, former 
President of the La Malpensa Club and 2"d District Governor (Lombardy) .  
Quaroni died on 1 s t  September and Allegri ni  had to face a very exacting 
task: organise the Congress and the Extraordinary Assembly in Antwerp. 
He performed his task in such an excellent way that he was later officially 
appointed Secretary General .  

When disseminating the new Statute and its potentials, expectations 
were disappointing, particularly with regard to ' ltalian' Governors. Besides 
traditional inertia, we must add that the Multidistrict had never actually 
worked for several reasons. ltalian C lubs were not aware of the Multidis
trict, or its functions and never heard talking about it .  Their institutional 
reference was Panathlon International and the Govemor. Govemors tended 
to see the office of Multidistrict President as an ambitious position, white in 
fact it is considered as purely ' honorary' ,  with no funds, but in ai l  cases a 
higher step in Panathlon "hierarchy''. 

ltalian Govemors believed that they could easi ly condition the vote of 
C lubs on the new statute and therefore determine the new institutional or
der, as they were more numerous. Hence their lack of interest in this issue -
that is, however, vital for our Association -, poor information, hardly any 
in-depth analysis. 

This was evident at the Antwerp Assembly, where C lubs were convened 
for the Congress and the Extraordinary Assembly. No question, no request 
for clarification or of substantial change. The new Statute - read and voted 
one article at a time - was approved by a large majority on 24 November 
2007. 

As is often the case when important changes are introduced, problems 
sooner or later are highlighted. Many Clubs from the Swiss District 
stressed their criticisms and insisted on asking for greater autonomy (on 

68 



this issue, read Annex No. 13 to know Jean Presse! and Jean-Pierre 
largo 's opinions) 

The Antwerp Congress 

"Ethics and Sport, Young People and Managers" was the topic sug
gested by the Scientific - Cultural Commission chaired by Antonio Spallino 
and approved by the Central Board. The Congress was held in the capital 
town of the Eastern Flanders, Antwerp, the city that hosted the Garnes in 
1 920 and where the Olympie tlag was waving for the first time and the 
Olympie oath was pronounced. 

Many Panathletes reached the Middelheim Campus of the University, 
on 22 and 23 November, attracted in particular by the approval of the new 
statute of this movement at the Extraordinary Assembly fol lowing the XVI 
Congress. 

"The Antwerp tapies - Antonio Spall ino affirmed in his introduction -
raise crucial i ssues when managing competitive activities for young people, 
at a difficult time due to the many 'dirty hands ' fumbling inside sport". 
This is included among ' forerunning' congresses, that started from the 
1 995 Avignon Congress, the intent of which was to provide an answer to 
fundamental questions. What are the ethical issues related to body en
hancement? Sorne answers came from the provocative paper by the Argen
tinean Claudio Marcel lo  Tamburrini ,  professor at the Stockholm Bioethics 
Centre, University of Stockholm. What were the coincidences or the in
structions for using the Charter on ethics that IOC is  about to issue follow
ing the endorsement of Panathlon International Declaration? This aspect 
was discussed by Dr. M ichel Leglise, coordinator of the "Sport, children 
and adolescents" work group of IOC Medical Commission. A call for 
sports managers' responsibil ity was debated by Prof. Jim Parry, from the 
University of Leeds, who referred on an investigation among youth football 
clubs in Great Britain. The role of the sports manager changes according to 
the di fferent sports. George Vigarello, Director of Ecole des hautes études 
en sciences sociales (EHESS), Paris, discussed this topic by starting from 
the 'De Coubertin ' manager, then examining the transition from "the moral 
to the social actor" and finally discussed "specialised training". The Con
gress was enriched by a contribution from Antonio Carlos Bramante who 
discussed "Risks of a sport education without ethics to youth. - The case of 
Brazil". 

There was strong perplexity and opposition among participants with re
gard to the decision taken in July by !OC to create the Youth Olympie 
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Garnes. The IOC decision seemed in contrast with what was being debated 
at the congress and the following months Panathlon International had to 
corne to terms with this new scenario. 

The final Resolution reported 7 determinations fixed by P . l .  to promote 
ethics in youth sport, that were to become operative through 4 actions to be 
recommended at the different levels of the movement organisation: a first 
action aimed at raising awareness for the Declaration and its endorsement 
by ail stakeholders; a second action intended to "encourage, favour and 
monitor" the application of the principles by the organisations that had un
derwritten the Declaration, with a priority to finalising an active, integrity 
policy in ai l  national and international sports relations; the third action fo
cused on the implementation of an Observatory, divided on various levels, 
to apply the Declaration and to achieve consistent educational approaches; 
finally, the fourth aimed at creating awareness among the media to priori
tize ethical values, fair play and culture in the organisation and manage
ment of youth sport. This document, unanimously voted by C lubs, ended 
with the hope of a serene discussion aimed at improving society. 

Also on that occasion the Congress proceedings ware published by 
Franco Angel i  and featured important contributions by the fol lowing pro
fessors: Lucio Bizzini, Yves Vanden Auweele and Marc Maes. 

Following the Congress results and future prospects in Panathlon Inter
national cultural commitment, the organisation of an international seminar 
was launched (see Annex No. 10) .  

The beginning of 2008 was characterised by an extraordinary event. The 
International Board (with the new Statute the adjective "central'', that for 
many years had quali fied this Deliberative Body, was eliminated) met on 
28 January through videoconferencing. European Board Members met in 
the Assembly Hall of the University of Varese ( ltaly), while South Ameri
can Board Members gathered in a hall at the University of Sào Paulo (Bra
zi l) .  

This experiment definitely proved to be successful, as in this way the 
regulations were urgently approved, the Statute, passed on 24 November 
2007, was enforced and, Board Members from South America avoided 
long, costly, uncomfortable missions. This initiative was welcomed with 
great enthusiasm by the whole Board, and the same technology wi l l  also be 
adopted for future international assembl ies, conferences and meetings. 

After the approval of the Regulations and of other items of ordinary 
administration, President Prandi commented the experiment as fol lows: 
"despite the fact that it i s  difficult to work in videoconferencing, we were 
successful in our enterprise". At that time the International Board and the 
President's Committee were also urgently organising the 43rct General As-

70 



sembly that was to precede the Elective Assembly, scheduled for May in 
Sanremo ( Italy). And when elections are involved, there is always tension 
and attention paid to what is surrounding you. 

This was the second time that Sanremo hosted Panathlon 's Elective As
sembly. The first time was way back in 1 980, when Cappabianca was fi
nal ly elected President. The author recalls a meeting urgently convened at 
1 1 p .m. at Hotel Londra by the then Govemor Fanucchi to decide who to 
elect in case of a possible defection by Cappabianca, whose election 
seemed doubtful due to statutory impediments. lt was being discussed 
whether Cappabianca, who had been president for a period, replacing 
President S isto Favre, who had resigned, was to be considered a regular 
candidate. I t  was decided that this was so, and since then it became regular 
practice that any replacement of office was not to be considered for re
election purposes. So after the "Great Jury", urgently convened on the same 
night, favourably interpreted this statutory rule, everything tumed out for 
the best and we finally managed to go to bed. lt was 4 a.m. ,  but at 1 1  a.m. 
on that moming, after a good night's  s leep ( ! )  we voted Cappabianca with 
1 1 8 votes out of 1 32 voters: he was therefore elected for the second time as 
President of Panathlon. 

Let us analyse in detail these demanding commitments. On 25th January 
V.P.  Monego took part, due to President Prandi 's  poor health, in a meeting 
at Château de V idy invited by IOC President Jacques Rogge, to discuss the 
cultural and educational programmes of the Youth Olympie Garnes (YOG) 
strongly wanted by Mr. Rogge. 

The International Committee at its meeting on 30 March establ ished the 
rules for the General Elective Assembly, by ratifying the reports to be sub
mitted by the different boards and committees to the assembly. 

And finally the Assembly. 

Sanremo Assembly 

The first day, reserved to the Ordinary Assembly, did not highlight sur
prises. The very detailed reports by the President, the Secretary and the 
Contrai Board were unanimously approved. The second day was more de
manding as it was basically focused on the election of the Directive Bodies. 
Enrico Prandi was reconfirrned President with a great majority of votes. 
The following members left the I .B . :  Monego, De Donder, Barberis, 
Gottschall ,  Splendiani, Tomatore, Zins l i .  Newly elected Members: Paul De 
Broe (Belgium), Jean-Pierre Largo (Switzerland), Giuseppe Gianduia and 
Marcello M arrocco ( ltaly). The fol lowing were confirrned: Walter Pérez 
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Soto (Uruguay) ,  Tino Santoro and Renata Soliani ( l taly) who obtained a 
prestigious, persona( success with a number of votes that a lmost reached 
unanimity. 

A reduction in the number of International Board members from 1 0  to 7 
was resolved by the Extraordinary Assembly dated 24 November 2007, that 
had approved the new Statute. 

The International Board met immediately after the end of the Assembly 
and appointed Walter Pérez Soto (Uruguay) as Vice-President, Maurizio 
Monego as Scientific - Cultural Commission Chairman, Antonio Spall ino 
as Honorary President "for l ife" of the same Commission. Sergio Al legrini 
was confirmed Secretary General, René Hefti in the position of Treasurer 
and Elected Board Members were assigned operative delegations on sub
jects covering different aspects of the Panathlon programme. 

When he took office as Scientific - Cultural Commission Chairman, 
Maurizio Monego paid homage to Antonio Spall ino who had long contrib
uted to the development of Panathlon and of its values in other international 
meetings. So Monego wanted to thank him publically for h is  tremendous 
amount of work and affirmed that "thinking of replacing Antonio Spall ino 
is impossible, almost reckless. This is due to Spal l ino's high cultural cali
bre, universally renowned and for his story as a man, as a sports person and 
a manager". 

But the c limate, flowers and hospitality of Sanremo had not at ai l  
dimmed the form and the spirit of those who had been called to direct 
Panathlon for the fol lowing four years. There was a great amount of work 
to do, and ail  vital ly important, but the task that immediately followed the 
e lection was to sign on Panathlon virtual calendar a date written in red, that 
was to be celebrated with great solernnity and that could not be forgotten: 
the organisation of the "W orld Conference on Panathlon Declaration on 
Ethics in Youth Sport" that was held in Ghent 5 - 7 November. 

This event had already obtained IOC patronage, the promotion of the 
most important world organisations (GAISE, AGFIS, BOIC), assistance 
from the Universities of Ghent and Louvain, as well as the support of com
panies specifical ly operating in the world of sport. Despite the fact that an 
IOC Conference entitled "Sport for ail" was taking place simultaneously, 
the Panathlon World Conference was attended by representatives from 
more than 40 Countries who "formal ly undertook" to disseminate the "Dec
laration" so that such commitment could bear fruits. This last aspect is  the 
most interesting. I t  would be useless to endorse and accept the document 
without making it operative. 

In the meanwhi le,  at the end of September President Prandi went to Bu
san, Korea, where the 61h World Forum on "Sport, Education and Culture" 

72 



was held.  Our President took part in the meeting of the Commission for 
Culture and Olympie Education, that fol lowed the world event. In the offi
cial document that IOC presented for the Report on the Work in Progress of 
this Commission, Panathlon appeared among the partners, together with 
UNESCO, UNICEF, Olympie Museum - Olympie Studies Centre, SO 
(Olympie Sol idarity, AIO ( International Olympie Academy), Pierre de 
Coubertin Committee. 

During the session "The role of specialised organisations in young peo
ple education" - that preceded the p lenary session - President Prandi i l lus
trated Panath lon International work and, in particular, he distributed the 
Antwerp Proceedings and the text of the Declaration on Ethics in Youth 
Sport. Appreciation was reported, especially by the Commission Chairman, 
Zhenl iang He .  

Coverage of Panathlon activities promoted within the Olympie family 
was reported in issue No. 3/2008 of Panathlon International Magazine. 

Beij ing had surprised the world with its Olympics, considered among 
the best ever, if not the real ly best, among those of the previous 28 editions 
in terms of art, spectacle  and achievements. Figures speak for themselves: 
1 0,500 athletes belonging to 204 Olympie Committees, 302 competitions, 
45 new world records. lt wi l l  be very difficult for these records to be 
equal led or beaten at the 20 1 2  London Olympics. 

2008 had been for Panathlon a year of demanding work, a difficult test 
for its abi l ities and operative energy. But the obstacles we met were mas
terly overcome thanks to the constant determination of the members of the 
Directive Bodies who had always shown great wil l ,  ski l l s  and professional
ism, ai l united by a high cultural level . These men, however, could not have 
expressed such a l ot of energy if  they had not been supported by an effi
cient and highly professional Secretariat. It is therefore also thanks to the 
administrative "Staff' masterly headed by Sergio Al legrini and his "girls": 
Simona, S i lvana, N icoletta, Monica, Emanuela, Barbara and also Simona 
that Panath lon has operated, continues operating, progresses and is becom
ing b igger and bigger and increasingly important. 

lt had been an exhausting year, as we said, for the numerous events that 
fol lowed and that ended with the Sanremo E lective Assembly and the 
Ghent Conference on the Declaration of Ethics in Youth Sport. Among the 
above events Panathlon participation in Istanbul for the awarding ceremony 
of the world Fair Play prizes related to 2007 and 2008, stood out. Many of 
Panathlon ' s  nominations had been accepted and, among these, was the tro
phy for the career to Edoardo Mangiarott i .  Antonio Spal l ino and Maurizio 
Monego took part in the awarding ceremony as CIFP members and Renata 
Soliani ,  as International Board member of Panath lon International . 
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It was following these exhausting tasks that Panathlon began the new 
year, 2009, with a moment of rest and reflection on past work. 

They ail felt  the need to relax for a while and resume their job with re
newed energy. 

We resumed working on 2 March with the first meeting of the Presi
dent's Comrnittee that dealt with normal administration and special atten
tion to the organisation of the F lambeau d 'Or ceremony scheduled to be 
held on 1 4  November. 

On the eve of this event, the International Board met, dedicating a 
whole morning to meeting Past-managers (Fonner International Directors) 
for an open dialogue and to understand, from their past experience, useful 
signs for a possible improvement in Panathlon management (President ' s  
Committee meeting dated 1 /4/09 in Sào Paulo). 

In the meanwhi le, the International Board met in Lucca on l 7'h April ,  
ratified a i l  resolutions previously adopted by  the President 's Comrnittee, 
confirmed the programme arranged for the Flambeau d 'Or ceremony, in
vited the Board members in charge to urgently identify the personalities to 
be awarded. 

V I I I  Pan American Congress 

At the end of March, Sao Paulo welcomed Panathletes from many coun
tries cal led there by a series of appointments that somehow outlined a new 
course of the International Board. 

Besides the VI I I  Pan American Congress, a whole series of institutional 
appointments of primary importance took p lace. The aim was to achieve 
economies of scale and to highlight the Congress, that in the course of time 
drew the attention not only of American countries, but also of the whole 
Panathlon International .  

Under the direction of Henrique Nicol ini  and of the Sao Paulo C lub 
headed by Almeida Rocha, the following meetings were held: the Assem
bly of the American District Presidents (Argentina, Brazil ,  Mexico, Uru
guay), the Committee of District Presidents from ail over the World - Aus
tria and Italy were absent -, a session of the President ' s  Committee of 
Panathlon International and one of the Scientific - Cultural Commission. A 
complex organisation testing the General Secretariat and Sergio Allegrini ,  
who is in  charge. President Prandi, on the eve of his mandate had spoken of 
chal lenges. At the end of the work, Mr. Prandi affirmed that they had met 
such challenges. 

This Congress, in actual fact, was to be remembered for two strengths -
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the "Youth Olympie Garnes" (YOG / JOJ) and "The Integration of Sport in 
the Cultural and Social Values of Emerging Countries". The Antwerp 
mode! was followed, therefore the congress was held inside the University 
and for the first time the Youth Olympie Garnes were debated - up to then 
hardly discussed outside the IOC - a real challenge for the fol lowing years 
as they imply a change in mentality for International Sports Federations 
and a new approach to sport. The theme of sport in emerging countries was 
a current topic on the eve of a Footbal l  World Cup to be held for the first 
time in Africa and also of Brazil 's successful bids for staging the next edi
tion of the Footbal l  World Cup (20 1 4) and the Olympie Garnes of 20 1 6. 
Contributions were ail of very high level ,  both from an academic point of 
view and in terms of direct knowledge of the YOG programmes. In front of 
a large audience, including numerous students from the UNIBAN Univer
sity, Ivan Dib6s, an !OC member and Vice-President of the Lima Panathlon 
Club - that successfully organised the previous congress held in Lima -, and 
Maurizio Monego, who has always participated in the Work Group for cul
tural and educational programmes, within the IOC, provided an updated 
picture on the state of the art on the organisation of that event. Professor 
Lamartine DaCosta discussed Olympie education, in c lose connection with 
YOG. On the second day of the works, held at the Uni Sant ' Anna Univer
sity, Professor Yves Vanden Auweele - who is also a member of Panathlon 
International Scientific - Cultural Commission - debated on the impact of 
mega sports meets, by referring on the results of studies that 4 universities 
were carrying out in South Africa, to monitor expectations and effects of 
the 20 1 0  Footbal l  World Cup. Yves Vanden Auweele belonged to that 
group of scholars and his contribution was highly significant. Trends and 
scenarios in the different countries were examined by Oscar Schiaffarino -
President of the Panathlon Uruguay District -, by Antonio Carlos Bramante 
(Brazi l) ,  Eva Szabo Puricell i  - President of the Buenos Aires C lub -, José 
Pi lar Sanchez Gonzales - President of the Mexico District - and of Luis 
Moreno Gonzales - President of the Lima Club. 

The VI I I  Congress had finally acknowledged the important, significant 
activity carried out by South American Clubs and, in terms of time, it was 
the latest of a series that started back in 1 996 at Maldonado-Punta del Este 
(Uruguay) focusing on "Youth Problems in Central and South America", 
followed in 1 997 in Recife, in 1 998 in Mexico City, in 2000 in Buenos Ai
res on the "Contribution of America to the development of Panathletism'', 
in 2002 in Santiago (Chile), in 2004 in Sorocaba (Brazil) ,  in 2006 in Lima 
(Peru) and finally in 2009 in Sào Paulo (Brazi l ) .  

These Congresses had featured the participation of renowned American 
and European Personalities who had highlighted the big problems faced by 

75 



World Sport and the attempts made by the most important world organisa
tions, with Panathlon in a prominent position, to overcome the obstac les 
and protect it from outside agents always ready to hit. 

Prandi at the Olympie Academy and the Flambeau d'Or 

I n  December 2007 IOC wrote to President Enrico Prandi to invite him 
to take part in the first meeting of the Work Group for Educational - Cul
tural Programmes to be included in the Youth Olympie Garnes. Panathlon 
and ail the other organisations that had been invited had to send a document 
with their ideas. The meeting was held at the IOC headquarters, Château de 
Vidy, on 25 January 2008. The works lasted 8 hours and were chaired by 
IOC President Jacques Rogge, assisted by Gi lbert Fel l i ,  Director of the 
Olympie Garnes, a Panathlete belonging to the Lausanne C lub, and by Es
sar Gabriel, director for the Youth Olympie Garnes and a Panathlete be
longing to the Lausanne Club. 

The meeting was also attended by Panathlon International Vice
President, Maurizio Monego, sent by President Prandi, and the Dean of the 
International Olympie Academy, Konstantinos Georgiadis. During a break 
the Dean invited Monego to deliver a paper at the 81h I nternational Session 
of IOA (International Olympie Academy) for Educators and Officiates of 
H igher Institutes of Physical Education, to be held on 1 0  - 1 7  July 2008 in 
Olympia. Monego proudly accepted the invitation, as i t  reminded him of a 
similar contribution by Domenico Chiesa many years earlier - it was 1 983 -

(C.A. Magi, "40 Years in  the World of Sport" and Panathlon International 
Magazine, issue No. 7-9/83) .  The Dean asked Georgiadis to official ly write 
to Panathlon International and send the invitation that reached our office on 
29 January and to which Panathlon answered confirming the participation 
of President Prandi. 

Panathlon therefore entered for the second time into the Temple of 
Olympia. Domenico Chiesa, 25 years earlier had introduced Panathlon by 
i l lustrating its nature and aims. Prandi, who felt honoured to be invited, 
confirmed that Panathlon had now rightly joined an organisation that based 
its l ifestyle and institutional aims on the Olympie spirit, he gave an over
view on Panathlon progress since the first authoritative contribution by 
Domenico Chiesa. Prandi focused his speech on the "Declaration", a 
document inexorably launched in the universe of Youth Sport and contin
ued by i l lustrating the various achievements obtained with the different 
Congresses, from Antwerp to the Ghent "World Conference" (November 
2008) and ended with a reflection that deserves being remembered: " If  we 
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take up the challenge to defuse the medal standing, according to the culture 
of each Country, and the intent to make a better World were to prevai l ,  by 
rejecting exasperation, we can win this challenge if Organisations l ike the 
lOA and Panathlon International unite their efforts towards a unique direc
tion, aiming at turning Sport into an authentic, educational instrument, val
orising men, but also into an instrument of peace and harmony among the 
different peoples". 

The President ' s  Committee meeting of 22nd September, discussed sev
eral items, including the appointment of a manager in charge of expansion 
in Africa, in the person of Jasper Aligawesa, who did his utmost to form 
the Kampala C lub (Uganda) - the second in Africa - inaugurated on 271h 

August and invited Walter Pérez to convene the Assembly of the Peru Dis
trict. At the subsequent meeting of the President' s  Committee of 27th Oc
tober, President Prandi referred on his participation in the Olympie Con
gress, and the last details of the Flambeau d 'Or ceremony, held a few 
weeks later, were finalised. 

The International Board met in Rome at Hotel P ineta Palace with a long 
agenda (but it is always l ike that. . .  ! The agenda of the President's  Commit
tee and of the International Board always include dozens and dozens of 
items - sometimes even a hundred items - ranging from trivial issues - l ike 
a Club not paying i ts fees - up to more demanding ones l ike the organisa
tion of Congresses, ceremonies and similar. And ail this was the object of 
studies, retlections, decisions:  a real ly arduous task for ail Board members 
and for ail experts that Panathletes from ail over the world wish to sincerely 
Thank. lt is this enormous and sometimes concealed work that led Panath
lon to its cultural and operative excel lence, recognised by ail major sports 
organisations worldwide). 

A substantial Agenda involving the Board for two days, in the course of 
which, besides ordinary administration and the ratification of the Presi
dent ' s  Committee resolutions, items that needed lengthy discussions to 
reach a decision, were also tackled. 

The possibi l ity was examined to reduce the number of yearly issues of 
our Magazine from 4 to 3 ,  specifying that in this case some news could be 
published on the Panathlon 'website ' ,  therefore saving money that could be 
used for other initiatives. The profile of the Secretary General was also dis
cussed at l ength to possibly modify its qualification and functions, consid
ering the emerging need for new managerial ski l ls . And after several other 
items, partly solved and partly postponed for further investigation, the In
ternational Board focused its attention on Stresa where on 1 4  - 1 6  May 
20 1 0  the 441h General Assembly, the l 71h International Congress and the 
501h Anniversary of Panathlon internationality were celebrated. 
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The latter ceremony was added to the programme following requests by 
Honorary Member Jean Presset and our Swiss Friends who wished to sol
emnly remember Panathlon international status, by considering, in a certain 
sense, this fact as their achievement since on 1 4  May 1 960 in Aula Fo
scoliana at the University of Pavia this international status was accom
p lished for the fact that three Swiss C lubs had been formed (Lugano, 
Lausanne, Geneva) as the creation of new Clubs in Paris, Madrid and Bar
celona, that were to complete Panathlon status, had only been a solernn 
promise. 

Whoever thinks that 1 415160 was the date of birth of Panathlon and only 
considered 1 2/6/5 1 as the day the Venice C lub was formed, is  wrong be
cause it is on that very day of June of 60 years ago that an idea was con
ceived, a spark that was to shine on a path that crossed oceans and conti
nents to promote peace and brotherhood, understanding and solidarity in 
the name of Sport. 

It is therefore correct to solernnly celebrate the 50th anniversary, but let 
us not forget that time - way back in 1 95 1  - when Mario Viali "invented" 
an Association that, after various events, was cal led "Panathlon" and that 
right from the beginning was to become international, that is s ince Viali ,  
the founding father, pronounced a h istorical phrase: "Now in Italy and soon 
in Europe and in the World". An order that his disciples executed in the 
best possible way. 

In a pause of the works and precisely on Friday morning, 1 3  November, 
the pre-announced meeting with Past-managers was held. The latter, former 
International Directors - as defined in art. 1 6  of the previous Statute - had 
been qualified as such following the enforcement of the new Statute that 
had abolished the rules regarding the position of Directors at the end of 
their mandates. 

This meeting that, according to the intents of the International Board 
could have been the prelude to an agreement for the formation of a work 
group that, through an exchange of ideas and experience, could have en
sured a col laboration both with the International Board and the Peripheral 
Bodies, did not meet expectations, so President Prandi, given the l imited 
number of participants, delivered a very long report, touching upon ail the 
most important points of Panathlon activity in recent years, and h ighl ighted 
in particular the extraordinary, international development of the "Declara
tion" and Panathlon expansion in African Countries. 

There was only time left for a few short questions with an equa l ly short 
answer to end a meeting that "should have been and was not successful". 

A real pi ty for the deplorably absent Past-managers who did not take the 
big opportunity Panathlon had offered them, and great regret for those 
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Govemors who on the date of enforcement of the new Statute - 24 Novem
ber 2007 - since they were sti l l  in office, could not acquire the new qualifi
cation due to a perverted calendar that unfairly penalized them. 

After a quick lunch, the Board resumed to end its work, but every Board 
Member, and maybe even more so the President, were disappointed for this 
unsuccessful event that could have been a novelty and should have ended in 
a different way. The fol lowing Saturday, in the magnificent, austere Sala 
del la  Protomoteca in the Capital Hi l l ,  the 2008 "Flambeau d'Or" awarding 
ceremony was held. 

After an introduction by President Prandi and a c lear, detailed report by 
the C .S .C .  Chairman, Maurizio Monego, the three Personalities selected by 
the special ,  H onorary Commission were awarded: for organisation Hein 
Verbruggen (Hol land) IOC Coordination Commission Chairman for the 
XXIX O lympie Garnes of Beij ing; for culture Gudn1m Doll-Tepper (Ger
many) Professor of Educational Science and Psychology Applied to Peda
gogy. Past-president of ICSSPE and IF APA ; for promotion Oscar Pistorius 
(South Africa) known for his human vicissitude of a differently abled per
san who wants to compete in the 400m. with able-bodied athletes. 

At the end of the ceremony every winner expressed sincerely favourable 
opinions on the meaning of the Award they received, on the reputation and 
appreciation this Award has acquired in the world of Sport and this also in 
virtue of the interest IOC has shown for this event. 

Observatory 

The Antwerp Congress of November 2007 had once again drawn the at
tention of ail Organisations interested in the principles contained in 
"Panathlon Declaration on Ethics in Youth Sport" and underlined the im
portance this document could have in the sector of reference. He also indi
cated four actions to be performed, to prevent this document from remain
ing purely theoretical and therefore not yield practical results. 

The first action regarded the need to have the ' Declaration' underwritten 
by a i l  the components that were involved in Sport. 

The second action consisted in applying the different elements forming 
the official document so that i t  was not simply a sterile statement of princi
ples. 

The third action invited to create an "Observatory" with the aim of dis
seminating these recommendations in order to achieve a complex of educa
tional initiatives to prevent such excesses as intensive training, doping, vio
lence, etc. 
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Finally, the fourth action involved al l  mass media to promote initiatives 
undertaken by Panathlon and other Organisations aimed at ensuring correct 
information. 

The Congress final resolution was examined by the International Board 
during its session of 4 November 2008 and by the President' s  Committee at 
its meeting held on 2 March 2009 and subsequently the Scientific-Cultural 
Commission was asked to draw up a programme that could rational ly ex
press the intent of a h ighly qualified Assembly, such as that of Antwerp. 

Under the expert guide of President Monego and after careful examina
tion, the "Observatory" was finally created and divided into three operative 
levels :  "local", "academic" and "political" level. 

The local level constantly updates all subscriptions, collected by the dif
ferent Districts, but also resulting from the "Declaration" on the methods 
used to apply its principles and to verify the initiatives aimed at implement
ing such principles. 

The academic level covers al l  information: Congresses, Conferences, 
Seminars with consequent Essays, publications with Agencies, Universities 
and National and International Bodies. 

The political level focuses on laws and rules issued by Provincial, Re
gional and State Govemments in the Countries where Panathlon is  present, 
but also on laws and rules of other organisations, on protocols based on the 
"Declaration", on ethical charters used by Local govemment, institutional 
and state-control led agencies. 

This is  a wide range programme that will involve Clubs, Areas and Dis
tricts in a methodical, capi l lary work that will only bear fruits if the intent 
is to achieve positive results in such a difficult, complex field as sport. 

Panathlon therefore urged all its Members to activate al l  resources and 
to guarantee good wil l ,  so that the "Observatory" may fulfil  its function. 
This can only be achieved if the required information wi l l  be diffused and 
Clubs, Areas and Districts wi l l  be sufficiently motivated to do a work that 
could offer Panathlon an additional "chance" to consol idate its prominent 
position in world sport. The news we are currently receiving seem to be re
assuring. A project for an "Observatory" has been submitted by the Uru
guay District and funded by the Ministry of Sport; another project in the 
Flanders is funded by the Belgian Govemment; a Swiss project is coordi
nated by Lucio Bizzini and by E liane Borter. 

Italian Areas already started providing data on the endorsement of the 
"Declaration" and at a first Seminar held by the Italian District, Govemors 
from Areas 6 and I O  (Tuscany and Umbria) provided its C lubs with useful 
information to correctly tackle the complex laws. 

The "Observatory" is a new element that is added to the complex pro-
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gramme Panathlon is developing. The idea of an "Observatory", however, 
had already been discussed at the end of the 1 980s, during Spall ino ' s  Presi
dency, as the need had already been felt  to have news and information from 
a vast area that in those days had great d ifficulties in getting organised and 
offering an acceptable product. But after a couple of years the project was 
put aside. More than 20 years after that unfortunate experiment, times have 
changed, as well as investigation methods; through the Internet it is much 
easier to exchange information so we are pretty sure that with everybody's  
good wi l l ,  this time the "Observatory" wi l l be as  successful as  we a i l  hope. 

20 1 0  started with a decidedly important event that marked a new course 
in the history of Panathlon: the first International Conference of Junior 
Panathlon. 

This decidedly positive Conference, highl ighted the enthusiasm and the 
high cultural level of these Young People that leads us to be hopeful for the 
success of their C lubs in the near future. Unfortunately, however, we have 
to highlight a less positive fact: the smal l  number of C lubs formed after 
four years and, above ail ,  the total absence of Junior C lubs in Latin Amer
ica where Panathlon is deeply rooted and is now a major interlocutor of 
Governments in those Countries on problems regarding sports policies. 
This is a problem the International Board must closely examine and draw 
the necessary conclusions. 

llaria Berta/la, a young University student, told us in a brief note pub
l ished in Annex No. 1 1  how she contributed to the formation of the Carrara 
and Massa Junior C lub and later became its President. 

On 1 Oth February the President' s  Committee met in M ilan (first meeting 
of 20 1 0) for normal administration matters. Vice-President Walter Pérez 
Soto - who had suddenly <lied on 30th December 2009 leaving the whole of 
Panathlon dejected - was remembered. 

Pérez Soto had been a prominent figure of Uruguay Panathlon. Presi
dent of the Montevideo Club, then 1 1  th District Governor and finally Inter
national Board member and Vice-President. A man of high moral and intel
lectual value, who contributed in promoting Panathlon in those distant 
lands. 

Pérez Soto' s  biography was publ ished in issue No. 1 /20 1 0  of our Maga
zine to evoke his memory and as a testimony for his work that honoured 
Panathlon and its complex organisation. 

Difficulties were encountered to replace him because there was no l ist 
of non elected panathletes as Pérez Soto was the only candidate: election 
procedures were therefore required to elect a new Board member represent
ing South America, an operation that was postponed to the Stresa Assem
bly. 
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Another case the President ' s  Committee had to deal with was Lucio 
Bizzini ' s  suffered decision to resign from the Scientific-Cultural Commis
sion, hence the need to find somebody to reintegrate the Commission, a 
task assigned to President Monego. 

After a l ively discussion on the updates of some articles of the Regula
tions, the Committee focused the attention on the organisation of the Con
gress - Assembly to be held in Stresa, that already appeared to be full of 
engagements, and re-examined participation fees to favour the participation 
of Panathletes and, in particular, of young people. Other two meetings of 
the Directive Bodies were held before the Stresa Congress: the first, the 
President ' s  Committee meeting on l 6th March in Mi lan, the other, the In
ternational Board meeting, on 261h March in Legnano ( Italy) .  

Great commitment - as usual - was dedicated to finding the best solu
tions to problems reported by Clubs, Areas and Districts; problems con
cerning in particular, the organisation of their institutional activities that, 
sometimes, for contingent reasons, do not find appropriate solutions in 
statutory norms and in the regulations. These problems, unfortunately, 
daily result in discussions, in-depth examination and, in some cases, suf
fered decisions because every District, every Area has a different reality, 
that requires solutions with broad interpretations of the laws in force. 

Besides tapies to be discussed and examined in depth, bath the Presi
dent' s  Committee and the International Board were involved in the organi
sation of the Stresa Congress that was to become a milestone in Panath
lon 's development. The tapies that were suggested and the invited Person
alities offered guarantees of success. It was therefore up to the organisation 
to ensure that everything proceeded in the best possible ways by offering 
suitable services and a friendly hospital ity for a stay that may combine in
stitutional work and a p leasant, though short hol iday. 

Three days in Stresa 

The complex programme drawn up by Panathlon International was ful
fil led thanks to the col laboration of the Mottarone Club that had chosen for 
its activities the wonderful backdrop of Hotel Regina Palace on the shore of 
one of the most beautiful lakes in Europe. 

Three days of intense work with a series of important, complex events 
of great interest bath for the tapies that were discussed, and the Protago
nists who managed to capture the attention of the audience. 
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XVII Congress 

"The Primacy of Ethics- New Approaches before Ethical Challenges 
and Increasing Responsibil ities of Sport in Society" this was the Congress 
tapie. It was proposed by Aldo Aledda, sport historian and sociologist, who 
suggested not to c lose sport in the forrnalism of its values and rules, and af
firmed that "a fundamental condition to ensure constant ethics in sport is 
that ethics should, as far as possib le, reflect the requests of ai l  those who 
work in this field and should faithfully interpret society". 

Targeted actions aimed at the implementation of the Panathlon Declara
tion on Ethics in Y ou th Sport. An important part of the Congress was there
fore dedicated to the Observatory that Panathlon is achieving and to what is 
being produced on this specific theme in Europe and in America. 

Maurizio Monego i l lustrated the aims and structure of the Observatory 
on ethics, finalised by the Scientific-Cultural Commission, underlining that 
it is to be used as a tool to support the activity of C lubs, Areas and Dis
tricts, as well as a service in favour of the whole sports world.  The organ
ised collection of the different local sports laws and rules of the countries 
forrning Panathlon International ;  the selection of the most updated studies 
forrning the doctrine that has to be appl ied; a draft l ist of "good practices", 
are ail elements that Panathlon International decided to use to implements 
its Declaration on ethics. 

The experience acquired for the implementation of the Observatory in 
Latin America was i l lustrated by Maria Emilia Alvarez. A different scale of 
priorities in that continent with respect to Europe, focuses the attention on 
social issues by valorising sport, as a means for social inclusion. 

Yves Vanden Auweele (University of Louvain) discussed a specific 
theme for "promoting" ethics, by referring on the results of investigations 
carried out in Belgium. He focused on the psychological obstacles - defen
sive and critical beliefs and attitudes - that can prevent launching of an 
ethical management. He also suggested a possible challenge for changing 
these beliefs and attitudes and to trigger "proactive" initiatives in managing 
ethics. 

The picture was completed by two projects recently launched and dis
cussed by Marc Maes (University of Brussels) and E liane Borter, Past
president of the Lausanne Club. 

I t  was evident from ail these contributions that the Observatory was a 
necessary transition to support the implementation of the principles of this 
Declaration. International sports organisations were moving in the same di
rection and collaborations had already been establ ished and were deemed 
increasingly necessary. 
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The attempt to enhance ethics in sport, that is considered insufficient, wil l  
be increasingly effective if forces uni te together. In this field, Panathlon In
ternational has a great potential for col lecting data and coordinating work 
thanks to the local presence of its C lubs. Monitoring by Clubs created a 
wealth of information and data with a positive retum on the whole sporting 
world and for Clubs, facilitating the action of both sporting and non
sporting institutions. From this point of view the final Recommendations of 
the XVII  Congress were important from a practical point of view. With re
gard to social and educational issues in sport and the related challenges, the 
papers by three authoritative speakers proved to be very interesting. Wil
l iam John Morgan (University of Southern Califomia) - the first time a US 
speaker delivered a speech at our congresses, considered by many a top ex
pert in sports phi losophy - examined what morally ails contemporary elite 
sports, indicating that only "breaking the dominance of money over sport is 
l ikely to change appreciably the present day culture of sport", this does not 
mean "that we forbid the market from operating in sport at ail , but that we 
significantly curtail its influence, in short, that we leam to appreciate the 
value of sport not the (market) price it is able to fetch''. 

Giuseppe Mari, Professor of General Pedagogy at the Cattolica Univer
sity, M ilan, highlighted "sports educational and moral potential" by refer
ring for sports management and practice to the egkrâteia (moderation) 
"identified in the abi l ity to harmonise one ' s  own strength, by acknowledg
ing a correct hierarchy of values starting from the abi l ity to guide oneself'. 

Professor Antonio Carlos Bramante from the University of Sorocaba 
(Br) brought the attention on the "Charter of Educational Towns" resulting 
from the 1 990 "Barcelona Declaration", that stressed the need to harmonise 
that charter with the documents produced by Panathlon, by considering not 
only such themes as sport, health, environment, but also social inclusion 
and participation, peace and education to values, through public policies 
and the use of urban spaces. 

The second day of the works was dedicated to Olympism. This topic 
was introduced by Lamartine DaCosta, Professor at the Gama Filho Uni
versity, Rio de Janeiro, who analysed Olympism and its topicality, and 
stressed that ethical chal lenges facing market excesses regard more institu
tional leaders than athletes and updating of principles and values has to take 
place through the adjustment of sports organisations, especially in terms of 
"responsibil ity" and so from this point of view the Youth Olympie Garnes 
provide an encouraging innovation. 

A contribution by Antonio Spallino - a personality with a well known 
sporting and panathletic history - introduced a sort of talk show conducted 
by a reporter from Varese, Roberto Bof, with the athletes who took part in 
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one or more editions of the Garnes and with those who won one or more 
competitions in those editions. There were such champions as Stefania 
Belmondo (cross-country skiing), Beniamino Bonomi (rowing), Daniele 
Gilardoni (rowing), Guidina Dai Sasso (cross-country skiing), besides other 
athletes who took part in the Garnes, such as Maurizio Olioli  (skeleton), 
Sergio Bello (athletics) and others. 

At an event of such high cultural level we, unfortunately, recorded a 
poor participation by those who were the target of Panathlon's message: 
only 48 C lubs were present, accounting for only 1 9% of Panathlon periph
eral organisation . During the Assembly there were 47 proxies, therefore ac
counting for a virtual presence of 95 Clubs, but the above did not change 
the tenns of a problem that appeared to be real and that was not easy to un
derstand. 

Another aspect to be underlined was the total absence of Junior C lubs 
that Panathlon had warmly invited, during the recent meeting in San Mar
ino ( Italy), at favourable economic conditions that would have facilitated 
their participation in an official meeting, during the course of the Congress 
on Ethics in Sport, a h ighly topical subject that must necessarily be a 
prominent issue also in Junior programmes (for the Final Recommenda
tions see Annex No. 12). 

Despite the excellent results achieved during the 3-days work in Stresa, 
the International Board had also to reflect on this latter aspect, and had to 
draw the necessary conclusions. 

The third day - that opened by remembering Vice-President Walter 
Pérez Soto who died recently - was devoted to the election of his substitute 
within the International Board to represent the American Continent. The 
Brazilian Alberto Correa De Carvalho was elected. 

The Ordinary Assembly was then held. President Prandi 's  detailed re
port was unanimously approved. Statute changes were suggested in the 
course of the debate and have to be carefully examined by the International 
Board. 

At the end of the works, the celebrations for the 50th anniversary of 
Panathlon international status were held with speeches delivered by the 
three Honorary Members Antonio Spal lino, Henrique N icolini and Jean 
Presset, the latter was present through a video message. From their recol
lections the Assembly followed with great emotions an overview on the l ife 
of Panathlon across the years, a long, difficult path with obstacles, through 
which Panathlon became renown. 
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The Youth Olympie Garnes (YOG) 

With about 3 ,500 Athletes, representing 204 National Olympie Commit
tees, the first Youth Olympie Garnes were held in Singapore on 14 - 26 
August. This event exceeded all expectations and entered the history of 
sport just l ike the 1 896 Athens Olympie Garnes, the first Olympie Garnes 
of the modern era. The comparison may seem excessive, but it is not. Not 
only for the numbers involved, though significant - l ike the presence of 
204 NOCs - but for the novelties resulting from Singapore. The spirit of 
the Youth Olympie Garnes re-launched the dissemination of the Olympie 
ideals and strengthened the DNA of many young people. From this first 
edition it  was clear that for the future of Olympism it is not important to 
participate, but to favour participation and involvement. This was the most 
evident result of these Garnes wanted by Jacques Rogge. 

When observing the c lear achievements of these Garnes and the per
sona) success of the IOC President, Panathlon must also make its remarks. 
Panathlon contributed to the educational and cultural programmes, by over
coming al l  perplexities and fears that had emerged at the Antwerp Con
gress, by deciding to take up this challenge, by believing in the serious 
work that was being done and understanding the ski lful intents of the Or
ganising Committee, that managed to set up an event of such high educa
tional and sporting value, in just over two years. 

The Singapore Garnes stirred up emotions that no other world sporting 
event can communicate. This was achieved among the athletes, their fami
l ies, the 20,000 volunteers, the 3 mil l ion inhabitants of this state-island, but 
also among all those people who fol lowed this event - several hundred mil
l ion people - through accurate, interactive media that communicated the 
spirit of the Garnes also to people who were not physically in Singapore. 

Sport started changing since August 20 1 0. We must acknowledge that 
Sports Federations understood that something had to change, not so much 
in how competitions were held, but in how they approached young people. 
They adapted regulations, and found the courage to test new methods. 

IOC has done an enormous amount of work. At least two people have to 
be mentioned, IOC organisers : Gi lbert Fel l i  (Executive Director for the 
Olympie Garnes and a Panathlete belonging to the Lausanne Club) and Es
sar Gabriel ,  director for YOG. They managed to organise and run an in
credibly complex machine, with a format that had to be invented from 
scratch. 

There have been many significant, educational novelties: from univer
sality,  that ensured the participation of young people from countries that 
wouldn' t  otherwise have had the opportunity to meet and compete against 
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peers from other nations; team game prevailing over individualism; abso
lute equal opportunities for males and females; the ambassadors of sport; a 
dialogue with great champions both direct and through chat l ines. 

Ali relays were mixed (males and females); teams were formed with 
athletes from different nations; everybody had the opportunity to leam the 
Olympie spirit, based on excellence, friendship and respect, as was in the 
Garnes slogan. 

Everybody attended educational programmes with curiosity and enthu
siasm. Many youngsters had the opportunity to famil iarise with new tech
nologies, to cooperate with boys and girls from different cultures, even to 
test other sports, different from their own, to l ive in the Olympie vi l lage for 
the whole period of the event. 

The sport of the future is already contained in the experience of this first 
edition of the YOG. It  matches the idea of sport that many Panathletes testi
fied through many actions that C lubs performed locally. The sport mode) 
that YOG suggest, strengthens our ideals and also gives us new responsi
bi l ities, as we have highlighted with the Declaration on Ethics in Youth 
Sport. It is up to all Panathletes to show that they can seize this extraordi
nary educational opportunity. 
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Conclusion 

The Stresa Congress supported the need for constant ethics in sport, 
with special reference to youth sport, and the Youth Olympie Garnes where 
Panathlon offered its virtual collaboration : two events, different from each 
other, but united by a thin l ine l inking them in a single programme aimed at 
supporting and protecting young people from responsibi l i ties they have to 
shoulder due to a "decadence of morality in top sport". This wi l l  have to be 
opposed and rejected to restore Sport, the whole of Sport, to its original 
values. 

Two events - described above - that can be considered symbols and that 
allow us to declare Pana th Ion' s history of the last twenty years as ended. 

Our Story does not end here. 
What wi l l  happen afterwards - so far - can be considered "chronicle" 

without interpreting this term as a secondary concept with respect to that of 
"History". The Author hereinafter reported a concept expressed at the end 
of the first book, on the first forty years: 

" . . .  everything that happened in the years subsequent is, for the time be
ing, chronicle. This does not mean that chronicle, even without the capital 
letter C, is necessari ly unimportant or devoid of events, at least until time 
has ennobled them and made them "history''. We use the word chronicle 
only because we have not yet risen, as Chesterton said to that certain level 
from which men can see the city in which they l ive or the period in which 
they are l iving. It is simply due to a Jack of perspective that we cannot yet 
pronounce judgements, become aware of errors and positive decisions, con
trol the consequences and the results of the initiatives, the opportuneness of 
the proposais and decisions, the effect of behaviour. This story wanted to 
stop in the course of time a series of recol lections, events that would other
wise have been unfortunately lost. 
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French Philosopher B laise Pascal affirrned that "the past and present are 
our means: the future atone is our goal". And it is exactly this principle that 
inspired us when tel l ing our Story. Using the past and the present to plan 
our future. We must make sure that our past experience of the last sixty 
years does not fall  into the oblivion, so that this enorrnous heritage, devel
oped in the course of time, may be used to plan our tomorrow without re
peating the mistakes that have inevitably been made. 

lt is our memory, our archive, a heritage where we inc lude ail our ups 
and downs, both happy and painful. Tomorrow, we wi l l  decide which ac
tion to undertake, among those we filed, those that we' l l  need for our 
commitment, well aware that we are preserving the past, but, above ail, we 
are fulfil l ing our hopes. 

And this "chronicle", whose meaning and merits we have highl ighted, 
tomorrow wil l  become "History" in an endless process that wil l  become an 
"Endless Story", Panathlon 's wonderful Endless Story, based on i ts princi
p les, values, culture, teachings, respecting sport and young people who 
found in sport the mandatory path for their "feelings" and "experience". 

This is today and tomorrow's commitment: the Young People Panathlon 
does not intend to abandon by offering them its enorrnous culture and ex
perience that can save them from temptation and easy success. Young peo
ple and their future towards which Panathlon looks with respect, trust and 
hope that "tomorrow" may always be better than "today", as we know it, 
and that while being grateful for ail that Panathlon al lowed us to have and 
conquer, we consider i t  old-fashioned. 

We have revisited the history of these 60 years of l ife in Panathlon 
Movement; we referred on the more recent h istory; the future is also to be 
experienced and it wi l l  ai l  be experienced and written. What Panathlon wi l l  
be in the second decade of the XXI century and for the years to corne is ,  in  
a certain sense, written in the memory of these first 60 years, but it requires 
updating and the necessary revision to continue being topical and signifi
cant for the society in which they act. 

Social superstructures l ike that of a cultural association, can be trans
forrned and change, but cannot disregard the basic essence and aims. For 
this reason, writing and knowing its story is a duty and a pleasure. It is not 
a matter of traditionalism or nostalgia, but to give strength and future to an 
idea that preserves its meaning intact. Even more so today that society is 
increasingly projected to l iving only the present. 

Believing that man can create a better society is an act of faith. Dis
seminating hope and indicating the way for a community to be based on 
sol idarity, globally peaceful and more just and respectful towards the others 
without distinction and exclusions is an aim that can enrich our l ife. 
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We are ail  aware that sport today is hardly credible and we must admit 
that the idealism that has been shed, has always been a construction with 
l imits and contradictions. We recognise that, against ail evidence, values 
and features that nourish hope survive. 

For this reason, associations l ike Panathlon exist in our society. They 
represent a bastion protecting fundamental values and interpret a role by 
testifying the need for ethics, they ail c laim but that only a few are wi l l ing 
to pursue. 

Even if the story of these sixty years ends here, Panathlon 's  activity 
continues without solution; it continues in the name of its long tradition, in 
the name of a commitment inherited by the Founding Fathers; it continues 
to achieve ail that has been planned but also to continue what has been 
achieved, to preserve it with the intent to improve it, and with the assurance 
to have set ail conditions so that Panathlon's idea may continue being the 
backbone of a sports culture substantially based on faimess, friendship, re
spect and civil ization. 
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Annex 





1 .  Letter to Carlo Magi /rom Domenico Chiesa 

The letter reproduced in the fol lowing page, unpubl ished to the present 
day, was sent to the Author of the volume "40 Years in the World of Sport" 
published twenty years ago, by Domenico Chiesa, co-founder of Panathlon, 
remembered as He col lected the "idea" from Mario Viali ,  interpreted, cor
rected and finalised it by making it universal ly operative. 

lt is an important document that belongs to the History of Panathlon and 
that cannot be forgotten in an anonymous, dusty archive. 

lts publication is a sign of affection and respect for one of the most fa
mous "founding fathers" and a stimulus to continue along the road that he 
contributed in indicating very c learly. 
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Caro Carlo , 

Prof. Doll. Domenico Chieso 
Commf!rcioliJlo 

� 

Ve�:i·a, _l feb�r ai c:'_ .1 9 9 1 
JOIJI · Cannorf!Fio. Ss A pollnli 4392 

ho finalmente l etto la Tua s t o r i a  c1ei Panathlon e àebbo d i r T i  s 1 ncera'ilente 
che a;.·:-i vato alla fine ho compreso comf! essa avesse potuto susc i tare nel p r o f  . 
.Jacomu z z iquei sent imenti di par t e c i pa z :.one e simpat 1 a .  

E sempre p i ù  mi conv1nco d e l l a  �onj:â d e l l a  s ce l ta f a t t a :  s o l o  un pan a t h l e t a  
che conoscesse b e n e  i l  Panathlon e sovratutto g l i  fosse profondamente devoto , 
poteva ci ar c 1  un quadro , c o s i  co�� l e to e vib�ante 1 con i l  continuo appassiona�o r i 
fer1mento a i  nostri grandi mot i v i  ideai i .  

Bravo e graz i e .  

Ho scorso i l  testa con grande attenz ione , "'°  sovratutto a l  f i ne d i  control lare 
l ' esattezza del raccont o .  Ero preoccupato corne Tu sai per l a  r i cerca di dati e 
document1 ma vedo che h a i  saputo scova: l i  con grande sagac i a  e vo lontà. 

A ti tolo d i  c o l laborazione trovera: i n s e r i t i  ne l l e  pagine alcun1 fog l i e t t i  con 
cons iderazion8 ed anche con proposte di qualche periodo da inserir e ,  sempre che lu 
ri tenga di far l o .  

N e l l a  seconda m e t à  d e i  volume trovo;:rai qualche var i a z i one o inserz1one a lap l � :  
sono a lapis perchè ove T u  l e  r i tenga non fondate o inopportune , non hai c h e  da 
cancel larl e .  

Ho l e tte poi le pagine d i  Jacomuzz i : sono molto b r i l l an t i  m a  non cost1tui scono 
certo l ' In troduzione sul p i ano storico che s i  r i teneva d i  proporre . Possono essere 
comunque una simpatica autorevole presentaz1one . 

•'"'r,,.., 
Ouanto a l l e  c a r t e l l e  di Polese l , mi trovo molto i n c e r ta a g i u d i c ar l e :  (non le ve-

do inse r i t e  nel l 1 economia del l ' Opera.' il quadro storico è da te trac c i ato ne l l a  pr i

me. parte d e l  volume . 

Forse i i appendi c e ?  

Sempre D T u a  dispo s i zione Ti s a l ut"' e c aramente cr�dimi , ._ 

E gregio S i gner 
Rag. CkRLO MAGi/I 
Consi g l i ere Panatlon Internazionale 

A R S Z Z 0 

Cod. Fisc. : CHS D/\'C 1 1 80-:' .4465R 
Partita IYA : 002:'5030278 
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2. A vignon: Final Resolution X Congress 

The participants in the X Congress of Panathlon International, held in 
Avignon on May 1 9  and 20, 1 995, debated on the topic " Youngsters and 
Sport ". 

The problems related to the early introduction of youngsters in sports 
c lubs and in the world of competitions were examined. During congress 
discussion infancy was intended as the period of l ife between birth and pu
berty, therefore up to 1 2  - 1 4  years. 

Considering the youngster' s  specific needs in the different stages of 
his/her growth, this Congress documented and highlighted the risks in
volved in an early intensive sports training, inadequate to h is/her capabil i
ties. 

The congress also identified the fundamental responsibi l ity for physical 
and sports education in the family, in schools, in sports clubs and associa
tions. 

To this purpose due consideration was given to the transformation 
which fami l ies undergo in the present-day world. lt was also remarked that 
physical and sports education is normally included in ail state school cur
ricula. Sports clubs are well aware that their action is broadly subject to 
sports federations and particularly affected by public agencies and the me
dia and, in some cases, by sponsors. 

The introductory speeches by professor Robert Decker (Luxembourg), 
Bruno Grandi ( l taly), Jacques Personne (France) and Joào Gilberto 
Carazzato (Brazi l) ,  four different groups of cultures and languages, chaired 
by professors Cipriano Barreto Amaro (Govemor of the l 3th District
Mexico ), Raymond Bron (Lausanne Panathlon C lub), Arthur Hotz, (Berner 
Oberland Panathlon C lub) and Giorgio Odaglia (P . I .  Central Board mem
ber - l taly), under the general guide of Dr. Lucio Bizzini (Geneva Panathlon 
C lub), opened an in-depth and l ively discussion among congressmen and 

9 7  



women from different socio-cultural areas who made contributions and 
original proposais. 

The discussion led to the following hallmarks : 
- "The charter for chi ldren's sporting rights"; 
- the sports ethics fixed by Panathlon International as a basis for its perma-
nent action aimed at promoting sports education among young people; 
- knowledge and awareness of a youngster's requirements in the different 
phases of his/her growth; 
- the value of a mode! in every educational action; 
- the concept of partnership that must be introduced in case of action by the 
three institutions involved; 
- consistent actions which may be beneficial to the development of a 
youngster. 

At the end of the works speci fic conclusive and operative proposais 
were presented to the p lenary assembly and wil l  be included in the congress 
proceedings. 

Their synthesis  leads Panathlon International to make the following rec
ommendations : 

For the family 
The family must: 

- be intended in its full meaning (children, parents, grandparents, etc . ) ;  
- be the first to be responsible for a youngster's physical and sports educa-
tion; 
- acknowledge the need for this type of education, create the favourable 
conditions for its practice and reserve it the required time; 
- share the responsibil i ty for a progressive approach to sport while respect
ing a youngster' s  growth stages; 
- moderate sports results seen through the eyes of a youngster; 
- not project the adult' s  persona! ambitions on the youngster; 
- cooperate with other educational and sports cel ls such as sports c lubs and 
schools. 

For the school 
The school must: 

- recognise the cultural value of sport; 
- reserve in curricula hours, sufficient time for physical and sports educa-
tion; 
- guarantee the pedagogical, psychological and technical competence of 
physical and sports education teachers; 
- favour a youngster' s  individual progress by correct learning and assess-
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ment methods; 
- include in school curricula the youngster 's  progressive approach to sport, 
based on a broad motor education; 
- ensure the youngster's introduction to traditional sports practice; 
- find correct solutions establishing effective relationships and interactions 
with sports c lubs. 

For sports associations 
Sports associations and c lubs must: 

- draw up a charter inspiring the ethical principles and objectives to be at
tained, this charter must be accepted by ail members and partners; 
- ensure that every youngster has access to sports he/she freely chooses, ir
respective of his/her abilities; 
- train its managers to respect sports ethics; 
- make sure the different age groups of youngsters have trainers specifically 
competent in the related pedagogical, psychological and technical fields; 
- integrate sports teaching with the knowledge of sports sciences; 
- object to a youngster' s  early intensive training; 
- favour the practice of sports among young-sters; this objective is achieved 
by: 
- using multi-sports instructors; 
- being open to the practice of other sports; 
- favouring the transfer of youngsters from one c lub to another. 

Panathlon International, its Districts and Clubs wil l  promote this "Fi
nal Resolution " among competent politicians and sporters in their areas of 
action, to obtain their co-operation for its enforcement, in observance of ail 
state and cultural specificities. 

When combined with the "Charter for children 's sporting rights ", this 
Final Resolution, will offer ail  Panathletes and ail people in charge of 
youngsters' physical and sports education a precise and essential network 
of "guidelines" serving youngsters and sport. 

This also allows to finalise and complete, if necessary, the above rec
ommendations, taking into account the different cultures represented by 
Panathlon members world-wide. 
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3. From Avignon to Gent 
* 

by Vic De Donder 

Panathletes in Belgium organised in Gent, on 23,  24 and 25 September, 
a conference during which the International Olympie Committee, UNICEF 
and nine international federations approved the Declaration on the Ethics of 
Youth in the World of Sport, in parallel with the meeting of Panathlon In
ternational Central Board. 

This Declaration is resulting from the works of an ethics commission 
organised by the Antwerp and Brussels Clubs, created by Presidents Paul 
De Broe and Wil ly Druyts and chaired by Prof. Yves Vanden Auweele, 
from the Cathol ic University of Leuven. Based on the Charter for the 
Rights of the Child in Sport (resulting from Panathlon 's International Con
gress held in Avignon in 1 995), and assisted by Prof. Marc Maes, director 
of the Belgian Olympie Committee, Yves Vanden Auweele, wrote a docu
ment entitled Injured Athletes. 

This is an in-depth study that suggests practical recommendations for ai l  
people involved. With the intent of extending the discussion and reaching 
recommendations that are applicable on the field, Vanden Auweele created 
a group of international experts working at university and in sports institu
tions ail around Europe. Their work, based on the document lnjured Ath
letes, led to the Declaration on the Ethics of Young People in the World of 
Sport. 

The invitation by Livin Bollaert and Eric De Boever, from the European 
Association for Sport Management (EASM), to organise a satel l ite confer
ence, within their annual congress, is for the Flemish Panathlon the ideal 
opportunity for presenting this Declaration to the international sports 
world. The aim was to offer Belgian and international experts the opportu
nity to present their work and invite international federations and organisa-

' 
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tians to discuss and ratify the Declaration that resulted from their study. 
Before the congress, two events further enhanced the importance of this 

Declaration: presidents Jean De Vries and Phil ippe Housiaux, the Gent and 
Walloon-Brussels C lubs approved the text, as a document of Belgium' s  
Panathlon, while the Declaration, approved also b y  Panathlon Central 
Board, became a document of Panathlon International .  

On the moming of 24 September, experts Kristine De Martelaer, Marc 
Maes and Yves Vanden Auweele (Belgium), Jarmo Liukkonen (Finland), 
Marie-Carol Paruit (France), Marianne Cense (Netherlands), G lyn C. Rob
erts (Norway), Lucio Bizzini (Switzerland), Steve Boocock, Celia Bracken
ridge and Jim Parry (United Kingdom), presented their observations in 
Gent. At the same time, their texts were included in a work (in English) en
t itled Ethics in Youth Sport, Analyses and Recommendations, by Prof. 
Vanden Auweele. 

A conference was held in the aftemoon, and panel li sts included Mrs. 
Pâquerette Girard Zapell i ,  representing Judge Keba Mbaye, chairman of the 
International Olympie Committee (IOC) Ethics Commission, Paul De 
Knop, representing Bert Anciaux, F lemish Minister for Sport, Giorgio 
Splendiani, representing the International President of Panathlon Interna
tional, Enrico Prandi, Yves Wil lemot for UNICEF, Vittorio Adami for UCI 
(cycling), Cyriel Coomans for FIBA (basketbal l) ,  Thierry Zintz for FIT A 
(archery), colonel Robert Eggermont for CISM (military sport), Johan 
Faveere for ISF  (sport in schools), Peter Verboven for I SFF (students soc
cer) and Livin Bollaert for EASM (sport management). 

After the conference chairman, Glyn C. Roberts, read the Declaration, 
further explained by the experts, and followed by discussion, amendments 
and clarifications, a i l  international federation attending the meeting ap
proved Panathlon ' s  Declaration on the Ethics of Youth in the World of 
Sport. Before the meeting, Panathlon had received the written approval of 
FIFA's Medical Commission chairman, Michel D ' Hooghe, and of Mrs. 
Hedderich, director of ENGSO (European Non-Govemmental Sports Or
ganisation). 

On Saturday moming, during an academic session at the Gent Opera 
House, Maurizio Monego, first Vice-President of Panathlon, handed the 
Declaration to Thierry Zintz, Vice-President of the Belgian Olympie Com
mittee, and asked him to transmit it to IOC President, Jacques Rogge. 

This is only the beginning of our work. First of ai l  the federations at
tending the conference must submit this Declaration to their executive 
committee to finally approve it, and the federations that cannot send a rep
resentative to Gent are, in tum, invited to approve this document. Positive 
fo llow-up: EUPEA (European Physical Education Association) approved 
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the Declaration at the last meeting of its executive committee, CP-ISRA 
( disabled sport) submitted the Declaration to its Executive Committee and 
the United Nations expressed their desire to cooperate with Panathlon in 
the sectors dealing with the rights of the chi Id in sport. 

We should stress that ratification by big federations of this Declaration 
is a revolution in the international sports world. Thanks to the devotion of 
the presidents of the Belgian C lubs and to the work of Prof. Vanden Au
weele, we moved a big step forward to the benefit of children and of 
Pana th Ion. 
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4. Vienna: Declaration XI Congress 

The XI Congress of Panathlon International, held in Vienna (Austria) on 
2 and 3 May 1 997, on the tapie "Adolescents and their social introduction 
through sport " ended with the fol lowing declaration. 

Currently sport is not only an important factor for psychophysical 
health, particularly for youngsters, but also an effective means of social in
tegration. 

Thanks to its positive effects, i t  is a valid element preventing negative 
influences in today's daily l ife, such as the use of certain drugs, alcoholism, 
violence, insufficient motory activity, ail elements representing a perma
nent danger for youngsters. 

The education of adolescents through sport acquires an essential raie in 
moulding their character, enhancing their self-esteem and preparing them to 
take on their responsibil i ties in adult l ife .  

Panathlon International, in compliance with its aims, undertook to sup
port a sound sports education among youngsters, based on the promulga
tion of such values as fair-play, tolerance, respect for oneself and for oth
ers. 

Therefore, considering the preliminary work done by Clubs, involving 
thousands of adolescents, following four important introductory lectures 
and fruitful discussions in the four cultural and language groups (German, 
French, Spanish/Portuguese, l talian), Participants approved the fol lowing 
actions : 
- to favour the social introduction of adolescents, it is necessary to l isten to 
them, to establ ish an open dialogue with them, ensuring their active partici
pation and encouraging them to take on their responsibi l ities 
- special  sporting actions, based on specific scientific knowledge should be 
taken so as to effectively exploit sport's educational potential with malad
justed and psychologically weak adolescents. 
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Therefore, among the numerous proposais for concrete actions, the fol
lowing were deemed more important at international leve l :  
- to  favour access to  possibly free of charge multifunctional sports facilities 
- to support and enhance training among sports educators so that they may 

operate with an in-depth knowledge of the characteristic features and 
needs of the youngsters they wi l l  be educating 

- to favour the evolution of sports clubs so that they may meet new adoles
cents' expectations 

- to develop actions ensuring harmony between sports practice and studies. 
- to urge champions to give their testimony and encourage young people to 

practise sports 
- to promote cross-cultural exchanges, also to fight racial prejudices. 
- to encourage adequate sports practice, as early as possible, among young 

disabled. 
Panathlon International, its Districts and C lubs therefore undertake to dis
seminate the Declaration of Vienna among ail political and sporting au
thorities in their areas, so as to obtain their participation and co-operation 
for its widespread appl ication, while taking into consideration the different 
national and cultural characteristic features. 
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5. Palermo: Declaration XII Congress 

The XI I  Congress of Panathlon International 
having observed the consent received by the majority of the C lubs fol low
ing the invitation by the Central Board to organise the XII  Congress on 
"Sports, ethics, youngsters: the shadow of doping" based on interviews 
with a selected sample of youngsters and members on their perception of 
"doping" in the sports world, on their ethical views and on the initiatives to 
take in order to contrast it ; 
thanking members who conducted the interviews, while recognising the 
educational value of such a commitment; 
having listened to the papers delivered by Professor Lucio Bizzini on 
"Generations and Doping "and by Professor Antonio Daino on "Y oungsters 
and Doping", after they processed the data extracted from about 4,000 
questionnaires collected from more than one hundred fifty C lubs in Euro
pean and American countries; 
expressed its satisfaction for the increased participation of most Districts in 
the in-depth examination and dissemination of crucial themes on the 
youngsters' sports world; 
emphasised the ratification of the innovative organisation mode) tested for 
the first time at the X International Congress in Avignon and used also at 
the Palermo Congress; 
having realised that it is necessary to find and implement proper conditions 
and procedures to translate the contents of the Resolutions into actions; 
having listened to the introductory paper on "Sport and Society" by the U .  
N. Vice President, Alberto Scavarel l i ;  
having listened to  the papers by Professor Jean-Louis Boujon, President of 
the International School Sport Federation (www.schoolsport.org), on "Eth
ics and Doping", by Professor Eduardo De Rose, President of the Interna
tional Federation of Sports Medicine (www.fims.org), on "Health and Dop
ing", by Dr. Phil ippe Rochat, TAS Secretary General (www.tas.cas.org), on 
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"Law and Doping'', and by Dr. Maria Emi l ia Alvarez from the Montevideo 
University , on "Pedagogy of Prevention"; 
having examined reports by co-ordinators who attended the C lub meetings 
of the French, German, Spanish-Portuguese and Italian socio-l inguistic 
groups, summarising the written and oral contributions made by conferees 
passed the fol lowing Declaration. 

Sports Ethics 

I. Sports ethics is  the expression of three fundamentals in a human be
ing: freedom, truth and conscience. Their balance promotes respect for and 
acceptance of the Other as Another human being. 

I I .  Ethics is  fighting . lt requires courage and is the need 
- to cope with the disorders of a society distressed by relativistic and am
biguous 'ethics ' ,  supported only by the ideology of success at ail costs and 
by economic and physical benefits to be provided to a champion irrespec
tive of his level ;  
- to  attribute a meaning to  the fullness and richness of l ife .  In the presence 
of cynicism and double  morality accepted by some adults and by the media, 
some youngsters consider our days as meaningless; a Jack in the meaning 
of l ife is as cruel as the Jack of oxygen; it is asphyxia; 
- to go against the trend that may lead youngsters to run the risk of serving 
economic interests, flattery and compl icity. Youngsters consider sport as a 
universal language, but they have to be taught how to handle it . 

I I I .  Education and culture are the tuming points providing access to eth
ics and its code, seen as a set of ru les l inking together inner virtue and outer 
behaviour. 

IV.  Resorting to doping is cheating. I t  prejudices the other's right to 
compete on equal terms; it can deprive a fair p layer of competition results; 
it deceives the youngsters' hope and trust in truth and in future justice. 

V.  Doping must be rejected with no exceptions. In  fact: 
- tolerating a "special ethics" for high level sportsmen means not only ex
posing them to possible, sometimes lethal, psychophysical injuries in a near 
or distant future, but first of ail it means reintroducing a "double morality" 
for fictitious reasons (the need to ' integrate ' the organism with the energies 
spent because of physical strains which are not bearable without addiction; 
transfer of part of the "profits" to the so-cal led "poor" sports or to "pools of 
youngsters ' ;  etc . ) ;  
- tolerating a "special ethics" for top level sportsmen means authorising 
youngsters to imitate them when it cornes to doping, therefore perpetuating 
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in time the split between man's  dignity and sociabi l i ty, while favouring 
amoral search for success, with youngsters running even more serious 
health risks, since they Jack such teams expert in "measurements" that 
sometimes support a champion. 

VI .  Ethics needs constant concentration on values: values which have 
to be accepted and felt inside. Every young man's  destiny lies in his own 
hands: either in bondage or in hope. 

Sport has virtues: but these virtues have to be taught. Every member of 
Panathlon International shal l  undertake such an educational mission with 
youngsters. 

Sports Law 

1 .  Nowadays the regulations of the different Federations are fragmentary 
and in contrast with each other. Such a fragmentation causes confusion 
among athletes, and sometimes also among managers, as wel l as uncer
tainty among sporting and state judging organs. Moreover it is often felt  as 
source of unfairness because of the differences in handling similar cases. 

I I .  We must therefore attain a supranational harmony of ail laws, regula
tions and proceedings, that are binding for every component of the national 
and international sporting movement; 

I I I .  IOC is identified as the natural promoter of the co-ordination and 
harmonisation of ail regulations, with ail means available nowadays or that 
could be introduced in the future. 

IV. Managers of International Federations and especially the Managers 
of the most influential Federations have to be aware of and jointly respon
sible in this process, at least on the ethical level .  

V. Every component of the sports movement (not only athletes, but also 
doctors, coaches and managers) has to be involved and must undertake to 
disseminate and enact these regulations, which have a preventive, precep
tive and above ail dissuasive aim. 

VI. The same rigour and joint responsibil ity has to be present in subjects 
close to the sports movement, when they try to manipulate it and to exploit 
it for speculative and business purposes. 

VI I .  The harmonisation of sports regulations must aim at ensuring 
maximum efficacy and timely disciplinary sanctions, without excluding, 
and even emphasising the value of criminal sanctions, notwithstanding the 
impassable right to proceedings in compliance with the fundamental juridi
cal principles based on an individual 's  rights. 

VI I I .  Nations have to ensure efficacy and timeliness also in case of ap-
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peals against sport decisions, by accepting an International Arbitration 
Agreement. 

IX.  The main point in a responsible judgement on Doping is the uncon
ditional adoption of the definition of "Doping" expressed by the Anti
doping Code of the Olympie Movement: "Doping can be defined as 
1 .  the use of ail that (substance or method) which potentially damages the 
heal th of the athlete and/ or enhances his performance; 
2.  the presence in the athlete ' s  organism of a substance, or the ascertained 
application of one of the methods indicated in the l ist enclosed in this 
Code". 

X. Nations, together with sports organisations, have to ensure the en
forcement of the Human Rights Charter, also by financing Research and 
Anti-Doping Agencies and respecting their full  independence, in order to 
be present in sports-medical research which is constantly developing new 
substances and methodologies. 

X I .  The creation of an Ethics Commission, independent and authorita
tive, supervising and co-ordinating the different anti-doping actions, is to 
be ful ly supported. This Commission had been announced by IOC at the 
end of the Lausanne W orld Conference and had originally been suggested 
by Panathlon International in the 1 995 document "How to strengthen the 
unity of the Olympie Movement". 

X I I .  Sports Federations should hopefully fol low this example, subject to 
such Commissions being totally independent in terms of operational means 
and organisation, and with powers consistent with their timely and effective 
actions in the sporting world. 

Health and Prevention 

1 .  There is sufficient c linical and epidemiological evidence to affirm that 
the so-cal led doping substances have negative effects on the health. 

I I .  The use of doping substances h inders the full development of young
sters ' psychic and physical potentials. 

I I I .  Doping is a "global" issue, because it is a product of many factors, 
and "universal" because it goes beyond cultures. 

IV.  Fight against Doping must therefore start from ethical and educa
tional values and by emphasising Olympie values. 

V. The growing use of doping substances in our society does not justify 
doping in sport. 

VI .  Prevention of doping as a phenomenon has to consider ai l  aspects of 
a human being. 
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VII .  Preventive actions must aim at an education grounded on ethical 
values . 

V I I I .  Preventive actions are only effective if concerted and supported by 
ail social p layers. 

Panathlon International 

I. Panathlon International, because of i ts international organisation, its 
qual ified members, its pioneering action in the promotion of "Fair Play", its 
Statute of non-governmental organisation recognised by IOC is a funda
mental instrument for the promotion of the above values. 

I l .  The different organs of Panathlon International undertake to realise 
such a promotion through concrete, precise and co-ordinated actions. 

I l l .  The Central Board undertakes: 
a) to disseminate and to give value to this Resolution at the level of interna
tional institutions, organisations and associations; 
b) to strengthen already existing relations in this field and to establish new 
collaborations on the same level. 

IV. Govemors and the delegates responsible for the co-ordination of the 
C lub activities on the territory and for their international connections, un
dertake : 
a) to disseminate, promote and enforce this resolution among authorities on 
the same level, 
b)  to support and verify the actions of each single C lub. 

V. Panathlon International C lubs undertake: 
a) to draw up their own manifesta promulgating in c lear, committed and de
termined terms the principles fixed in this Resolution; 
b)  to identi fy and support the message according to the characteristic fea
tures of addressees; 
c) to open, based on local opportunities, easi ly accessible communication 
l ines and service networks with social and institutional real ities to accom
plish the mission described herein; 
d) to examine the results of their actions, even from a quality point of view, 
and present it to the Governor and to the General Secretariat of Panathlon 
International within eighteen months. 

VI .  Every member of Panathlon International shall personal ly undertake 
to be a promoter and active player in the prevention and fight against dop
ing. 

The fui fi lment of such a commitment wi l l  be crucial for the success of 
this Resolution. 
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6. Venice: Final Resolution XIII Congress 

Panathlon International at its congress in Venice, city in which the first 
c lub was formed in 1 95 1  
having listened to the paper on the significance of its first fifty years of his
tory, the observations on the international historiographical research de
voted to sports developments in the second half of the 201h century, as well 
to the activities of European and American clubs, and of the movement, in 
the service of sport, intended as a means towards the development and ad
vancement of the individual and solidarity between men and peoples; 
having heard the debate between representatives from major Italian TVs 
and papers on past, present and future relationships between the media and 
sport; 
having observed the current l ively, l ife and future prospects of clubs in the 
different socio-linguistic and cultural areas, testified by participants in the 
final round table 
pays homage to the memory of its founders and first protagonists who an
ticipated the "world consanguinity" of sport and managed to group in a sin
gle, international family, testimonies from ail disciplines united by the edu
cational, amicable, community values of a ludic, competitive sports prac
tice; 
confirms the well-founded validity and the pressing topicality of this asso
ciation' s constitutional ai ms: first of ail the safeguard and promotion of the 
ethics of responsibi l ity and of solidarity; in-depth study and diffusion of the 
cultural vocation; the choice and safeguard of fair p lay as life customs, also 
in sports practice and management; 
having noticed with satisfaction the cultural development and the sensitis-
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ing capabi l ities this association bas achieved in obtaining the participation 
of more than 37 professors from European and American universities, as 
well as of Presidents from international sports federations, Olympie acad
emies and research institutions of high scientific value from the two conti
nents in the historiographical investigation called J\Venice Project 200 1 J\; 
expresses its satisfaction with the microcosms of those clubs and districts 
that with their on-field actions traced the real, active history of Panathlon 
International; 
declares its gratitude to experts who accepted to cooperate in this interdis
ciplinary investigation as volunteers, since they shared the same objectives; 
hopes that top international sports and political organisations, together with 
economic agencies that recognise sport 's  social and cultural values in our 
post-modern society, and Panathlon clubs may sponsor the publication of 
the proceedings resulting from this investigation, so that such work may be 
disseminated and may also reach both the members and archives of these 
organisations, the national Olympie academies and Olympie committees, 
national and international sports federations, governments and their minis
tries of education and sport, and universities; 
affirms and undertakes to systematically apply the following principles at 
ai l  levels :  

1 .  Individual and col lective sport must maintain its characteristic feature 
of expressing man's  freedom, creativity and lucidity; 

I I .  Practising a sport means accepting its rules, as long as they are com
patible with the individual 's dignity, respect of others, true results; 

I I I .  Parents, trainers, managers must educate youngsters to life, clubs in
spired by this principle must declare, in the first article of their Statute, this 
ethical and sol idaristic aim, and fix ail consequent rules; 

IV. Schools, at ail levels, must acknowledge and recognise that sport, if 
correctly intended, is of high educational value; 

V. Every supranational, political Community and every Nation must 
make homogeneous laws to fight both physical and psychological violence 
resulting from sport, biological manipulation and corruption in the sporting 
world; 

VI. Sport sponsorship has become fundamental to meet the financial 
requirements of smal l  and big sports associations; sports entrepreneurs 
should be sensible enough to adjust their economic funds to the social 
context in which they operate and political communities must meet this 
requirement; sports organisations, on the other hand, must exercise their 
prerogatives regarding objectives, rules and management of sports activi
ties; 

VII. Developments in and around sport, that characterised and some-
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times negatively influenced the second half of the 201h century have not at 
al l  ended 

Panath lon 
must devote all the competence and energy of its members both at interna
tional and local level, to the analysis and prevention, or must support de
veloping phenomena through concrete initiatives that may have an impact: 
- on the drafting of laws, 
- on constitutions and on university courses on sport, 
- on the attitudes of the media 
against all substantial and lexical deviation, on a fair sport, 
favouring fair p lay and the so-cal led "minor" sports, 
promoting sport among the disabled, and a correct information of the public 
opinion also on the profiles, needs and social consequences of sport for ail . 
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7. Base!: Final Resolution XIV Congress 

Panathletes in action 

The l 4th Congress of Panathlon International meeting in Base! from 3 
to 5 July 2003, discussed « Education through Sport and within Sport », the 
2004 topic of the European Union. 

Having heard the reports by MP Adolf OGI, former resident of the 
Swiss Confederation and current persona! advisor of the United Nations 
Secretary-General,  of P . I .  Cultural Commission Chairman, Antonio 
Spallino, and of Professors A ledda, Odermatt, Pfister, Rezgui, 
considering the proposais submitted by the attending c lubs through the 
summaries of the 4 co-ordinators of P . I .  ' s  socio-cultural areas, as well as 
the reports on the special actions, presented at the round table chaired by 
Lucio Bizzini at the end of the congress works, passed the following Reso
lution: 

Panathlon International 
1 .  Underlines, in compliance with the principles reported in art.3 . 1 of the 

Constitution and in agreement with the impulse given by the United Na
tions representative to the role of sport as a tool favouring a person's de
velopment and peace among ail peoples. 

I I .  Expresses deep concern for the growing gap between the positive 
process of acceptance of sport ' s  world rules and the negative process of an 
uncontrol led development of business "globalisation". This second phe
nomenon causes in emerging societies an increase in socioeconomic imbal
ance that creates large areas of poverty, therefore preventing access to right 
of citizenship. Consequently c lubs and districts are invited to fight so that 
ethics may once again prevail over ail man 's  actions. 

I l l .  Confirms the bel ief that the school is the essential centre for promot
ing culture, also through the teaching of sport. Consequently denounces the 
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serious risk in the trend that tends to reduce in many nations the number of 
school hours devoted to physical-motor activity and sports education. 

For this reason we recommend clubs to become the school 's  privi leged 
interlocutors, at ail levels, to co-operate in promoting sport's ethical
pedagogical values for the education both of the individual and of society. 

IV. Having noticed the existing imbalance between women's  participa
tion at ail sporting levels and women's  representatives, in managerial of
fices, encourages c lubs to regularly promote the positive process currently 
in progress within P . I .  to increase women 's  membership also in managerial 
positions. 

V. Reaffirms the importance of sport as a tool to develop the personality 
and potential of the differently abled persons and as a vehicle to become 
aware of reality. 

VI .  Urges c lubs 
- to examine in depth the delicate, complex reality of an increasingly multi
cultural society in the different Countries, following the migratory fiows 
generated also by sport, 
- to identify within their societies the mechanisms favouring mutual accep
tance of different cultures. 

VI I .  Stresses that there is no contradiction between socialisation and 
competitive issues in sport; both are educational and essential components 
of this practice. 

VI I I .  Hopes that the pioneering actions reported in the round table at the 
end of the congress works may be emulated by others. 

IX.  Asks the Central Board to decide whether the l 5th Congress should 
discuss one or more topics we identified today and should take the latter 
into account when choosing the site for the next congress. 

X. Urges every member, c lub and district to plan, accomplish and to 
support with documentary evidence, in compliance with the principle re
ported in art. 4.5 of the statute, the corresponding actions in the course of 
the July 2003 /June 2005 two-year period. 

XI .  Asks the Central Board to timely provide c lubs with the necessary 
criteria for the documents on the actions enounced in this resolution and for 
applying the related assessment parameters. 

XI I .  Recommends to publish, in P . I .  "Booklet" series, the congress pro
ceedings, including the sheets where co-ordinators Correa, Monroche, 
Odaglia and Sponring summarised the proposais resulting from the works 
of the c lubs divided according to their socio-cultural area. 
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8. Panathlon International Declaration on Ethics in 

Youth Sport* 

This declaration represents our commitment to go beyond discussion 
and to establ ish c lear rules of conduct in the pursuit of the positive values 
in youth sport. We declare that: 
1 .  we wil l  promote the positive values in youth sport more actively with 
sustained effort and good planning 
- in training and competition we wi l l  aim for four major objectives in a bal
anced way: the development of motor (technical, tactical) competence, a 
healthy and safe competitive style, a positive self-concept, and good social 
ski lis. In this we wi l l  be guided by the needs of chi ldren 
- we believe that striving to excel and to win and to experience both success 
and pleasure, and failure and frustration, are all part and parce! of competi
tive sport. We wi l l  give chi ldren the opportunity to cultivate and to inte
grate (within the structure, the rules and the l imits of the game) this in their 
performance and wi l l  help them to manage their emotions 
- we wi l l  give special attention to the guidance and education of children 
according to those models which value ethical and humanistic principles in 
general and fair-play in sport in particular 
- we will ensure that children are included in the decision making about their sport 
2 .  we wil l  continue our effort to eliminate al l  forms of discrimination in 
youth sport. 

This coheres with the fundamental ethical principle of equality, which requires 
social justice, and equal distribution of resources. Late developers, the disabled and 
Jess talented children will be offered sirnilar chances to practise sport and be given 
the same professional attention available to early developers, able-bodied, and more 
talented children without discrimination by gender, race or culture 
3 .  we recognise and adopt the fact that sports also can produce negative effects 

·Gand, 24•h September 2004. 
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and that preventive and curative measures are needed to protect children 
- we wi l l  maximise the children ' s  psychological and physical health 
through our efforts to prevent cheating, doping, abuse and exploitation, and 
to help children to overcome the possible negative effects of these 
- we accept that the importance of chi ldren 's social environment and of the 
motivational cl imate is sti l l  underestimated. We wi l l  therefore develop, 
adopt and implement a code of conduct with clearly defined responsibi l ities 
for ail stakeholders in the network around youth sport: sport goveming 
bodies, sport leaders, parents, educators, trainers, sport managers, adminis
trators, medical doctors, physical therapists, dieticians, psychologists, top 
athletes, children themselves, etc. 
- we strongly recommend that the establ ishment of bodies on appropriate 
levels to govem this code should be seriously considered 
4. we encourage registration and accreditation systems for trainers and coaches 
- we welcome the support of sponsors and media but bel ieve that this sup
port should  be in accordance with the major objectives of youth sport 
- we welcome sponsorship from organisations and companies only when 
this does not conflict with the pedagogical process, the ethical basis of 
sport and the major objectives of youth sport 
- we believe that the function of the media is not only to be re-active, i .e .  
holding the mirror up to the problems of our society, but also to be pro
active, i .e .  stimulating, educational and innovative 
5. we therefore formal ly endorse 'The Panathlon Charter on the Rights of 
the Child in  Sport ' .  Ali children have the right: 
-to practise sports 
- to enjoy themselves and to p lay 
- to l ive in a healthy environment 
- to be treated with dignity 
- to be trained and coached by competent people 
- to take part in training that is adapted to their age, individual rhythm and 
competence 
- to match themselves against children of the same level in a sui table competition 
- to practise sport in safe conditions 
- to rest 
- to have the opportunity to become a champion, or not to be a champion 

Ali this can only be achieved when govemments, sports federations, 
sports agencies, sports goods industries, media, business, sport scientists, 
sport managers, trainers, parents and children endorse this Declaration. • 

· Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D. l .P . )  Genève; Copyright Dec
laration: Panathlon International. 
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9. Parma: Final Resolution XV Congress 

The XV Congress of P . I . ,  held in Panna ( I )  from 2 to 4 June 2005, dis
cussed the tapies "Volunteers in Sport" and "Cultural Diversities and 
Sport". 

After hearing the introductory paper, having acknowledged contribu
tions from speakers and co-ordinators, having collected indications that 
emerged during discussion with club representatives, approved the "Final 
Resolution " as summarised by Panathlon International President's  Com
mittee: 
notwithstanding that the founding principles of Panathlon ' s  movement 
sanctioned in the statute: 
- establ ish that ail members are "volunteers"; 
- affinn that sport is "a means towards the development and advancement 
of the individual and sol idarity between men and peoples " in particular 
through services for the more disadvantaged categories; 
- provide for the promotion of cultural and sporting activities through stud
ies and researches, in collaboration with cultural and pub l ic organisations 
and sports managers; 
invites to privilege the fol lowing actions, besides those equally qualifying 
that c lubs and govemors may autonomously implement in their areas: 
1 .  promotion, with other organisations from the local or regional ,  adminis
trative, political and/or sporting world, of initiatives aimed at training vol
unteers and inspired by P . I .  cultural-ethical values; 
2 .  identification of some sort of recognition and persona) satisfaction for 
volunteers who devote their time and competence to implement the c lub 's  
physical -sporting activities; 
3. promotion and encouragement of women participation in the manage
ment of sports voluntary work, due to their specific human sensitivity; 
4. awareness of local and national institutions, of the media and the sport
ing world on the importance of voluntary work, to guarantee for everybody, 
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including the differently abled, an ethically correct physical -sporting activ
ity; 
5. active participation impacting laws and govemment actions, at different 
public levels, on the status of volunteers; 
6. encourage public institutions, schools  and sports clubs to promote physi
cal-sporting activities, as a further vehicle of social integration between the 
different ethnie groups in that area. 
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1 0. Antwerp: Final Resolution of the XVI Congress* 

1 .  Panathlon International wishes to acknowledge existing good practice 
and to recognise the majority of workers who do a wonderful  job in youth 
sport. 

2. Panathlon International also acknowledges negative trends and aber
rations in youth sport; but resists defeatism and urges those who in recent 
years have been confronted with the excesses of sport, to identify the un
derlying mechanisms and to think and work together on viable solutions. 

3. Panathlon International is concerned with the Youth Olympie Garnes. 
Panathlon International does not want to miss the opportunity for the facili
tation of positive outcomes but fears at the same time that this event may 
unwittingly become a potential catalyst that aggravates existing problems. 
Panathlon International offers the IOC its services to maximise the poten
tial for positive effects and to reduce or prevent the potential risks. 

4. Panathlon International wants to stress the important position and role 
of sport managers. Their responsibi l ity includes not only administrative 
tasks but also cultural,  moral, educational and social issues. A specific con
tinuing education for managers including these issues is recommended. 

5. Panathlon International is well aware that the problems in youth sport 
are so broad and fundamental that local action alone wi l l  no longer have 
sufficient effect. The International level must be addressed to guarantee the 
effectiveness of any action. 

6. Panathlon International <lares to hope that the sport world is now open 
to a broad debate, towards which the recommendations in our Declaration 
on Ethics in Youth Sport are basic steps. 

7. Panathlon International intends to be active in the implementation of 
these recommendations. 

• 22"d - 23 rd N ovember 2007. 
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The first action is to infonn bath Panathlon Members and ail stake
holders in the sport sector, and to ask them to endorse the declaration. 

The second action is to stimulate, faci l itate and monitor, with sustained 
effort and good planning, the implementation of the various elements 
within the organisations that endorsed the declaration. Because the manag
ers should take the lead in this, Panathlon International wishes to give pri
ority to the establ ishment of an active " integrity" policy in each Interna
tional and National Sport Organisation . 

The third action is to create a Panathlon Observatory on Youth Sports 
Activities aimed at spreading and implementing our recommendations, to 
notify ail initiatives supporting the Rights of the Chi Id in Sport, to infonn 
ail educational approaches aimed at preventing excesses in youth sport, 
such as intensive training, doping, violence, abuse, etc. ,  and to col lect and 
promote publ ications, articles, conferences in ail schools of any level, Uni
versities, websites of associations, sports centres, working in favour of our 
recommendations. 

The fourth action is to in volve the mass media in giving priority to the 
cultural, ethical and fair play values of sport. Al i  initiatives taken by 
Panathlon International and those of other similar organisations in this sec
tor should be spread and discussed. 

8 .  Panathlon International would l ike to see an open and unprejudiced 
discussion on the impact of new and future developments in medical tech
nologies in sport. We must consider how to relate to core ethical issues -
such as for instance fairness, autonomy, distributive justice and gender eq
uity - in a future scenario in which a large part of the population might be 
genetical ly enhanced. 
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1 1 . Ilaria Bertolla 

Back in February 2007, I was attending my first year at University, 
when they called me to take part in a Round Table, at the Art School, Liceo 
Artistico di Carrara, my hometown. I didn' t  know exactly what it was, I 
only knew that it had to do with the theme of a competition that I had won 
the previous year, a l iterary-art competition organised by the Carrara and 
Massa Panathlon C lub, in which some students from my c lass had taken 
part. That year, white I was attending my last year at h igh school, l decided 
to take part. l was partly encouraged by my teacher and partly attracted by 
the theme. In my essay, written quite quickly and without re-reading it, I 
simply told my sporting experience, by then ended, but that had taught me 
many things: more than 1 0  years of karate, at competitive level, but even 
more important, more than 1 0  years in the world of sport, where I had 
found another family, I had establ ished important relationships and I had 
grown. W ords had corne to me naturally, I did not need much time, because 
1 did not have to think too much to what I was writing, there were no right 
or wrong things, 1 simply reported my emotions every time 1 left the 
changing room, when I competed, when 1 trained and when I went back 
home. 

On 1 7  February, other young people had been invited to that Round Ta
ble; l ike me they had won the graphic/literary/art competition in the years 
2004105106 or had won the student/athlete award from 1 998 to 2006. The 
Carrara-Massa Panathlon Club President, Paolo Dazzi, managed to gather 
in the Great Hal l  of the School about 1 5  students. Before us there were a 
couple of classes from that school ,  together with the Headmaster and some 
Panathlon authorities. 

We simply had to speak among ourselves on the values of sport in 
which we believed. 

Since my essay had won the latest competition and had also obtained 
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important recognitions at national level, they appointed me as chairperson 
of the Round Table. 

It was a friendly cl imate. We ai l  discussed sport, focusing on what were 
to be the most important aspects: fair play, a means for growing, social is
ing, an important source for our health etc . . .  We were ail  on the same 
wavelength. 

Our adventure started after that day. 
Paolo Dazzi decided to involve us, as far as possible, and so we man

aged to create a work group and, thanks to the support of the Senior C lub, 
together we managed to create our own art/literary competition: a competi
tion organised by young people for young people and assessed by young 
people. The competition was in memory of Giancarlo Lagomarsini .  

Since the group was working well  together, we were asked to found the 
Junior Panathlon Club, one year after the experience of the Round Table.  I 
was appointed President and Luca Marchi Secretary. 

Our group, at the time consisting of 20 young people, and a work group 
of ten elements, supported and cooperated with the Senior Panathlon in the 
organisation and assessment of the l iterary/art competition, and continued 
formulating the Lagomarsini competition now at its 3rd edition. 

In December 2008, I decided, however, it was time for a change in the 
activity of our Junior Club: belonging to this group gave us the opportunity 
to voice our opinion and penetrate inside schools and sports c lubs; to do 
something useful for our society and, above ail ,  for young people l ike us. 
And hence the idea to launch and develop a training/prevention/awareness 
campaign against doping. 

After informing President Paolo Dazzi on my initiative and having ob
tained, as usual ,  his ful l  support and enthusiasm, 1 called ail the young peo
ple and launched my idea, hoping in their collaboration. The project I had 
developed was based on several points to be tackled in the course of time: 
first of ai l  doping was an issue we hear a lot about, but know very l ittle 
about it, so it would have been useless to discuss it in a hasty way, without 
reasoning on it, and prior to a real campaign, it was important to open the 
discussion within our Junior C lub; once we understood the fundamental 
points to be dealt with, we wrote down a few quick notions, to be included 
in a leaflet/brochure; at this point we went into the heart of the project 
through a series of meetings with children and students at their school, with 
the two-fold aim of a statistical survey for us (we distributed questionnaires 
to students before the meeting) and a prevention and awareness campaign 
targeting these youngsters; at the end of the meetings we processed the data 
and communicated the results at a conference we organised, with the sup
port of our Sponsor C lub. 
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The youngsters were thri l led, and we divided the different tasks: each 
one of us examined a specific aspect of the problem and during the subse
quent days we discussed them ai l  together. For the whole of 2009 we met 
once a month, and we analysed doping by focusing mainly on ethical, 
medical, psycho-pedagogical, motivational, legal issues etc. 

At the end of the meetings we drew the conclusions and identified cru
cial points, that we included in our leatlet. We also wrote down a question
naire : 8 simple, persona! questions, that allowed us to understand how 
much the different age groups knew about doping. 

Thanks to the support of CONI ,  we finally started the meetings in Apri l 
20 1 0  with the 51h grade students of e lementary schools. These meetings 
proved to be more interesting than expected: chi ldren responded actively 
and thanks to the questionnaire we managed to keep their attention for one 
hour and arouse their curiosity to leam more on this subject. 

So far we have spoken with about 1 OO chi ldren, who wi l l  be more than 
200 by the time we end our meetings with e lementary schools. 

As a next step we intend to continue going to schools: in October and 
November we wi l l  be involved in lower and upper secondary schools. In 
the meanwhi le, thanks to the support of CONI and of the Senior Club, we 
are trying to penetrate sports c lubs to speak with 1 1 - 1 6  year-olds. 

At the end of ail these meetings, we shall process ai l  data, draw our 
conclusions and report everything at a Dinner-meeting or Conference. 

From what we have said so far it is c lear that I did not choose between 
Senior and Junior Club :  I joined Panathlon from a "back door", and when I 
was asked to take part in the work group and then to found the Junior C lub, 
l was thri l led. 

The Club Presidency was a natural consequence: partly for the victory 
of the competit ion but, above al l ,  it was wanted by the other Club mem
bers. 

lt is equal ly c lear that our relations with the Senior C lub are good, we 
are constantly in touch, although we are free in our work. 

As a student of medicine, my future initiatives wi l l  aim at promoting 
health and sport. 

At the end of our project on doping, that practically lasted two years, l 
hope that our success may be so resounding that we' l l  be encouraged to 
continue along this path, and 1 do not exclude that also 20 1 1  wi l l  be dedi
cated to promote this campaign, possibly extending to other age groups or 
groups of people. 
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12. Stresa: Final Recommendations of the XVII 

Congress * 

"The p rimacy of Ethics" 
Facing challenges and responsibilities in contemporary sport 

Panathlon International Clubs, after l istening and discussing the speeches 
presented, acknowledge the need to activate a Repository on ethics in sport. 
Panathlon International, continuing what was defined during the congress in 
Antwerp, invites and commits ail its structures to spread the existing good 
practices, research and regulations of different countries in order to reach a 
higher level of sport ethics. In particular Panathlon International : 

1 .  Recommends general guidelines for the elaboration of an ethics 
management policy. The implementation of this policy remains the respon
sibil ity of ail stakeholders (parents, managers, trainers, etc. )  in sport or
ganizations. 

2 .  Recommends that an ethics management policy should include 
both the active promotion of positive values and the preservation of the in
tegrity of sport as such as wel l  as the integrity of ail its stakeholders. 

3. Considers the ' Charter of Children's Rights in Sport' & the 
' Panathlon Declaration on Ethics in Y ou th Sports' good starting points to 
implement ethical policies in sport organizations. The key challenge for 
Panathlon International is to ensure its policies are enacted in practice. 

4. Recommends that special attention should be paid to other support
ing strategies for thinking critically about how to deal with complicated 
ethical dilemmas that often arise in sports, in addition to the implementa
tion of a code of conduct. 

5. Wants to stress the importance of changing skeptical and defensive 
beliefs and attitudes on the idea of an eth ics management policy . 

• 1 4•h - 1 5'" May 20 1 0. 
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6. Is developing an Observatory (Repository) of good sport ethical 
practices the purpose of which is to monitor their implementation. 

7. Seeks to establ ish partnerships with other academic and practice 
oriented ethical associations. 

8. Calls for the sport world to become more self-retlective and self
critical. 

9 .  Finally proposes that future developments of sport must focus on 
education for youth and on ethical responsibi l ity of sports organizations. 
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1 3. District Switzerland 

District Switzerland sent us a note, that we hereinafter publ ish, for your 
information, clearly highlighting criticisms, in some cases also severe, ad
dressed to Panathlon management, accused of being excessively "ltalian
ised", and cal l ing out loud for principals of autonomy and independence, 
that characterise Switzerland and do not disdain secessionist intents. 

It is not our task to evaluate if these statements are more or less right or 
justifiable. We let readers decide. We only wish to report official data pro
vided by Panathlon at the beginning of 20 1 0  on its composition, the inter
pretation of which wi l l  provide the necessary c larification on the "conflict" 
reported by our Swiss friends. 

Total number of C lubs 258 of which: 
1 66 (64.34%) Italian 
30 ( 1 1 .62%) Swiss 

Total number of Members 1 1 ,430 of which: 
8,447 (73.90%) Italian 
1 ,503 ( 1 3 . 1 5%) Swiss 

We also wish to specify that there is no Swiss Panathlon, but a District 
Switzerland that is sti l l  part of Panathlon International. 

Whoever is interested can draw its conclusions from the above. 

The Life of Panathlon Movement in Switzerland from 1 992 to 

20 1 0  

During these years, l ife within the 1 Oth District was characterised by 
two major currents of thought within Panathlon. 

1 .  l t  is essential to specify that ai l  District C lubs are loyal to Panathlon 
fundamental values. At their meetings, they almost always and under dif-

1 3 1  



ferent forrns, undertook to fol low the fil rouge of Panathlon act1v1t1es 
aimed at promoting a sound sports education for young people and a sports 
ethics based on Fair P lay. They do this based on their regional and lan
guage specificities. 

2 .  The l ife of Districts and Clubs is also characterised by difficulties in 
relations with Panathlon International (P . I . )  and its central management. 
For Switzerland, the adjective " International" means "that it is organised 
among different Nations". 

P . I .  Statute, widely supported by the overwhelming majority of ltalian 
C lubs, aims at a centralised, international organisation, where ai l Clubs, ir
respective of their national i ty,  are dependent in administrative terrns and 
for the objectives to be pursued. The Presidency has its office in ltaly and 
its Secretariat in Rapallo. 

In  practice it is an important conflict of political culture, as Switzerland 
is strongly attached to its independence. 

C lubs do not appreciate being directly subordinated to P . I .  management 
and the District Government is in an ambiguous situation between the 
C lubs and the operating centre. This political, cultural misunderstanding is 
at the basis of the fight of the 1 01h District to obtain autonomy while re
maining l inked to Panathlon Movement that wi l l  be based on National 
Panathlons. This problem wi l l  be of concern for the different govemors in 
office during this period, under the pressure of C lubs up to 2007. 

In 1 992 the 1 Oth District elected at its guide Geo Balmel l i ,  from the 
Lugano Panathlon Club. The fact that he was an Italian native speaker al
lowed him to ease the tension in the relations with P . I . ,  rather storrny with 
his predecessor Auguste Schubiger from the Zürich Panathlon C lub. 

In his declaration at the District Assembly of 23 March 1 994, Governor 
Balmell i  c learly i l lustrated his vision on the District l ife: "Clubs undertake 
in their Cantons, Regions and Cities to promote sports education. They or
ganise actions aimed at promoting a healthy sport for young people. 
Panathlon l ives starting from its base, according to a bottom-up approach 
and not vice versa. Clubs are very much in l ine with Panathlon Interna
tional". 

In  1 995, Urs Baumgartner, from the Biel/Bienne Panathlon C lub suc
ceeded Geo Balmel l i  in the office of District Govemor. 

At the beginning of his mandate he considered that P . 1 .  documents were 
hardly known at District and Club level. Directives were the same for ail 
Districts in the world. Political, cultural and sporting specificities of each 
nation were not taken into consideration. In Switzerland, Panathlon gained 
its strength from C lubs, where some actions were exemplary. 

In 1 997, and for the first time, the Governor attended as an observer the 
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"Sports Parl iament" sessions organised by the Swiss Olympie Association. 
On that occasion he met Federal Board member Adolf Ogi, Head of the 
Federal Department of Defense, Civil Protection and Sports, a Panathlete 
from the Bern Panathlon C lub, who based his work on Panathlon. He be
l ieved that we should agree on precise objectives. 

In this same year 1 997, six years after the adoption of the new P . J .  Stat
u te, the Governor deemed that general conditions specific for Italy were not 
the same as those that have to be faced by Switzerland. Many Clubs found 
it difficult to consider that they belonged to an international or national or
ganisation. He did not appreciate the fact that he was infonned and re
ceived the documents at the same time as the Clubs. The directives, con
ceived by P . J .  on an international basis could not be appl ied and should be 
fonnulated according to national objectives. These should then be ac
knowledged and applied by Clubs at the level of Cantons, Regions and 
Towns. The Governor's  position was delicate and had to be revisited to as
sign him an operative function, recognised by Clubs and accepted by P. I . ,  
this was only possible if  the directives reached him first, to allow him to 
adapt them for the Clubs, taking into consideration the specificity of the 
Country. 

During his mandate he had numerous meetings with personal ities from 
the Swiss sports world, besides those in the course of his visits to ail Dis
trict Clubs. 

In 2000, at the end of his mandate, he was convinced that he belonged 
to an international organisation, as long as he found solutions so that C lubs 
and their members could understand P . J .  desires. He believed that actions 
shared by the Clubs and the District had to be implemented. He invited 
Swiss Panathletes to set a mode! for solidarity in sport. 

In the same year 2000 the District Assembly appointed a new Governor 
in the persan of Jean Pierre Largo from the Freiburg Panathlon C lub. 
Aware of his demanding task, after consulting P . J .  Swiss Directors, he de
cided to create a District committee. To ensure its efficacy, he divided the 
District into 3 Regions, by taking into account the political, geographical 
and Ianguage features of the Swiss Cantons. He obtained the participation 
of the Club Past-presidents that he appointed as regional delegates, with 
delegation to actions, to the Secretariat, to the Treasury and looked for a 
communication manager. 

He fixed a plan of long tenn activities: 
- ail C lubs shall share a unity of thought based on Panathlon 's ideals and 
shall  become a great family within the District; 
- activities at District and Club level shal l  protect sports ethics, promote 
youth sports education and Fair Play and shal l fight Doping. 
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He also fixed a p lan of totally permanent activities, in perfect l ine with 
the fil rouge of activities val id for Panathlon Movement, such as those pro
posed by P . I .  Cultural Commission in the years 1 984/ 1 997 and that remain 
val id. 

In  2003, the Governor asked C lubs to organise a public debate on a 
sports theme outside ordinary monthly meetings or in the course of one of 
them. He asked to invite school and sports political authorities. 

During the years of his mandate he had constant contacts with Swiss 
sports authorities and on 6 November 2002 for the first time he took part in 
the "Sports Parliament" (i.e. the assembly of federation delegates belonging 
to the Swiss Olympie Association). Our 1 01h District was admitted since it 
is an organisation belonging to SOA. The statute is simi lar to that l inking 
P . I .  to IOC. 

He was also in contact with authorities to see up to what extent the Dis
trict could undertake common actions in favour of youth sports education. 
In 2004, Governor Largo was re-elected at the head of the 1 Oth District up 
to the end of 2007. His efforts were appreciated by most C lubs. 

During his mandate as 1 Oth District Governor, he made several attempts 
with P . I .  Central Board and with the Governors' Committee, to explain our 
Districts claims to obtain the autonomy requested by the great majority of 
Swiss Clubs. 

In view of a revision of P . I .  Statutes, a Work Group was chaired by P,I ,  
Vice-President, Vic De Donder, a group within which Dario Kuster, from 
the Bern Panathlon C lub, p layed an important role, by defending the posi
tion of our District against the "Italian International" system. During P . J .  
2006 General Assembly the proposais of the Work Group, chaired by Vic 
de Donder and of the 1 Oth District, represented by Dario Kuster, supported 
by the Governor of the l 6th District (Austria - Germany) were rejected by 
the majority of the General Assembly. President Prandi,  however, recog
nised the need to restructure P . I .  organisation, but objected to a system 
simi lar to Sports Associations. He was in favour of maintaining the Asso
ciation of C lubs, but no longer objected to the creation of National Panath
lons. But these should not represent the interest of Clubs. The revision of 
the Statute therefore seemed a solution based on a compromise. This is 
never a vital solution. 

Our Governor' s  work, well supported by Dario Kuster, was partially 
rewarded by the fact that P . I .  new statute was accepted by the 2007 General 
Assembly. 

With the newly adopted Statute and Regulations, the 1 Oth District be
came Panathlon Switzerland plus the Principality of L iechtenstein (herein
after FL), second District of P . I .  with a President replacing the Governor. 
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ln 2008 the District Assembly appointed Urs Baumgartner as first 
President of District Switzerland + FL.  

Between 2008 and 20 1 0  he only presided over the Swiss Panathlon. At 
the beginning he faced the problems created by the new Statute that used as 
official languages l tal ian, English and French. So the majority of the Swiss 
Clubs that speak German, feel excluded, as in District Austria + Munich 
C lub. Given the one thousand German-speaking members within P . I . ,  the 
absence of documents and magazine in German is a difficult problem to 
salve. 

Since the problem exists, the administrative system is not compatible 
with volunteering. The difficulties met in the communication system, in re
lations, in the procedure used to cash membership fees and in the manage
ment of members are total ly inadequate to meet the needs of a C lub, with 
the consequence that most members do not comply with such procedure. 
We have to reach a level of organisation of Panathlon within our country 
that may create the conditions that al low us to manage the administrative 
business that the partial autonomy that has been granted allows us and 
whose imperfections we can identify. The President must now be supported 
by a Committee that wi l l  al low him to achieve the objectives meeting the 
requirements of al l  C lubs, while observing the fundamental values of 
Panathlon Movement. 

Ali the best for the future of Panathlon in Switzerland and in the Princi
pal ity of Liechtenstein, hoping that a solution may be found within P . I .  or
ganisation and that every Panathlete, wherever he is in the world, may re
member his duties deriving from the Panathlon Charter. This wi l l  be the 
only way to establish a Panathlon unity in the world. 
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* 

1 4. Report by Antonio Spallino to the Arezzo 
Panathlon Club 

"Panathlon International" in its last 20 years: 1 988 - 2009 

The Association was formed on 2 1  December 1 953  in Mi lan, with no
tarial deed, from the first seven c lubs created in Italy, based on the "idea" 
offered two years earlier by the "father" of the Venice C lub. On that occa
sion it was called "Panathlon l ta liano". 

Going against trends, it was the first "service c lub" born and formed in 
ltaly. Ali the others - "Rotary" ( 1 924), "Lions" ( 1 954), etc, - are of Anglo
Saxon origin. 

The genesis did not harm the expansion of "Panathlon Movement" both 
in Europe (the Swiss C lub of Lugano was formed on 1 4  February 1 954; 
that of Paris - characterised by many difficulties due to in-house prob
lems, in contrast, for example, with the subsequent Nice and Avignon c lubs 
- on 3 October 1 954) and in Central and South America. 

From those countries Panathlon "gained" fundamental contributions in 
terms of culture - and this is the case, just to mention one, of Henrique 
Nicolini and Almeida Rocha - and for organisation - of Walter Pérez. 

Passion for sport, is, in itself, a natural melting-pot. In the case of 
"Panathlon" the playful ,  competitive component has investigated into the 
requests of the cultural and unselfish components - IOC President, J .  A. 
Samaranch, affirmed that "Panathlon gives without asking for anything in 
retum". The fact that the International Assembly that in 1 960 changed 
Panathlon logo from "National" to "International" was held in the Fo
scol iana Hal l  at the University of Pavia, was no pure chance. 

Similarly, it was not by chance that the XV International Congress 

·P . I .  Past-president, Honorary Chairrnan of P . J .  Scientific-Cultural Commission, Vice
President of the International Comrnittee for Fair Play, Honorary President of "Centra di 
Cultura Scientifica A. Volta", Corno- ltaly. 
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(2005) on "Multicultural ism and Sport was held in the Multipurpose Facil
ity of Parma", just l ike the XVI Congress (2007), on "Ethics and Sport -
Youth and Managers", was held in the Great Hal l  of the Antwerp Univer
sity.  

More recently the "lectio magistralis (Lecture)" on "Ethics and Sport" 
was held in the Great Hall of Università Statale di Milano by International 
Past-president and Honorary Chairman of P . I .  Scientific-Cultural Commis
sion, Antonio Spal lino. 

Despite some reluctance inspired by the original "social-dinner mode!" 
of the clubs, younger members, in particular, increasingly felt the need to 
examine motivations for meeting and working together, for creating com
missions to study, plan and act together; for establ ishing contacts with in
stitutions in charge of the cultural "training" of the sports person, from the 
child to the elderly. 

In  this direction Panathlon is promoting "spreading of the spirit of sport 
inspired by fair play, as an element belonging to the culture of ai l  men and 
peoples" (art. 3, paragraph 1 ,  of the Statute). 

Study and awareness of themes concerning the "training of the social 
person" through sport soon became "knowledge" and promulgation of val
ues promoted by newly formed c lubs. This explained why "virtuous" clubs 
were progressively involved in systematic cooperation with public and pri
vate "agencies", devoted to the incessant, recurring process of changing 
collectivity into a beehive of projects of smal l  communities inspired by 
solidarity with weaker people and "equal opportunities" for everybody (art. 
3, paragraph 2) .  

At the end of l 980s, thanks to a new generation and renewed cultural 
management at the different levels as well as to new energies among its 
members, Panathlon placed itself among the rare subjects that promote, at 
ail times, socio-cultural values and as "sowers" of such values local ly: that 
is on the field. 

With this motivation the International Committee for (the promotion of) 
Fair Play in 1 999 awarded P . I .  with its top recognition, the «trophy for 
promotion» of a playful and cultural spirit in sport. 

The "fairness" of this award is justified by the fundamental recognitions 
published in the 4 volumes entitled "Sport. Ethics. Cultures" (2004), the 
book "Panathlon International - 40 years in the World of Sport" ( 1 99 1 ,  and 
the proceedings of the various international congresses that discussed 
"Sport and A. I .D.S ."  ( International Conference of Bologna, 1 992 - Booklet 
No. 1 ) ;  Sport and Diet'' - Reflections on the Barcelona Olympics (IX Inter
national Congress, Ancona, 1 993 - Booklet No. 5) ; "Adolescents and their 
Social Introduction through Sport (XI International Congress, Vienna 1 997 
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- Booklet No. 7) ;  "Sports, Ethics, Youngsters: the Shadow of Doping" ( XI I  
International Congress, Palermo, 1 999 - Booklet No .  8) ;  "Education and 
Sport" (XIV International Congress, Base!, 2003) ;  "Multicultural ism and 
Sport" (XV International Congress, Parma, 2005), alongside with the Pro
ceedings on "Volunteering in Youth Sport" (XV Congress, Parma, 2005) 

Besides the publications dedicated to congress proceedings, ail edited 
by Claudio Bertieri, P . I .  publ ished "on a joint initiative with UNESCO" the 
research "Ethics and Sport" by A. Morabia, commissioned by UNESCO. 

In agreement with C . I .F .P .  and in collaboration with UNESCO's Divi
sion of Youth and Sports Activities, P . I .  also publ ished the List of Trophies 
and Diplomas awarded by the Committee from 1 964 (year in which it was 
establ i shed) to 1 994, its update from 1 995 to 1 998, and, finally, their com
plete l i st from 1 964 to 2005.  

In 1 9951 1 996, our Magazine devoted two issues, edited by Sergio Giun
tini and Riccardo Grozio, to Sports Museums (when the official magazine 
"Museum" had only publ ished one) .  
In 2005, the Magazine publ ished the Conference Proceedings of the Euro
pean Committee for Sport History, edited by Angela Teja, Professor of 
Sports History at "La Sapienza" University, Rome, and dedicated wide 
coverage on sport for the "differently abled", aimed at their social integra
tion. 

This local "irrigation" of social practice and cultural components in 
sport is  unequalled, without diminishing the value of equally exemplary re
search and publications, such as, for example, the studies by Geneviéve 
Rai l ,  Christina Pociello, M ica! Attal i ,  Paolo De Nardis together with Anto
nio Mussino and Nicolo Porro: 

ln the last 20 years Panathlon International has been working and oper
ating on these models .  
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Board Members in the fast 20 years 

1 992-1 996 

President 
Past-president 
Honorary Member 
Vice-Presidents 

Board Members 

Secretary General 
Treasurer 

1 996-2000 

President 
Past-president 
Vice-Presidents 

Board Members 

Secretary General 

Treasurer 

Antonio Spall ino 
Sisto Favre 
Domenico Chiesa 
Henrique Nicolini 
Paolo Borghi 
Vittorio Adorni 
Edoardo Bertacchi 
Eros Costa 
José Pedro Damiani 
Carlo M. Giuffrè 
----> Franco Abella 
Giorgio Odaglia 
Antoine Paccaud 
François Terranova 
Roberto Peretti 
Walter Brutsche 

(Corno - I) 
( Rome- I )  
(Venice -I) 
(Sâo Paulo - BR) 
( Rome - 1 )  
(Parma - I) 
( Monza Brianza - I ) 
(Trapani - 1 )  
(Montevideo - U )  
(Valle d '  A o s  ta - 1 )  
(Gorizia - I) 
(Eastern Genoa - 1) 
(Yverdon- Les Bains - CH) 
( Paris - F) 
(Eastern Genoa -1) 
(Oberwall is - CH) 

Vittorio Adorni (Parma - 1) 
Antonio Spall ino (Corno - 1 )  
Paolo Borghi (Rome - 1 )  
Antoine Paccaud (Yverdon- Les Bains - CH) 
Fiorenzo Chieppi (Pavia - I )  
----> Sabino Sernia (Naples - l) 
Franco Abella (Gorizia - 1) 
Att i l io Bravi (Langhe - I) 
Sebastiào A. Correa de C. (Ribeirao Preto - BR) 
Antonio Lopizzo ( Potenza - I) 
Giorgio Odaglia (Eastern Genoa - I) 
Javier Ostos Mora (México Centre - MEX) 
Enrico Prandi ( Reggio Emilia - 1 )  
Fiorenzo Chieppi ( Pavia - 1 )  

----> Siropietro Quaroni (Pavia - I )  
Otto Bellwald (Oberwall is - CH) 
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2000-2004 

President 
Past-president 
Vice-President 
Vice-Presientffreasurer 
Board Members 

Secretary General 

2004-2008 

President 
Past-president 
Vice-President 

Board Members 

Secretary General 

Treasurer 

Vittorio Adomi (Parma - 1 )  
Antonio Spall ino (Corno - 1 )  
Enrico Prandi (Reggio Emilia - 1 )  
Otto Bel lwald (Oberwallis - CH) 
Giancarlo Barberis (La Spezia -1) 
Cipriano Barreto (Tenochtitlan - MEX) 
Prof.Rodolfo Carrera (Pavia - 1 )  
Sebastiào A.  Correa de C. (Ribeirao Preto - BR) 
Vic De Donder (Brussels - B) 
André L iaudat (Fribourg - CH) 
-> resign. P ierre Blatter (Valais Sion - CH) 
Dott.Antonio Lopizzo (Potenza - 1) 
Prof.Arrigo Marri (Gorizia - 1) 
Dott.Salvatore Tomatore (Caltanissetta - 1 )  
Siropietro Quaroni (Pavia - 1 )  

Enrico Prandi (Reggio Emilia - 1 )  
Vittorio Adomi (Parma - 1 )  
Maurizio Monego (Venice - 1 )  
Victor De Donder (Bruxelles - B )  
Giancarlo Barberis (La Spezia - 1 )  
Sergio Barbour (Sào Paulo - BR) 
Jean Pierre Gottschall (Lausanne - CH) 
Walter Perez Soto (Montevideo - ROU) 
Fortunato Santoro (Lucca - 1 )  
Renata Soliani (Corno - 1 )  
Giorgio Splendiani (L 'Aquila - 1 )  
Hans Zinsli (Chur und Umgebung - CH) 
Salvatore Tomatore (Caltanissetta - 1 )  
Siropietro Quaroni (Pavia - I )  
-> Sergio Allegrini (from 1 /9/08) (La Malpensa -1) 
René Hefti (Chur und Umgebung - CH) 
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2008-20 1 2  

President 
Past-president 
Vice-President 

Board Members 

Secretary General 
Treasurer 

Enrico Prandi (Reggio Emilia - 1 )  
Vittorio Adomi ( Parma - 1 )  
Walter Pérez Soto (Montevideo - ROU) 
--+ from 1 4/5/ 1 0  Jean P ierre Largo (Friburgo - CH) 
Paul De Broe (Brussels - B) 
--+ from 1 4/5/ 1 0  Sebastiào A.Corrêa De Carvalho 

Giuseppe G ianduia 
Marcello Marrocco 
Fortunato Santoro 
Renata Soliani 
Sergio Allegrini 
René Hefti 
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(Ribeirào Preto - BR 
(La Malpensa - 1 )  
(Lausanne - 1 )  
(Lucca - 1 )  
(Corno - 1 )  
(La Malpensa - 1 )  
(Chur und Umgebung - CH) 





.._ 
..,._ 
V, 

1 9 76 Octobe1; Venice: the Patriarch of Venice Albino Luciani, the future Pope John Paul 1, together with Domenico 

Chiesa and Aldo Mairano 
1 9 76, octobre, Venise: le Patriarche de Venise Albino Luciani, futur Pape Jean-Paul Ier, aux côtés de Domenico 

Chiesa et d 'A ldo Mairano 



1 993 Octobe1; Rome, VI Flambeau d 'Or: Jacques Rogge, future IOC President, 

receiving the Flambeau d 'Or award for promotion 
1 993, octobre, Rome, VIe Flambeau d 'Or: Jacques Rogge. futur Président du CIO, 
reçoit le Flambeau d 'Or pour la promotion 
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1 993 October. Rome, Vl Flambeau d 'Or: H.E. Juan Antonio Samaranch, unforget

table friend of Panathlon 
1 993, octobre, Rome, Vie Flambeau d 'Or: S.E. Juan Antonio Samaranch, ami inou
bliable du Panathlon 
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1 993 October, Rome, VJ Flambeau d 'Or: Flambeau d 'Honneur to Sisto Favre, who 

launched the idea of this Award 

1 993, octobre, Rome, Vie Flambeau d 'Or: Flambeau d 'Honneur à Sisto Favre, 
inventeur de ce Prix 
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1 99 7  Novembe1; Rome, Vil Flambeau d 'Or: Hans Erni receiving the Flambeau 

d 'Or for culture 
1 99 7, novembre, Rome, Vlle Flambeau d 'Or: Hans Erni reçoit le Flambeau d 'Or 

pour la culture 

1 99 7  Novembe1; Rome, VJJ Flambeau d 'Or: Edson Arantes do Nascimento, "Pelè ", 

receiving the Flambeau d 'Or for promotion 
1 99 7, novembre, Rome, Vile Flambeau d 'Or: Edson Arantes do Nascimento, 
"Pelé ", reçoit le Flambeau d 'Or pour la propagande 
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2001 October, Venice, Vlll Flambeau d 'Or: H.S.H. Prince Albert of Monaco receiving 
the Flambeau d 'Or for promotion 
2001, octobre, Venise, Ville Flambeau d 'Or: S.A .S. le Prince Albert de Monaco reçoit 

le Flambeau d 'Or pour la propagande 

2001 October, Venice, 50th Anniversary of Panathlon: President Vittorio Adorni 

awarding Maurizio Mon ego, organiser of the Venice days 
2001 ,  octobre, Venise, 50e Anniversaire du Panathlon: le Président Vittorio Adorni 

remet une récompense à Maurizio Monego, organisateur des journées vénitiennes 
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2005 March, Lausanne, Château de Vidy: Pl President s Committee meeting !OC 
President Jacques Rogge 

2005, mars, Lausanne, Château de Vidy: le Comité de Présidence du Pl rencontre 
le Président du CIO Jacques Rogge 
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2005 November, Rome, IX Flambeau d 'Or: Award Winners Gianna Angelopoulos 

Deskalaki (organisation), in charge of the organisation of the A thens Olympie 
Garnes; Sergey Bubka (promotion); Bruno Grandi (culture) ,  President of the 

International Federation of Gymnastics 
2005, novembre, Rome, IXe Flambeau d 'Or: les lauréats Gianna Angelopoulos 

Deskalaki (organisation), responsable de ! 'organisation des Jeux Olympiques 
d 'A thèm;s; Sergey Bubka (promotion); Bruno Grandi (culture), Président de la 
Fédération Internationale de Gymnastique 
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2006 Septembe1; Lima, VII Pan American Congress "State, Society and Sport " 

2006, septembre, Lima, VIIe Congrès Panaméricain "Etat, Société et Sport " 
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2007 November, Antwerp, XVI Congress "Ethics and Sport - Youth and Managers ": 
Speakers Pro/essor Claudio Marcello Tamburini (Univ. Stockholm), Dr. Michel 

Leglise, from IOC Medical Commission, Pro/essor Jim Pany (Univ. Leeds), 
Pro/essor Gorge Vigarello (Univ. Paris V), Pro/essor A .  Carlos Bramante (Univ. 

Sorocaba) with President Prandi and Secretary General Allegrini 
2007, novembre, Anvers, XVIe Congrès "Ethique et Sport - Jeunes et Dirigeants ": 

les orateurs Pr Claudio Marcello Tamburini (Université de Stockholm), Dr Michel 

Leglise (Commission Médicale du CIO), Pr Jim Parry (Université de Leeds), Pr Gorge 

Vigarello (Université de Paris V), Pr A .  Carlos Bramante (Université de Sorocaba), 
en compagnie du Président Prandi et du Secrétaire Général A llegrini 

2007 November, Antwerp, Awarding Ceremony of the Communication Award 

2007, novembre, Anvers, Remise du Prix Communication 
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2007 Novembe1; Antwerp, Awarding Ceremony of the Communication Award 

2007, novembre, A nvers, Remise du Prix Communication 
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2008 May, Sanremo, Conference: Sport and Tourism: "Emotions in Movement"  
2008, mai, Sanremo, Colloque Sport et Tourisme: "Emotions en mouvement " 

2008 May, Sanremo, 43rd P l. Elective Assembly: the newly elected international 
Board 
2008, mai, Sanremo, 43e Assemblée Elective du Pl: le Conseil international fraî
chement élu 
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2009 April, Sao Paulo, VIII Pan American Congress " The Youth Olympie Garnes, 
Singapore 201 0, an lOC initiative " and " The lntegration of Sport in the Cultural 
and Social Values of Emerging Countries " 

2009, avril, Sao Paulo, VIIIe Congrès Panaméricain "les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse, Singapour 2010, une initiative du CIO " et "l 'insertion du Sport dans l 'é
chelle des valeurs culturelles et sociales des Pays émergents " 

157 



2009 April, Sao Paulo, V/Il Pan American Congress: the hall crowded with 
University students 

2009, avril, Sao Paulo, Ville Congrès Panaméricain: le public nombreux de jeunes 

universitaires 
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2009 November, Rome, X Flambeau d 'Or Award winners: Hein Verbruggen for 

Organisation, Pro/essor Gudrun Doll-Tepper for culture, Oscar Pistoriusfor promotion 

2009, novembre, Rome, Xe Flambeau d 'Or: les lauréats Hein Verbruggen pour ! 'organi
sation, le Pr Dr Gudrun Doll-Tepper pour la culture, Oscar Pistorius pour la promotion 
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2010 October, Venice, VI international Graphie Art Competition: Award Winners 
2010, octobre, Venise, Vie Concours international d 'Arts Graphiques: les lauréats 
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Préface 

d' Enrico Prandi 

Dans la vie, tout passe, 
et pour conserver l 'usage des choses, 

même des plus utiles, il faut 
les ramener souvent à la mémoire 

des hommes, si nous ne voulons pas 
qu'elles perdent de leur importance 

Napoléon Laisné 

Historia est testis temporum, lux veritatis, 
vitae memoriae, magister vitae . . .  

L'histoire est témoin des temps, lumière de la vérité, 
mémoire de vie, maîtresse de vie 

Cicéron 

C 'est avec plaisir et satisfaction qu'à l ' occasion du soixantième anniver
saire de la fondation du premier Club, celui de Venise, je salue la sortie de 
cet important volume qui traite, en profondeur et avec le cœur, ) 'histoire de 
notre Association. 

Cet ouvrage est publ ié sous le signe de la continuité, grâce à la col labo
ration généreuse et qualifiée de Carlo Alberto Magi qui a repris la lourde 
tâche "d'explorer les sources", avec la collaboration de Maurizio Monego 
pour la Commission Scientifique et Culturel le, d 'Henrique Nicolini, Jean 
Presset et Antonio Spall ino, tous Membres d 'Honneur du Panathlon, et de 
Sergio Allegrini pour le Secrétariat Général. 

Ce l ivre nous permet de ne pas couper le "fil rouge" qui nous lie à notre 
passé, car nous savons que, comme ! 'affirmait Antonio Spall ino dans la 
publication précédente, "un organisme qui perd la mémoire de ses racines 
est un être mutilé .  Cet organisme ignore les raisons, les doutes, les souf-
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frances et les espoirs qui ont été à la base de ce qu' i l  est. Nous n 'existons 
pleinement que dans la mesure où nous avons de la mémoire". 

Tout comme nous ne pouvons ignorer qu'une autre ceuvre importante 
"Sport, Ethiques et Cultures'', publiée à ! 'aube du troisième mil lénaire, à 
l 'occasion du cinquantième anniversaire, posait déjà des interrogations si
gnificatives sur la "profonde métamorphose" du monde du sport et sur la 
façon dont Je Panathlon avait su répondre au changement. 

Nous ne pouvons pas non plus ne pas tenir compte des analyses et de la 
documentation intense des Congrès internationaux qui se sont succédés de 
200 1 à 20 1 0  et qui ont donné lieu à une activité éditoriale intense qui do
cumente sans équivoque les études, les analyses et les l ignes d' action con
séquentes que le Panathlon entend développer. 

La présence du Panathlon aujourd'hui est Je fruit d'un travai l et d'une 
attention qui ont permis, sans jamais perdre de vue Je rô le et l ' importance 
du sport dans notre vie civile, de faire en sorte que Je Panathlon reste actuel 
au très bel âge de soixante ans, qui est souvent considéré comme ! 'âge où 
l ' on se retire de la vie active, mais qui, dans ce cas, ne fait que marquer une 
étape d'un parcours dont nous pensons qu' i l  a encore beaucoup à dire, 
beaucoup à exprimer. 
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Introduction 

Vivre le présent sans considérer le passé, sans le connaître, sans le sou
mettre à la critique, est une attitude myope et manquant de c lairvoyance. 

La mémoire, dans tout fait humain, donne un sens au présent et aide à 
projeter le futur. 

Par conséquent, s ' interroger et reparcourir l 'histoire est un devoir. Non 
pas pour revenir au passé avec nostalgie ou pour reproposer des modèles 
que le temps a rendus obsolètes, mais pour suivre l 'évolution des faits qui 
nous ont amenés au présent. Sans cela, nous risquons de naviguer sans voir 
devant nous, sans avoir la lumière nécessaire pour avancer, et de nous ex
poser au risque de nous échouer. 

Le Panathlon, en tant que Mouvement culturel, a maintenant 60 ans. La 
façon dont la société et le sport ont changé pendant ce laps de temps est une 
matière qui fait l 'objet d 'un approfondissement et d 'un souvenir constants 
pour de nombreux Panathloniens. La connaissance et la compréhension ne 
sont toutefois pas un fait acquis et si une idée doit faire son chemin, il faut 
que les jeunes en apprennent les aspects les p lus significatifs .  

Reparcourir l 'histoire du Panathlon n 'est donc pas un exercice pour nos
talgiques ou uniquement une opération de célébration mais un devoir. 

L 'anthropologue Marc Augé soutenait "la nécessité de nous réapprendre 
à sentir le temps pour reprendre conscience de ( ' Histoire et pour croire à 
( ' histoire", ) 'histoire en laquel le doivent croire surtout les C lubs qui ont été, 
sont et seront toujours les protagonistes de cette aventure. Leurs actions 
n ' apparaissent pas ici, et il serait très intéressant de parler de cette activité 
précieuse et qualifiée si nous ne craignions pas de remplir un trop grand 
nombre de pages, même simplement pour créer un répertoire des actions les 
plus significatives . On peut toutefois en trouver des traces sur le site web 
du Panathlon (www.panathlon.net) où elles sont indiquées depuis 2006. 
Une opération éditoriale dans ce sens avait été en partie proposée dans les 
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quatre volumes de "Sport, éthiques, cultures" où sont mentionnés de nom
breux services réalisés par les C lubs. Cet ouvrage recuei l le surtout la con
tribution de chercheurs qui ont analysé cinquante ans de vie du sport vu 
sous toutes ses facettes, et validé le but culturel que le Mouvement s 'est 
donné dès sa naissance. Le pourquoi de ce rappel aux origines de notre As
sociation est vite dit. Il ne pouvait pas y avoir une histoire des 20 dernières 
années sans une référence précise et détai l lée aux 40 premières années, afin 
de donner une continuité à cette période et d'éviter ainsi une fracture qui 
n 'aurait pas donné une vision d'ensemble complète et organique des 60 an
nées de vie du Panathlon. C 'est précisément pour cette raison qu'un soin 
particul ier a été accordé aux travaux nécessaires à la publication de 
) 'histoire des 40 premières années du Panathlon pour laquelle les C lubs 
avaient unanimement donné leur avis favorable. Cela aurait permis de ne 
pas dissiper la mémoire des "Pères Fondateurs", selon le principe de base 
déjà exprimé, en fonction duquel "tout organisme est mutilé s ' i l  ne con
serve pas la mémoire des raisons qui ont été à la base de ce qu' i l  est". Cette 
tâche qui, dès le départ, apparut lourde et impliquant d'énormes responsabi
l ités, fut confiée au Consei l ler Central Carlo Alberto Magi qui, au terme 
d 'un travail précis et intense de recherche de vieux documents, composa 
! ' Histoire publ iée dans le volume "40 ans dans le Sport", traduit en cinq 
langues et présenté à l 'occasion de la célébration au Palais des Doges, à 
Venise, pour le 40° anniversaire du Panathlon, où Domenico Chiesa, seul 
survivant du groupe de courageux qui avaient été les "Pères Fondateurs", 
d'une voix rempl ie d'émotion, exprima sa grande satisfaction pour le che
min qu'avait parcouru cel le qu' i l  considérait encore comme étant "Sa Créa
ture". L 'Histoire des quarante premières années s'acheva ainsi, par 
! 'affirmation selon laquelle les événements des derniers mois devaient être 
considérés comme une "chronique". Ce principe, l igne de frontière subtile 
entre "histoire" et "chronique", sera repris et revisité de façon plus appro
fondie plus loin, dans la narration de ! ' Histoire des vingt dernières années. 

Il s 'agit là du principe qui a été jugé fondamental pour la rédaction de la 
deuxième partie de ! ' Histoire, une brève synthèse de la première partie: 
celle des quarante premières années. 
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Les quarante premières années 

Naissance d ' une idée 

Nous étions alors en 1 95 1  et ! ' I tal ie sortait de la  période critique et dif
fici le de l 'après-guerre. Le sport ne s 'était pas encore totalement l ibéré de 
son image de sport de Régime. Le CONI était guidé par Giulio Onesti .  Le 
cycle olympique avait repris son cours lors des Jeux de Londres de 1 948. 
Le CONI reconstruit devait affronter de nombreux problèmes. Le pays était 
dépourvu d' installations sportives, il fallait aider le Sport. Le 1 9  septembre 
1 948 avait vu le jour le premier bulletin de jeu du Totocalcio, qui, avec 
l 'argent des paris, aurait fini par financer le football  mais aussi tout le sport 
national. Dans ce nouveau cl imat de l iberté et d'espoir, un groupe d'amis 
vénitiens eut l ' idée de constituer à Venise un mouvement culturel 
s ' adressant à la société sportive et aux nouvel les générations, afin de diffu
ser les valeurs de ! 'Olympisme qu' i ls avaient apprises et pratiquées dans un 
récent passé d'athlètes et de dirigeants. 

C 'est le 1 2  juin 1 95 1  que commença ( 'aventure voulue par Mario Viali -
alors Délégué provincial du CONI - et par ses amis les plus fidèles, dont 
beaucoup étaient Membres du Rotary, qui devinrent de précieux collabora
teurs au cours de l 'élaboration et de la réalisation de ce projet. Parmi eux, 
Domenico Chiesa se distingua par sa stature morale et par sa vision lucide 
de la portée que ce Mouvement aurait pu avoir. 

"Maintenant en Italie et bientôt en Europe et dans Je monde" avaient 
proclamé les fondateurs dans ! ' acte constitutif. Le nom du Club, choisi au 
cours de la quatrième réunion parmi les propositions faites, fut "Pana
thlon", expression évoquant l ' union de tous les sports. Le Comte Ludovico 
Foscari qui ) 'avait inventée fit ensuite approuver la devise "ludis iungit", de 
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sorte que l 'expression "Panathlon ludis iungit" déclarait dans sa synthèse 
! 'aspiration du Mouvement: le Panathlon unit par les jeux". 

La p remière expansion 

L 'expansion commença bien vite: Brescia, Gênes, Mi lan, Naples, Son
drio, Vicence suivirent l ' idée née à Venise. Les sept C lubs constituèrent le 
Panathlon italien, fondé le 2 1  novembre 1 953 .  

En 1 955 ,  année durant laquelle eut l ieu la première Assemblée à Venise, 
les Clubs existants étaient au nombre de 1 8 ; à la fin de cette même année, ce 
nombre serait passé à 23.  Au cours de cette Assemblée, Mario Viali laissa la 
présidence à Fernando Pozzani, Président du Club de Milan, et fut nommé 
Président d'Honneur. Deux personnalités destinées à marquer profondément 
la vie de l 'Association entrèrent au Conseil :  Aldo Mairano et Domenico Chie
sa, qui quittait ainsi la fonction de Secrétaire qu' i l  exerçait jusqu'à cette date. 

La conquête de l' internationalité 

Pour parvenir à l ' internationalité, il fal lut toute la constance et la volon
té du Génois A ldo Mairano, qui avait succédé à Pozzani au cours de 
l 'Assemblée de Sirmione des 6 et 7 avril 1 957 .  Au cours des 1 1  années 
qu' i l  passa à la Présidence, Mairano donna naissance à 70 C lubs. 

Un Club avait vu le jour à Lugano en 1 954, suivi de Lausanne en 1 956 .  
La présence du Club dans la v i l le  olympique favorisa l 'ouverture des portes 
du C IO, grâce au Chancelier du Comité Otto Mayer. Genève avait fait pas
ser à 3 le nombre de C lubs suisses en 1 959. 

Ayant appris que les C lubs de Madrid, Barcelone et Paris étaient en 
cours de constitution, Mairano n 'eut plus la moindre hésitation et ouvrit au 
Panathlon les portes de l ' international ité. 

Le Panathlon International naquit le 1 4  mai 1 960, lors d'une cérémonie 
fastueuse organisée dans ! 'Aula Foscoliana de l ' Université de Pavie. 

"L'acte constitutif fut signé devant Maître Cesare Rognoni, notaire à 
Pavie. Le Consei l  de direction de l ' ancien Panathlon Italien vit la confirma
tion d'Aldo Mairano à la Présidence, de Mario Viali à la Présidence 
d'Honneur et de Demetrio Balestra à la Vice-présidence, en reconnaissance 
de ses mérites pour avoir été le Président du premier C lub suisse. Mr. Ave
ry Brundage, Président du C IO, fut nommé Membre d'Honneur." 

A peine neuf ans plus tard, le rêve de Mario Vial i et des Fondateurs vé
nitiens était devenu réalité .  

1 72 



Aldo Mairano travai l lait d'arrache-pied et l 'enthousiasme grandissait. 
Le bulletin du Panathlon adopta une présentation p lus appropriée et 
s 'enrichit de contenus dans le but de faci l i ter, en tant qu'organisme officiel, 
la connaissance réciproque entre les Clubs. 

Les caractéristiques des premiers Clubs 

L'activité des Clubs était essentiel lement conviviale. Les Membres se 
réunissaient pour écouter et discuter des rapports présentés pour la plupart 
par des Panathloniens venus raconter ce qui se passait dans leurs Fédéra
tions d' appartenance, et proposaient des thèmes souvent importants tels que 
ceux qui étaient consacrés au dilemme amateurisme-professionnalisme, et 
p lus tard également au gigantisme olympique, ou celui de campagnes anti
dopage qui, quelques années plus tard, serait devenu un sujet d 'une impor
tance cruciale pour la survie même du sport. 

Si la convivialité a toujours été une caractéristique du Panathlon, 
comme el le l 'est du reste pour tous les C lubs de service, l 'aspect culturel et 
la  diffusion de la  connaissance de tous les sports étaient eux aussi impor
tants. La matrice sportive de ses Membres rendait l 'association tout à fai t  
particulière et  forte d'une motivation précise visant à ( 'acculturation dans le 
monde sportif. 

I l  ne faut pas oublier qu'au cours de ces premières années, les Autorités 
citadines participaient avec assiduité aux réunions des C lubs. Certes, le Pa
nathlon était né et se développait comme mouvement d'él ite - Domenico 
Chiesa l 'aurait rappelé dans son discours à l ' occasion du quarantième anni
versaire du Club - et représentait, comme le Rotary ou le L ions, ainsi que 
d'autres associations ayant fleuri ou refleuri après la guerre, un status sym
bol mais aussi une opportunité de représenter les exigences du sport. Pen
dant ses 4 premières années, le Panathlon faisait explicitement référence au 
Rotary auquel il avait emprunté en partie son schéma constitutif. Ce n 'était 
pas un hasard, car de nombreux fondateurs, comme nous l ' avons rappelé, 
étaient Membres du Rotary. Jusqu'en 1 955 ,  i l  conserva également, outre le 
nom Panathlon, la mention "Rotary des sportifs". La fin de cet attribut fut 
décrétée par le Conseil qui se tint à Milan le 1 2  juin 1 955 ,  le jour où le Pa
nathlon fêtait ses 4 années de vie. 

Si l ' activité des premières années du Panathlon avait un défaut, c 'était 
celui de se dérouler dans le cadre restreint des Clubs, même lorsque l 'on 
proposait des actions intéressant toute la communauté. Cette mentalité évo
lua très lentement, comme nous aurons l 'occasion de le souligner. 

Plusieurs colloques organisés furent particulièrement intéressants. Lors 
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du premier Congrès des Membres du Panathlon Italien organisé à F lorence 
du 1 3  au 1 5  octobre 1 956, 1 35 Panathloniens de 28 C lubs parlèrent 
d "'amateurisme et professionnalisme" ( 'orateur l ' ingénieur Ottorino Baras
si), d '"Installations sportives et leur fonction" (orateur ! ' ingénieur Sergio 
Brusa Pasquè), de "Règles de prévention sanitaire" (orateur le Professeur 
Giuseppe La Cava). Le C lub de F lorence organisa ! '"Exposition Nationale 
Art et Sport" en s ' inspirant de l ' idée du Baron de Coubertin de faire en 
sorte que des concours d 'art aient l ieu paral lèlement à des compétitions 
sportives, comme c ' était le cas à Olympie. 

Les rapports avec le Comité International Olympique (CIO) 

En 1 959, à Lausanne, Otto Mayer remit la Coupe Olympique au Pana
thlon Italien, pour avoir rendu d ' imminents services à la cause du sport et 
valablement contribué à la propagande de l ' idée olympique. Cette distinc
tion facilita l 'expansion au début des années 60, malgré la déception qui 
suivit la tentative de faire participer visiblement le Panathlon à 
l 'organisation des Jeux de Rome. La seule tâche confiée au Panathlon fut 
en effet la nomination de Mairano à la Présidence du Comité du Flambeau 
Olympique, qui lui permit d 'organiser et d 'accompagner le Flambeau sur le 
trajet du L ido d'Ostia jusqu'à Rome. 

Devenu International, le Panathlon commença à évoluer dans une op
tique non p lus nationale ou localiste. L 'attention se tourna vers les Jeux 
Olympiques. I l  fal lait suivre l 'évolution technique et culturelle des Jeux à 
travers l 'étude systématique des rapports avec la Société qui évoluait rapi
dement. Les thèmes étaient ceux du conflit entre amateurisme et profes
sionnalisme, du gigantisme des Jeux qui, p lus tard, aurait été de grande ac
tualité à l ' occasion des éditions de Tokyo et de Mexico, puis plus encore de 
Munich en 1 972. 

Ces thèmes furent au centre du premier Congrès du Panathlon qui se tint 
à Venise à l 'occasion du dixième anniversaire de la fondation du Club. 
Pendant les travaux organisés au Palais des Doges, en présence de plus de 
500 participants, le Chancelier du CIO Otto Mayer présenta un exposé sur 
"Avenir de ! 'Olympisme" et deux célèbres journalistes sportifs, Gino Pa
lumbo et Aldo Bardel l i ,  affrontèrent les thèmes: "Faut-il réduire le pro
gramme des Jeux Olympiques?" et "Le problème de l 'amateurisme aux 
Jeux O lympiques". 

L 'année 1 966 fut porteuse de p lusieurs déceptions. Les Clubs de Ma
drid, de Barcelone et de Paris n'ayant pas réussi à décoller, 
l ' internationalité était en danger. Malgré les efforts de Mairano, à part la 
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Suisse, le Panathlon ne parvenait pas à s ' étendre au-delà des frontières de 
l ' Italie .  En avri l  de cette même année, le C lub de Saint-Marin avait été 
inauguré, mais le Président Mairano ne comprenait pas pourquoi, dans des 
pays comme la France et ! 'Espagne, si semblables par leur culture à ! ' Italie, 
le Mouvement ne parvenait pas à percer. Une situation qui, du reste, au
jourd'hui encore, n 'est pas totalement résolue.  Fort heureusement, la pers
pective d 'une expansion en Amérique Latine apparut, en conséquence 
d 'une rencontre dans la capitale lombarde entre le Président du Club de Mi
lan, Saverio Giulini, e t  le délégué du Comité Olympique Argentin, Bernar
do Dino Goria. Celui-ci ,  fasciné par l ' idée qui lui était proposée, se mit au 
travail et l ' inauguration du Club de Buenos Aires eut l ieu le 1 4  septembre 
1 967.  

En cette même période naquirent, grâce aux bons offices des Consei l lers 
Pistolesi et Travain, le Club d' lnnsbruck et le C lub de Malte qui disparut et 
réapparut à plusieurs reprises dans l 'histoire du Panathlon. En Suisse, 
l 'expansion se poursuivait, grâce surtout au travail de Demetrio Balestra. 

Les Présidences Giulini et Balestra 

En 1 968, Mairano arriva au terme de sa Présidence. Il ne céda pas aux 
flatteries et aux pressions qui lui étaient faites pour qu' i l  poursuive son 
mandat, convaincu comme il l ' était  que personne "n'aurait dû exercer un 
monopole sur la condition du Mouvement". Demetrio Balestra, qui était du 
même avis, refusa l ' invitation à lui succéder en soutenant que "les charges 
représentent des devoirs, mais aussi des honneurs qui doivent être répartis". 

L 'Assemblée de Perugia aboutit à la nomination de Saverio Giulini à la 
Présidence. 

Giulini voulut immédiatement donner une structure organisationnel le à 
! 'Association en subdivisant le territoire en Districts dont i l  confia la ges
tion aux "Gouverneurs", en leur attribuant des tâches de coordination et 
d'orientation pour les Clubs, et de référents des instances et des probléma
tiques territoriales vis-à-vis des Organes centraux. 

La répartition territoriale des Districts fut décidée lors de la réunion du 
1 3  décembre 1 969 du Consei l  Central et fut la suivante : 1 cr District: Emil ie 
Romagne, Saint-Marin, Trois Vénéties; 2c District: Lombardie, Piémont, 
Val lée d 'Aoste; 3c District: Ligurie, Toscane, Marches, Ombrie ;  4c District: 
Latium, Abruzzes et Molise, Sardaigne, Campanie;  5e District: Poui l les, 
Lucanie, Calabre, Sicile, Malte; 6e D istrict: Suisse, Autriche, Luxembourg; 
plus un District Présidentiel formé par les C lubs disséminés dans d'autres 
Pays. 
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Les Gouverneurs constituaient un organisme intermédiaire entre le Con
seil Central et les Clubs qui continuaient à avoir pour tâche de nommer les 
charges institutionnelles. Ces premiers Gouverneurs surent interpréter le 
rôle qui leur attribuait des responsabi l ités et décentralisait plusieurs fonc
tions, dans un grand esprit de service et de collaboration avec le Consei l  
Central. 

Une autre nouveauté introduite par Giulini fut l 'organisation du travail 
des Consei llers Centraux par Commissions. Le Congrès de San Remo or
ganisé du 4 au 8 juin 1 969 mit sous les projecteurs le rapport Jeunes-Sport. 
Ce Congrès eut un vaste retentissement international .  Les sujets 
"L' initiation au Sport de la jeunesse" et "Jeunesse et Sport", traités respec
tivement par le Comte Cesare Bonacossa et par Fritz Pieth, Conseil ler du 
Panathlon et Directeur de l ' Institut d 'Education Physique des Universités 
de Bâle, permirent de proposer le thème "Jeunes" qui, à partir de là, aurait 
été au centre des attentions du Mouvement Panathlonien. 

Demetrio Balestra fut élu Président du Panathlon International le 1 2  mai 
1 972, au cours de l 'Assemblée de Naples. I l  était le premier Président non 
italien, même si, en tant que Tessinois, la langue qu'i l  parlait était la langue 
italienne. Le Napolitain Paolo Cappabianca, Vice-président de la Fédéra
tion Italienne d' Aviron, fit son entrée au sein du nouveau Consei l .  La pre
mière réunion du Consei l  Central du mandat de Balestra eut l ieu à Munich 
le 24 juin 1 972. 

Les faits tragiques des Jeux de Munich furent au centre des travaux du 
Conseil suivant, organisé à Bologne le  28 octobre 1 972. 

C 'est dans ce c limat que grandit la volonté de mettre davantage en évi
dence la présence du Panathlon dans le panorama sportif international .  Le 
projet qui avait été confié à Sisto Favre de créer un événement de grand re
tentissement international se concrétisa dans le programme d'un colloque à 
organiser à Rome avec les p lus hautes Autorités sportives mondiales et 
dans ce cadre, de remettre un prix à trois personnalités s 'étant le plus dis
tinguées par des actions et interventions en faveur de l ' idéal olympique à 
travers l 'organisation d'événements dans les domaines de la culture et de la 
propagande. 

Ainsi virent le jour les premiers "Flambeaux d'Or". Le 29 janvier 1 973, 
au Capitole, dans la Sal le des Horaces et des Curiaces, le Panathlon reçut le 
salut du Président du CIO, Lord Killanin, et du Président du Conseil des 
Ministres italien, M. Giul io Andreott i .  Les lauréats furent Avery Brundage 
pour la Culture, Wil ly Daume, Président du Comité Olympique 
d'Al lemagne Fédérale et organisateur des Jeux de Munich, Giulio Onesti, 
Président du CONI pour la Propagande. De très nombreuses Autorités et 
personnalités étaient présentes. Ce fut indubitablement un succès pour le 
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Panathlon et un succès personnel pour Sisto Favre. Le lendemain, tout le 
Conseil fut reçu au Quirinal par le Président de la Républ ique Giovanni 
Leone. 

L'expansion en A m érique Latine 

La disparition de Mario Vial i ,  le 1 1  jui l let 1 973, fut suivie de la nomina
tion à la fonction de Président d 'Honneur d' Aldo Mairano, lors de 
l 'Assemblée élective de Bolzano ( 1 8  mai 1 974) qui vit Demetrio Balestra 
réélu à la Présidence. 

Grâce au travai l  de Lamberto C icconi, Gouverneur du 3c District, une 
bouffée d'optimisme arriva d'Amérique du Sud. En à peine neuf mois, 
entre le 8 novembre 1 973 et Je 7 août 1 974, p lusieurs C lubs virent le jour à 
Montevideo (Uruguay), Tucuman (Argentine), Lima (Pérou), Santiago 
(Chil i) , Mexico Centre et Sao Paulo (Brési l ) .  

Contrairement aux C lubs européens, les  C lubs d'Amérique Latine eu
rent dès le départ comme caractéristique de posséder le charisme dû à leur 
reconnaissance officielle par Jeurs Gouvernements, comme le voulaient les 
législations de ces Pays. Les protagonistes de l 'expansion sur Je continent 
américain furent des personnalités l iées à la discipline de la natation: Ro
berto Monteverde à Buenos Aires, Herman Munoz Segura à Santiago, Se
bastian Salinas Abri ! à L ima, Henrique N icolini à Sao Paulo, Javier Ostos 
Mora au Mexique. Nicolini a été le prophète qui a répandu la  parole pana
thlonienne au Brési l  et qui, depuis, se dépense avec générosité et grand sens 
éthique, au point qu' i l  a mérité la distinction de Membre d 'Honneur du Pa
nathlon International .  

En  1 976, les Jeux d 'H iver ont été célébrés pour la deuxième fois  à Inn
sbruck. La veil l e  de ! ' inauguration officielle, le Panathlon International a 
organisé la remise solennelle des Prix Flambeaux D ' Or dans la Salle des 
Géants de l ' Hofburg. Les lauréats étaient: pour la Culture, Lord Ki llanin, 
Président du CIO; pour la Propagande, Marc Hodler, Président de la  FIS ;  
pour ! 'Organisation, Juan Antonio Samaranch, Vice-président du CIO. 

Demetrio Balestra annonça son intention de ne pas représenter sa candi
dature à la Présidence lors de la réunion du Conseil qui se tint à Bologne le 
2 1  février, juste après la conclusion des Jeux Olympiques. Il terminait son 
mandat par le succès de l 'expansion en Amérique Latine et par la constitu
tion de 1 73 Clubs regroupant environ 9000 Membres. 

1 77 



Les six mois de Favre et l 'accès de Cappabianca à la Présidence 

L 'Assemblée élective se tint à Venise ( les 23 et 24 octobre 1 976) en 
concomitance avec le 25e Anniversaire du Club. El le enregistra 
l ' intervention du Patriarche de Venise, Albino Luciani qui, moins de deux 
ans plus tard, aurait été élu au Seui l  Pontifical pour la Papauté la plus brève 
de ( 'Histoire. 

La présidence Favre ne dura que six mois. Sa renonciation pour des rai
sons de santé amena à la Présidence Paolo Cappabianca (Assemblée de Vi
terbo 1 0- 1 2  juin 1 977), "Napolitain authentique", destiné à rester en fonc
tion 1 1  ans et à faire vivre un tournant au Panathlon. 

L 'Efficacité, l ' esprit pratique, le pragmatisme, tout comme la simpl icité 
et l 'humilité, furent ses traits caractéristiques . Giorgio Bazzali ,  journaliste, 
fut nommé responsable du Bureau de Presse. Lui aussi sut guider le Pana
thlon jusqu'à ce tournant. 

Cappabianca déchira le voile de la méfiance envers la politique en af
firmant qu'un dialogue avec les hommes politiques et par conséquent avec 
les institutions était nécessaire et indispensable. Domenico Chiesa fut 
nommé à la Vice-présidence, son suppléant étant Luigi Medici Del Vascel
lo. 

Le "thème de l 'année" fut une nouveauté qui reçut l 'approbation de tous 
et permit une présence plus incisive du Panathlon sur les thèmes culturels. 
Le thème choisi pour 1 978 fut "Le futur des Jeux Olympiques". 

Au cours de l 'Assemblée de mai 1 978, à Naples, l 'exposé fut présenté 
par le M inistre du sport tunisien Mohamed Mzali ,  Vice-président du CIO et 
personnalité que le Panathlon aurait également rencontrée à plusieurs occa
sions. La "Revue Olympique" soul igna fortement le col loque du Panathlon 
dont el le publia la Résolution finale. 

L 'expansion internationale fut encore un des objectifs les p lus fortement 
souhaités. Le Brési l ,  avec la naissance de 5 autres Clubs s 'ajoutant à celui 
de Sao Paulo, put constituer le "District Brési l", à la direction duquel fut 
élu Henrique Nicolini, journaliste sportif et premier Président du Club de 
Sao Paulo. 

La qualité des C lubs s 'était accrue grâce à l ' envie d'orienter les actions 
réalisées vers l 'extérieur. D ' importantes manifestations étaient organisées 
et l es initiatives fleurissaient. La Suisse menait une action de défense du 
fair-play en sport, promue par le C lub de Lausanne sur une initiative de 
Jean Presset. 

Le thème de la "Violence" fut celui de l ' année 1 979. Une invitation ar
riva de Belgique au Panathlon pour une col laboration directe sur les pro
blèmes de la violence et du fair-play. Les thèmes furent au centre du Col-
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loque de Florence (25-27 mai 1 979) qui se tint à l 'occasion de l 'Assemblée 
de cette année. li y eut une contribution culturel le considérable de la part 
des Panath loniens belges et flamands en particulier. Les exposés de Vic De 
Donder et d'Erik De Greve, respectivement Secrétaire et Président de 
I 'Association Internationale pour la Lutte contre la  Violence en Sport, celui 
de Rodol fo Bacelar Begonia, Secrétaire d'Etat pour la  Jeunesse et le Sport 
du Portugal et celui du Chef du Bureau de Presse du CONI ,  Donato M ar
tucci, servirent de point de départ à un débat ample et passionné qui 
s 'acheva par les interventions de Madame De Backer, Ministre belge de l a  
Culture, e t  de  Lord Ki llanin, Président du  CIO. 

L'Assemblée de San Remo de 1 980 s 'acheva par une table ronde sur le  
"Fair-play en  sport'', un  thème qui s ' imposa à l 'attention générale comme 
le troisième des grands thèmes présentant un intérêt mondial, que le Pana
thlon, après "Le futur des Jeux Olympiques" et "La violence en sport", 
avait amplement débattu et diffusé. Le Fair-play deviendra ainsi un autre 
pi l ier, ainsi que I' Amitié, la Culture et l ' Ethique, sur lequel se fondera 
l ' activité future du Mouvement Panathlonien. 

La troisième édition du Flambeau d'Or (25 mars 1 98 l )  fut célébrée à 
nouveau à Rome, au Capitole, en présence du Maire, M .  Petrosel l i ,  du Mi
nistre du Tourisme e t  du  Spectacle, M .  Signorel lo, du  Président du CONI 
Carraro et de Juan Antonio Samaranch, é lu depuis quelques mois à la  Pré
s idence du CIO, lors du Congrès de Moscou. Beppe Croce pour 
l 'Organisation, N icolao N issiotis pour la  Culture et Mohamed Mzali pour 
la Propagande furent les trois lauréats d 'une manifestation qu'une foi s  en
core, S isto Favre avait parfaitement organisée. Le lendemain de la cérémo
nie, le Président Cappabianca et les Panathloniens ayant participé à 
l 'édition du Prix furent reçus en audience par le Pape Jean-Paul I I  auquel 
ils remirent un F lambeau d'Or spécial .  

Le Congrès International qui se t int peu de temps après à Lausanne (2 1 -
24 mai) sur "Sport et famille", organisé par Jean Presset, enregistra des pré
sences importantes comme celle du Président de la Confédération Helvé
tique Kurt Fulgler qui ouvrit les travaux, et d'orateurs de renom comme 
Raymond Gafner, U lrich Frey, Giulio Onesti, Ludwig Prokop, Paulino Ri
vera Torres. Les neuf points de la  Résolution finale réaffirmaient le rôle  
éducatif de  la  famil le vis-à-vis  du sport e t  comment celui-ci pouvait faire 
partie du processus de formation des enfants et des adolescents. 

La Commission exécutive du CIO, réunie à Rome les 25 et 26 mai 1 982, 
dél ibéra la reconnaissance officielle du Panathlon International parmi les 
organisations méritantes, pour son travail de diffusion des idéaux o lym
piques. 

Cappabianca entama une profonde rév ision des Statuts. L 'Assemblée 
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Extraordinaire de Stresa vota le texte proposé par une Commission Interna
tionale présidée par Domenico Chiesa. Deux nouveautés substantielles: la  
réforme des procédures pour ) ' élection du Conseil Central et ) ' exclusion de 
cet Organe des Gouverneurs qui, jusqu'alors, en faisaient partie par déroga
tion statutaire. 

L ' introduction de la possibil ité d 'él ire des Conseil lers selon un critère 
de "zones géographiques de référence" aurait permis une mei l leure repré
sentation internationale au sein du Consei l  Central .  

Taormina accuei l l i t  Je Pana th Ion à l 'occasion de l 'Assemblée de 1 983 . 
Ce furent quatre journées de réflexion sur "Le Panathlon hier, aujourd'hui 
et demain", en vue également de l 'Assemblée élective qui aurait eu lieu 
l 'année suivante. 

Au mois de jui l let, Domenico Chiesa intervint à Olympie, en tant 
qu'orateur, à la réunion annuelle de l ' Académie Internationale Olympique 
où il traita Je thème: "Olympisme et Panathlon", dans Je cadre du thème 
général "L'Oiympisme face à la violence et au fair-play". Son exposé fut 
publié intégralement dans la Revue Olympique. 

Cette même année, Je 2 1  octobre 1 983, Je Président du CIO honora le 
Panathlon International d'une visite au siège qui se trouvait alors à Gênes. 
Samaranch assista à une réunion du Comité de Présidence avec d'autres 
personnalités parmi lesquelles Je Président du CONI Franco Carraro, ses 
Vice-présidents Primo Nebiolo et Arrigo Gattai, Beppe Croce et d'autres 
encore. En cette c irconstance, i l  remit l 'Ordre O lympique à Paolo Cappa
bianca. "Nous avons besoin de toutes les personnes qui croient fermement 
en les principes du sport et, sous cet aspect, Je Panathlon International est 
en première l igne" affirma Juan Antonio Samaranch. 

Une autre distinction importante, en 1 983, fut la remise à Jean Presset 
du Diplôme d 'Honneur pour la Carrière de la part du Comité International 
pour Je Fair Play, en reconnaissance du dévouement au sport, vécu dans un 
esprit authentique de Fair Play, du nouveau Conseil ler Central, moteur de 
la Commission Fair P lay de ) "'Association Suisse du Sport" à laquelle le 
monde sportif devait la "Charte du Fair Play" diffusée dans les écoles 
suisses et adoptée par le Panathlon International .  

Ce furent autant de signaux de l 'obtention d'une considération du rôle et 
de l ' importance du Panathlon et de ses Membres les plus qualifiés dans le 
panorama international, aux côtés de la Famil le olympique. 

La vei l le de lAssemblée de 1 984 qui eut l ieu à Montecatini Terme fut 
marquée par la disparition soudaine du Secrétaire Général Galletto Val la
dares. I l  fal lut surmonter rapidement la tristesse provoquée par ce deui l  
inattendu. Cappabianca e t  Chiesa regardèrent autour d'eux e t  lu i  choisirent 
comme successeur Giorgio Bazzal i .  
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Pendant l 'Assemblée, Paolo Cappabianca fut réélu à la Présidence et 
Domenico Chiesa fut nommé sous les acclamations "Membre d'Honneur 
cofondateur" du Panathlon International .  L 'Assemblée s 'acheva par un 
Colloque sur "Le phénomène sponsor en sport" qui mit en lumière les 
avantages et les désavantages d'une réalité qui avait été inaugurée par les 
Fédérations sportives internationales et qui, de p lus en p lus, prenait pied au 
sein du CIO grâce au travai l  de Samaranch. 

1 985 fut l ' année de la quatrième édition du Flambeau d'Or. El le eut l ieu 
à Rome, au Capitole (6 mai), en présence du Ministre Italien des Affaires 
Etrangères Giulio Andreott i .  Les lauréats furent Franco Carraro pour la 
Culture, Joào Ave/ange pour la Propagande et Mario Vasquez Rana pour 
/ 'Organisation. 

Quelques jours p lus tard, Barcelone accuei l l i t  le Congrès ( 1 5- 1 8  mai) 
sur le thème "Education et sport". Le choix de la capitale catalane pour ce 
rendez-vous important était le résultat des rapports amicaux avec le Prési
dent Samaranch dont Barcelone était la v i l le natale. li y avait aussi sur le 
tapis la candidature o lympique que le Président du CIO appuyait ouverte
ment. Samaranch était un homme qui ne négligeait aucun détail et proba
blement, son estime pour le Panathlon et les amitiés croisées pouvaient être 
utiles. 

A cette occasion, Samaranch fut un maître de maison parfait et fit en 
sorte que ces quatre journées soient inoubl iables pour les plus de 300 Pana
thloniens qui s 'étaient rendus à Barcelone. 

Le thème et la discussion furent passionnants. En cette année internatio
nale de la jeunesse, le Panathlon tournait vers les j eunes un regard plein 
d'espoir et de confiance, et soulignait l ' importance du sport dans le proces
sus éducatif. 

Les journées de Barcelone eurent comme retombée la création du Pana
thlon Club de Barcelone. 

Le 25e anniversaire de la constitution du Panathlon International fut cé
lébré le 1 3  octobre 1 985 .  Cet événement eut l ieu à )  ' Université de Pavie. La 
présence d' Aldo Mairano qui en avait été le fondateur donna une significa
tion particul ière à cet événement. 

La décision fut prise de quitter le siège de Gênes, qui n'était plus adapté, 
pour en trouver un plus spacieux. Giorgio Bazzali choisit Vil la Porticciolo, 
à Rapallo. L 'architecte Carlo Maria Giuffrè - Gouverneur du 3° District -
fut chargé de réaliser les projets de rénovation nécessaires, un travail qu' i l  
effectua gratuitement, e t  qui permit, deux ans p lus tard, d'aboutir à 
l ' inauguration du nouveau siège. 

1 987 vit l ' organisation de la  Convention du Pana th Ion International en 
Amérique Latine. Depuis longtemps les Panathloniens d'Amérique du Sud 

181 



invoquaient une visite à leurs C lubs qui avaient grandi en qual ité et en 
quantité. L "'expédition" de 350 personnes entre Panathloniens et accompa
gnateurs, partie d'Europe, toucha les v i l les et les Clubs de Montevideo 
(Uruguay) - où i l s  furent reçus par le Président de la Républ ique Sanguinet
ti -, Buenos Aires (Argentine) et Sao Paulo (Brési l) ,  où eut l ieu la Conven
tion dont les participants traitèrent le thème "le sport de 1 'an 2000", ora
teurs le Brésil ien Laudo Natel ,  le Suisse P ierre Scheidegger et ! ' Italien Car
lo Alberto Magi . Paolo Cappabianca ne participa pas à ce voyage pour des 
raisons de santé qui lui imposèrent également un ralentissement de son ac
tivité. 

Le travai l  n'en diminua pas pour autant. Dès le retour d'Amérique, le 
Secrétariat organisa l ' importante Assemblée Extraordinaire de Saint-Marin 
(30 mai 1 987) qui modifiait les critères de candidature pour le Consei l Cen
tral en vue de l 'Assemblée élective qui devait avoir l ieu en 1 988.  La nou
veauté fut d'établ ir que les Conseil lers devaient être l 'expression de zones 
géographiques définies et que leur nombre devait permettre de tenir compte 
de la consistance numérique des Clubs que ces zones exprimaient. L ' Italie 
se vit attribuer trois zones et six Conseil l ers; la  Suisse deux Conseil lers; la 
Macro-zone Amérique du Sud et Amérique Centrale deux Conseil lers . Un 
autre Conseil ler aurait été l 'expression du 1 4c District et des Pays non 
compris dans les susdites zones. 

L 'arrivée d' Antonio Spallino 

L 'Assemblée élective de Rapallo, en juin 1 988, amena à la Présidence 
Antonio Spallino, avocat, médail le d'argent en fleuret aux Jeux Olym
piques d'Helsinki en 1 952, médai l le d'or et de bronze en individuel aux 
Jeux de Melbourne en 1 956 et deux fois  champion du monde par équipes 
en fleuret et en épée. 

Avocat et homme politique apprécié, maire de Côme pendant 1 5  ans et 
Commissaire extraordinaire du Gouvernement pour ! 'urgence suite au dé
sastre environnemental de Seveso, Spal l ino, homme de grande culture, bou
leversa l 'organisation et les programmes du Panathlon en leur donnant un 
véritable caractère culture l .  

I l  tracera une l igne de conduite différente et  réévaluera les  fonctions des 
C lubs en les amenant à participer plus pleinement aux programmes du Pa
nathlon. 

Sur le principe du philosophe français Henry Bergson, i l  évoquera 
"mémoire et conscience" ("La mémoire est la conscience") pour affirmer 
qu"'un organisme qui perd la mémoire de ses racines est un être muti lé". I l  
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soulignera la nécessité de publier le volume "40 ans dans le Sport" édité 
par Bonechi en 1 99 1  afin que la mémoire de cette Histoire ne s 'efface ja
mais. Au cours des quatre premières années de sa Présidence, nombreuses 
furent les initiatives adoptées: la restructuration du Secrétariat et la mise en 
p lace de la traduction simultanée qui, lors des réunions du Conseil Central, 
aurait faci l ité la participation des Consei l lers non italiens, ) 'élaboration 
d'un programme de travai l  soumis, pour la première fois dans les presque 
quarante ans de vie du Panathlon, à l ' avis des C lubs par le biais d'un do
cument dénommé "Rapport du Président'', le Congrès des Membres à Mu
nich ( 1 989), la Convention de Barcelone avec la visite des instal lations 
olympiques en cours de construction ( 1 989), l 'Assemblée de Paris ( 1 990), 
la nomination de Spal l ino à la fonction de Membre de la Commission In
ternationale du Fair Play et autres décisions visant à intensifier son action 
en faveur de la diffusion de l ' idéal panathlonien dans d 'autres Pays. (Une 
contribution de Spal lino à notre "Histoire" est publiée à la fin du présent 
ouvrage, Appendice n °  14). 

I l  ne manquait à l 'Assemblée que Paolo Cappabianca - c ' est le Vice
président Vittorio Wyss, ému, qui lut son rapport, presque un testament spi
rituel - ;  Demetrio Balestra était absent lui aussi, tout comme Aldo Mairano, 
immobi lisé dans sa maison de Gênes. 

Spallino inaugura le siège de Vi l la  Porticciolo à Rapallo, en présence du 
Cardinal Siri et des Autorités citadines et sportives. Avec la sortie de scène 
des trois Présidents, seul était présent Domenico Chiesa, témoin et garant 
de l ' esprit originel, le Panathlon prenait le pas qui l ' aurait préparé à affron
ter la dernière décennie du siècle. On eut alors l ' impression que le Mouve
ment sentait sur ses épaules le poids et la responsabi l ité de son histoire, et 
qu' i l  fal lait qu' i l  s 'équipe pour répondre aux exigences d'une société qui 
traversait une période de profonds changements. 

183 





Les vingt dernières années 

A vaut-propos 

Comme nous l 'avons affirmé précédemment, la narration des quarante 
premières années s 'achevait par cette expression : "L"'Histoire" se termine 
ic i .  Tout ce qui a été fait dans les années qui suivirent n ' est pas encore pas
sé à l' H istoire et reste donc, pour le moment, du domaine de la "chro
nique". Une chronique qui, bien que dépourvue d 'une initiale majuscule, 
n 'est pas restée sans compter nombre d'événements marquants qui, cepen
dant, doivent attendre que le temps les ennobl isse jusqu'à  ce qu' il s  puissent 
prendre le titre d 'historiques". 

Or, ces événements de chronique sont aujourd'hui ennobl i s  et à leur 
tour, ils sont entrés dans ! ' Histoire. Et c 'est précisément de ! ' Histoire des 
vingt dernières années que nous voulons parler. 

Il est toujours diffici le de "faire l 'histoire", comme cela fut d ifficile il y 
a vingt ans, parce qu'au fil de la narration, on risque toujours d ' ignorer des 
faits importants et d 'être ainsi accusé d 'omissions ou de négligence. Nous 
avons donc décidé de suivre ce qui avait été fait à l ' occasion de la rédaction 
de la première Histoire, celle des quarante ans, en nous l imitant à traiter les 
thèmes généraux pour éviter ainsi le risque d'oublis et pour favoriser une 
plus ample vision de fond. 

Mais pour mieux éclaircir l 'esprit et les intentions qui ont animé le tra
vail de recherche pour l ' élaboration de cet ouvrage, nous souhaitons répéter 
textuellement la dernière période de ! "'Introduction" du volume "Quarante 
ans dans le sport" car nous pensons que ces considérations sont encore 
d 'une grande actualité et présentent un intérêt énorme. 

"Qui ne connaît pas le Panathlon pourra se rendre compte de son his
toire, en comprendre la physionomie générale sans être accablé par un fa-
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tras d ' infonnations dépourvues d' intérêt; au contraire, qui a participé à la 
vie du Panathlon, qui a été d'une façon ou d'une autre spectateur ou prota
goniste, pourra déceler dans les pl is de cette première approche historique 
une séquence d'événements bien p lus riche, découvrir des faits même mi
neurs qui, cependant, auront pour lui une signification et une importance 
particulières et une émotion que ) ' Histoire ne peut transmettre. C ' est pour 
cela qu'avant d 'emprunter le chemin de notre h istoire, nous désirons offrir 
à tous les Clubs du Panathlon International un témoignage d'estime et de 
grande considération pour le travai l  intense et passionné grâce auquel le 
Panathlon est devenu "grand" et fait partie de ) 'Histoire. C 'est grâce à cette 
activité des Clubs que le Panathlon est devenu ce qu ' i l  est: il est le résultat 
de cette union, de cette cohésion, de cette entente entre les Clubs, la syn
thèse de leur volonté et de leur enthousiasme". 

L 'Histoire 

S ' i l  est diffici le de faire l 'Histoire, comme nous avons tenté de le dé
montrer ci-dessus, nous avons insisté sur notre décision parce que nous 
sommes convaincus que notre H istoire devra représenter le guide pour le 
chemin que nous devrons parcourir, forts des enseignements qu'el le nous a 
transmis et convaincus que notre Histoire est une des "nombreuses histoires 
de la vie humaine" que Karl Popper soutenait dans ses études, et qu'en tant 
que telle, el le doit être étudiée, suivie, respectée et uti l i sée pour guider 
notre futur. 

C 'est dans cet esprit, avec ces convictions, dans cet état d 'âme que nous 
nous apprêtons à raconter ces vingt dernières années, durant lesquelles le  
Panathlon est devenu encore plus grand que nous ne ) 'avions laissé i l  y a 
vingt ans. 

Le 1 2 juin 1 99 1  représente une l igne imaginaire qui sépare ) ' Histoire de 
60 ans en deux parties: celle qui a déjà été racontée et celle que nous al lons 
raconter à partir d' ici ,  précisément. 

On respirait un air nouveau en ce jour, à Rapallo, ou tout au moins c 'est 
l ' impression qu'avaient les Membres du Comité de Présidence réunis pour 
la première fois  collégialement pendant les premiers mois de la quarante-et
unième année de vie du Panathlon. C ' était  le 1 3  septembre 1 99 1  et ce jour
là, le Panathlon avait exactement 40 ans, 3 mois et 1 jour. Les Membres du 
Comité, le Président Spal l ino en tête, perçurent quelque chose de différent 
dans leur comportement et dans leur façon de discuter. Peut-être, sans s 'en 
rendre compte, ressentaient-i ls ) ' importance de ce moment qui représentait, 
40 ans plus tard et après une halte pour un repos bien mérité, la reprise d'un 
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travail qui avait une origine lointaine, mais qui se répétait dans le temps 
avec régularité, méthodiquement, jusqu'à faire partie d 'eux-mêmes: un tout 
avec leur volonté d'a ller de l 'avant, avec leur enthousiasme, avec le respect 
des valeurs qui avaient créé le patrimoine civil ,  moral et culturel de chacun 
d 'entre eux. 

Ce jour-là, i ls discutèrent longuement sur deux thèmes importants: 
- la révision des Statuts à soumettre à l 'attention et à l 'examen du Conseil 
des Gouverneurs fixé pour les 1 cr et 2 octobre suivant à Venise, 
- une première vision d'ensemble de comment aurait pu être organisée la 
cérémonie de célébration du quarantième anniversaire, toujours à Venise. 

Le Quarantième anniversaire 

Les jours tant attendus arrivèrent enfin et furent grands, fastueux, élé
gants. Du 3 au 6 octobre 1 99 1 ,  Venise accuei l l it p lus de 300 Panathloniens 
accompagnés d 'amis et de membres de leurs familles, et leur offrit son plus 
bel aspect, son histoire, ses trésors, ses beautés naturel les et son art pré
c ieux, unique au monde. 

Ce furent trois journées intenses de travai l ,  mais aussi de divertissement, 
de rencontres, de connaissances, d 'amitiés. 

Les Panathloniens de Venise avaient travai l lé dur pour accuei l l ir de la 
meil leure manière leurs amis venus du monde entier et faire en sorte que 
leur séjour soit agréable. Le succès fut total .  

Les Gouverneurs furent les premiers à s e  réunir au Palais du Cinéma, au 
Lido. Leurs rencontres eurent pour fruit l ' ébauche de Statuts p lus mo
dernes, p lus fonctionnels et mieux adaptés aux nouve lles exigences mani
festées par les Clubs et par tout le contexte sportif. Leur travail fut récom
pensé par l 'approbation de l 'Assemblée Extraordinaire à la presque totalité 
des voix. 

Les travaux, au Palais du Cinéma du L ido de Venise, commencèrent par 
l 'évocation du souvenir d' A ldo Mairano, Président d ' Honneur décédé 
quelques mois auparavant ( le 7 juin, à l ' âge de 93 ans). Cette Assemblée 
permit d 'assister à la naissance d'une volonté forte des Clubs de sortir des 
réunions conviviales pour se proposer de façon plus incisive dans la vie des 
communautés locales par le biais de leurs services. La nature de Club de 
service est implicite dans la l iste ponctuel le des actions à travers lesquelles 
les C lubs doivent poursuivre les buts du Mouvement (Art. 3, Alinéa 2) .  
L 'article des Statuts sur les buts du Panathlon est resté pendant quarante 
ans pratiquement inchangé: en effet, un grand respect pour ce que nous 
considérions comme la colonne portante de notre Association avait en 
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quelque sorte prévalu. Dans son allocution, pendant la cérémonie, Domeni
co Chiesa affirma que "L'application que les C lubs en firent au fil des dé
cennies est un exemple admirable de la contribution des Dirigeants des 
C lubs et du Panathlon International, de ce que la passion et la générosité 
peuvent inventer et faire pour la réalisation concrète des principes établ is". 

Il ajouta "Aujourd'hui ,  quarante ans ont passé, et prenant acte de 
l ' expérience vécue et de l 'apport de pensée et d' initiatives qu'avec une fer
veur admirable, les C lubs et les Dirigeants, à tous les niveaux, ont fourni 
pour accomplir l ' idée du Panathlon, le Consei l  Central a réalisé une vaste 
action de consultation et d'étude pour la révision des Statuts, en formulant 
le texte que, ces jours-ci, l 'Assemblée Extraordinaire des Présidents des 
Clubs a discuté et approuvé. 

Il s 'est agi d 'une vaste réélaboration et d'un parachèvement de la régle
mentation précédente qui a été adaptée aux dimensions plus vastes atteintes 
par notre Association". 

Une représentation internationale majeure est recherchée par le biais de 
l 'élargissement de la Commission électorale qui, à l 'époque, recuei llait et 
exprimait les candidatures. 

L 'exigence d "'abattre les murs des restaurants" comme certains l ' ont 
demandé, pour participer plus directement à la vie sportive des différentes 
communautés, sans rien enlever à la valeur des réunions conviviales -
"cœur de la vie associative du Panathlon" comme le  rappelle Chiesa - était 
ressentie depuis longtemps, depuis la constitution du Panathlon Internatio
nal, à Pavie, en 1 960. Trente ans s 'étaient écoulés depuis et enfin le dessein 
prenait forme, étant donné également le développement considérable que le 
Mouvement avait connu au fil des années, dont la dernière étape avait été le 
début de la présence en Amérique Latine. 

Au terme des travaux de l 'Assemblée, transfert à la Salle du Grand Con
seil du Palais des Doges où, entre les peintures du Véronèse et du Tintoret, 
le Panathlon célébra ses quarante ans. Qui d 'autre que Domenico Chiesa, la 
voix tremblant d 'émotion, pouvait prononcer l ' al locution, et qui d'autre 
que lui pouvait, avec force et détermination, défendre les valeurs du Sport 
contre toute forme de pol lution en confiant au Panathlon, à "SON" Pana
thlon, la fonction de transmettre à tout le monde sportif ce message de paix 
et de fraternité? 

La diffusion des informations relatives au volume "Quarante ans dans le 
Sport" et la remise de l 'ouvrage vinrent compléter la cérémonie. 

Le Conseil Central réuni à Rapallo les 28/30 novembre eut à peine le 
temps de commenter le succès de l 'Assemblée de Venise et de remercier 
tous ceux qui avaient contribué à l 'organisation des "journées" qu' i l  fal lut 
penser à la préparation d'un autre grand événement: l 'Assemblée élective 
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de 1 992 qui devait avoir l ieu à Bologne et qui s 'annonçait porteuse de très 
grosses surpnses. 

li fut également décidé que la cérémonie de remise des "Flambeaux 
d 'Or" de 1 993 aurait eu lieu à Lausanne, siège du CIO, sur une invitation 
du Président Samaranch et l 'on songea pour la première fois, sur une pro
position du Consei l ler Nicolini, à l 'hypothèse de créer un "Prix Communi
cation" dont les détails auraient été définis lors de rencontres successives. 

L'Assemblée élective de Bologne 

Nous en arrivons maintenant à une autre étape importante pour la vie du 
Panathlon: l 'Assemblée élective de Bologne, en juin 1 992. 

Cet événement avait une importance particulière parce que, suivant le 
cycle olympique, i l  fallait  renouveler toutes les charges sociales en dési
gnant les élus parmi les différents candidats sélectionnés par la Commis
sion Electorale nommée précédemment. 

Les rumeurs de grandes surprises qui s 'étaient diffusées au cours des 
mois précédents s 'avérèrent en partie fondées; une en particulier s 'avéra 
tout au moins inattendue: la candidature à la Présidence, en concurrence 
avec Antonio Spall ino qui, évidemment, s 'était représenté, de Giorgio Baz
zali, l ' homme qui, pendant des années (jusqu'au décès de Galletto Val la
dares), avait dirigé le Secrétariat Général avec tant de professionnal isme. 
Le résultat ne lui fut pas favorable car avec une écrasante majorité, 
l 'homme réélu à la Présidence du Panathlon fut Maître Antonio Spallino, 
qui vit ainsi confirmée sa l igne de conduite, suivie lors des quatre années 
précédentes. 

Avec lui furent renouvelés neuf onzièmes du Conseil Central dans le
quel firent leur entrée des hommes d'une grande valeur sportive, culturel le 
et scientifique comme Vittorio Adomi, champion du monde de cycl isme, le 
Dr.  Giorgio Odaglia, Enseignant de Médecine du Sport, Paolo Borghi, Di
rigeant du CONI, l 'Architecte Carlo Maria Giuffrè, qui avait projeté et réa
l isé le Siège du Panathlon, Vi l la Porticciolo à Rapal lo, Walter Brutsche, 
Eros Costa, Antoine Paccaud et François Terranova. 

A la première réunion du nouveau Conseil qui eut lieu à Rapallo le 1 6  
jui l let 1 992, avec la sortie de scène de Giorgio Bazzali qui renonça à toutes 
les fonctions exercées jusqu'alors, il fallut nommer les nouveaux titulaires 
des postes restés vacants. 

Deux V ice-présidents furent élus: Henrique Nicolini et Paolo Borghi ;  la 
charge de Trésorier fut confiée au Suisse Walter Brutsche qui avait été 
Membre du Conseil des Commissaires aux Comptes, et le Panathlonien 
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Roberto Peretti fut nommé Secrétaire Général en vertu de la très grande ex
périence administrative qu' i l  avait acquise dans d ' importants groupes in
dustriels. Enfin, la charge de Directeur de la Revue fut confiée, dans ce cas 
également en remplacement de Bazzal i ,  au Dr. Claudio Bertieri, célèbre 
journaliste génois qui s 'attacha dès le début à la réédition de la Revue sur la 
base de nouveaux critères éditoriaux ne dédaignant pas des pages publici
taires. 

A chaque Consei ller furent confiées, par attribution de délégations, des 
tâches précises sur des thèmes de nature institutionnelle. Ainsi s 'était formé 
un groupe de travai l  homogène et de très haut niveau culturel, avec des 
hommes de grande expérience et caractérisés par leur volonté de travai l ler, 
disposés à accueil l ir et à interpréter de la meilleure manière les instances 
provenant des Clubs, en accordant beaucoup d'attention à leurs difficultés 
découlant de réglementations dans certains cas diffici les à appliquer sur 
leurs territoires. Ainsi furent jetées les premières bases afin de reproposer 
un Panathlon plus moderne et plus efficace, ouvert à toutes les personnes 
disposées à donner le mei lleur d 'el les-mêmes pour faire en sorte que ce 
processus culturel entrepris par le Conseil Central précédent, et dont les 
nouveaux Conseil lers ont le sentiment d 'être les héritiers privi légiés, puisse 
continuer pour diffuser dans tout le monde du Sport le message de paix et 
de concorde que Domenico Chiesa avait lancé à Venise. 

Lors de cette même réunion du Conseil, il fut décidé que la cérémonie 
de remise du Flambeau d 'Or, en 1 993, aurait eu l ieu à Lausanne, dans le 
cadre des manifestations de célébration du nouveau Musée Olympique, et 
la date du 23 octobre 1 993 fut choisie (comme on le sait, le Prix est encore 
décerné l 'année qui suit celle durant laquelle les Jeux Olympiques ont l ieu) . 

Ce fut en revanche le Comité de Présidence, réuni à Rapallo le 4 sep
tembre suivant, qui décida de charger les Gouverneurs de constituer dans 
leurs zones de compétence des Comités pour le Fair Play, en confiant au 
Conseil Central la tâche de nommer un Consei l ler chargé de l 'organisation 
de cette initiative. 

Dans un article publié dans le n° 5 de jui l let 1 992 de la Revue, intitulé 
"Le Panathlon vers les quatre années du prochain mandat", Spall ino, réélu 
à la Présidence, diffuse à l 'Univers Panathlonien le programme élaboré par 
le Conseil Central et expose une série d ' initiatives qui vont de la réorgani
sation administrative à celle des différentes Commissions, de la restructura
tion du Secrétariat à celle de la Revue, de l 'expansion (problème de plus en 
plus actuel et délicat), de la représentativité, prémisse indispensable pour le 
développement. En somme, un programme intense, très articulé, qui, une 
fois mis en œuvre, produira les effets souhaités et lancera un pont vers le 
futur du Panathlon. 
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Avec la grande sensibi lité qui le caractérise, dans ce même article,  Spal
lino s 'adresse aux candidats non élus pour leur dire qu' i l  souhaite que 
"leurs expériences et leur disponibi l ité puissent être mises à profit dans des 
rôles appropriés", dans le but de leur confirmer que le Panathlon aura tou
jours et en tout cas besoin de leur travail .  

Les Conseil lers Adomi, Borghi e t  Nicolini avaient représenté le Pana
thlon aux Jeux Olympiques de Barcelone sur une invitation du Président 
Samaranch qui avait encore une dette de reconnaissance envers le Pana
thlon, remontant à l 'Assemblée des Membres de 1 985 qui avait eu l ieu dans 
cette v i l le et qui, selon Samaranch, avait contribué à l 'attribution des Jeux 
Olympiques à sa vi l le. 

Le 26 février 1 992, le Past-vice-président Jean Presset représenta le Pa
nathlon au Congrès International de l 'UNESCO en Tunisie. 

Conformément à la décision qui avait été prise, les 22-23 octobre, la 
sixième édition du Prix Flambeau d'Or eut l ieu à Lausanne, au M usée 
Olympique inauguré quelque temps auparavant. 

Cet événement s 'était tout de suite annoncé très important en raison du 
siège prestigieux dans lequel la cérémonie aurait eu lieu: le Musée Olym
pique de Lausanne inauguré depuis peu, et en raison de la valeur sportive, 
éthique et culturel le des lauréats. 

Prix pour / 'Organisation: Pasqua/ Maragall, Maire de Barcelone et 
Président du Comité d 'Organisation des Jeux; Prix pour la Promotion et la 
diffusion de la pratique sportive: Jacques Rogge, Président de I 'ACNOE 
(dans ce cas,  le Panathlon fit preuve de toute sa clairvoyance et de sa com
pétence spécifique dans l ' évaluation du travai l  accompl i  et de la  valeur cul
turel le des différents Personnages qui méritaient ce Prix. Rogge sera en ef
fet le futur Président du CIO au terme du mandat de Samaranch).  Enfin, 
Prix pour le Secteur Culturel: Raymond Gafner, Président du Comité 
Olympique Suisse, Membre du CIO et Responsable de "Revue Olym
pique". La cérémonie, qui, en soi, était déjà sévère et austère, avait été enri
chie par l ' attribution d 'un "Flambeau d 'Or d 'Honneur" au Pr. Sisto Favre 
qui, en un lointain 1 972, avait eu l ' idée de créer ce Prix, et qui en avait sui
vi l 'évolution en contribuant au choix des Personnalités auxquel les le des
tiner. 

Sisto Favre, Homme de grande culture, spécialiste d 'Histoire Antique, 
auteur de plusieurs volumes sur la Civi lisation, l 'Art et le Sport dans la 
Grèce Antique, un des rares Elus à avoir l ibre accès à la Bibl iothèque Vati
cane pour la l ibre consultation des documents qui y sont abrités, avait don
né au Panathlon une possibi l ité de plus d 'accentuer sa visibi l ité aux yeux 
du monde de façon classique, élégante et conforme à ses principes et à ses 
valeurs. Toute la cérémonie avait été présentée par Antonio Spal l ino, dans 
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un très long exposé d 'une grande importance historique et culturel le, qui 
avait en effet touché tous les points cruciaux du rapport C I O  - Panathlon et 
mis en évidence les étapes du chemin difficile et parfois plein d'embuches 
que le Panathlon avait parcouru pour parvenir à ce niveau d'efficacité re
connu par le CIO lui-même, qui avait honoré le Panathlon du titre 
d 'Organisme consultatif. 

Dans une analyse attentive et incisive, Spallino avait examiné le proces
sus évolutif subi par le Sport et par toutes les Organisations mondiales et 
périphériques qui agissent autour du Sport, et pour terminer, il avait parlé 
des lauréats, de leurs mérites, en terminant son intervention par une excla
mation simple mais émue et venue du cœur "Merci Sisto'', par laquelle i l  
avait voulu dire toute sa gratitude à Sisto Favre ( ! ' exposé de Spal l ino est 
publié dans son intégralité dans le n° 1 de janvier-février 1 994 de la Revue 
Panathlon). 

Le Congrès des Membres avait eu l ieu à Ancône les 30  avri l et 1 cr mai . 
Les travaux étaient centrés sur une table ronde ayant pour thème les Jeux 
Olympiques de Barcelone. Pendant la discussion qui avait suivi, à laquelle 
avaient participé des personnalités sportives et de nombreux Membres, une 
pointe de polémique était apparue quant à l 'organisation et au déroulement 
des différentes cérémonies, ce qui avait provoqué une défense passionnée 
de toute la manifestation de la  part du Représentant du CIO P ierre Schei
degger, lui aussi Panathlonien et ami depuis toujours des Conseil lers et des 
Dirigeants du Panathlon. Vint ensuite le Congrès sur le thème "Sport et 
Alimentation'', pendant lequel l e  maître de maison fut le  Conseil ler Giorgio 
Odaglia, qui enregistra un indéniable succès personnel. 

Le dernier Conseil Central ayant eu l ieu à Rapal lo le 8 novembre 1 993, 
outre la  révision du Règlement du "Prix Communication" prévoyant 
l 'adjonction du Prix "Galletto Valladares", décida que les réunions du Co
mité de Présidence, du Consei l  des Gouverneurs et du Conseil Central au
raient eu l ieu du 1 8  au 22 octobre 1 994 à Lausanne (en témoignage du re
merciement du Panathlon pour l ' accuei l  cordial et précieux reçu à 
l ' occasion de la remise des Flambeaux d 'Or). Enfin, l e  Conseil décida de 
définir un programme intense de col laboration avec l ' UN ESCO sur diffé
rents projets et thèmes, ce qui aurait permis de consolider les rapports que 
le Panathlon entretenait depuis longtemps avec cette organisation, émana
tion directe des Nations Unies dans le domaine de l 'éducation, de la science 
et de la culture. 

Le n° 1 de janvier-février 1 994 de la Revue Panathlon propose dans sa 
partie "Observatoire" une série d 'articles de Panathloniens du Club de 
Berne sur des sujets très actuels :  Sport et Ethique, Sport et Société, Sport et 
Politique, Sport et Mass Media, Sport et Economie, qui confirment défini-
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tivement et sans équivoque que le Sport, dans ce Pays également, est inséré 
en profondeur dans tous les secteurs de la vie civile et que d'une certaine 
façon, le Sport peut avoir une influence sur les décisions en matière de poli
tique sociale et économique. 

Parmi les nombreux thèmes inscrits à l 'ordre du jour et traités, le Comi
té de Présidence du 2 1  /3/94 jette les 1:-ases nécessaires à l 'organisation du 
Congrès des M embres qui se tiendra l ' année suivante à Avignon sur le 
thème "L' Enfant et l e  Sport" et qui ,  dès lors, s 'annonce comme étant d'une 
importance déterminante, capable de modifier substantiel lement les pro
grammes du Panathlon et ses rapports futurs avec le monde sportif des 
Jeunes. 

En juin 1 994, à Rapallo, les Gouverneurs ital iens fondent le Comité Na
tional Italien pour le Fair Play. 

L 'année suivante, avec la  col laboration de l ' UN ESCO, le Panathlon pu
bl iera en six langues le recuei l  des Trophées et des Prix décernés par le 
CIFP de 1 964 à 1 996. 

Le Congrès d'Avignon 

Le Congrès d 'Avignon, qui s 'est tenu les 1 9  et 20 mai 1 995, constitue 
une étape importante de l ' évolution du Panathlon. I l  s 'agit du Xe Congrès 
International. Il a pour thème "Les droits de l 'enfant dans le Sport". La ré
férence de base est la "Charte des droits de l 'enfant dans le sport" élaborée 
dès 1 988 par Lucio B izzini (psychologue), Jost Schneyder (pédiatre) et Ri
chard Ferrero (expert de Jeunesse et Sport pour le  Service des Loisirs - Dé
partement de I' Education Publique - Canton de Genève) . Dans la l ittérature 
consultée, Bizzini et Ferrero avaient examiné le l ivre de deux auteurs : Rei
ner Martens et V.  Seefeldt - paru en 1 979 en Amérique, où était publié un 
décalogue de règles à respecter pour une pratique sportive correcte des en
fants et des adolescents. 

Dans son éditorial de la  Revue n° 3 mai/octobre 1 995,  Antonio Spall ino 
le définit "Un Congrès pour le futur'', et jamais aucun titre ne fut plus ap
proprié en raison de ce que le Congrès avait proposé. Un véritable pont vers 
le futur du Panathlon avait été construit; un nouveau programme de travail 
plus moderne et plus rationnel avait été mis au point, un programme qui al
lait intéresser les p lus jeunes pour leur apprendre combien le Sport était 
important pour le développement physique, mental et spirituel de l ' individu 
(voir la Résolution finale, Appendice n°  2). 

Le Comité de Présidence réuni à Rapallo le 22 jui l let 1 995 prend acte du 
succès organisationnel et culturel du Congrès d 'Avignon. Dans un compte-
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rendu moral, i l  exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui ont 
contribué au succès de cette manifestation, en adressant un remerciement 
particul ier au Pr. Bizzini, coordinateur des travaux. li invite Je Président In
ternational à rédiger un article sur le Congrès, à publier dans la Revue, et 
invite également le Président de la Commission Culture l le à faire Je néces
saire pour la publication des Actes, en assurant leur p lus grande diffusion. 
l i  invite en outre les Gouverneurs de tous les Districts du Panathlon à valo
riser la "Résolution finale" en la présentant si possible aux Autorités poli
tiques et sportives de Jeurs zones respectives, aux Organismes ministériels 
chargés des rapports avec Je monde du Sport, aux Fédérations sportives et 
aux Comités Olympiques en leur en i l lustrant les contenus. 

Compte tenu des Résolutions du Congrès, considéré, sur le plan à la fois 
culturel et opérationnel, comme étant le premier d 'une nouvel le  série de 
Congrès, Je Comité de Présidence confirma que le Congrès 1 997 aurait eu 
l ieu à Vienne, v i l le dont Je C lub avait déjà  travail lé à l 'élaboration des do
cuments d'Avignon et avait envisagé comme thème à traiter "Intégration 
dans une Société multiethnique par Je Sport". 

Avignon avait posé une pierre mil l iaire dans la vie du Panathlon; un 
profond changement dans les rapports avec ) ' extérieur, dans la façon de se 
proposer, dans l 'expression de ses convictions, dans la mise à disposition 
de ses contributions au monde sportif, en particulier à celui des jeunes. 
Cette idée naissante sera élaborée au fil des années à venir et se concrétise
ra quelques années plus tard. Nous en parlerons plus en détails dans notre 
récit. 

Le Conseil Central du 1 0- l l février 1 996 fixe toutes les procédures rela
tives à la prochaine Assemblée é lective qui se tiendra à Rapallo les 1 5  et 1 6  
juin prochains. L ' importance de cet événement est mise en évidence, 
compte tenu du fait  qu' i l  faudra procéder au renouvel lement des charges 
sociales, en particul ier de celle du Président qui, étant arrivé au terme de 
son cycle statutaire, ne pourra pas être réélu. 

I l  recommande à la Commission Electorale de travai l ler avec Je p lus 
grand soin et confie au Comité de Présidence la tâche de veil ler à 
) 'accomplissement des formalités nécessaires. 

Le Consei l  Central tenu à Rapallo la vei l le  de l 'Assemblée examina et 
résolut plusieurs controverses qui étaient apparues lors des travaux de la 
Commission Electorale (organe dont l 'é limination sera décidée dans le but 
d ' introduire une plus grande démocratie en ce qui concerne les candida
tures); il confirma la date du l /4 mai 1 997 pour Je Congrès de Vienne; i l  
exprima sa  préoccupation pour la  crise qu i  avait touché la  zone Panathlo
nienne espagnole qui ne donnait plus de nouvelles depuis longtemps, et in
vita le Conse i l ler Paccaud à suivre de près les différentes situations afin de 
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tenter de résoudre le problème préoccupant de la situation du XIVe Dis
trict. 

L'Assemblée Générale Elective de Rapallo 1 996 

Un rapport long et détai l lé du Président sortant Antonio Spall ino ouvre 
les travaux de la 3 7° Assemblée Générale du Panathlon. Comme à son habi
tude, Spal l ino touche différents points de ! ' intense activité réalisée par le 
Panathlon au cours des huit années qu' i l  a passées à la Présidence, et 
comme lui, les Consei l lers en possession de délégations parlent du résultat 
de leurs travaux. En particulier, le Président de la Commission Culturel le 
Presset informe que le prochain Congrès de Vienne aura pour thème 
"L'adolescent et son insertion sociale par le Sport", un thème qui repré
sente la suite logique du Congrès d'Avignon et qui confirme la nouvel le 
orientation, les nouvelles intentions du programme du Panathlon. 

Pour finir, l 'Assemblée élective n 'apporta pas de grosses surprises : Vit
torio Adomi, élu Président à la  très grande majorité, remporta le succès 
qu' i l  méritait, tout comme les Consei l lers proposés par la Commission 
Electorale. 

Le nouveau Conseil réuni le lendemain - le 1 6  juin - nomma premier 
Vice-président Paolo Borghi, deuxième Vice-président Antoine Paccaud, 
Trésorier Otto Bellwald. Il nomma à nouveau Roberto Peretti Secrétaire Gé
néral et C laudio Bertieri Directeur de la Revue. Il proposa un calendrier de 
principe des réunions pour le deuxième semestre de l 'année. Parmi les nou
veaux Conseil lers élus, sans rien enlever à la personnalité, au sérieux et au 
professionnalisme de tous, un homme, Enrico Prandi, profession libérale cé
lèbre de Reggio Emilia, Président de la Ligue de Basket de Série A mascu
l ine qui, en raison de ses mérites et de la qualité de la contribution qu' i l  ap
portera au cours des huit années de Présidence de Vittorio Adomi, se propo
sera avec succès, comme nous le verrons, à la Présidence du Panathlon. 

Le 1 3  décembre 1 996, le Président Adomi, en compagnie du Past
president Spal lino, rencontre à Lausanne le Président Juan Antonio Sama
ranch afin de saluer les nouveaux Dirigeants et de confirmer au CIO la vo
lonté de collaboration du Panathlon. 

La Fondation Culturelle "Panathlon I nternational - Domenico 
Chiesa" 

Domenico Chiesa décéda le 1 9  novembre 1 994 à l ' âge de 83 ans, et 
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pour le Panathlon, ce fut un jour de profonde tristesse. La nouvelle était 
dans l 'air depuis longtemps, depuis  que Domenico ne pouvait p lus partici
per activement à la vie du Panathlon et n 'assistait plus aux réunions du 
Consei l .  Mais sa disparition fut tout de même source de douleur, de stupeur 
et de grande émotion, en particulier chez ceux qui, pendant des années, 
l ' avaient eu à leurs côtés comme compagnon de travai l et avaient connu et 
apprécié ses qualités d'honnêteté et de rectitude. Nous venions de perdre un 
des survivants du groupe d'aventureux qui, p lus de 40 ans en arrière, 
avaient fondé le Panathlon, et il était le seul qui - pendant p lus de 40 ans -
avait suivi pas à pas toute la vie de ce qu' i l  considérait comme "Sa Créa
ture". l i  n 'avait jamais voulu la Présidence, mais il avait toujours eu au sein 
des Conseils de D irection des charges de grande responsabi lité, comme Se
crétaire Général au début, puis comme Consei l ler et enfin comme Président 
d 'Honneur. 

Quelque temps avant sa disparition, Domenico Chiesa avait confié au 
Président Spallino son intention de faire un legs pour la création d 'une 
Fondation Culturel le du Panathlon. Chiesa se rendait compte qu'avec les 
ressources dont le Panathlon disposait, i l n 'aurait pu que difficilement réa
l iser de grands projets. Et dans son cœur, i l  en avait toujours cultivé un: ce
lui de créer un prix pour des œuvres d 'art visuel s ' inspirant du sport qui sa
chent mettre en évidence les valeurs du sport et le geste athlétique. Il avait 
toujours eu beaucoup de sympathie pour ! ' intention de Coubertin 
d'organiser, à côté des Jeux sportifs, des Jeux de ! 'Art, sous ses différentes 
formes. Chose qui, du reste, avait l ieu lors des premières éditions des Jeux 
Olympique. Son rêve était notamment de créer une collaboration si possible 
stable avec la Biennale de Venise. En Vénitien amoureux de sa v i l le et de 
la créature qu' i l  avait contribué à créer, il aspirait à voir insérée dans la 
Biennale des Arts Visuelles une section consacrée aux idéaux sportifs. Un 
rêve quelque peu candide, comme nous le verrons, mais emblématique de 
sa passion pour le Panathlon. 

I l  ne laissa aucun écrit en confirmation de sa volonté de créer une Fon
dation. Quand, un mois après le décès de Domenico Chiesa, à l 'occasion de 
la Messe célébrée en son honneur dans la Basi l ique des Saints Jean et Paul 
à Venise, Spallino informa ! ' I ngénieur ltalo Chiesa, frère de Domenico, du 
désir que le défunt avait exprimé au cours d'un entretien, celui-ci déclara sa 
disponibil ité personnelle et annonça qu' i l  en aurait parlé aux autres héri
tiers. 

ltalo Chiesa était un grand homme, comme l ' avait été son frère, et peu 
de temps après, il se dit prêt à honorer la volonté de Domenico, bien que 
sans cacher les difficultés d 'une fondation culturel le, difficultés qu' i l  con
naissait parfaitement puisqu' i l  avait été responsable de la bien p lus impor-
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tante Fondation Marzotto. I l  ne mettait qu'une seule condition: les C lubs 
auraient dû collecter des fonds d 'un montant correspondant à la moitié de 
ce que la famil le Chiesa aurait versé. La col lecte commença, avec des élans 
de générosité mais aussi avec quelques réticences. Une fois la somme réu
nie, les formal ités de constitution de la Fondation commencèrent, et 
l 'aboutissement eut 1 ieu en 1 997.  

On nomma un Consei l  d' Administration avec pour Président Spallino, 
pour Trésorier Enrico Prandi, un Conseil d '  Administration dont faisaient 
partie statutairement un représentant de la fami l le  Chiesa - les premiers 
temps, ce fut Italo Chiesa - et un représentant du Club de Venise. Faisaient 
également partie du Conseil Vittorio Adorni, en tant que Président du Pana
thlon International ,  le Secrétaire Général et plusieurs Commissaires aux 
Comptes. 

Les débuts ne furent pas faci les et la première édition du Prix n 'eut l ieu 
qu'en 200 1 ,  en col laboration avec la Biennale de Venise. On aurait par la 
suite abandonné cette voie trop onéreuse, mais surtout en contraste avec les 
tendances de l 'art contemporain qui, au nom de la l iberté des artistes, refuse 
les expositions thématiques. 

Pour ces raisons, à partir de 2003, on aurait opté pour un prix à décerner 
tous les ans et non plus tous les deux ans, comme le F lambeau d'Or, 
s ' adressant au monde de l ' école pour faire travai l ler les jeunes sur les 
thèmes que les C lubs locaux seraient allés débattre dans les sal les de classe. 

Toutefois, les initiatives réalisées en souvenir de Domenico Chiesa ne se 
limitaient pas à la Fondation et au Concours Graphique. Le Conseil Central 
décida en effet de créer le "Domenico Chiesa Award", un prix qui voulait 
être une marque de reconnaissance envers les personnes qui avaient contri
bué à soutenir la Fondation en développant ses buts. 

Le "Domenico Chiesa Award" est une récompense convoitée: un in
signe d'or accompagné d 'un parchemin sur lequel sont inscrits la mention 
et le nom du lauréat, également inscrit dans le Livre d'or. Cette distinction 
est remise à d ' i l lustres personnal ités du sport et de la culture signalées par 
les Clubs. 

Le "Séminaire des Gouverneurs" eut l ieu les 22 et 23 mars à Rapallo, 
dans la Salle du Consei l  de la Commune, une rencontre importante, à la
quelle participèrent au complet les titulaires des 1 7  Districts du Panathlon. 
A cet égard, le Président Adorni précisa que le but de cette rencontre était 
de faire en sorte que les travaux de ces deux journées puissent confirmer un 
futur de qualité pour le Panathlon, grâce à un échange ouvert et franc 
d' idées et d'expériences sur les droits et sur les devoirs qui doivent être à la 
base du rapport Consei l  Central - Gouverneurs - C lubs. 

Les résultats furent à la  hauteur des attentes car, après l ' introduction du 

1 97 



Past-president Spal l ino, i l  y eut toute une série d ' interventions de très haut 
niveau sur le p lan de l ' information et de la culture, qui aboutirent à une Ré
solution finale qui offrit à tous les intervenus les garanties souhaitées de sé
rieux et de confiance dans les rapports de collaboration. 

Parmi les informations transmises aux Gouverneurs, il fut annoncé que 
bientôt, un site aurait été créé sur Internet. Le Président Adami et son Con
seil soulignèrent leur volonté de moderniser la communication. Le Pana
thlon commença à uti l iser le courrier électronique en 1 995 et le premier site 
fut créé sur Internet vers la fin 1 996 (http ://pomix.shiny. i t/panathlon). 

Entre 1 997 et 1 998, un nouveau site fut créé (www.panathlon.org) et 
l 'on commença peu à peu à util iser l ' outil informatique et Internet. 

Le Congrès de Vienne 

Poursuivant la l igne culturel le tracée à l 'occasion du Congrès 
d 'Avignon, le Panathlon International tient son XIe Congrès International à 
Vienne les 2-3 mai 1 997.  

Le Président du Panathlon International est  Vittorio Adami, é lu lors de 
l 'Assemblée de Rapallo des 1 5  et 1 6  juin 1 996, mais la Commission Cultu
rel le reste confiée à Jean Presset. Ce Congrès reprend lui aussi l 'heureuse 
formule d'Avignon: réunions p lénières et séances de travail par zones l in
guistiques et culturelles, avec synthèse finale et Résolution. 1 0 1  C lubs sont 
présents, en représentation de 1 6  Pays. 

Le thème est "L'adolescent et son insertion sociale". Les orateurs sont 
le psychologue Lucio B izzini, enseignant à l 'Université de Genève, avec un 
exposé sur Qu 'attendent les adolescents du sport et des dirigeants sportifs? 
- synthèse des enquêtes réalisées par les C lubs à partir de questionnaires ou 
d'autres travaux -; Antonio Daino, psychologue, intervient sur Que peut 
faire le sport pour faciliter / 'insertion sociale des adolescents?; Maria 
Emilia Alvarez, Le sport et les adolescents provenant de milieux affectés 
par des problèmes sociaux; Giselher Guttman, de l 'Université de Vienne, 
Le sport comme modèle de la réalité et son rôle pour / 'intégration des han
dicapés. 

P lusieurs exposés importants sont présentés, comme celui du Dr Franz 
Loschnak, Président de ! 'Organisation Fédérale Sportive Autrichienne, et 
celui du Dr Leo Wallner, Président du Comité Olympique Autrichien. 

Outre les actes, le Cahier relatif contient également une Synthèse statis
tique topo-géographique des questionnaires produits par les Clubs, de Fio
renzo Chieppi. 

La "Déclaration" finale, soulignant que le sport en tant qu' instrument de 
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formation, doit également produire une intégration sociale à partir valeurs 
de base comme le Fair-play, la tolérance, le respect de soi et des autres, in
dique aux Clubs - par définition, les Congrès du Panathlon ne sont pas des 
exercices académiques: ils visent à l ' action - de favoriser l ' accès aux struc
tures sportives; promouvoir la formation d 'éducateurs sportifs ;  favoriser 
l ' évolution des sociétés sportives sur le plan éthique; développer des ac
tions pour harmoniser sport et étude; sensibi l iser les testimonials sportifs ;  
encourager les  échanges culturels, en luttant contre les  préjugés raciaux et 
enfin - mais pas en dernier par ordre d ' importance - promouvoir le droit et 
la pratique sportive pour les personnes handicapées. 

Les orateurs du Congrès: Daino pour l ' ltal ie, Bizzini pour la Suisse, Al
varez pour l 'Uruguay et Guttman pour l 'Autriche, avaient traité avec élé
gance et compétence le thème proposé, même si de différents points de vue 
et sur la base d 'expériences différentes. 

La Résolution du Congrès est publiée dans ) 'Appendice n° 4 et le n° 3 
de la Revue, mai-juin 1 997, propose une synthèse des quatre exposés qui 
confirment le succès de la  manifestation dont l 'organisation avait été suivie 
jusque dans les moindres détai ls par le Pr. Thuri, Gouverneur du XVIe Dis
trict. 

Comme tous les quatre ans, l ' année qui suit celle des Jeux Olympiques, 
la cérémonie de remise des Flambeaux d'Or eut l ieu à Rome, dans le Salon 
d'honneur du CONI (la Salle de la  Protomothèque du Capitole n 'étant pas 
disponible en raison des élections très proches). Parmi les lauréats: le 
peintre Hans Erni pour son œuvre artistique, le Président du Comité des 
Jeux Olympiques d 'hiver Gerhard Heiberg pour / 'Organisation, et pour la 
Propagande des idéaux sportifs, une personnalité emblématique, Edson 
Arantes Do Nascimento, plus connu sous le nom de "Pelé", le grand foot
bal leur trois fois champion du monde. Le quotidien sportif La Gazzetta del
la Sport réserva à cet événement de longs articles mettant en évidence les 
buts du Panathlon et proposant les biographies des lauréats parmi lesquels, 
inutile de le dire, le plus apprécié fut Pelé, véritable idole de tous les pas
sionnés de footbal l ,  celui qui, aujourd'hui encore, est considéré comme le 
plus grand footbal leur de tous les temps. 

Le deuxième Congrès Panaméricain, auquel participent de nombreux 
Panathloniens ital iens, est célébré à Recife du 9 au 1 2  octobre 1 997.  Son 
organisation est suivie par le Past-vice-président Nicolini, et Antonio Spal
l ino y présente un exposé sur le thème "Droit et Sport". Le succès de cette 
rencontre est naturel lement total (la Résolution finale du Congrès est pu
bl iée dans le n° 1 janvier/mars 1 998 de la Revue). 

Le 9 mai, le Comité de Présidence examine la proposition transmise par 
le Président du C.C.A.C.  pour adapter les Statuts du Panathlon aux exi-
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gences découlant de la publication de la Loi 41 1 2/97 n° 460 relative au Ré
gime Fiscal des Organismes Associatifs sans but lucratif (ON LUS). l i  dé
cide ensuite de soumettre au C.A.G.S. ,  auquel il demande son avis sur la 
légitimité, une série de propositions d ' intégration et de modifications à ap
porter aux Statuts, et charge le Secrétariat d' inscrire ce thème à l 'ordre du 
jour de l 'Assemblée des Présidents qui doit se tenir les 6 et 7 juin, des pro
positions qui seront ensuite approuvées à l 'unanimité en ce qui concerne 
aussi bien la partie ordinaire que la partie extraordinaire. 

A l ' occasion de cette Assemblée, sur une proposition de son Président 
Juan Antonio Samaranch, le CIO offre à Antonio Spallino et à Jean Presset 
le Col lier Olympique, la p lus haute distinction que le CIO réserve à des 
personnalités de stature mondiale qui ont contribué à représenter le sport 
comme valeur éducative dans le monde. 

Lors de sa réunion des 1 4  et 1 5  novembre à Rapallo, à I 'Hôtel Europa, 
le Conseil Central fixe, parmi les autres thèmes à traiter, le programme du 
XIIe Congrès du Panathlon qui aura l ieu à Palerme les 29/4-2/5 1 999. Le 
thème proposé est d 'une grande actualité et présente un intérêt considé
rable: "Sport - Ethique - Jeunes: La l igne d'ombre du dopage", et des per
sonnal ités de grande envergure dans les secteurs de la science, du sport et 
de la santé, ont été invitées à présenter des exposés sur les différents sujets. 

La disparition de Sisto Favre 

Sisto Favre meurt Je  9 mars et tout le monde panathlonien est en deui l .  
Son travail de chercheur et  d 'écrivain avait intéressé tout le monde du sport 
et de la culture. En particulier, son dernier ouvrage intitulé "Civilisation, 
Art, Sport", avait fait ! 'objet de critiques très positives dans toute la presse 
italienne spécialisée et non spécialisée, de La Gazzetta dello Sport à la Rai
Tv, du Corriere della Sera à La Nuova Sardegna et à d 'autres importants 
organes d ' information. I l  avait exprimé depuis quelque temps un regret - i l  
me l ' avait confié -, celui de  ne  pas avoir réussi à faire rétablir, dans le cadre 
des Jeux Olympiques, le "Prix des Arts" introduit à l 'occasion des Jeux 
Olympiques de Stockholm en 1 9 1 2  et remporté grâce à la célèbre "Ode au 
Sport" de Coubertin, qui s 'était présenté au concours sous un pseudonyme. 

Cette Ode, d 'une rare laideur, même pour l 'époque, portait la signature 
de Georges Hohrod et Max Eschbach. El le reçut la médaille d'or, chose 
qui, à el le seule, devrait justifier quelques approfondissements. Sur Je p lan 
purement l i ttéraire, Daniel Poyan 1 ' a  soumise à la vérification de Paul 
Claudel, mais sur d 'autres plans, il reste beaucoup à faire. On sait mainte
nant que ces deux noms sont des noms d 'emprunt du baron P ierre de Cou-
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bertin (chose qui ne manquera pas de réjouir ceux qui cherchent une raison 
extra-littéraire à la médai l le d 'or décernée par le jury) et que le premier des 
deux avait déjà été uti l isé en 1 902, à l ' occasion de la publication d'un ro
man - "Le roman d'un ral lye" - mais rien n 'est dit, en principe, sur leur ori
gine. 

Hohrod et Eschbach sont deux toponymes alsaciens. Sur la carte, dans la 
région du Haut-Rhin, on trouve aujourd'hui "Hohrodberg" et "Eschbach
au-val", mais il ne faut pas oublier que de 1 87 1  à 1 9 1 8, l 'Alsace est alle
mande et que dans les années 80 du XIXe siècle, on voit grandir en France 
un fort mouvement revanchiste qui réclame à haute voix le retour de 
l 'Alsace sous la domination française. A Paris et dans d'autres vi lles de 
France, donc, les cas de groupes sportifs, d 'athlétisme pour la p lupart, por
tant le nom "Alsace" ou uti l isant d' autres termes s 'y  rapportant ne sont pas 
rares. 

Par conséquent, le choix des pseudonymes par le baron de Coubertin 
n 'est pas aussi innocent qu'une certaine rhétorique de sa part le prétendait. 
Il attribue à ces deux noms une fonction qui a indiscutablement une nature 
politique. 

Dans l 'éventualité où certains croiraient à un âge d'or sportif, il faudra 
également préciser que sans même devoir creuser jusqu 'à  trouver une ritua
lité religieuse, la fonction politique ressort dans toute son évidence dans 
l 'histoire grecque déjà  . . .  

Les mérites acquis e t  l es  récompenses prestigieuses obtenues par Favre, 
sur le plan international également, avaient amplement compensé ce qu' i l  
considérait comme un  "petit insuccès". Sisto Favre restera parmi les 
"grands" du Panathlon et le Flambeau d'Or ad honorem qui lui a été décer
né prouve l ' estime et la reconnaissance qui lui sont dues pour la contribu
tion précieuse et irremplaçable qu' i l  a apportée, et pour l 'affirmation, grâce 
à lui, des valeurs culturelles du Panathlon dans le monde. 

Par lettre du 1 9  mars, le Président du CIO Juan Antonio Samaranch 
communique au Président Adorni sa cooptation au sein de la Commission 
Culturel le du CIO présidée par Zhenliang He. Cette nomination importante 
pour le Mouvement Panathlonien s 'ajoute aux nombreuses attestations 
d'estime faites dans le passé au Panathlon par le Président Samaranch. 

Quelques jours plus tard, Adorni est au Brésil pour y rendre visite aux 
Clubs. Pendant son voyage, au cours duquel il fait de nombreuses ren
contres, dans une étreinte qui marque également un succès personnel du 
Président, i l  inaugure à Sorocaba la première p lace consacrée au Panathlon. 

Juin est un mois de rendez-vous institutionnels importants à Rapallo. 
Entre autres décisions, le Conse i l  Central du 5 juin nomme le nouveau Se
crétaire Général . Après l ' annonce de Fiorenzo Chieppi de son intention de 
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quitter cette fonction, i l  est remplacé par Siropietro Quaroni ,  lui aussi de 
Pavie et ancien Président du C lub de cette vi l le .  Le 25 août, le décès de 
Chieppi rend évidentes les raisons de sa démission. l i  laisse un grand vide. 

Le lendemain et le surlendemain, les 6 et 7 ,  se tient l 'Assemblée Géné
rale des Présidents de Clubs, en présence de 1 58 d 'entre eux sur un total de 
292. Dans son exposé, accuei l l i  par des applaudissements unanimes, le Pré
sident Adorni rappel le  les événements sai l lants des deux années passées à 
la tête du Mouvement, de la présentation du Panathlon au Parlement Euro
péen, au Congrès de Vienne et au Congrès Panaméricain de Recife, aux ex
cellents rapports avec le CIO, dont témoignent sa cooptation au sein de la 
Commission Culturelle et les deux Coll iers Olympiques remis par le CIO à 
Jean Presset et à Antonio Spal l ino, dont i l  montre fièrement un exemplaire. 
C 'est Samaranch en personne qui le remettra quelques jours plus tard à 
Presset, le 23 juin, à Lausanne. Pour recevoir cette récompense, Spal lino 
devra attendre le Congrès de Palerme. 

La présentation du Congrès qui se tiendra l ' année suivante à Palerme a 
l ieu pendant l 'Assemblée, ainsi que l 'annonce des célébrations du 50e anni
versaire du Mouvement Panathlonien, qui se tiendront à Venise en 200 1 .  

Dans un futur p lus immédiat, le I l l e  Congrès Panaméricain sera organi
sé en collaboration avec la Chambre des Députés du Mexique. Un des ora
teurs sera Antonio Spallino qui traitera le thème "Le droit et le sport". 

Pendant sa réunion du 1 0  mars, le Comité de Présidence, ayant pris 
connaissance de p lusieurs demandes transmises par des Clubs quant à des 
initiatives à adopter à l 'occasion du Jubi lé 2000 dans le cadre duquel sera 
célébrée la "Journée Internationale du Sportif', décida de favoriser, par 
l ' intermédiaire des Gouverneurs, les programmes de participation délibérés 
par les C lubs en leur fournissant le matériel nécessaire. 

Le Congrès de Palerme 

Il a été défini à juste titre "un Congrès dont il faudra se souvenir" car la 
personnal ité des orateurs, les sujets traités, Je niveau culturel des exposés 
ont formé un assemblage de valeurs diffici lement reproductible, le tout 
dans un cadre, le décor sicil ien, où la chaleur, 1 ' amitié et l ' hospitalité 
étaient les caractéristiques maîtresses. 

Les mass media ont fait tout le possible pour exalter le succès remporté 
en termes de participation et de résultats. La vil le de Palerme, le Maire Or
lando en tête, avait surmonté toutes les difficultés pour montrer son vrai vi
sage: celui d 'une c ité v ivante, moderne, attentive et sensible aux nouvel les 
exigences émergentes, une v i l le que le Panathlon avait contribué à porter à 
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l ' attention du sport mondial. Le Congrès est préparé avec soin par Antonio 
Spal lino qui, outre son titre de Past-president International, a succédé à 
Jean Presset à la Présidence de la Commission Culturel le.  Le thème est de 
ceux qui passionnent par l ' importance qu' i ls  ont dans le monde sportif. 
"Sport, Ethique, Jeunes, la l igne d'ombre du dopage" est le titre donné au 
rendez-vous sicil ien. En préparation de cet événement, de nombreux Clubs 
organisent des débats sur le thème du dopage qui a atteint des niveaux 
préoccupants et mine profondément l ' éthique sportive, et qui représente en 
outre un danger mortel pour la santé des athlètes qui le pratiquent. 

Du 30 avril au 1 cr mai 1 999, de hautes personnalités sont présentes, 
comme M .  Alberto Scavarel l i ,  Uruguayen, Premier Vice-président de 
l 'Assemblée des Nations Unies, qui traite le thème Liberté et responsabilité 
en mettant en évidence la responsabilité d'éduquer les jeunes, pour faire du 
sport un instrument au service de la  paix. Le Cahier des Actes recuei l le cet 
exposé ainsi que toutes les interventions. Jean-Louis Boujon, Président de 
la Fédération Internationale du Sport Scolaire ( ISF), traite le thème Ethique 
et Sport; Eduardo Henrique De Rose, Président de la Fédération Mondiale 
Médecins Sportifs, présente à l ' aide de diapositives le thème Santé et do
page; Jean-Phi l ippe Rochat, Secrétaire Général du Tribunal Arbitral du 
Sport du CIO, examine les Problèmes juridiques posés par le dopage, Ma
ria Emilia Alvarez, pédiatre et médecin du sport, coordinatrice nationale du 
secteur des Jeunes au Ministère de la Santé publique de l ' Uruguay, apporte 
sa contribution sur Perspectives dans la prévention du dopage; Générations 
et dopage est le thème traité par Lucio B izzini, enseignant de psychologie à 
1 'Université de Genève. Bizzini présente les résultats de lenquête réalisée 
par les C lubs du Panathlon: 1 780 Panathloniens ont répondu à un question
naire. Les résultats de cette enquête sont des propositions pour une promo
tion plus efficace de la culture et pour une action de lutte contre ce phéno
mène par le biais de mesures de prévention et de répression - légales et 
sportives - basées sur des interventions psychologiques, sur la responsabil i 
sation des médecins du sport pour protéger la santé des athlètes, et  sur 
1 'étude de chartes éthiques. Antonio Daino, enseignant de Psychologie à la 
Faculté de Médecine de l 'Université de Mi lan, affronte quant à lui le thème 
Analyses et perspectives en apportant les résultats d 'une recherche qui iden
tifie plusieurs perspectives: plus grande vigilance et contrôle majeur des 
institutions sportives, action éducative dans les écoles, campagnes de sen
sibil isation sur le phénomène. Les rapports officiels et ceux des coordina
teurs des différentes zones l inguistiques et culturelles (Giorgio Odaglia 
pour la zone ital ienne; Sergio Barbour pour la  zone hispano-portugaise; 
Raymond Bron pour la zone francophone et Heinz Hertl pour la zone alle
mande) permettent d'aboutir à la Résolution finale votée par les Clubs, qui 
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prend l 'engagement à l ' action dans le but de sensibiliser, d'éduquer et de 
défendre l 'éthique du sport. 

C 'est depuis Palerme que sont lancées les l ignes directrices pour 
l ' activité des C lubs, qui trouvent une motivation dans la conviction que le 
dopage est un fléau qui peut tuer le sport. Dans la postface du Cahier, An
tonio Spallino contextual ise le cri d'alarme lancé par le Congrès. Par rap
port aux sous-évaluations du phénomène du dopage par les organisations 
sportives, les dénonciations et les propositions d' intervention lancées de
puis Palerme sont, sur le plan de la  responsabi l ité, plus avancées que ce qui 
est fait au niveau officiel et institutionnel .  Le temps prouvera que le Pana
thlon avait vu juste et que ce phénomène allait se développer de façon en
core p lus virulente que ce que le Congrès avait montré. 

A la fin du Congrès, le Consei l  Central, réuni en séance plénière, prend 
acte des résultats, définis "sans précédents", obtenus par le Congrès en 
termes culturels, logistiques et organisationnels. li exprime de vifs remer
ciements aux orateurs et au C lub de Palerme pour l 'organisation parfaite et 
décide de donner à la "Déclaration de Palerme" la plus grande diffusion 
auprès de tous les Clubs et de toutes les Fédérations Sportives, en i l lustrant 
ses contenus lors de Colloques, de Séminaires, de Tables Rondes au sein du 
Panathlon et à l 'extérieur. Seule la Résolution finale très détail lée (voir Ap
pendice n° 5) parviendra à rendre honneur aux contenus d'un Congrès qui 
reste dans l ' histoire du Panathlon comme une pierre mil l iaire marquant le 
début d 'un parcours qui unit  Palerme à Avignon et à Vienne et qui place le 
Panathlon au centre d'un univers qui mise sur les jeunes générations pour la 
défense des valeurs éthiques, c ivi les et sportives dont i l  se sent d'une cer
taine façon le dépositaire. 

Lors de sa réunion du 20 novembre au Centre des Congrès des Thermes 
de Salice, le Conseil Central fixe l 'organisation et le déroulement de 
l 'Assemblée Elective qui aura l ieu à Rapallo du 1 9  au 2 1  mai 2000. Cet 
événement, comme toujours dans ces cas, aura une importance particulière 
car i l  faudra él ire les nouveaux organismes auxquels sera confié le futur du 
Panathlon pendant les quatre années à venir, ce qui comportera pour les 
C lubs électeurs l 'obligation d'un choix attentif et responsable. 

Brèves 

8 mai 1 997 - Giorgio Bazzal i  décède. li avait accédé à la fonction de Secrétaire 
Général presque par hasard. Nous étions en 1 984 et l 'organisation de l 'Assemblée 
de Montecatini était en cours lorsque soudain, la nouvelle de la mort du Secrétaire 
Général Galletto Valladares tomba. Le Président Cappabianca n'eut pas la moindre 
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hésitation et s'adressa à lui,  le seul qui, à ce moment précis, pouvait résoudre la 
situation. Ce fut ainsi que Bazzal i  commença une nouvelle carrière: celle de Con
seiller-Secrétaire, qu' i l  mena avec sérieux, professionnalisme et haut sens de res
ponsabi l ité, en modernisant l 'organisation administrative et comptable du Secréta
riat et en requal ifiant le personnel. Sa disparition attrista très profondément tout le 
Panathlon, qui avait apprécié les grandes qualités de cet homme, en particulier 
pendant les dernières années de vie de Paolo Cappabianca. 

Octobre 1 998 - I l le  Congrès Panaméricain promu par la Chambre des Députés 
du Mexique et par le Panathlon International sur le thème "Le droit et le Sport". 
Orateur: Antonio Spall ino. 
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Les Années 2000 

"I l  arriva, enfin . . .  " 
L'an 2000, l e  p lus attendu, le plus désiré, le plus craint, l 'année la p lus 

mystérieuse, qu'une certaine littérature avait définie la "vei l le de la fin du 
monde", l 'année en laquelle  les jeunes des années 40/50 (qui ont au
jourd'hui 60170 ans) avaient placé leurs espoirs de voir voler des astronefs 
à la place de simples taxis au-dessus de vi l les futuristes telles qu'el les 
étaient i l lustrées par les premières bandes dessinées qui racontaient les 
aventures de Flash Gordon et de ses amis, l ' année dont bon nombre pen
saient qu'elle était la première du nouveau mil lénaire et qui furent déçus 
d'apprendre qu'el le était en réalité la dernière année du vieux millénaire. 
Quelle déception générale lorsque l 'on découvrit que l ' an 2000 s 'annonçait 
comme une année très normale, semblable à l ' année précédente, avec les 
mêmes problèmes, avec les histoires de toujours, avec les mêmes accidents 
de la route, plus nombreux d'a i l leurs, et plus graves, avec la situation éco
nomique mondiale qui ne donnait pas le moindre signe de reprise, avec 
l ' immigration croissante des pauvres gens, à la recherche désespérée d'un 
pays plus accuei llant! En somme, une année comme toutes les autres, une 
année qui n 'offrait  pas plus d'espoirs que les années précédentes. 

Et le sport? Le sport vit sa vie de toujours. Après une profonde crise ins
titutionnelle, le CIO fête les 20 ans de présidence de J .A.  Samaranch et se 
prépare aux Jeux Olympiques de Sydney, tandis que le Panathlon, toujours 
attentif aux affaires concernant le sport, abandonne pour un temps ces pro
blématiques et s 'apprête à organiser l 'Assemblée Générale Elective qui au
ra l ieu à Rapallo du 1 9  au 2 1  mai. 

L 'Assemblée fut un grand événement. 1 92 C lubs (entre présences et dé
légations) en représentation de 1 3 .000 Membres. Vittorio Adorni fut réélu à 
la Présidence, avec toute son équipe, qui avait réalisé au cours des quatre 
années précédentes un travai l  de grande qualité qui avait servi, au même 
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titre que la grande notoriété et le charisme d' Adorni, à remporter des succès 
significatifs, appréciés des plus grands organismes sportifs mondiaux, à la 
tête desquels le CIO. D 'un Congrès à l ' autre, sans jamais couper ce fil invi
sible mais très solide qui unit les Panathloniens du monde entier. Vittorio 
Adorni préside le IVe Congrès Panaméricain le 2 1  octobre à Buenos Aires, 
et reçoit "L'Ordre Olympique" que Samaranch, après les Jeux Olympiques 
de Sydney (qu ' i l  a lui-même définis "les p lus beaux de tous") lui remet, 
tandis qu' Antonio Spallino, qui n 'est jamais en reste quand il s 'agit de dis
tinctions, reçoit la  "Guirlande d'honneur" de la Fédération Internationale de 
Cinéma et de Télévision Sportifs. 

Le Congrès Panaméricain avait été précédé par un document présenté 
par Henrique Nicolini, qui soutenait que les principes fondamentaux pour 
affronter l ' an 2000 devaient être ) ' Universalité (unité de pensée en respec
tant les différentes cultures), le Consensus (aucune prétention d'étendre à 
l ' univers les concepts d 'une seule  culture), ! 'Acceptation et l ' intégration 
(respect des cultures locales) et le Vécu (la fréquentation de la vie pana
thlonienne). C 'est à partir de ces réflexions que naquirent les "Quatre Co
lonnes du Panathlonien" / 'Amitié, la Culture, 1 'Action, / 'Ethique, qui sont 
restées et resteront encore les valeurs fondatrices d 'un courant de pensée 
qui trouve dans des terres lointaines la force de se renouveler pour affronter 
le futur avec les moyens adaptés et suffisants afin de dominer les événe
ments et de surmonter les adversités qui, inévitablement, jalonnent le che
min qui nous mène à la vérité. 

Cette année 2000 qui avait été jusqu' ici  avare de surprises et de grands 
événements se rachète en offrant au Panathlon les nouvel les technologies 
d ' Internet qui permettront une vision panoramique du monde sportif et la 
réception en temps réel d ' informations qui pourront permettre 
l ' actualisation de ) "'Observatoire", pour faire en sorte qu' i l  soit enfin opé
rationnel .  Pour ce travail important, un remerciement a été adressé en parti
culier au Panathlonien Walter Pérez Soto, du Club de Montevideo, auquel 
nous devons cette initiative. "Nous devons avoir la force de transférer sur 
notre Site la réalité de la phi losophie et de la science sportive" avait-i l  dit, 
en ajoutant que si tous les Districts et si 70% des C lubs avaient pu travai l ler 
sur Internet, nous aurions pu affirmer "Le futur est maintenant". Suite à ce
la, les C lubs reçurent toutes les informations nécessaires sur les procédures 
à suivre pour instal ler à leur tour les technologies informatiques, de façon à 
créer un réseau virtuel qui aurait rendu possible un contact continu et inin
terrompu entre le Centre et toute l ' organisation périphérique. Ce monde 
fantastique que beaucoup avaient attendu donnait, grâce à Internet, les pre
miers signes d 'une réalité qui était très près de se réaliser. Cette nouvelle 
technologie mettait à disposition le monde entier en temps réel et le Pana-
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thlon, de plus en p lus attentif au progrès de la société dans laquel le i l  vivait, 
n ' avait pas manqué cette grande occasion. 

Avec Internet, les Panathloniens avaient une raison de plus pour se re
trouver, pour être ensemble, communiquer, se comprendre et unir leurs 
forces afin de pouvoir affronter le futur, bien décidés et déterminés à être 
protagonistes dans le monde difficile et complexe du sport. 

Entre-temps, le Comité de Présidence, qui n 'était pas enchanté de 
) 'auréole construite autour de cet an 2000, travaillait intensément et jetait 
entre autres les bases de l 'organisation du XI I Ie  Congrès du Pana th Ion qui 
se serait tenu à Venise en 200 1 et qui aurait coïncidé avec le 50e anniver
saire du Panathlon. A ce propos, deux importantes nouveautés avaient déjà 
été confirmées: 
- l ' émission d 'un timbre commémoratif; 
- le Parrainage des célébrations 200 l par la Présidence de la Républ ique. 

Le Conseil Central, lors de sa réunion du 1 9  mai, formule la première 
hypothèse d 'un projet à l ' étude depuis longtemps: la constitution d'un 
groupe rédactionnel pour la publication d 'un ouvrage à caractère interna
t ional dont le titre, pour l 'heure provisoire, devrait être: "Sport - Ethiques -
Cultures". 

Lundi r' janvier 2001 . Il fait beau mais froid. En Italie, la température 
est aux alentours de 2/3 degrés. 

Depuis quelques heures, le monde s 'apprête à vivre au XXIe siècle. 
C 'est un nouveau mil lénaire qui se présente sous les aspects les plus dispa
rates. Les astrologues ) 'annoncent comme étant un siècle plein de chance, 
d ' événements positifs et de très grandes surprises. Les hommes de science, 
p lus prudents, se réservent d 'exprimer leurs jugements dont ils ne feront 
part qu'après avoir évalué l ' évolution des problèmes qui tourmentent le 
monde tels que les désaccords entre les puissances mondiales en matière 
d 'émissions dangereuses, de ressources énergétiques, de faim dans le 
monde et d 'autres graves problèmes irrésolus concernant surtout la s i tua
tion des populations du tiers monde, la course au nucléaire, les conflits in
ternes de pays qui demandent de l ' aide, et ainsi de suite. 

Et le sport? Il vit sa vie apparemment heureuse et pleine de succès. Les 
Jeux Olympiques de Sydney ont confirmé un sport en bonne santé, mais i ls  
ont surtout prouvé une fois encore que le sport, l e  vrai, celui qui  n 'est pas 
pol lué, peut offrir au monde des signes de distension et d 'amitié, de solida
rité et de collaboration, de volonté de regarder autour de soi pour prendre 
ce qui est bon et rejeter ce qui ne l ' est pas; car seul ce qui est bon peut ap
porter les ressources nécessaires à une vie p lus sereine pour construire un 
lendemain qui puisse assurer la paix, le bien-être et un brin d'espoir au 
monde entier. La confirmation de la bonne santé du sport est donnée par ce 
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que les Jeux Olympiques de Sydney ont exprimé: 1 0.305 athlètes présents, 
représentant 202 Nations et l 'événement historique: l ' accès des femmes à 
des disciplines qui leur étaient jusqu' ici  interdites: le pentathlon, le saut à la 
perche, le waterpolo, l 'haltérophilie. 

Et le Panathlon? Le Panathlon se prépare lui aussi à affronter le nouveau 
mil lénaire avec une énergie renouvelée. Le hasard veut qu'en 200 1 ,  le Pa
nathlon fête ses 50 ans et cet événement est assurément digne d 'être célébré 
de la mei l leure manière. 

Le Président Adorni le rappel le dans un éditorial publié dans le premier 
numéro de la Revue, intitulé "Un engagement particulier pour une année 
historique". I l  s 'agit d 'un bref passage en revue des 50 ans qui se sont 
écoulés, et d 'une exhortation adressée en particul ier à tous les Clubs à faire 
en sorte que par leur travail et leur engagement, cette année 200 1 puisse 
être considérée dans le monde comme l ' année du Panathlon International .  
C 'est un devoir moral vis-à-vis de ceux qui ,  50 ans auparavant, ont cru en 
ce mouvement et se sont sacrifiés pour qu' i l  se développe et s 'affirme. Les 
Organes Centraux, en attendant, travai llent durement à l 'organisation du 
XI I Ie  Congrès qui aura l ieu à Venise, en concomitance avec la célébration 
du 50e anniversaire et de la 8° édition du Flambeau d'Or dont les lauréats 
seront définitivement sélectionnés par le Président du CIO Samaranch pen
dant la dernière année de son mandat. 

Le travai l  frénétique est réalisé en collaboration étroite avec le C lub de 
Venise dont le Président réélu est Maurizio Monego. Les stratégies sont 
mises au point pour faire en sorte que ce Cinquantième anniversaire se pré
sente au monde sportif comme une "journée de repos" dans une course par 
étapes ayant commencé cinquante ans plus tôt et qui, dès le lendemain, re
trouvera son rythme pour atteindre les objectifs qu'un petit groupe de Véni
tiens, en un lointain 1 2  juin 1 95 1 ,  avaient décidé de se donner. 

Au cours des premiers mois de cette nouvelle année, les Organes Cen
traux avaient travai l lé sans relâche (5 réunions du Comité de Présidence et 
2 du Conseil Central, dont la dernière à la vei l le du Congrès). 

Le Congrès de Venise 

Ce fut enfin "Venise 200 1 ". 
Quatre jours de rencontres et de travaux de très haut niveau historique, 

éthique et profondément humain, dont l 'organisation, entièrement assurée 
par le C lub de Venise et par ses "bénévoles", restera un exemple de perfec
tion. Les événements qui se succèdent pendant ces quatre journées au Lido, 
entre mer et lagune, sont très nombreux. Outre le Congrès et les célébra-
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tions, le Président Adorni a voulu joindre à cette occasion la remise des 
Prix du Flambeau d'Or et la première édition du Concours d' Arts Visuels 
de la Fondation Culturel le du Panathlon "Domenico Chiesa", en collabora
tion avec la Biennale de Venise. 

Le Congrès ( 1 1 - 1 3  octobre 200 1 ), le X ll l e  de la  série, a l ieu au Théâtre 
La Perla, au siège d'été du Casino de Venise, qui vient depuis peu d'être 
fermé au public. Le thème est "Sport, Ethiques, Cultures". 

Dans sa présentation du Congrès, Antonio Spal l ino fait le portrait du 
Panathlon au début du nouveau Siècle, qui est aussi le début du deuxième 
Mil lénaire. En toi le de fond, les scénarios inquiétants de l ' attentat aux 
Tours Jumelles de New York, une action terroriste qui a changé l ' histoire 
de l 'humanité qui a également vécu les horreurs du "siècle assassin". La 
présence du Panathlon peut être un signal d 'espoir, à condition qu' i l  ait le 
courage de se battre pour les droits de tous en sport, notamment des 
femmes et des handicapés, à condition auss i  qu' i l  ait le courage de lutter 
contre tout ce qui dégrade le sport. Le Congrès s 'attache à reparcourir 
l ' histoire du "Panathlon International au cours des 50 dernières années". 

La col lecte des essais transmis par de nombreux enseignants, chercheurs 
et experts a commencé i l  y a p lus d'un an. I l s  sont destinés à composer les 
différents chapitres des 4 tomes de Sport, Ethiques, Cultures, l 'œuvre vou
lue par le Consei l  Central et dont la réal isation a été assurée par Antonio 
Spall ino, qui marque le début du nouveau siècle en indiquant les probléma
tiques et les propositions culturelles pour le sport de la nouvelle décennie. 

Ces quatre tomes - qui ne sortiront qu'en 2003 étant donné l ' ampleur du 
travail de rédaction - indiquent également les actions exemplaires qui ont 
été réalisées par les C lubs au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. 

Dans sa présentation de la  p laquette de l 'œuvre en cours de réalisation, 
Lucio Bizzini offre une avant-première des contributions de nombreux au
teurs et présente plusieurs d 'entre eux. Leurs écrits seront publ iés dans cette 
œuvre fondamentale pour la culture panathlonienne. 

La table ronde par laquelle le Congrès s 'achève - coordonnée par Gia
como Santini, Député européen et Membre du Panathlon de Trente - est 
une présentation des différentes réalités du Panathlon International. 

Dans la partie culturel le des journées vénitiennes, une place est égale
ment réservée à une confrontation avec plusieurs représentants des médias. 
Le débat sur sport et communication et sur l ' influence des mass media et de 
la télévision sur le sport voit les interventions de C laudio Arrigoni (Tele
più), Gian Piero Bellardi (Directeur adjoint de RAI-TV), Franco Arturi (Di
recteur adjoint de La Gazzetta della Sport), Gianni Federico (rédacteur en 
chef de Stream TV), Roberto Omini (chef des services sportifs du Corriere 
dello Sport-Stadia), Papi Bonici (responsable organisationnel de Mediaset), 
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Paolo Pionetti (rédacteur en chef d 'Eurosport) .  
Les thèses des journalistes rejettent tout rôle éducatif pour leur travai l .  

Ce sont le professionnal isme d 'entreprise et  l ' idée de donner au public ce 
qu' i l  attend qui prévalent. Une thèse que les Panath loniens contestent, sans 
nier toutefois le droit et le devoir de transmettre des informations, il est 
hors de doute que les titres util isés et le choix de l 'espace destiné à accuei l
l ir ces informations dans les journaux ou à la télévision peuvent influencer 
l ' opinion publ ique. Si l ' on parle souvent de la volonté d ' introduire une cul
ture du sport différente, i l  faudrait qu ' i l  y ait aussi à la fois cohérence et 
éthique de la responsabil ité pour donner de l ' emphase également aux 
bonnes pratiques au moins avec autant d 'attention que celle qui est accor
dée aux phénomènes de violence, de tricherie, de dopage. Heureusement, il 
y a aussi un journal isme moins sensationnal iste. Il faut l ' aider et 
l 'encourager, et le Panathlon a un rôle à jouer en cela. 

La célébration à proprement parler du soc anniversaire a l ieu dans la 
Salle du Scrutin du Palais des Doges, en présence d 'autorités civiles et mi
l i taires. A leur tête, le Maire Paolo Costa, le Sous-secrétaire du Gouverne
ment délégué au sport, M .  Mario Pescante, et le Président de la Province 
Luigino Busatto. La seule note triste de cet événement du soc anniversaire 
est le regret que le dernier des 2S fondateurs, Tiziano Calore, n'ait  pas eu, à 
quelques mois près, la joie de voir sa créature fêter son demi-siècle. Après 
les discours officiels, la présentatrice télé Maria Giovanna Elmi qui guide 
la cérémonie procède à l ' introduction des Prix F lambeaux d'Or 2000. 

Le Flambeau d'Or 

Des lauréats, seul est absent le Chinois Zhenliang He, Président de la 
Commission Culture et Education Olympique du CIO. Son Prix pour la 
Culture est retiré par Mario Pescante. Le trophée est remis par Vittorio 
Adami et par Antonio Spallino à Michael Knight pour / 'Organisation des 
Jeux Olympiques de Sydney et à S.A .S. Albert de Monaco pour la Propa
gande du sport, en tant qu'athlète et en tant que dirigeant sportif internatio
nal et Membre du CIO. En cette qual ité, comme l 'en a chargé le Président 
Jacques Rogge - qui a succédé le 1 6  jui l let à Juan Antonio Samaranch à la 
direction du CIO - i l  remet le Coll ier Olympique à Vittorio Adami qui est 
ému de recevoir la quatrième distinction de si haut prestige qui soit accor
dée à un dirigeant du Panathlon International. Une fois encore, la sensation 
est celle d'un juste hommage à quelqu'un qui a été un grand champion et 
qui, à travers le Panathlon, a su œuvrer à la diffusion chez les jeunes d'une 
culture sportive s ' inspirant des valeurs de ! 'Olympisme. 
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La "Première" de la Fondation Chiesa 

Les interventions du Président de la Biennale, le Pr. Paolo Baratta, et du 
Directeur des Arts Visuels Harald Szeemann, introduisent la remise des 
prix de la première édition du Concours d' Arts Visuels de la "Fondation 
Culturelle Panathlon International - Domenico Chiesa". Ce prix est décerné 
à Urs Lühti, présent à l ' exposition en cours avec une installation intitulée 
"Run for your l ife" qui occupe presque entièrement le pavi l lon suisse de 
l 'exposition. Une collaboration, avec la Biennale, difficile et onéreuse, qui 
a un moment de visibil ité lors de la cérémonie, mais qui n 'atteint pas les 
objectifs d 'unir Art visuel et Sport à très haut niveau. S i  le résultat n 'est pas 
à la hauteur des attentes, cela est dû à une conception de l 'art contemporain 
refusant toute subdivision thématique. S ' i l  a semblé juste et nécessaire de 
tenter de concrétiser le rêve de Domenico Chiesa, en surmontant de nom
breuses difficultés, il était hors de doute que la collaboration avec Harald 
Szeemann avait abouti à une sélection d'œuvres qui, par simple coïnci
dence, parlaient également de sport. 

Le thème "Plateau de l ' humanité" ("Plateau of Humankind") de 
l ' édition artistique en cours était affronté d'une certaine manière à travers 
la métaphore du sport, les artistes en util isaient l ' image mais jamais cel le-ci 
ne se proposait comme l ' exaltation du geste sportif ou des valeurs du sport. 
Les messages que les œuvres communiquaient avaient d 'autres buts. 

Le salut final adressé aux Autorités, aux Membres et aux invités est des 
p lus émouvants. Après un cocktai l  dans la cour du Palais des Doges, les 
600 personnes présentes assistent dans la Basil ique Saint Marc au concert, 
offert par le Club, des Solisti Veneti du Chef d'orchestre Claudio Scimone, 
avec la participation de la soprano coréenne Wonjung Kim, dans un décor 
tout à fait extraordinaire qui laisse un souvenir indélébi le à tous ceux qui y 
ont assisté. Les musiques de Vivaldi, Mozart, Rossini et Cimarosa réson
nent sous les voûtes dorées et viennent c lore dignement une journée inou
b l iable. Une très grande émotion que tous ceux qui ont eu la chance et le 
privilège de connaître ne pourront jamais oublier. 

La pensée fut unanime: "Merci Venise, à toi, à tes trésors, à ton art, à ta 
sagesse, à ton amitié" (pour la Résolution du Congrès, voir / 'Appendice n°  
6). 

Brèves 

Le Président Adomi a reçu la "Guirlande d 'honneur" à Palerme, à l 'occasion de 
} ' Exposition Internationale "Sport Fi lm festival". 

2 1 3  



Le C.C. publie le programme relatif à la participation au Ve Congrès Panaméri
cain qui aura l ieu à Santiago, au Chil i ,  du 2519 au 5/ 1 0. Le thème: "L 'activité phy
sique à l 'école comme contribution pour la fonnation de l ' enfant et pour le déve
loppement sportif d 'une Nation". 

Dans sa note n° 429/200 l du 6 jui l let 200 l ,  la Préfecture de Gênes indique 
avoir disposé la reconnaissance j uridique du Panathlon International. L'acquisition 
de la Personnalité j uridique permet de participer officiel lement aux plus grands 
événements nationaux et internationaux. 

Le Comité de Présidence commence l ' année 2002 par la réunion du 23 
janvier au cours de laquelle d ' importantes décisions sont prises: 
- l 'organisation de l 'Assemblée ordinaire et extraordinaire (pour quelques 
modifications statutaires) de Rapallo pour le 30 mai prochain; 
- le Conseil P lénier des Gouverneurs; 
- la prise d 'acte des résultats d 'une étude réalisée par un groupe de travail 
pour la diminution du nombre de langues dans lesquelles les textes et le 
bulletin de la Revue sont traduits, dans le but de réduire les coûts. 

Le Consei l  Central se réunit à Rapallo le 30 mai, à la vei l le de la 40° As
semblée Générale des Présidents, pour ratifier plusieurs délibérations adop
tées par le Comité de Présidence, mais surtout pour fournir des indications 
uti les pour le déroulement de l 'Assemblée. Au terme d'une procédure 
complexe qui avait suscité de nombreuses perplexités concernant un enga
gement financier qui s 'était avéré dès le départ considérable, la volonté est 
unanimement confirmée de publ ier l 'œuvre "Sport Ethiques Cultures" pour 
laquelle des contributions scientifiques de prestigieux Auteurs ont déjà été 
collectées. Il sera nécessaire d'obtenir un engagement formel de la part des 
Gouverneurs à sensibil iser les C lubs à l ' achat de l 'œuvre afin de récupérer, 
au moins en partie, les coûts éditoriaux considérables. 

L'Assemblée de Rapallo 

La 40° Assemblée Générale a l ieu à Rapallo du 30 mai au 2 juin. 
L 'Assemblée extraordinaire est également au programme, pour 
! 'approbation des modifications statutaires proposées par le Conseil Cen
tral .  Sur ce thème, on enregistre une position unitaire ferme des Clubs 
suisses qui contestent non pas tant les modifications proposées mais toute 
la structure des Statuts. Le Gouverneur Jean-Pierre Largo donne lecture 
d'un document qui propose la constitution d 'une commission d'étude inter-
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nationale, dont les représentants italiens ne seraient pas majoritaires, pour 
la réélaboration des Statuts dans un sens fédératif, sur le modèle de fonc
tionnement des fédérations sportives internationales. 

Les Statuts modifiés sont approuvés à la majorité, avec l 'opposition des 
C lubs suisses et l ' abstention des C lubs autrichiens. Les contestataires ob
tiennent toutefois qu'une commission internationale soit créée pour l ' étude 
de modifications qui puissent aboutir à un compromis entre les demandes 
non satisfaites et une structure qui reflète les nouvelles exigences sans al ler 
jusqu'à bouleverser la constitution de l '  Association. 

Parmi les nouveautés statutaires approuvées, la  constitution d'un nouvel 
organe: le Multidistrict. Il regroupe les neuf Districts Italiens et se propose 
de donner une seule et même voix aux instances et aux propositions prove
nant des Gouverneurs italiens. L 'une des intentions du "législateur" est 
également de donner aux Gouverneurs un porte-parole et un représentant 
institutionnel pour dialoguer avec les Institutions nationales, qui ne peuvent 
pas le faire avec une organisation internationale comme le Panathlon Inter
national . 

Dans la partie ordinaire de l 'Assemblée, une observation est faite par le 
Secrétaire Général Quaroni. Pendant la période 1 998/200 1 ,  le nombre de 
C lubs a baissé, passant de 299 à 285 (-4,7%) et les Membres des Clubs sont 
passés quant à eux de 1 2.442 à 1 2 . 1 90, soit une perte légèrement supérieure 
à 2%. Une tendance qui peut être un signal dangereux. Les Gouverneurs 
sont donc invités à tout mettre en œuvre pour assurer une inversion de ten
dance, et à poursuivre l ' expansion en vei l lant à promouvoir l 'entrée dans 
les Clubs de nouvelles énergies et de personnalités représentatives et quali
fiées. 

La col lecte des essais transmis par de nombreux enseignants, chercheurs 
et experts a commencé i l  y a plus d'un an. I l s  sont destinés à composer les 
différents chapitres des 4 tomes de Sport, Ethiques, Cultures, l 'œuvre vou
lue par le Conseil Central et dont la réal isation a été assurée par Antonio 
Spa l lino, qui marque le début du nouveau siècle en indiquant les probléma
tiques et les propositions culturelles pour le sport de la nouvel le  décennie. 
Les actions exemplaires réalisées par les Clubs pendant la  deuxième moitié 
du XXe siècle seront également décrites dans ces tomes. 

Pendant le Congrès, Lucio Bizzini offre une avant-première des contri
butions gratuites de nombreux auteurs et présente plusieurs d 'entre eux. 
Ainsi défilent les noms et les canevas de bon nombre de leurs écrits qui se
ront publiés dans l 'œuvre fondamentale pour la culture panathlonienne: 
l 'historien N icola Porro (Université de Cassino) indique quels sont les ca
ractères du XXIe siècle comme expression métaphorique de la  modernité; 
Christian Garrabos, journaliste, décrit un sport qui est "règle, maîtrise, ha-
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bi leté, élégance, mais aussi dépassement de soi et parfois même excès, 
peut-être aussi comportement sauvage . . .  à l ' image de ses pratiquants'', 
mais jamais il ne peut renoncer à défendre la dignité de la personne et du 
jeu; Maria Emilia Alvarez, dans son écrit intitu lé  "Globalisation, Pauvreté 
et Sport", affirme l 'opportunité incontournable offerte par le sport et par 
l 'éducation physique pour venir à bout du stress et du malaise des jeunes 
qui vivent dans la pauvreté, ainsi que pour leur développement; Franco As
cani, de l 'Université La Bicocca de M i lan, affronte le thème du manage
ment et du rôle des sponsors, en référence en particulier à la communica
tion et à l ' image; Pierre Col lomb, de l 'Université de Nice, parle du rapport 
entre sport et droits de l ' homme; Maria Rosato, enseignante à l ' ISEF de 
Turin, traite le thème des étapes de la conquête du sport par la femme; Gu
drun Doll-Tepper, de l 'Université de Berlin, affronte la conquête du sport 
par les handicapés. Le thème du dopage reprend les concepts qui sont res
sortis lors du Congrès de Palerme et qui sont approfondis à travers les con
tributions de plusieurs auteurs: Arnd Krüger, de l 'Université de Gôttingen, 
traite avec originalité le thème "Le dopage et l 'éthique dans les sociétés 
postmodernes", en dénonçant des hypocrisies et en proposant un système 
d' interdictions sensé et uniforme basé sur des fondements simples, comme 
la santé de l ' athlète; Conrado Durantez, Membre de la Commission Culture 
et Education Olympique du CIO, s 'attarde sur l ' aspect de la tricherie, par 
rapport au Fair-play, que constitue le dopage, en partant d 'une c itation de 
Juan Antonio Samaranch "prendre des substances dopantes, c 'est comme 
mourir physiquement, psychologiquement et moralement"; Eduardo Hen
rique De Rose, Université de Porto Alegre, Panathlonien et Président Inter
national des "Médecins du Sport" présente le dernier exposé proposé pen
dant le Congrès de Palerme, en soulignant le rôle du Panathlon pour 
"transmettre un message c lair en faveur de l 'éthique en sport et dans le 
cadre de la  santé des athlètes"; Yves Vanden Auweele, coordinateur d'une 
équipe de psychologues de l 'Université de Louvain, présente les résultats 
d'une recherche réalisée en Belgique, sur les notions de bien-être et de suc
cès sur les jugements contrastants des jeunes par rapport à la compétition. 
Une forte influence est exercée sur ces jugements par les comportements 
des entraîneurs et des parents. Lutter contre le dopage est une obligation 
morale si l 'on ne veut pas devenir complice de cette dérive. Jacques Per
sonne, auteur de p lusieurs ouvrages sur les dérives de l 'entraînement inten
sif précoce - aucune médai l le  ne vaut la santé d'un enfant -, et Bruno Gran
di, Président de la Fédération Internationale de Gymnastique, traitent la 
prévention des risques pour la santé physique et morale des très jeunes 
athlètes à cause de la précocité de la pratique sportive. Manfred Messing, 
de l 'Université de Mainz, tente de répondre à la question de savoir si le 
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Fair-play est une valeur fondamentale du sport. Jean-Louis Boujan, Prési
dent de la Fédération Internationale du Sport Scolaire, traitant le thème 
"Ethique, Jeunes, Sport", soul igne que le sport est création, culture, huma
nisme, et qu' i l  est par conséquent un formidable outi l  de formation. 

Le Comité de Présidence, prenant acte de ce qui est ressorti de la pré
sentation des travaux, de leurs contenus et de leur valeur culturelle, scienti
fique et sportive, adresse ses fél ic itations à Antonio Spal l ino pour 
l ' éditorial publ ié dans le n° 3/2002 de la Revue où ont été amplement ex
pliqués les motifs qui ont amené à la publication d 'une œuvre si importante 
qui relance le Pana th Ion et l ' indique comme un protagoniste efficace sur le 
terrain difficile et parfois fragile de la  culture sportive. l i  décide enfin 
d'attribuer au C lub de Bâle l 'organisation du XIVe Congrès qui aura l ieu 
du 3 au 5 jui l let 2003 . 

Le Panathlon commence l ' année 2003 sous le signe du Fair P lay. La 
remise des Prix Fair P lay 2002 a l ieu le 8 janvier, dans le salon de gala de 
l ' UNESCO, au cours d'une cérémonie somptueuse. 

L 'ouverture des travaux est confiée à Jacques Rogge, Président du CIO 
et Président d'honneur du C IFP, qui  fait  une affirmation d'une grande va
leur éthique: "rendre au Sport la pureté originale de ses intentions. Lui 
rendre son essence fondamentale ;  rétabl ir  son rôle formatif et éducatif; 
exalter l 'enrichissement des rapports humains que sa pratique peut susciter 
et la sympathie réciproque qu'el le peut favoriser entre tous les sportifs et 
les Nations qu' i l s  représentent: voilà un objectif noble dans lequel 
! 'UN ESCO et le CFP" se rejoignent pleinement. 

Antonio Spall ino, présent à la cérémonie en sa qualité de Membre du 
CFP, dans un article publ ié dans le n° l /2003 de la Revue, raconte le dérou
lement du cérémonial, indique les lauréats provenant du monde entier, y 
compris tous les I taliens proposés par le Panathlon International, accompa
gnés de membres de leurs familles et du Vice-président Prandi .  I ls 
s 'appel lent Simone Moro, Fabio Ferroni, Istituto Omnicomprensivo Pascoli 
di Urbino, Scuola Media Volponi di Gallo di  Petriano. Et c 'est précisément 
à Simone Moro qu'a été attribué le Trophée "Pierre de Coubertin" pour 
l 'acte de courage qu' i l  a réal isé en sauvant la vie d 'un alpiniste anglais qui 
avait été déclaré disparu dans la chaîne de l ' Himalaya, qu' i l  a retrouvé dans 
une crevasse d'une profondeur de 200 m et qu' i l  a remonté à la surface. 

Face à ces exemples qui ennobl issent le sport et qui poussent à une ré
flexion sur la générosité de l 'Homme qui risque sa vie pour en sauver une 
autre, Spal l ino se demande toutefois si le Panathlon accorde suffisamment 
d'attention aux témoignages vivants de l 'esprit du Fair P lay . Cet esprit, 
cette essence, "ainsi que l ' Ethique et la Culture, constituent une des raisons 
de base de notre présence au Panathlon, car c 'est en vivifiant la pratique 

2 1 7 



sportive que l ' on éduque à la vie". 
Cette réflexion que Spall ino livre avec une amertume mal dissimulée 

vient de la constatation que rares sont les Clubs qui répondent à la demande 
de signaler des actes, des carrières et des actions s ' inspirant du Fair Play. 
Cela attriste 1 'auteur qui se demande: "accordons-nous suffisamment 
d'attention aux témoignages vivants de l 'esprit du Fair Play?" 

Trois réunions caractérisent le début de l ' activité de l ' année 2003 du 
Comité de Présidence qui, sur des délégations spécifiques, étudie et consti
tue des dossiers qu' i l  soumettra ensuite à la ratification ou à l 'approbation 
du Conseil Central .  

C ' est une succession de thèmes que le Secrétariat étudie et  que le Comi
té, au terme de longues discussions, parfois exténuantes, approuve, reporte, 
rejette selon les cas, en fonction de leur importance, de l 'opportunité, de 
( 'urgence, etc. C 'est un travail dur, complexe, qui met à rude épreuve les 
Conseil lers, qui leur donne de lourdes responsabi l ités et exige leur plus 
grande attention, ainsi que la mise en pratique de leur professionnalisme, de 
leur culture, de leur capacité d 'équité de jugement, en sachant que chaque 
décision adoptée aura un effet sur le futur du Panathlon et conditionnera 
des actions et autant de décisions. 

Trois rencontres: 27 janvier à Mi lan; 1 6  mars à Sal ice Terme, 28 mai à 
Rapal lo, précèdent le Consei l  Central réuni le 3 jui l let à Bâle, à la vei l le  du 
XIVe Congrès dont l 'ordre du jour est somme toute assez tranquil le .  De 
nombreuses ratifications de sujets déjà  soumis à la délibération du Comité 
de Présidence et pour le reste, affaires courantes. 

Le Congrès de Bâle 

Le Congrès de Bâle a un thème d'une grande importance pour la culture 
mais surtout pour l ' action des C lubs du Panathlon: "L'éducation au travers 
du sport et dans le sport". Ce Congrès est le XIVe de la série et il a l ieu 
dans la vi l le suisse au début du mois de jui l let (3-5 jui l let) 2003 . Bâle est la 
vil le dans laquel le - comme le rappel le Antonio Spal l ino dans sa présenta
tion des objectifs du Congrès -, en 1 997, a été approuvé par le Congrès In
ternational de l 'éducation sportive le document sur "mouvement et sport 
dans l 'enseignement scolaire", thème étroitement l ié à celui du Congrès du 
Panathlon. Comme cela a souvent été le cas dans l 'histoire des Congrès, 
celui-ci est lui aussi anticipatoire d 'un thème qui, 1 'année suivante, retien
dra toute l ' attention du monde sportif et du secteur de l ' éducation, avec la 
désignation par les Nations Unies de l 'Année Internationale de l 'éducation 
par le sport. La participation est un peu en-deçà des attentes: la date choisie 
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et la crise économique concomitante qui a frappé les Pays d'Amérique La
tine se font sentir. La qualité des orateurs et les présences institutionnelles 
sont par ai l leurs de tout premier ordre. 

L ' ouverture des travaux est confiée à Adolf Ogi, ancien Président de la 
Confédération Helvétique et à l ' époque Conseil ler spécial du Secrétaire 
Général des Nations Unies pour le Sport au service du Développement et 
de la Paix. I l  s 'agit d 'un exposé important qui ouvre au Panathlon l 'horizon 
de réalités peu connues de peuples du monde. A travers le témoignage de 
l 'engagement de l 'ONU et du fait que le sport est de plus en plus au centre 
de politiques destinées à mettre en marche le processus de développement 
et à lutter efficacement contre les désastres provoqués par la faim, par la 
marginalisation et par les guerres, les congressistes comprennent la respon
sabilité que le Mouvement Panathlonien doit lui aussi assumer face à de 
nombreuses réalités et au vu des différentes cultures. 

Une nouveauté qui caractérise le Congrès est la présentation de plu
s ieurs services "rares et essentiels" réalisés par les Clubs les plus virtuoses. 
Une autre nouveauté est constituée par la présentation de la future activité 
de la Fondation Chiesa. L ' idée, lancée par Siropietro Quaroni et approuvée 
par le Consei l  Central, était d 'abandonner un rapport diffici le et improbable 
avec la Biennale de Venise, hors échelle pour les possibil ités et les intérêts 
du Panathlon International, pour créer un Concours International d 'Art 
Graphique ouvert aux écoles d' Art. L ' idée de demander aux élèves et aux 
enseignants de travai l ler sur le thème de la représentation graphique des va
leurs reconnaissables dans le monde sportif apparaît plus ciblée et certes 
p lus riche en retombées dans le secteur éducatif. C ' est ce que souligne An
tonio Spallino qui offre également des points de départ pour des considéra
tions sur l 'associationnisme, en citant Putman, sur la recherche historiogra
phique des actions des Clubs, ou sur le rôle de la femme dans le monde du 
sport qui a su apporter dans cette activité également son "esprit du don" in
né. Les exposés sont confiés à Aldo Aledda, qui traite le thème "Education 
et sport", i l lustrant entre autres les résultats d 'une recherche qu' i l  a coor
donnée, conduite par des étudiants venant de passer leur maîtrise à la Fa
culté de Sciences motrices de l ' Université de Tor Vergata de Rome (Réso
lution du Congrès: voir Appendice n °  7). 

L 'année panathlonienne 2003 s'achève par trois autres réunions du Co
mité de Présidence et par une réunion du Consei l  Central, le 8 novembre, 
au cours desquelles, outre les innombrables cas à traiter, les immanquables 
l itiges à régler, les résolutions à adopter dans le cadre d 'une gestion ordi
naire qui s ' avère être de plus en plus complexe et diffici le à assurer, il y a 
une prise d 'acte des résultats du Congrès de Bâle, excellents du point de 
vue organisationnel et culturel,  pas autant en ce qui concerne la partie éco-
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nomique, et une première hypothèse pour l 'organisation de l 'Assemblée 
élective prévue pour les 25/27 juin 2004. 

2004 est l ' année des Jeux Olympiques et pour le Panathlon, le temps des 
élections est venu. C 'est un moment d 'une grande importance pour le Sport 
et pour ceux qui entendent suivre le Sport dans ses aspects éthiques, éduca
tifs et humains. Athènes avait pris sa revanche après l ' échec imposé par 
Atlanta qui l 'avait privée du droit, sacrosaint selon certains, de fêter le Cen
tenaire de la reprise des Jeux Olympiques modernes. 1 08 ans ont passé et la 
Grèce se prépare à répéter, avec le travail d 'une grande organisatrice, Ma
dame Gianna Angelopoulos, les fastes du plus grand spectacle sportif au 
monde. Athènes sera à la hauteur en offrant au monde entier une manifesta
tion renfermant en el le Sport, H istoire, Légende, Civi l isation, Art, et le sou
rire de mil l iers de jeunes unis dans la joie d'être ensemble, de se sentir 
égaux et protagonistes d 'un lendemain qui viendra bientôt. 

Le Panathlon, plus modestement, mais avec le même esprit et le même 
engagement, préparait l 'organisation de l 'Assemblée de Rapal lo.  Les re
nouvel lements des charges électives avaient toujours représenté pour le Pa
nathlon un moment de réflexion avec des aspects parfois nostalgiques pour 
ceux qui auraient quitté leur charge à l 'expiration de leur mandat ou pour 
d 'autres empêchements, heureux de la confiance, de l 'estime et de la sym
pathie qu'auraient mérité ceux qui, dans un pur esprit de bénévolat, au
raient présenté leur candidature à une charge comportant engagement, sa
crifice, temps et beaucoup de responsabi l i tés. Mais il en est ainsi depuis 
presque soixante ans et il en sera ainsi à Rapallo également, au mois de juin 
prochain. 

En attendant, le Comité de Présidence et le Conseil Central s 'acquittent 
régul ièrement de leurs tâches. Des dizaines et des dizaines de thèmes doi
vent être soumis à des discussions, faire l 'objet d 'éclaircissements, de déci
sions, parfois même douloureuses. 

Le Comité de Présidence s 'est déjà réuni le 1 5/ 1  et le 25/2 et le Consei l  
Central le 26/3 . L 'Assemblée élective est en cours de préparation mais on 
pense déjà  au Congrès International de 2005, dont l 'organisation, au terme 
d'une discussion intense et de propositions alternatives quant à la vi l le des
tinée à l ' accuei l l ir, est confiée au Club de Parme. 

La 4 1 e Assemblée Générale 

L 'Assemblée a l ieu à Rapallo du 25 au 27 juin, à ! 'Auditorium des Cla
risses, et se subdivise en deux parties: celle qui, ayant présenté les résultats 
de la gestion 2003, soumettait à l 'Assemblée l 'approbation du bi lan, et 
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celle réservée au renouvellement des charges sociales. 
Précédé d'un long rapport très déta i l lé du Président Adomi, le Bi lan 

2003 qui, grâce à un travail intense et méticuleux du Secrétaire Quaroni et 
de son staff, ainsi que du Trésorier Otto Bellwald, présentait, outre un ex
posé précis et détai l lé de la s ituation économique et financière, une série de 
tableaux statistiques comparant les données de la période de référence à 
cel les des années précédentes, fut approuvé à l ' unanimité par l 'Assemblée 
sans observations particulières. La deuxième partie, réservée aux é lections, 
ne présenta pas de surprises par rapport aux candidatures proposées. Pour 
échéance du mandat de Vittorio Adomi, l 'é lu  à la Présidence fut Enrico 
Prandi qui, au cours des quatre années précédentes, avait été 1 er Vice
président ( 1 30 voix sur 1 32 votants, 2 bul letins b lancs: presque un p lébis
cite que Prandi avait certainement mérité). 

Otto Bellwald, C ipriano Barreto, P ierre B latter, Sebastiano Correa, Ro
dolfo Carrera, Antonio Lopizzo, Arrigo Marri quittèrent le Consei l .  

Les nouveaux élus furent: Maurizio Monego, qui sera le nouveau 1 er 

Vice-président, Sergio Barbour, du C lub de Sao Paulo, Jean-Pierre Gott
schall , de Lausanne, Fortunato Santoro, de Lucques, Giorgio Splendiani, de 
L'Aquila, Hans Zinsli ,  de Suisse, et, pour la première fois dans l ' histoire du 
Consei l  Central, une femme, Renata Soliani, enseignante d 'éducation phy
sique et déjà  connue au Panathlon pour avoir présidé Je C lub de Côme et 
pour ses nombreuses publications sur Je sport de jeunesse. René Hefti se 
verra confier la tâche de Trésorier. L 'élection de Renata Soliani avait con
finné ce que, depuis longtemps, le Panathlon soutenait dans toutes ses réu
nions: l ' importance de la Femme dans Je monde du sport, dans son organi
sation et dans la confirmation de ses valeurs éthiques, culturelles et hu
maines. 

L'Assemblée s 'acheva par un événement qui provoqua chez les présents 
à la fois émotion et enthousiasme. Sur une proposition du Conseil Central, 
furent nommés "Membres d 'Honneur du Panathlon" trois Personnal ités 
qui, par leur activité, en avaient tracé les l ignes fondamentales et qui 
avaient offert au Mouvement Panathlonien le  vrai sens, le sens profond de 
la sol idarité, de la loyauté et du Fair Play: Antonio Spa/lino, Henrique Ni
colini, Jean Presset - trois véritables colonnes d 'un Panathlon projeté vers 
la conquête d 'une p lace de prestige dans l 'univers du sport. Les mentions 
sont les suivantes: Antonio Spa/lino: âme constante et précieuse du Mou
vement Panathlonien dans le monde depuis 1 988,  garant de sa dimension 
internationale, multiculturel le et interdisciplinaire, il a écrit la philosophie 
de I 'Association sous le signe de l 'Ethique, de la  Culture et du Fair P lay. 
Henrique Nicolini: pierre mil l iaire de l ' expansion du Mouvement Pana
thlonien en Amérique Centrale et en Amérique du Sud. Jean Presse!: pro-
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tagoniste de la vocation du Panathlon International au service de la vertu du 
sport et de l ' adhésion convaincue à la primauté du Fair Play. 

Cette année 2004 n'aurait toutefois pas fini de surprendre. La prochaine 
étape du Conseil Central sera Gand, une riante et riche vi l le belge, chef-lieu 
des Flandres orientales, principal centre culturel des flamands, qui offrira 
au Panathlon la p lus grosse surprise, la surprise plus appréciée de la décen
nie: un document qui acheva un parcours prestigieux entrepris à Avignon, 
passé par Vienne, Anvers, Palerme et Bâle, qui a analysé en détai ls  le rap
port Jeunes-Sport vu sous ses différents aspects et en approfondissant les 
problématiques engendrées par le concept anti-éthique Dopage - Fair Play. 
Un document d 'une importance internationale capable de produire des ef
fets assurément positifs dans le domaine délicat du Sport de Jeunesse. 

La Déclaration sur l 'Ethique et le Sport de Jeunesse 

Voici comment cette Déclaration est née. 
C 'est dans la vi l le chef- lieu des Flandres qu'a l ieu le deuxième Consei l  
Central de la gestion Prandi, après le premier qui s 'est tenu à Rapal lo juste 
après l 'élection. C 'est la première fois qu'un Consei l  Central a lieu en
dehors de l ' Italie, en réponse au souhait du Président Prandi de prouver par 
les faits l ' internationalité du Panathlon et de donner une reconnaissance aux 
Clubs flamands qui ont créé les conditions idéales pour présenter le Mou
vement Panathlonien dans le cadre d 'un événement mondial .  En effet, un 
Congrès mondial de l ' EASM (European Association for Sport Manage
ment) se tient pendant ces mêmes journées dans plusieurs l ieux de la vi l le  
hautement symboliques et riches en histoire et  en culture. 

Entre-temps, plusieurs Panathloniens enseignants des Universités de 
Louvain et de Gand avaient jugé opportun d'approfondir les thèmes de 
l ' éthique sportive, en référence surtout aux jeunes athlètes. Le point de dé
part était la Charte des droits de l ' enfant dans le sport, que le Panathlon 
avait adoptée lors du Congrès d'Avignon, en 1 995 . Sur la base de cette 
Charte, presque tous les Clubs présents sur le territoire travai l laient depuis 
environ un an. 

Le Mouvement Panathlonien veut maintenant faire un pas en avant, à 
travers une analyse des changements qui ont eu l ieu ces dernières années, 
en proposant une charte plus articulée, comprenant l e  décalogue des droits 
de l 'enfant, mais affrontant également les responsabi lités des personnes qui 
dirigent le sport - le sport de jeunesse en particulier - et de toutes les figures 
qui tournent autour des athlètes. L ' intention est de descendre dans le con
cret en tentant d 'appliquer sur le terrain les principes identifiés comme 
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étant indispensables pour faire du sport un instrument éducatif et de déve
loppement de la personne. 

Le Conseil Central ,  qui a été élu depuis peu, veut accentuer la proposi
tion d'un Panathlon de plus en plus institution de référence pour les thèmes 
de l ' éthique sportive. L ' initiative lancée par les Clubs flamands va donc 
dans le bon sens. 

Derrière l ' idée des C lubs flamands, i 1 y a un travai l  de recherche coor
donné par Yves Vanden Auweele, Kinésiologue de l ' Université de Lou
vain, recue i l l i  dans le l ivre "Ethics in Youth Sport", écrit par Vanden Au
weele. 

L 'activisme des C lubs, qui s 'attachent également à trouver des fonds 
publics, les avait amenés à identifier la possibi l ité d 'organiser un "Congrès 
sate l l ite" dans le cadre du XI Ie  Congrès mondial de l ' EASM. 

Le Vice-président Vic De Donder avait présenté la proposition au Co
mité de Présidence. Le Panathlon se voyait ainsi donner l 'occasion de se 
proposer dans un contexte international important. Après avoir obtenu 
l 'autorisation et l 'encouragement à poursuivre l 'objectif, il avait été décidé 
d ' étudier avec la  Commission Culturel le un document officiel à faire ap
prouver à cette occasion. C 'est ainsi qu'avait commencé un intense 
échange d 'opinions, d 'évaluations et d' ébauches de documents entre les 
membres de la Commission, le Comité de Présidence et le groupe de cher
cheurs flamands, qui avait abouti à la rédaction du texte de la "Déclaration 
du Panathlon sur / 'éthique et le sport de jeunesse". 

Pendant les travaux du Conseil Central, conduits par le Vice-président 
Monego et par le Secrétaire Quaroni, en raison de l ' absence forcée du Pré
sident, Vic De Donder gère le rapport du Panathlon International avec la 
"Consensus Conference on Ethics in Y ou th Sport" qui a l ieu dans une salle 
voisine. A cette conférence prennent part en tant qu'orateurs des personna
l ités de la culture sportive mondiale. P lusieurs d 'entre elles sont Membres 
du Panathlon : Yves Vanden Auweele, Marc Maes, Lucio Bizzini. Les 
thèmes traités concernent éthique et management ( Maes); la promotion de 
la  Charte des droits de l ' enfant dans le sport (Bizzini); les épisodes de tri
cherie en sport, traités par le Norvégien Glyn C. Roberts (Université 
d 'Oslo); les l ignes directrices pour le sport des enfants et des j eunes, pré
sentées par le Finlandais Jarmo Liukkonen; les questions éthiques dans le 
secteur du sport des enfants, proposées par Jim Parry (Université de Leeds -
GB); les abus sexuels  dans le secteur du sport de j eunesse, de Celia Brac
kenridge (Université d 'Huddersfield - GB); traitements et pratique dans le 
secteur du sport pour adolescents, de la pédiatre française Marie Carol Pa
ruit; les mesures et les effets des politiques en Hollande au sujet des abus 
sexuels en sport, i l lustrés par Marianne Cense, et enfin des témoignages 
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analogues sur ce qui se passe au Royaume-Uni, apportés par Sleve Boo
cock. 

La Déclaration du Panathlon est lue et soumise à discussion. Quelques 
modifications sont apportées, comme par exemple Je dernier point de la 
Charte des Droits de l 'enfant dans le sport: la formulation originale "droit 
de ne pas être des champions" est corrigée et devient "avoir la possibil ité 
de devenir ou non des champions". 

Le texte ainsi modifié est présenté pendant la séance p lénière de c lôture 
du Congrès par les deux Vice-présidents du Panathlon International. Bon 
nombre des Fédérations sportives présentes la signent. D'autres devront en 
discuter pour comprendre la portée que ce texte peut avoir dans leur organi
sation. A partir de ce moment, la  Déclaration commence son chemin, et ce 
sera un chemin remarquable et prestigieux (pour le texte de la Déclaration, 
voir /' Appendice n °  8). 

Le Vice-président De Donder qui avait assuré l 'organisation du Congrès 
et la composition de la Commission qui, au terme d'une longue et labo
rieuse étude, avait rédigé la "Déclaration", envoya à cet égard un article qui 
fut publié dans la Revue n° 4/2004 et qui est proposé dans ) 'Appendice n° 
3 .  

L'année 2005 commence par une nouveauté: la Revue "Panathlon Inter
national" se renouvelle dans sa présentation typographique et dans ses con
tenus, et le Président Prandi en expl ique les raisons dans l 'éditorial publié 
dans le  n° 1 .  "Depuis aujourd'hui, Je Sport, après le parcours qui a com
mencé à Avignon et qui s 'est achevé à Gand, retrouve un rôle prédominant 
là aussi, dans ces pages" affirme Prandi, qui poursuit en disant "dans 
chaque numéro de la Revue, notre travail sera consacré à 
l 'approfondissement des thématiques qui caractérisent les nombreuses fa
cettes du monde sportif'. Tout cela comportera inévitablement une réduc
tion de l ' espace consacré aux réunions conviviales et aux services des 
C lubs qui, cependant, seront insérés sur le site web. 

C 'est précisément grâce à ce changement radical que le Panathlon af
frontera avec sérénité et avec Je plus grand engagement la nouvelle année 
qui s 'annonce dès à présent riche en événements significatifs .  En premier 
l ieu, l 'organisation du Congrès International qui se tiendra à Parme du 2 au 
4 juin, durant lequel Je Past-president Vittorio Adami jouera le rôle 
d'élégant maître de cérémonie. Ce sera un grand Congrès articulé en deux 
Sessions: Je Bénévolat et les Diversités Culturel les :  deux phénomènes so
ciaux qui concernent et concerneront de plus en p lus toute la communauté 
sportive. 
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Le Congrès de Parme 

Bénévolat, Diversités culturelles, Sport est le titre donné au XVe Con
grès International qui se tient à Parme du 2 au 4 juin 2005 .  Ce Congrès for
tement voulu et magistralement organisé par le Past-president Vittorio 
Adomi a été particul ièrement bien préparé par le Président de la Commis
sion Culturelle Antonio Spal lino. Les C lubs avaient reçu en temps utile 
deux questionnaires afin de les encourager à réaliser sur leurs territoires des 
enquêtes sur l 'état de santé du bénévolat sportif, en référence aux sociétés 
sportives qui y opéraient et aux Panathloniens. Un deuxième questionnaire 
plus ambitieux concernait l ' enquête sur la multiculturalité et le sport dans 
leurs communautés. Le nombre de réponses reçues a été source de décep
tion. Les rares réponses ont par contre été de grande qualité et ont constitué 
la base d 'une importante session des travaux du Congrès. Sur le thème du 
bénévolat, Maria Emi l ia Alvarez parle de la législation qui le régit et de 
( 'actualité de la société civile en Amérique Latine. Interviennent également 
Theodor Zeh, Président du Conseil Fédéral du Sport en Autriche, qui traite 
"Ehrenamtliche Arbeit" (Le travail du bénévolat), Antonio Carlos Bra
mante (Brésil) ,  avec un exposé sur le bénévolat au Panathlon, vécu "par 
sport'', "avec le sport" et "pour le sport". Marco Calamai ( Italie) parle aux 
congressistes de sa propre expérience de technicien passé du rôle 
d 'entraîneur de Série A de basket à celui de bénévole qui appl ique la disci
pline du sport chez les handicapés mentaux. Christian Garrabos (France) 
tente de répondre à la question de savoir si le bénévolat a encore un sens 
dans la société actuel le .  

Le thème "Multiculturalité et sport" est traité par Aldo Aledda qui ana
lyse les résultats de la recherche du Panathlon; par Raffaele Poli (Universi
té de Neuchâtel - CH) qui propose la "diversité culturel le en footbal l  
d'élite"; par Luigi Fabris (Université de  Padoue - 1 )  qui parle des résultats 
d'une enquête statistique réalisée en Vénétie; par Marc Maes (Université de 
Gand - B) .  

La Résolution du Congrès invite les Clubs et les institutions à accorder 
une attention particul ière à la formation des bénévoles sportifs, s ' inspirant 
des valeurs éthiques et culturel les du P . I . ;  à rechercher des formes de "ré
compense et de gratification" pour les bénévoles; à promouvoir l ' insertion 
de la femme dans la direction du bénévolat; à sensibi l iser les institutions 
nationales et régionales à la valeur fondamentale du bénévolat et à partici
per à la "formation de législations et d 'actes de gouvernement" pour définir 
le statut du "bénévole sportif' et pour en valoriser la fonction sociale; en
fin, elle invite à "sensibi l iser les institutions publ iques, tout le monde de 
l 'école et les sociétés sportives à la promotion de l ' activité physique et 
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sportive comme véhicule ultérieur d ' intégration sociale dans les différentes 
ethnies présentes sur le territoire". 

Pour la première fois, les Actes du Congrès sont recuei l l is  dans deux vo
lumes distincts publiés par Franco Angeli ,  une maison d'édition impor
tante, qui les fait circuler comme publications scientifiques et en les signa
lant dans ses catalogues. Les titres sont "Le Bénévolat et le Sport de Jeu
nesse" et "Multiculturalité et Sport". Ce dernier, en particulier, traite un 
thème de frontière en proposant un canevas méthodologique et p lusieurs 
éléments de réflexion de policy making aux planificateurs sociaux, aux 
chercheurs et à toutes les personnes qui, dans la gestion du multicultura
l isme, voient dans le sport des occasions d' intégration. 

La Revue a offert une vaste vue d' ensemble du déroulement du Congrès 
en mettant en évidence les parties sai l lantes des exposés qui se sont succédé 
tout au long des deux journées du Congrès. 

Les concepts fondamentaux sur le Bénévolat ont été exprimés par des 
personnalités éminentes et très qualifiées comme le Dr Maria Emilia Alva
rez, de l 'Université de la Républ ique d 'Uruguay, qui, partant de la Déclara
tion Universel le des Nations Unies de janvier 200 1 sur le Bénévolat, en a 
reparcouru le chemin jusqu'à son intégration complète dans la société. Son 
intervention a été suivie des exposés du Dr Carlos Bramante, de 
l 'Université de Sorocaba, du Dr Marco Calamai et du Pr. Christian Garra
bos, enseignant universitaire à Paris .  La deuxième journée, consacrée à 
"Diversités culturel les'', sous la coordination du Pr. Lucio Bizzini, de 
! ' Université de Genève, a proposé à travers les exposés d'orateurs presti
gieux une série de problèmes concernant les difficultés possibles qui, inévi
tablement, s ' interposeront pour une homogénéisation rationnel le et harmo
nieuse de différentes cultures en se demandant si cette Société est préparée 
à ce genre d ' intervention et si el le est prête à gérer les émotions qui se pré
senteront des deux côtés (réticences, préjugés, offenses etc . ) .2 

Un exemple  important et significatif de comment le Panathlon est par
venu à s ' imposer à l ' attention et à la considération du monde sportif est la 
rencontre que le Comité de Présidence a eue à Lausanne avec le Président 
du CIO Jacques Rogge et avec le Directeur du Sport Kel ly Fairweather. 

Le but de cette visite était de présenter au CIO la "Déclaration sur 
l 'éthique et le sport de jeunesse'', ainsi que le projet pour sa diffusion, outre 
les autres initiatives du Pana th Ion dans le secteur de l 'éducation des jeunes 
et de l 'engagement envers l ' idéal olympique. Le Président Rogge a remer
cié de cette activité en s 'engageant à soutenir le Mouvement Panathlonien 
et l ' activité réalisée par ses organismes centraux et périphériques. 

1 Pour la Résolution du Congrès, voir ! 'Appendice n° 9. 
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Cette rencontre de Lausanne avait été pour la "Déclaration" la première 
étape du chemin entrepris à Gand et qui avait trouvé au siège du CIO le ter
rain le plus ferti le pour son développement et Je mieux adapté aux buts de 
la Déclaration. 

Pour compléter la richesse et la qualité des événements de cette année 
2005, la cérémonie du IXe Flambeau d 'Or avait eu lieu à Rome le 1 7  no
vembre, dans la Salle Protomothèque, au Capitole .  

Les lauréats: pour / 'Organisation, Mme Gianna Angelopoulos, pour 
l 'organisation des Jeux O lympiques 2004 d'Athènes; pour la Promotion, 
Sergey Bubka, pour son œuvre de diffusion du sport à travers des résultats 
sportifs prestigieux; pour la Culture, Bruno Grandi, pour son action systé
matique en faveur du Fair-play. 

Enfin, samedi 8 octobre, à I 'Auditorium des Clarisses, à Rapallo, une 
autre cérémonie: la remise des prix du I IIe Concours International d' Art 
Graphique, Prix Vi l le de Rapallo 2005 , en présence de nombreux élèves 
des écoles, heureux des succès obtenus et reconnaissants au Panathlon de 
leur avoir donné une "chance" de se distinguer, de se connaître, d'échanger 
des idées, des opinions, des propositions et des espoirs. 

L 'année 2006 commence elle aussi, comme l ' année précédente, à 
l 'enseigne d'engagements importants. Le premier, le plus actuel ,  Je p lus 
important, celui qui, pour l ' instant, représente ) ' intérêt majeur pour Je Pana
thlon: la divulgation au niveau international de la "Déclaration". 

Déjà  Je premier Comité de Présidence qui s 'était réuni à Milan le 24 
janvier avait examiné la proposition faite par Je Vice-président De Donder 
au sujet d 'une recherche possible de fonds que Je M inistre du Sport fla
mand aurait mis à disposition pour financer une réunion d'experts à organi
ser à Bruxelles pour la diffusion de la "Déclaration" auprès des Organisa
tions Sportives Fédérales, des Associations Commerciales, des Mass Media 
et de l ' Ecole. 

Le Vice-président De Donder sera chargé de présider cette réunion 
d'experts dont feront partie Lucio Bizzini, Celia Brackendrige, Marie Ca
role Paruit et d'autres personnalités i l lustres qui sont aux sommets de 
l 'organisation sportive flamande. 

Le Comité de Présidence décide en outre de demander au Consei l  des 
Gouverneurs et au Multidistrict de se charger d 'un projet pour la divulga
tion de la "Déclaration" sur les territoires relevant de leur compétence, ini
tiative qui, comme nous Je verrons, obtiendra de grands succès. 

Le deuxième engagement concerne l 'organisation complexe de 
l 'Assemblée Ordinaire qui se tiendra à Rapal lo les 26/28 mai et qui obtien
dra un grand succès en raison de la haute qualité des exposés présentés par 
d'éminentes personnalités tel les que le Pr Aldo Aledda et le Pr Marc Maes. 
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Le troisième engagement a représenté une véritable nouveauté, une nou
veauté inattendue: la proposition de constituer des Panathlon C lubs formés 
uniquement par des j eunes. 

La constitution des Panathlon Junior 

I l  s 'agit de l ' une des nouveautés importantes qui s 'annoncent en cette 
année 2006 frénétique. L 'orateur sur ce thème inscrit à l 'ordre du jour est le 
Vice-président Monego qui i l lustre une proposition à mettre en œuvre à 
titre expérimental, avec des caractéristique de simplicité extrême en ce qui 
concerne la constitution, les formalités et la gestion. 

Au cours de la discussion, il est tenu compte de l ' information transmise 
par le Vice-président De Donder selon laquel le  entre-temps, à Bruxelles, un 
groupe de jeunes de moins de 32 ans s 'est constitué en toute autonomie 
dans le but de réal iser une campagne pour la signature de la Déclaration du 
Panathlon sur l ' éthique et le sport de jeunesse. I l  est par conséquent donné 
mandat (délibération 18106/CC) à Monego de suivre toutes les initiatives 
qui peuvent voir le jour, en réaffirmant la  responsabi lité des Clubs "par
rains", et au Consei l ler Tino Santoro de rédiger le Règlement. L ' idée d'un 
Panathlon pour les jeunes n 'est pas nouvel le. 

Dès 1 988, ce thème a été soutenu par plusieurs participants à de nom
breuses Assemblées, mais c ' était toujours l ' idée de tenter d ' insérer les 
jeunes dans les C lubs existants qui avait prévalu, tout au plus en leur réser
vant des encouragements. Maintenant, 1 8  ans ont passé, pendant lesquels 
les C lubs ont continué à "vieil l ir", comme cela a été dit lors du Séminaire 
des Gouverneurs l ' année précédente; les encouragements envisagés et 
adoptés jusqu' ic i  n 'ont pas permis d 'obtenir de bons résultats; le renouvel
lement doit être un but poursuivi en gardant présentes à l ' esprit les exi
gences et les "intolérances" des jeunes. 

Peu de règles, donc, peu de formal ités, une certaine autonomie, mais 
aussi une collaboration avec les C lubs parrains qui doivent être les garants 
des actions réalisées par les Juniors. En attendant, la Déclaration suit son 
chemin. 

De nombreuses Fédérations l ' ont signée et d ' innombrables initiatives 
ont impliqué des institutions publiques. Sur les ai les de l 'enthousiasme, on 
tente même de lui faire obtenir - sur une initiative de Belgique, Italie et 
Suisse - l ' approbation d 'une section de l 'Assemblée générale de l 'ONU. 
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Brèves 

Antonio Spal l ino a participé au Colloque organisé à Paestum au mois de mai 
par l 'Académie Olympique Italienne (AONI),  où il a traité le thème "Ethique et 
Sport" et clairement remporté un grand succès. Une synthèse de son exposé est pu
bliée dans le n° 4/2006 de la Revue. 

Ceux qui connaissent le Cardinal Tarcisio Bertone savent-ils qu ' i l  est Membre 
du Club de Gênes et qu' i l  s' intéresse activement au sport? En termes sympathiques 
et spirituels, il nous a indiqué la formation d'une équipe de football constituée par 
ses collègues Cardinaux avec le Pape Ratzinger comme Commissaire technique. 
Qui sait ce que les lecteurs ont pensé de cette . . .  divagation ! !  

Le Vice-président Monego qui, depuis 2005, collaborait avec Siropietro Qua
roni à la rédaction de la Revue, fait maintenant partie de la rédaction en tant que 
coordinateur opérationnel à compter du n° 2/2006, ce qui faci l i te la collaboration 
de la rédaction avec la Commission Culturelle. 

L'Assemblée Générale met en rel ief les chiffres concernant le  développement 
du Mouvement Panathlonien, qui justifient l 'orientation vers la création d'un sec
teur jeunes aux côtés des Clubs associés; elle place la Revue et les Cahiers sous le 
contrôle de la Commission Culturelle, afin d 'éviter des "prises de positions per
sonnelles" non encadrées dans la l igne culturelle; el le rend compte des développe
ments de la Déclaration - que le Maire de Rapallo signe officiel lement pendant la 
remise des prix du Concours Graphique qui suit l 'Assemblée - et incite à sa diffu
sion et à veil ler à sa mise en œuvre; elle donne des informations sur les actions réa
l isées et sur la réfection en cours du site web; el le donne des informations égale
ment sur le travail réalisé par la Fondation "Domenico Chiesa" et s'attarde sur 
l ' importance de veiller à conserver un haut niveau en ce qui concerne le thème du 
Fair-play et la collaboration avec le CIFP.  

Le Ylie Congrès Panaméricain (6-8 septembre 2006) a eu l ieu à Lima, excel
lemment organisé par le Club péruvien, avec l 'apport personnel du Président Vic
tor Arnao Puente et de son Adjoint Ivan Dib6s (qui est Membre du CIO depuis 
1 982). Le fruit des exposés de Louis Moreno (Pérou), Sergio Barbour (Brésil), Al
berto De Icaza (Mexique), Maria Emilia Alvarez (Uruguay), Jorge Ricardo Puri
celli (Argentine), Vic De Donder (Europe), est la Résolution qui invite le Sport à 
augmenter le nombre de manifestations destinées aux plus jeunes, à favoriser 
l 'activité physique sur le modèle de l ' initiative "Agita mundo" pour les jeunes et 
pour le troisième âge, et à créer une intégration à travers le jeu et le sport organisé. 
Cette Résolution demande à l 'Etat de ne pas destiner les ressources au sport de 
haut niveau mais de cultiver le sport de base et de réaliser une action éducative et 
de lutte contre les phénomènes de dégradation du sport. Enfin, elle demande à la 
société des comportements qui soient en cohérence avec l ' éthique, des comporte
ments de valorisation de la multicultural ité dans la pratique sportive également. 
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Un Conseil Central a lieu à Lima également, conformément à l ' intention de re
grouper plusieurs événements pour des questions de budget global et dans le but de 
garantir des présences institutionnel les qualifiées aux manifestations importantes. 
Après avoir donné acte de la préparation et de la gestion magistrales du Congrès 
par les organisateurs et après les en avoir remerciés, le Conseil adopte une série de 
dél ibérations. L 'une d'entre elles (25/06/CC) concerne l 'activité au niveau de 
l 'Union Européenne et du Ministère du sport flamand pour la divulgation de la Dé
c laration. E l le est désignée sous le nom de Déclaration de Gand, mais le CC sou
l igne l 'opportunité de spéci fier que c 'est le PI qui a présenté la Déclaration à Gand 
(Flandres) et qu'el le "fait partie du patrimoine du PI, sans oublier que les Clubs 
belges ont eu la sensibil ité de la présenter"; en outre, il est décidé d'associer le  Pé
rou au groupe Italie-Belgique-Suisse pour promouvoir la Déclaration auprès de 
l 'ONU et dans ce but, une invitation formel le est adressée au Gouvernement péru
vien. Henrique N icolini présente au Conseil une proposition, ensuite approuvée, 
pour un calcul plus équitable des cotisations d 'affi liation des Clubs américains. Le 
nouveau Règlement du Fair-play et le texte de l 'article du Règlement - qui est en 
cours d'étude, parallèlement aux Statuts - qui définit les devoirs des Consei l lers 
Centraux, sont définitivement approuvés. Le CC réaffirme la volonté de réduire le 
nombre de langues en lesquelles la Revue est publiée. Il approuve le texte définitif 
du Règlement des Panathlon Junior. I l  apprécie le projet "School Service" présenté 
par Renata Soliani, Membre du Consei l ,  dans l ' intention de créer une boîte à idées 
à imiter, une sorte d 'observatoire à mettre à la disposition des Clubs pour leur faire 
comprendre comment i ls  peuvent interagir avec l 'école. 

Le 27 novembre (2006) a lieu une réunion importante du CdP dans la ville de 
Lausanne. Cette v i l le n'a pas été choisie par hasard. C 'est là que le Président Pran
di, ses Vice-présidents, le Secrétaire Général et le Trésorier ont rendez-vous avec 
Hein Yerbruggen, Président de l '  AGFIS/GAISF.  Le sujet à débattre est celui de la 
collaboration que son Association peut donner pour organiser la Conférence Inter
nationale pour la mise en œuvre de la Déclaration. Le CIO a déjà accordé son par
rainage, il faut maintenant obtenir l 'adhésion des Fédérations Internationales Spor
tives. La rencontre est cordiale et fixe les termes de la col laboration, dans lesquels 
ne sont toutefois pas prévues de contributions économiques. 

Au cours d'une réunion du CdP, au terme d'évaluations attentives, il est décidé 
d'organiser la Conférence en novembre 2008. Pour le choix de la date, les oppor
tunités signalées par la Belgique et par les Clubs flamands pour réaliser des éco
nomies d'échelle grâce à la susdite intervention du Ministre du Sport Flamand sont 
une fois encore déterminantes. 

2007 est l 'année des grandes décisions, des grandes réformes, l ' année 
pendant laquelle le Panathlon, au terme de profondes réflexions, de chan
gements d 'avis, d 'hypothèses tout d' abord jugées valables puis écartées, de 
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conseils en partie acceptés, se prépare à sunnonter tous les obstacles qui se 
dressent sur son chemin pour prendre des décisions en cohérence avec le 
programme intense que le Consei l  Central avait décidé de réaliser. Le 
temps presse, c 'est ce que prouve la fréquence à laquelle les deux Orga
nismes délibérants (CdP et CC) se sont réunis:  5 fois pour le Comité de 
Présidence (un record) et 3 fois le Conseil Central .  Mais voyons les choses 
dans l 'ordre. 

Déjà lors de sa réunion du 1 3  février, le Comité de Présidence avait créé 
un groupe de travai l  chargé de rédiger un document proposant les modifica
tions statutaires à soumettre à l 'approbation de l 'Assemblée Extraordinaire 
suivante. Le Consei l ler Santoro, Me Graziosi, Président du Club de No
vare, et le Secrétaire Quaroni avaient été appelés à faire partie de ce 
groupe. 

Sur une proposition du Vice-président De Donder, lAssemblée Ex
traordinaire aurait eu lieu à Anvers en concomitance avec le XVIe Congrès 
International dont les thèmes inscrits à l 'ordre du jour étaient alors soumis à 
l ' étude de la Commission Scientifique et Culturel le.  

Lors de sa réunion du 1 1  mars, le Comité de Présidence, abandonnant 
toute réserve, décide de confier à Anvers l 'organisation aussi bien du Con
grès que de l 'Assemblée Extraordinaire en confirmant le thème du Congrès 
"Ethique et Sport - jeunes et dirigeants". Une précision contenue au point 
1 9 . 1 2  de la Délibération 1 9/07 dit textuellement: "de recommander de bien 
définir les interventions lors de l 'Assemblée Extraordinaire en jugeant né
cessaire que les représentants des Clubs comprennent bien la phi losophie 
des changements". 

Car il y aura dans les Statuts des "changements" profonds et radicaux 
qui modifieront toute l 'organisation territoriale du Panathlon. 

Pendant ce temps, tandis que le groupe de travail Santoro - Graziosi -
Quaroni travai l lait dur pour être prêt pour l 'Assemblée Extraordinaire, un 
autre groupe de travail avait été constitué sur une initiative du Vice
président De Donder pour transmettre de nouvel les instances provenant de 
Clubs non italiens, afin de modifier ultérieurement les nonnes statutaires 
dans le but de les adapter de façon plus réaliste aux réglementations des 
différents Etats, clairement différentes les unes des autres. 

Les nouveaux Statuts 

Le texte des nouveaux Statuts arrive à la phase finale. Par lettre du 1 8  
mai, l e  texte qui est le fruit du travail de rédaction réalisé en appl ication des 
décisions du Conseil Central est envoyé à tous les C lubs et à tous les or-
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ganes et organismes. l i  leur est demandé de l 'examiner et d'exprimer rapi
dement des observations ou des demandes d'éc laircissements, afin qu' i l  
soit possible d 'arriver à l 'Assemblée Extraordinaire avec une version 
presque définitive et approuvée par tous . 

La lettre synthétise les "motivations" qui ont amené à la rédaction du 
nouveau document institutionnel :  "Le Consei l  Central, ayant pris acte de la 
demande du Xe District, formulée au cours de l 'Assemblée Générale de 
2002, et de l 'engagement pris par le Président Enrico Prandi, comme expli
cité dans le discours de mise en place à l 'Assemblée Générale de 2004, a 
jugé opportun de formuler la proposition de modification des Statuts qui est 
annexée, basée sur les motivations suivantes: 
a) reconnaître une plus grande autonomie aux Clubs et aux Districts; 
b) responsabi l iser davantage les C lubs; 
c) créer les Districts nationaux; 
d) réduire le nombre de Membres des Organes Centraux (les Consei l lers 
passent de 1 1  à 7 avec un seul Vice-président, de nationalité différente de 
celle du Président) ; 
e) alléger les Statuts en faisant passer dans le Règlement toutes les normes 
procédurales; 
f) débureaucratiser autant que possible toutes les procédures; 
g) reprendre et requalifier la terminologie existante pour qu'elle soit p lus 
moderne et p lus spécifique." 

Au cours des c inq mois qui précèdent l 'Assemblée Extraordinaire, les 
C lubs doivent évaluer les propositions et exprimer des observations ou des 
demandes de modification. Les Consei l lers Centraux se mettent à leur dis
position pour i l lustrer les contenus du nouveau texte des Statuts. L 'étude du 
Règlement a commencé également, Règlement dans lequel conflueront bon 
nombre des dispositions contenues dans les "anciens" Statuts. Les Gouver
neurs sont priés de bien vouloir insister auprès des C lubs afin qu' i ls discu
tent le nouveau texte des Statuts, et de leur en expliquer la portée. 

Pendant ce laps de temps, le Secrétaire Général S iropietro Quaroni af
fronte de graves problèmes de santé qui l imitent sa capacité de travai l .  Pen
dant l ' été, il est secondé par la personne destinée à le remplacer. Il s 'agit de 
Sergio Al legrini ,  ancien Président du Club La Malpensa et ancien Gouver
neur élu du 2e District (Lombardie). Quaroni décède le 1 cr septembre et Al
legri ni doit faire face à une très lourde tâche: organiser le Congrès et 
l 'Assemblée Extraordinaire d'Anvers. Une tâche dont i l  s 'acquittera excel
lemment, au point de mériter la nomination officielle à la fonction de Se
crétaire Général .  

L 'œuvre de divulgation des nouveaux Statuts et  de sa portée ne répond 
pas aux attentes, en particulier en ce qui concerne les Gouverneurs "ita-
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l iens". Aux inerties traditionnel les s 'ajoute celle d'un Multidistrict qui n'a 
jamais vraiment travai l lé pour différentes raisons. Les C lubs ital iens ne 
connaissent pas le Multidistrict, i ls  n'en connaissent pas les fonctions et i ls  
n 'en entendent jamais parler. Pour eux, la référence institutionnelle est 
constituée par le Panathlon International et par le Gouverneur. Pour les 
Gouverneurs, la charge de Président du Multidistrict a commencé à faire 
naître des ambitions pour une charge qui, tout compte fait, est considérée 
comme étant une charge "honorifique", qui, on le sait, ne possède pas de 
ressources économiques mais qui représente un échelon en plus dans la 
"hiérarchie" panathlonienne. 

Une grave présomption pèse sur le processus de consultation pour les 
nouveaux Statuts. Les Gouverneurs italiens pensent pouvoir conditionner 
facilement le vote des Clubs et en définitive que ce sont eux qui, sur la base 
des nombres, détennineront la nouvel le forme institutionnelle. I l  en découle 
des comportements peu intéressants pour le thème affronté qui, en re
vanche, est vital pour ] 'Association, peu d ' information, de très rares appro
fondissements. 

La preuve en est faite à l 'Assemblée d'Anvers où les C lubs sont appelés 
à se réunir en Congrès, et à l 'Assemblée Extraordinaire. Aucune question, 
aucune demande de précision ou de modification substantielle. Les nou
veaux Statuts, lus et votés article par article, passent à la très grande majori
té. Nous sommes le 24 novembre 2007. 

Plusieurs nœuds, comme nous le verrons et comme i l  est fréquent que 
cela se produise lorsque l 'on introduit des changements importants, vien
dront au peigne. Sur ce terrain, de nombreux Clubs du District Suisse réaf
finnent des critiques et insistent sur leur demande d'une autonomie beau
coup plus accentuée (lire à ce propos, dans ! 'Appendice n° 13, la pensée de 
Jean Presse! et de Jean-Pierre Largo). 

Le Congrès d'Anvers 

"Ethique et Sport, Jeunes et Dirigeants" est le thème proposé par la 
Commission Scientifique et Culturel le présidée par Antonio Spal l ino, et 
approuvé par le Conseil Central. I l  a l ieu dans la vi l le chef-lieu des 
Flandres orientales, Anvers, la vi l le qui a accuei l l i  les Jeux Olympiques en 
1 920 et où, pour la première fois, le drapeau olympique a flotté et où a été 
prononcé le sennent olympique. 

Les 22 et 23 novembre, de nombreux Panathloniens accoururent au 
Campus Middelheim de l 'Université, attirés surtout par l 'opération fonda
mentale d 'approbation des nouveaux Statuts du Mouvement qui aura lieu 
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lors de l 'Assemblée Extraordinaire qui suivra le XVIe Congrès. 
"Les thèmes d'Anvers - affirme Antonio Spal l ino dans son introduction 

- proposent des questions cruciales pour la réalisation des activités spor
tives de compétition des jeunes en une période certes peu facile en raison 
des nombreuses mains sales qui s 'y agitent". l i  s ' insère dans la théorie des 
Congrès souvent "anticipateurs" organisés à partir de celui d'Avignon en 
1 995,  et entend apporter des réponses à des questions fondamentales. 
Quel les sont les questions éthiques l iées à l 'amél ioration du corps? P lu
sieurs réponses sont fournies par l ' exposé provocateur du Pr Claudio Mar
cello Tamburrini, Argentin, professeur au Stockholm Bioethics Centre de 
l ' Université de Stockholm. Quelles sont les coïncidences et le mode 
d'emploi de la Charte éthique que le CIO s 'apprête à diffuser en appl ication 
de la Déclaration du Panathlon International? C 'est ce dont parle le Dr Mi
chel  Leglise, coordinateur du Groupe de travai l  "Sport, enfants et  adoles
cents" de la Commission Médicale du CIO. Le rappel aux responsabi l ités 
de la direction sportive fait l ' objet de l 'exposé du Pr. Jim Parry, de 
l ' Université de Leeds, qui propose un cas d 'étude fruit d'une enquête réali
sée auprès de sociétés britanniques de footbal l  pour jeunes. Le rôle du diri
geant sportif se transforme au gré des transformations du sport. George Yi
gare l lo, Directeur de l ' Ecole de Hautes Etudes de Sciences Sociales 
(EHESS) de Paris, affronte ce thème à partir du dirigeant "coubertinien", 
pour examiner ensuite la transition "de l 'acteur moral à l 'acteur social" et 
enfin pour affronter le chapitre d 'une "formation spécialisée". Le Congrès 
est enrichi par les contributions d' Antonio Carlos Bramante qui traite le 
thème des "Risques pour les jeunes d 'une éducation sportive sans éthique -
le cas du Brési l" .  

Chez les congressistes, fortes sont les perplexités et les contrariétés par 
rapport à la décision prise en jui l let par le CIO d 'organiser des Jeux O lym
piques de la jeunesse. La décision du CIO semble en contraste avec ( 'objet 
du débat du Congrès et au cours des mois qui suivront, le Panathlon Inter
national devra compter avec le nouveau scénario qui apparaît. 

La Résolution finale indique 7 décisions du Pl pour diffuser l ' éthique 
dans le secteur du sport de jeunesse, à mettre en œuvre par le biais de 4 ac
tions à recommander aux différents niveaux de l 'organisation du Mouve
ment: une première action concerne la diffusion de la connaissance de la 
Déclaration et sa signature par tous les sujets concernés; une seconde pour 
"encourager, faci liter et assurer le monitorage" de la mise en œuvre des 
principes au sein des organisations qui ont signé la Déclaration, en donnant 
la priorité à la mise au point d 'une politique active d ' intégrité dans toutes 
les relations sportives internationales et nationales; la troisième action con
cerne la création d 'un Observatoire, articulé à différents niveaux, pour la 
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mise en œuvre de la Déclaration et pour réaliser des approches éducatives 
cohérentes; enfin, la quatrième, pour sensibi l iser les médias à la priorité des 
valeurs éthiques, du fair-play et de la culture dans l 'organisation et dans la 
gestion du sport de jeunesse. Le document, voté à ! ' unanimité par les 
Clubs, se termine par le souhait d 'une discussion ample et sereine en vue de 
l 'objectif d'amélioration de la société. 

Le l ivre recuei l lant les Actes du Congrès est publié, à cette occasion 
également, par la maison d 'édition Franco Angel i  et contient des contribu
tions importantes également des Professeurs Lucio Bizzini, Yves Vanden 
Auweele et de Marc Maes. 

Sur la  base des résultats du Congrès et dans la perspective tracée pour la 
poursuite de l 'engagement culturel du Pana th Ion International, on com
mence à travai l ler à l 'organisation d'un symposium ou d'un séminaire à ca
ractère international (voir Appendice n° JO). 

Le début de l ' année 2008 fut marqué par un événement vraiment ex
traordinaire. Le Conseil International (les nouveaux Statuts font disparaître 
l ' adjectif "Central" qui, pendant des années, a qualifié ! 'Organe délibérant) 
se réunit le 28 janvier en visioconférence.  Les Consei l lers européens 
s 'étaient rassemblés dans l 'Amphithéâtre de ! ' Université de Varèse ( Italie), 
les Consei l lers d'Amérique du Sud étaient quant à eux réunis dans une sall e  
de  ! 'Université de  Sao Paulo (Brési l ) .  

Cette expérience dicta des résultats très positifs car el le donna la possi
bi l ité d'approuver d'urgence Je Règlement nécessaire à l ' application défini
tive des Statuts approuvés Je 24 novembre 2007 et, chose importante elle 
aussi ,  pour éviter de longs, inconfortables et coûteux déplacements aux 
Conseil lers d 'Amérique du Sud. Cette initiative fut accueil l ie avec beau
coup d' enthousiasme par tout le Consei l ,  au point que cette technologie se
ra adoptée par la suite également, à l ' occasion d 'autres réunions et ren
contres à caractère international .  

Après l 'approbation du Règlement et d' autres thèmes de gestion cou
rante, le Président Prandi commenta ainsi cette expérience: "bien qu' i l  soit 
diffici le de travail ler en visioconférence, nous sommes parvenus à al ler 
jusqu 'au bout d 'un petit exploit". Un autre point dont le Conseil Internatio
nal et le Comité de Présidence s 'occupaient d'urgence était l 'organisation 
de la 43c Assemblée Générale qui aurait précédé l 'Assemblée Elective, qui 
se seraient tenues au mois de mai à San Remo. Il est naturel que quand i l  
s 'agit d ' élections, les âmes soient tendues e t  attentives à tout ce  qu' i l  se 
passe tout autour. 

C 'est la deuxième fois  que San Remo accuei l le une Assemblée élective 
du Panathlon. La première fut en un lointain 1 980 et ce fut la consécration 
définitive de Cappabianca à la Présidence. L ' auteur du présent écrit se sou-
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vient d 'une réunion convoquée d'urgence le soir, à 23 heures, à ! 'Hôtel 
Londra, par ! 'alors Gouverneur Fanucchi, pour décider qui voter dans 
l 'éventualité annoncée d'une défection de Cappabianca dont l 'é lection 
semblait mise en péril par des empêchements de nature statutaire. Il fallait 
savoir si la période de Présidence Cappabianca en remplacement du Prési
dent S isto Favre, qui avait donné sa démission, comptait comme un mandat 
ordinaire. Il fut décidé qu' i l  n 'en était pas ainsi, et depuis, on considérait 
que la période de succession aux charges ne devait pas être prise en consi
dération aux fins de la réél igibi l ité. Mais après qu'un "Grand Jury" convo
qué d'urgence dans la nuit même ait donné son placet en interprétant favo
rablement la norme statutaire, tout finit de la meil leure manière et nous 
pûmes enfin a ller nous coucher. I l  était 4 heures du matin mais à 1 1  heures, 
frais et dispos ( ! ), nous votâmes pour Cappabianca qui, avec 1 1 8 voix sur 
1 32 votants, fut élu pour la deuxième fois à la Présidence du Panathlon. 

Nous avons parlé de lourdes tâches. Voyons-les en détai l .  Le 25 janvier, 
le Vice-président Monego participe, en raison d 'une indisponibil i té du Pré
sident Prandi, à une rencontre au Château de Vidy, sur une invitation de 
Jacques Rogge, Président du C IO, pour discuter des programmes culturels 
et éducatifs des Jeux O lympiques de la Jeunesse (YOG) fortement voulus 
par Rogge. 

Le Comité International, réuni le 30 mars, dicte les règles relatives à la 
tenue de l '  Assemblée Générale Elective et ratifie les rapports des différents 
Collèges qui seront soumis à l 'approbation. 

L'Assemblée, enfin. 

L 'Assemblée de San Remo 

La première journée réservée à l 'Assemblée Ordinaire ne présenta pas 
de surprises particulières. Les rapports très détail lés du Président, du Secré
taire et de ! 'Organe de contrôle furent approuvés à ! 'unanimité. La deu
xième journée, la plus lourde, vit l ' élection des Organes de direction. Enri
co Prandi fut réélu à la Présidence à la très grande majorité des voix. Quit
tèrent le C . I . :  Monego, De Donder, Barberis, Gottschall, Splendiani, Torna
tore, Zinsli .  Furent élus: Paul De Broe (Belgique), Jean-Pierre Largo 
(Suisse), Giuseppe Gianduia et Marcel lo Marrocco ( Italie). Furent réélus 
Walter Pérez Soto (Uruguay), Tino Santoro et Renata Sol iani ( I talie) qui 
obtint un prestigieux succès personnel avec un nombre de voix proche de 
! 'unanimité. 

La réduction du nombre de Consei l lers Internationaux qui passait de 1 0  
à 7 avait été décidée par l 'Assemblée Extraordinaire du 24 novembre 2007 
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qui avait approuvé les nouveaux Statuts. 
Le Conseil International qui s ' était réuni JUSte après la clôture de 

l 'Assemblée s 'acquitta des formalités restantes en nommant l 'Uruguayen 
Walter Pérez Soto Vice-président, Maurizio Monego Président de la Com
mission Scientifique et Culturel le, Antonio Spall ino Président d 'Honneur 
"à vie" de la susdite Commission. Sergio Al legrini fut réélu Secrétaire Gé
néral, René Hefti Trésorier et des délégations opérationnel les sur des 
thèmes concernant les différents aspects du programme du Panathlon furent 
en outre attribuées aux Conseil lers élus. 

Au moment d'accéder à la  Présidence de la  Commission Scientifique et 
Culturel le, Maurizio Monego avait voulu rendre hommage à Antonio Spal
lino qui, tout au long d'un long parcours, avait voulu contribuer concrète
ment à l 'affirmation du Panathlon et de ses valeurs au sein des autres ins
tances internationales. Monego voulut le remercier publ iquement de cet ex
cel lent travai l  réalisé en affirmant " l ' idée de succéder à Antonio Spall ino 
me semble une opération impossible, à la l imite du hasard, en raison de 
l ' épaisseur culturel le universellement reconnue à Spal l ino et de son histoire 
d 'homme, de sportif, de dirigeant". 

Toutefois, dans le c l imat, avec les fleurs et l ' hospitalité de San Remo, 
ceux qui étaient appelés à la direction du Panathlon pour les quatre années 
suivantes savaient qu' i l  y avait beaucoup à faire, et que chacune des tâches 
à réaliser était d 'une importance vitale. La prochaine rencontre, une date 
écrite en rouge sur le calendrier virtuel du Panathlon, à célébrer avec la plus 
grande solennité et à ne pas oublier était la "Conférence mondiale sur la 
Déclaration du Panathlon sur l ' Ethique et le Sport de Jeunesse'', à Gand, du 
5 au 7 novembre suivant. 

Cet événement avait déjà obtenu le parrainage du CIO, le soutien des 
plus importantes organisations mondiales (GAISE, AGFIS, BOIC), 
l ' assistance des Universités de Gand et de Louvain, outre le soutien 
d 'entreprises opérant spécifiquement dans le secteur du sport. Malgré la 
concomitance d'un Col loque du CIO intitu lé  "Sport for al l", des délégués 
représentant plus de 40 Pays participeront à cet événement et signeront un 
"engagement formel" à la diffusion de la "Déclaration" et pour faire en 
sorte que cet engagement se transforme en résultats. Car c 'est ce dernier 
aspect qui intéresse, p lus que tout engagement. En effet, i l  serait inutile de 
signer et d'accepter le document sans le mettre en œuvre. 

En attendant, fin septembre, le Président Prandi est en Corée, à Busan, 
où se tient le 6c Forum mondial "Sport, Education et Culture". Le Président 
participe à la réunion de la Commission Culture et Education Olympique 
qui suit la manifestation mondiale. Dans le document officiel que le CIO 
présente pour le Rapport d 'Avancement des travaux de la Commission, le  
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Panathlon figure parmi les partenaires, aux côtés de l 'UNESCO, de 
l ' UNICEF, du Musée Olympique - Centre d' études olympiques, de SO 
(Solidarité Olympique), de l 'AIO (Académie Internationale Olympique), 
du Comité Pierre de Coubertin. 

Lors de la réunion de la section "Le rôle des organisations spécial isées 
dans le secteur de l 'éducation des jeunes", qui précède la séance plénière, le 
Président Prandi présente le travail que le Panathlon International réalise et 
en particulier, il distribue le Cahier des Actes d'Anvers et le texte de la  Dé
c laration sur l 'éthique et le sport de jeunesse. Il reçoit de nombreuses fél ici
tations, parmi lesquel les cel les du Président de la Commission Zhenliang 
He. 

Les informations relatives à cet épisode important du Panathlon dans le 
panorama de la famil le olympique sont relatées dans le n° 3/2008 de la Re
vue Panathlon International . 

Pékin avait étonné le monde par ses Jeux Olympiques considérés, par 
! 'art, le spectacle et les résultats, comme l ' une des mei l leures éditions, 
voire comme la meil leure des 28 éditions précédentes. Les chiffres parlent 
d'eux-mêmes: 1 0.500 athlètes appartenant à 204 Comités Olympiques, qui 
ont disputé 302 compétitions et battu 45 records du monde. Des records qui 
ne pourront que difficilement être égalés ou amél iorés en 20 1 2, à Londres. 

2008 avait été pour le Panathlon une année de grands et importants en
gagements qui avaient mis à rude épreuve ses capacités et ses énergies. Ce
pendant, les obstacles rencontrés avaient été surmontés bri l lamment grâce à 
la constance et à la détermination des membres des Organes de direction 
qui avaient toujours fait preuve de volonté, de capacité et de professionna
l isme, unis par un très haut niveau culture l .  Ces hommes n'auraient toute
fois  pas pu exprimer autant d 'énergie s ' i l s  n 'avaient pas eu pour les soute
nir un Secrétariat efficace et hautement professionnel .  C 'est donc grâce 
également à tout le "Staff' administratif  guidé avec beaucoup de sagacité et 
de maestria par Sergio Allegrini et par ses "filles": Simona, Si lvana, N ico
letta, Monica, Emanuela, Barbara et encore Simona que le Panathlon a 
fonctionné, fonctionne, progresse et devient de p lus en plus grand, de p lus 
en plus important. 

Cette année a été une année de dur labeur, comme nous l 'avons dit, en 
raison des nombreux événements qui se sont succédé et qui se sont achevés 
par l 'Assemblée élective de San Remo et par la Conférence de Gand sur la 
Déclaration sur ! 'Ethique et le Sport de Jeunesse. Parmi les susdits événe
ments, en particulier, la participation du Panathlon à Istanbul à la remise 
des Prix mondiaux pour le Fair P lay relatifs aux années 2007 et 2008 . Le 
Panathlon a vu accepter bon nombre des candidatures qu' i l  avait présentées 
et, parmi celles-ci, l 'attribution du Trophée à la Carrière à Edoardo Man-
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giarotti .  Antonio Spallino et Maurizio Monego ont participé à la cérémonie 
en tant que Membres du C IFP, ainsi que Renata Soliani, Conseil ler Interna
tional du Panathlon International .  

Ce fut précisément en raison de  ce dur labeur que le Panathlon com
mença la nouvelle année 2009 par un moment de repos et de réflexion sur 
ce qui avait été fait. 

Tous éprouvèrent le besoin d 'un peu de relax pour se remettre en che
min avec des énergies renouvelées. 

Le travai l reprit le 2 mars, à l ' occasion de la  première réunion du CdP 
qui s 'occupa de la gestion courante, en référence en particulier à 
l ' organisation de la cérémonie du F lambeau d'Or prévue pour le 1 4  no
vembre. 

A la veil le de cet événement le Consei l  International se réunira et con
sacrera une matinée à la rencontre avec les Past-managers (anciens Diri
geants Internationaux), pour un dialogue ouvert et pour capter de leurs ex
périences passées des signaux uti les aux fins d 'une amél ioration possible de 
la direction du Panathlon (Comité de Présidence du 1 14109 à Sao Paulo). 

En attendant, le Consei l  International réuni à Lucques le  1 7  avri l suivant 
ratifia toutes les délibérations auparavant adoptées par le Comité de Prési
dence et confirma le programme prédisposé pour la cérémonie du Flam
beau d 'Or, en invitant les Conseil lers à identifier d'urgence les personnali
tés auxquelles destiner les récompenses. 

Le Ville Congrès Panaméricain 

Fin mars, Sao Paulo accuei l le les Panathloniens de nombreux Pays ve
nus participer à une série de rendez-vous qui, en quelque sorte, signalent 
une nouvelle orientation du Conseil International .  

Une série de rendez-vous institutionnels très importants est programmée 
parallèlement au VI I Ie  Congrès Panaméricain, dans le but de réal iser des 
économies d 'échelle et de souligner comme il se doit l 'événement Congrès 
qui, au fil du temps, a mérité l 'attention non seulement des Pays du conti
nent américain mais aussi de tout le Panathlon International .  

Sous la direction d'Henrique Nicolini et du C lub de Sao Paulo dirigé par 
Almeida Rocha, se déroulent l 'Assemblée des Présidents des Districts amé
ricains (Argentine, Brési l ,  Mexique, Uruguay), le Comité des Présidents de 
District du monde entier - en l ' absence de l 'Autriche et de l ' Italie -, une 
réunion du Comité de Présidence du Panath lon International et une de la 
Commission Scientifique et Culturel le .  Une organisation complexe qui met 
à rude épreuve le Secrétariat Général et Sergio Allegrini qui en est le res-
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ponsable. Le Président Prandi avait parlé la vei l le de paris. Au terme des 
travaux, i l  peut affirmer qu' i l  s 'est agi de paris gagnés. 

Le Congrès, qui, en réal ité, en contenait deux - "Jeux Olympiques de la 
Jeunesse" (YOG / JOJ) et "L' insertion du Sport dans l ' échel le des valeurs 
culturel les et sociales dans les Pays émergents" -, a eu deux caractéristiques 
positives. Il s 'est inscrit dans le prolongement de l 'orientation donnée à 
Anvers d ' insérer le Congrès dans l 'Université et de proposer pour la pre
mière fois  le thème des Jeux Olympiques de la Jeunesse, dont, jusqu 'alors, 
on avait peu parlé à l 'extérieur du CIO et qui représente le véritable défi 
des années à venir pour un changement de mental ité des Fédérations spor
tives internationales et pour une nouvel le approche du sport. Quant au 
thème du sport en rapport aux pays émergents, il est d 'une grande actualité, 
à la vei l le d 'un championnat du monde de football qui aura l ieu pour la 
première fois sur le continent africain et à la veille de l 'attribution de 
l 'organisation au Brési l  de l ' édition suivante des Championnats du Monde 
de Footbal l  (20 1 4) et des Jeux Olympiques de 20 1 6. Les interventions sont 
toutes de haut niveau aussi b ien académique que de connaissance directe 
des programmes des YOG. Face à un public nombreux, dont font partie de 
nombreux étudiants de l 'Université UNIBAN, Ivan Dib6s, Membre du C IO 
et Vice-président du Panathlon C lub de L ima dont nous rappelons 
l 'heureuse expérience d 'organisateur du Congrès précédent qui s 'est tenu à 
Lima, et Maurizio Monego, qui a toujours participé au Groupe de travail 
pour les programmes culturels et éducatifs, au CIO, donnent le cadre actua
l isé de l ' état de l ' art de l 'organisation de cet événement. Le Pr Lamartine 
DaCosta traite le thème de l 'éducation olympique, étroitement l ié  aux 
YOG. Pendant la deuxième journée de travaux qui a l ieu à l ' Université 
Uni Sant' Anna, le Pr Yves Vanden Auweele - qui est entre autres Membre 
de la Commission Scientifique et Culture l le du Panathlon International -
traite le thème de l ' impact des méga événements sportifs et apporte des ré
sultats d' études effectuées par quatre Universités en Afrique du Sud, pour 
réaliser un monitorage des attentes et des retombées que provoqueront les 
Championnats du monde de footbal l  20 1 0. Yves Vanden Auweele fait par
tie de ce groupe de chercheurs et sa contribution est très significative. Des 
interventions de ! 'Uruguayen Oscar Schiaffarino - Président de ce District 
du Panathlon -, du Brési l ien Antonio Carlos Bramante, de l 'Argentine Eva 
Szabo Puricell i  - Présidente du Club de Buenos Aires -, du Mexicain José 
Pi lar Sanchez Gonzales - Président du District - et celle du Péruvien Luis 
Moreno Gonzales - Président du Club de Lima - examinent la situation et 
les scénarios offerts par leurs Pays. 

Ce VII Ie Congrès avait marqué la reconnaissance définitive l ' activité 
significative réalisée par les C lubs d 'Amérique du Sud et, chronologique-
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ment, il avait été le dernier d 'une série commencée en 1 996 à Maldonado
Punta del Este (Uruguay), ayant pour thème "Les problèmes de la jeunesse 
en Amérique Centrale et en Amérique du Sud'', qui avait continué en 1 997 
à Recife, en 1 998 à Mexico, en 2000 à Buenos Aires sur la "Contribution 
de l 'Amérique au développement du Mouvement Panathlonien'', en 2002 à 
Santiago (Chil i) ,  en 2004 à Sorocaba (Brési l) ,  en 2006 à Lima (Pérou), 
pour terminer en 2009 à Sao Paulo (Brési l ) .  

l i  s 'était agi de Congrès auxquels avaient participé d ' i l lustres personna
l ités américaines et européennes qui avaient mis en évidence les grands 
problèmes que doit affronter le Sport mondial et les tentatives des p lus im
portantes organisations mondiales, Je Panathlon dans le peloton de tête, 
pour surmonter les obstacles et le défendre d'agents extérieurs toujours aux 
aguets et toujours prêts à frapper. 

Prandi à l Académie Olympique et le Flambeau d'Or 

En décembre 2007, le CIO écrit au Président Enrico Prandi pour 
! ' inviter à participer à la première réunion du Groupe de travai l  pour les 
Programmes Educatifs et culturels, à insérer dans les programmes des Jeux 
Olympiques de la  Jeunesse. Le Panathlon et toutes les autres organisations 
invitées à participer doivent envoyer un document avec leur contribution 
d' idées. La réunion a l ieu au siège du CIO, au Château de Vidy, le 25 jan
vier 2008. Les travaux, huit heures de rencontre, sont présidés par le Prési
dent Jacques Rogge, avec l 'assistance de G ilbert Fel l i ,  Directeur exécutif 
pour les Jeux Olympiques, Panathlonien du Club de Lausanne, et par Ga
briel Essar, qui a été placé à la tête des Jeux Olympiques de la Jeunesse et 
qui est Panathlonien du C lub de Lausanne. 

A la table de travai l  sont également assis le Vice-président du Panathlon 
International Maurizio Monego, envoyé par le Président Prandi et le Dean 
(Doyen) de l 'Académie Olympique Internationale Konstantinos Georgia
dis. Pendant une pause des travaux, ce dernier adresse à Monego 
l ' invitation à présenter un exposé à la 8e Session Internationale de l ' IOA 
(International Olympie Academy) consacrée aux Educateurs et aux Fonc
tionnaires d ' instituts Supérieurs d'Education Physique, au programme du 
1 0  au 1 7  jui l let 2008 à Olympie. Monego accepte avec joie cette invitation, 
qui lui rappel le l ' intervention analogue que fit Domenico Chiesa bien des 
années p lus tôt - nous étions alors en 1 983 - (C.A. Magi, "40 Ans dans le 
sport" et Revue Panathlon International n° 7-9/83)  et demande à Georgiadis 
d'envoyer au Panathlon International une invitation officielle qui arriva au 
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siège le 29 janvier, et à laquel le le Panathlon répondit pour confirmer la 
présence du Président Prandi . 

Le Panathlon entrait ainsi pour la deuxième fois  dans le Temple 
d 'Olympie. 25 ans auparavant, Domenico Chiesa avait fait connaître le Pa
nathlon dont i l  avait i l lustré la nature et les buts qu' i l  se proposait 
d 'atteindre. Prandi, qui se sentit très honoré par cette invitation qui confir
mait que le Panathlon faisait désormais partie de droit d 'une organisation 
dont le mode de vie et les buts institutionnels s ' inspiraient de l ' esprit olym
pique, donna une vaste vision d 'ensemble - après la première grande inter
vention de Chiesa - des progrès accomplis  par le Panathlon. Il s ' attarda 
longuement sur la "Déclaration", le document qui avait entrepris un par
cours maintenant irréfrénable dans l 'univers du Sport de jeunesse, et pour
suivit en i l lustrant les différents succès remportés lors des Congrès, 
d'Anvers jusqu'à  la "World Conference" de Gand (novembre 2008), et 
termina par une réflexion qui mérite d'être rappelée ic i :  "Si nous considé
rons comme un défi le désamorçage, selon la culture de chaque Pays, de la 
bombe que constitue le tableau des médail les, et si ) 'envie d 'amél iorer le 
Monde à travers le refus de ! ' exaspération prévaut, ce défi pourra être ga
gné si des Organisations comme I 'AOI et le Panathlon International unis
sent leurs efforts dans le seul but de faire du Sport un véritable instrument 
de formation et de valorisation de la personne humaine et un instrument de 
paix et de concorde entre les peuples". 

Le Comité de Présidence du 22 septembre affronte différentes questions 
parmi lesquelles cel les de la nomination d'un responsable de ! ' expansion en 
Afrique en la  personne de Jasper Al igawesa, qui a tant fait pour la  constitu
tion du Club de Kampala (Ouganda) - le deuxième en Afrique - qui a eu 
l ieu le 27 août, et de l ' invitation à Walter Pérez à convoquer l 'Assemblée 
constituante du District Pérou. Lors du Comité de Présidence suivant du 27 
octobre, le Président Prandi parle de sa participation au Congrès Olym
p ique et les derniers détai ls sont mis au point pour le Flambeau d'Or qui 
aura lieu quelques semaines plus tard. 

Le Conseil International était réuni à Rome à l ' Hôtel Pineta Palace, avec 
un ordre du jour chargé (du reste, i l  en a toujours été ainsi . . .  ! Les ordres du 
jour du CdP et du CI ont toujours présenté des dizaines et des dizaines -
pour ne pas dire des centaines - de thèmes al lant des plus banals - le Club 
qui ne payait pas ses cotisations d'affil iation - aux plus délicats comme, 
précisément, l 'organisation des Congrès, de cérémonies etc . Tout cela fai
sait l 'objet d'études, de réflexions, de décisions: une tâche vraiment lourde 
pour tous les Conseil lers et pour les préposés aux travaux que les Panathlo
niens du monde remercient vivement, car c 'est ce travail ,  parfois même 
obscur, qui a amené le Panathlon aux niveaux d 'excellence culture l le et 
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opérationnel le reconnus par toutes les p lus grandes organisations sportives 
mondia les) . 

Nous parl ions d'un ordre du jour chargé sur lequel le Conseil travai l la 
deux j ournées entières pendant lesquel les, outre la gestion courante et la 
ratification des dél ibérations du CdP, furent affrontés des thèmes qui eurent 
besoin de longues et laborieuses discussions avant d'aboutir à des décisions 
prises avec difficulté. 

I l  fut aussi question de la Revue et de la possibilité de ne publier que trois 
numéros au l ieu de quatre, car en réduisant l ' impression d'un numéro et en 
publiant les informations sur le "site" du Panathlon, il aurait été possible de 
faire des économies et de destiner cet argent à d'autres initiatives. On parla 
avec insistance de la figure du Secrétaire Général en examinant la possibil ité 
d'en modifier le statut et les fonctions, compte tenu des nécessités émer
gentes d'un nouveau type de management. Après avoir traité de nombreux 
autres thèmes en partie résolus et en partie reportés à p lus tard pour un appro
fondissement, le Conseil International passa au thème de Stresa où, du 1 4  au 
1 6  mai 20 1 0, allaient être célébrés la 44e Assemblée Générale, le l 7e Congrès 
International et le 50e Anniversaire de l ' Internationalité du Panathlon. 

Cette dernière cérémonie fut ajoutée au programme suite à d'aimables 
sol l icitations de la part du Membre d 'Honneur Jean Presset et des Amis 
suisses qui entendaient fêter solennellement l ' i nternationalité du Panathlon 
en s 'en attribuant - d 'une certaine façon - le mérite, étant donné que 
l ' internationalité vit le jour concrètement le 1 4  mai 1 960 grâce aux trois 
C lubs suisses déjà constitués (Lugano, Lausanne et Genève), dans l' Aula 
Foscol iana de l ' Université de Pavie. La constitution des C lubs de Paris, de 
Madrid et de Barcelone devait compléter la  base du nouveau statut du Pa
nathlon, mais el le n 'était à l 'époque qu'une promesse. 

Quiconque considérerait le 1 4  mai 1 960 comme la date de naissance du 
Panath lon, en sous-évaluant le 1 2  juin 1 95 1  et en n'attribuant à cette date 
que la naissance du Club de Venise se tromperait lourdement, car c 'est pré
cisément ce jour de juin, il y a soixante ans, que s 'est produite l ' étincelle 
qui devait éclairer un parcours capable de traverser les océans et les conti
nents pour amener partout une parole de paix et une invitation à la fraterni
té, à la compréhension et à la solidarité au nom du Sport. 

Donc, que le c inquantième anniversaire soit fêté sous la forme la plus 
solennelle, mais que l 'on n'oublie pas ce lointain 1 95 1 ,  quand Mario Via l i  
"inventa" une Association qui, p lus tard, fut  appelée "Panathlon" e t  qu i  eut 
pour vocation l ' international ité, dès le début, quand Viali ,  le Fondateur, 
prononça cette phrase historique: "Maintenant en Italie et bientôt en Europe 
et dans le monde''. Un ordre que ses disciples ont exécuté de la mei l leure 
des manières. 

243 



La rencontre annoncée avec les Past-managers eut l ieu pendant une 
pause des travaux, plus précisément dans la matinée de vendredi 1 3  no
vembre. Ces anciens Dirigeants Internationaux - tels qu' i l s  étaient définis à 
l ' art. 1 6  des Statuts précédents - avaient adopté ce statut après ) ' entrée en 
vigueur du nouveau texte statutaire qui avait aboli la réglementation con
cernant les différentes situations des Dirigeants au terme de leurs mandats. 

Cette rencontre qui, au moins dans les intentions du Conseil Internatio
nal, pouvait être le prélude d'un accord pour la formation d'un groupe de 
travai l  qui, grâce à un échange d' idées et d 'expériences, aurait pu fournir 
une col laboration valable aussi bien au Consei l  International qu'aux Or
ganes périphériques, n 'obtint pas le succès que beaucoup attendaient, au 
point que le Président Prandi, vu le faible nombre de participants, écrivit un 
très long rapport touchant tous les points les plus importants de l ' activité du 
Panathlon au cours des dernières années, dans lequel il mettait bien en évi
dence le chemin extraordinaire au niveau international de la  "Déclaration" 
et l ' expansion du Panathlon en cours dans les Pays africains. 

Il restait à peine le temps pour quelques brèves questions avec des ré
ponses tout aussi brèves pour terminer une rencontre qui "devait être et n'a 
pas été". 

Vraiment dommage pour les Past-managers regrettablement absents, qui 
n 'avaient pas profité d 'une grande occasion que le Panathlon leur offrait, et 
un grand regret de la part des Gouverneurs qui, à la date d 'entrée en vi
gueur des nouveaux Statuts - 24 novembre 2007 -, étant encore en fonction, 
n 'ont pas pu obtenir ce nouveau statut par effet d 'un calendrier pervers qui 
les a injustement pénalisés. 

Après un déjeuner frugal, le Conseil se réunit pour terminer les travaux 
mais les Conseillers, et peut-être plus encore le Président, étaient un peu 
déçus de l ' insuccès d 'un événement qui, représentant une nouveauté, devait 
se terminer autrement. Le samedi suivant, dans la  magnifique et austère 
Salle  de la Protomothèque, au Capitole, eut l ieu la cérémonie de remise des 
prix "Flambeau d 'Or" 2008. 

Après la  présentation par le Président Prandi et un exposé c lair et détail
lé du Président de la Commission Scientifique et Culturel le Maurizio Mo
nego, les prix furent remis aux trois Personnalités sélectionnées par la 
Commission d 'honneur spécialement créée: pour / 'Organisation, Hein 
Verbruggen (Hol lande) ,  Membre du CIO et Président de la Commission de 
coordination pour les Jeux de la XXIXe Olympiade de Pékin; pour la Cul
ture, Gudrun Doll-Tepper (Al lemagne), Enseignante de Science de 
) 'Education et de psychologie appl iquées à la pédagogie, Past-president de 
l ' ICSSPE et de l ' IFAPA; pour la Promotion, Oscar Pistorius (Afrique du 
Sud), connu pour son aventure humaine de handicapé souhaitant participer 
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aux 400 m plats avec les athlètes non handicapés. 
Au terme de la cérémonie, chaque lauréat exprima à sa façon des juge

ments favorables sur la signification du Prix reçu et sur la notoriété de ce 
Prix dans le monde du Sport, en vertu également de l ' intérêt que le CIO ac
corde depuis longtemps à cet événement. 

L 'Observatoire 

Le Congrès d 'Anvers de novembre 2007 avait à nouveau soumis à 
l ' attention de tous les Organismes concernés les principes contenus dans la 
"Déclaration du Panathlon sur ! 'Ethique du Sport de Jeunesse" et, en soul i
gnant l ' importance que ce document peut avoir dans le secteur auquel i l  fait 
référence, i l  avait indiqué quatre actions à accomplir afin d'éviter que les 
propos de ce document restent à un niveau purement théorique et par con
séquent, qu' i l  soit impossible d 'aboutir à des résultats concrets. 

La première action concernait la nécessité de faire signer la "Déclara
tion" par toutes les composantes qui avaient affaire au Sport. La deuxième 
action était d 'encourager la mise en pratique des différents éléments qui 
composent le document afin qu'i l  ne reste pas un acte stéril e  de simple 
énonciation de principes. La troisième action était l ' invitation à créer un 
"Observatoire" dans le but de faire connaître ces recommandations afin de 
réal iser un ensemble d' initiatives éducatives visant à prévenir les excès tels 
qu'entraînements intensifs, dopage, violence, etc. La quatrième et dernière 
action était l ' impl ication de tous les moyens de communication pour divul
guer les initiatives réalisées à cet égard par le  Panathlon et par les autres 
Organisations pour une information correcte et nécessaire. 

Le dispositif de la Résolution finale du Congrès fut examiné par le Con
seil International lors de sa réunion du 4 novembre 2008 et par le Comité 
de Présidence lors de sa réunion du 2 mars 2009. La Commission Scienti
fique et Culturel le fut chargée d 'élaborer un programme de mise en œuvre 
de la façon la plus rationnelle de la volonté d 'une Assemblée hautement 
qual i fiée, comme l ' avait été cel le d'Anvers. 

L '"Observatoire", sous la direction avertie du Président Monego et au 
terme d'une étude attentive, prit forme. Trois  niveaux opérationnels furent 
proposés: le premier "territorial", le second "académique" et le troisième 
"politique". 

Le niveau territorial devra prévoir une mise à jour constante sur les si
gnatures, recuei l lies par les différents Districts, de la  "Déclaration", sur les 
modalités d 'application de ses principes, et une vérification sur les initia
tives de mise en œuvre de ces principes. 
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Le niveau académique concernera toute la partie information: Congrès, 
Col loques et Séminaires, avec les publ ications et essais conséquents, avec 
des Collectivités, des Universités, ainsi que des Organismes Nationaux et 
Internationaux. 

Le niveau politique concernera quant à lui les lois et les réglementations 
des Provinces, des Régions et des Pays dans lesquels le Panathlon est pré
sent, les lois et réglementations d 'autres réalités, les protocoles d'accord 
basés sur la "Déclaration", les charges éthiques en vigueur dans des orga
nismes locaux, paraétatiques et institutionnels. 

C 'est un programme à grand rayon auquel travail leront les Clubs, les 
Zones et les Districts, dans une action méthodique et ramifiée qui ne don
nera ses fruits que si e l le est réalisée dans la conviction de parvenir à obte
nir des résultats positifs sur le terrain difficile et complexe du sport. 

Pour cette action, le Panathlon s 'adresse à tous ses Membres, afin que 
toutes les ressources soient mises en œuvre et que la plus grande bonne vo
lonté soit garantie, car " ) 'Observatoire" ne jouera son rôle que si les infor
mations sont véhiculées et si les C lubs, les Zones et les Districts sont suffi
samment motivés pour accompl ir  un travai l  qui pourra donner au Panathlon 
une "chance" de plus pour consolider sa position de prééminence dans le 
contexte mondial du sport. Les informations transmises, pour l 'heure, sont 
déjà réconfortantes. Il est question d'un projet "Observatoire" présenté par 
le District Uruguay et financé par le Ministère du Sport; d 'un projet dans 
les F landres, financé par le Gouvernement Belge; d 'un projet suisse coor
donné par Lucio B izzini et par E liane Borter. 

En Italie, les Zones ont déjà commencé à transmettre des données sur la 
souscription de la "Déclaration" et lors d 'un premier Séminaire qui s 'est 
tenu dans le District Italie, les Gouverneurs des Zones 6 et 1 0  (Toscane et 
Ombrie) ont donné à leurs C lubs des informations utiles pour affronter la 
réglementation complexe et pour sa gestion correcte. 

"L'Observatoire" est un élément nouveau qui va s 'ajouter au pro
gramme déjà complexe en cours d'élaboration au Panathlon. Mais il avait 
déjà été question d"'Observatoire" à la fin des années 80, pendant la Prési
dence de Spal lino qui avait été le premier à éprouver le besoin de recevoir 
des informations d 'un territoire qui, à l ' époque, avait d'énormes difficultés 
à s ' organiser et à offrir un produit pour le moins acceptable. Deux ans plus 
tard, ce projet fut mis de côté. P lus de vingt ans ont passé depuis cette ten
tative; les temps ont changé, tout comme les systèmes d'enquête; Internet 
facil ite les échanges d ' informations, c 'est la raison pour laquelle nous 
avons dès à présent la certitude qu'avec la garantie de la bonne volonté de 
tous les "préposés aux travaux", ") 'Observatoire" aura cette fois  le succès 
qu' i l  mérite et que tout le monde espère. 
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L 'année 20 1 0  commence par un événement très important et significatif 
qui marquera un nouveau cours dans ( ' histoire du Panathlon : le premier 
Col loque International des Panathlon Junior. 

Ce Colloque, très positif, a mis en évidence l 'enthousiasme et le très 
haut niveau culturel de ces j eunes, ce qui permet de croire au succès de 
leurs C lubs dans un futur proche. On constate par contre malheureusement 
une vision de la réalité qui n 'est pas aussi positive: le faible nombre de 
C lubs constitués quatre ans après les premiers, et surtout l ' absence totale de 
C lubs Junior en Amérique Latine, où le Panathlon est enraciné depuis 
maintenant longtemps sur le territoire, à tel point qu' i l  est considéré comme 
un interlocuteur de premier ordre des Gouvernements des différents Pays 
pour les problématiques concernant la politique sportive. li s 'agit d 'un pro
b lème que le Consei l  International devra examiner attentivement pour en 
tirer les conclusions nécessaires. 

Il aria Berta/la, une jeune étudiante universitaire, nous raconte dans une 
note publiée à ! 'Appendice n° 1 1  comment el le a contribué à la constitution 
du Club Junior de Carrare et Massa et comment e l le en est devenue Prési
dente. 

Le 1 0  février, le Comité de Présidence s ' étai t  réuni à M ilan (première 
rencontre de 20 1 0) pour les opérations de gestion courante. Les participants 
avaient évoqué le souvenir du Vice-président Walter Pérez Soto dont le dé
cès soudain, le 30 décembre 2009, avait plongé tout le Panathlon dans le 
désarroi. 

Pérez Soto avait été une figure prééminente du Panathlon uruguayen. 
Tout d' abord Président du Club de Montevideo, puis Gouverneur du XIe 
District e t  pour terminer Consei l ler International e t  Vice-président. Un 
homme d'une grande valeur morale e t  intel lectuel le, qu i  avait contribué à 
faire connaître et à rendre grand le Panathlon en ces terres lointaines. 

La biographie de Pérez Soto a été publiée dans la Revue n° 1 /20 1 0  afin 
que tous conservent le souvenir de cet homme, et en témoignage d 'un en
gagement qui a rendu honneur et mérite au Panathlon et à son organisation 
complexe. 

Son remplacement avait provoqué des difficultés car, n 'ayant pas à dis
position une l iste des non élus dans laquel le pouvoir puiser, vu que Pérez 
Soto était le seul candidat, il avait été nécessaire de reprendre depuis le dé
but toutes les procédures pour l 'é lection du nouveau Consei l ler chargé de 
représenter l 'Amérique du Sud, opération reportée à la future Assemblée de 
Stresa. 

Un autre cas dont le Comité de Présidence dut s 'occuper fut la décision 
(difficile à prendre) de Lucio Bizzini de démissionner de sa fonction de 
Membre de la Commission Scientifique et Culturelle, avec la nécessité 
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conséquente de rechercher une personne qui puisse le remplacer au sein de 
la Commission, charge confiée au Président Monego. 

Au terme d 'une discussion animée sur les mises à jour nécessaires de 
plusieurs artic les du Règlement, le Comité avait concentré son attention sur 
l 'organisation du Congrès-Assemblée prochains de Stresa, qui s 'étaient dé
jà annoncés comme étant très riches en engagements, en modifiant les tarifs 
de participation dans le but de favoriser une présence majeure de Panathlo
niens et en particul ier de jeunes. Encore deux réunions des Organes de di
rection avant le Congrès de Stresa: la première le 1 6  mars à M i lan pour le 
Comité de Présidence, la deuxième le 26 mars à Legnano pour le Conseil 
International . 

Beaucoup de travail - comme toujours - pour rechercher les meilleures 
solutions aux problèmes dénoncés par les Clubs, les Zones et les Districts; 
des problèmes concernant surtout l 'organisation de leurs activités institu
tionnelles qui, parfois, pour des raisons contingentes, ne trouvent pas de so
lutions appropriées dans les normes statutaires et dans les Règlements. Ce 
sont des problèmes qui, malheureusement, font quotidiennement l ' objet de 
discussions, d'approfondissements et, dans certains cas, de décisions diffi
ciles à prendre car chaque District, chaque Zone a affaire à des réalités dif
férentes les unes des autres, des réalités qui exigent des solutions prises 
suite à des interprétations extensives également des réglementations en vi
gueur. Mais au-delà de tout sujet à traiter et à approfondir, aussi bien le 
Comité de Présidence que le Conseil International ont travai l lé à 
l 'organisation du prochain Congrès de Stresa qui devra représenter une 
pierre mil l iaire sur le chemin du Panathlon. Les thèmes proposés et les Per
sonnalités invitées offrent de sérieuses garanties de succès. L 'organisation 
aura donc pour tâche de faire en sorte que tout se passe de la mei l leure ma
nière en offrant des services appropriés et un accuei l  cordial pour un séjour 
permettant de joindre agréablement les tâches institutionnelles au divertis
sement d'un séjour, même de si brève durée. 

Les trois journées de Stresa 

Le programme complexe qui avait été prédisposé par le Panathlon In
ternational a été porté à terme grâce à la collaboration active du Club de 
Mottarone qui avait choisi pour les différentes activités le cadre magnifique 
de ! 'Hôtel Regina Palace, sur les berges de l 'un des plus beaux lacs 
d'Europe. 

Ce furent trois journées de travail intense, marquées par une série 
d 'événements importants et complexes, d'un grand intérêt aussi bien en rai-
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son des thèmes traités que des protagonistes, qui eurent Je mérite de main
tenir tout Je temps l ' unité d'un auditoire attentif. 

Le XVIIe Congrès 

"La primauté de l ' éthique - Nouvelle projectualité face aux défis 
éthiques et aux responsabi lités croissantes du sport dans la société" est Je 
thème du Congrès. Son encadrement a été proposé par A ldo A ledda, histo
rien du sport et sociologue, qui a suggéré de ne pas enfermer Je sport dans 
Je formal isme de ses valeurs et de ses règles et a soutenu qu"'une condition 
fondamentale pour une éthicité constante de l ' activité sportive est que 
cel le-ci reflète autant que possible les instances les plus profondes des per
sonnes qui opèrent dans ce secteur, et qu'el le interprète Je plus fidèlement 
possible la société". 

Ont suivi les interventions visant à la mise en œuvre de la  Déclaration 
du Panathlon sur l 'éthique et Je sport de jeunesse. Une part importante du 
Congrès a ensuite été consacrée à ) 'Observatoire que Je Panathlon est en 
train de réaliser et aux réalisations en cours sur ce thème spécifique en Eu
rope et en Amérique. 

Maurizio Monego a exposé les buts et la structure de ) 'Observatoire sur 
l ' éthique mis au point par la Commission Scientifique et Culture lle, en sou
l ignant son util ité en tant qu' instrument de support de l ' activité des Clubs, 
des Zones et des Districts, et en tant que service en faveur de tout Je monde 
sportif. La collecte organisée des législations et réglementations en matière 
de sport concernant les différentes réalités territoriales qui composent Je 
Panathlon International ;  la sélection des études les plus actualisées qui 
constituent la doctrine requérant une mise en application; la collecte d 'un 
répertoire de "bonnes pratiques" sont autant d'éléments que le Panathlon 
International a décidé de mettre en œuvre pour favoriser l ' application de sa 
Déclaration sur l ' éthique. 

Les expériences en cours pour réal iser ) 'Observatoire ont été i l lustrées 
par Maria Emilia Alvarez, en ce qui concerne l 'Amérique Latine. Une 
échel le des priorités différente sur ce continent par rapport à l ' Europe im
pose une attention particulière envers le social en valorisant le sport surtout 
pour les thèmes de ) ' inclusion. 

Yves Vanden Auweele (Université de Louvain) a traité un thème spéci
fique pour la  "gestion" de ) 'éthique, en apportant les résultats de recherches 
effectuées en Belgique. Il a cerné les obstacles psychologiques - croyances 
et attitudes de défense et de critiques - qui peuvent empêcher la mise en 
place d'une gestion éthique. Il a en outre suggéré la direction dans laquel le 
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tenter d'emmener le défi pour le changement de ces croyances et attitudes, 
dans le but de permettre la naissance d' initiatives "proactives" de gestion 
de l ' éthique. 

Le cadre a été complété par la présentation de deux projets entrepris de
puis peu. Pour en parler, Marc Maes (Université de Bruxelles) et Eliane 
Borter, Past-president du Club de Lausanne. 

Il est ressorti clairement de toutes les interventions que ! 'Observatoire 
est un passage obligé pour supporter la mise en pratique des principes de la 
Déclaration. Du reste, les grandes organisations sportives internationales 
sont en train de s 'équiper sur ce même terrain et des collaborations sont dé
jà en cours et seront de plus en plus nécessaires. 

La tentative d'élever le taux d'éthicité en sport, qui souffre maintenant 
d 'un niveau insuffisant, sera d 'autant p lus efficace que les forces sauront 
s 'unir. Le Panathlon International peut dans ce domaine compter sur une 
bonne potentialité et capacité d 'enquête et de coordination, grâce à la pré
sence de ses C lubs sur le territoire. Le monitorage que les C lubs sauront 
effectuer constituera un patrimoine d ' informations et de données qui auront 
indubitablement des retombées positives sur tout le monde sportif et sur les 
Clubs eux-mêmes, en faci litant leur action auprès des institutions sportives 
et non sportives. De ce point de vue, les Recommandations Finales du 
XVIIe Congrès ont une valeur pratique importante. Sur le p lan de 
l ' importance sociale et éducative du sport et des défis qu' i l  propose, les 
communications de trois  orateurs de renom ont certes été à la hauteur des 
attentes. Wil l iam John Morgan (University Southern California) - la pre
mière fois d 'un représentant des Etats-Unis dans nos Congrès, considéré 
par beaucoup comme le p lus grand expert de phi losophie du sport - a pré
senté une analyse sur les causes d 'une baisse de moralité dans le secteur du 
sport de haut niveau, en indiquant comment "seule la fin de ! ' emprise de 
l 'argent sur le sport pourra modifier sensiblement la culture du sport ac
tuelle", ce qui ne signifie pas "empêcher le marché d 'opérer dans le milieu 
sportif, mais que nous devons réduire de façon significative son influence 
et apprendre à apprécier la valeur du sport, non pas l 'argent (au prix de 
marché) qu' i l  peut rapporter". 

Giuseppe Mari, Professeur de Pédagogie Générale à l 'Université Catho
l ique de Milan, a mis en évidence "le potentiel éducatif et moral du sport" 
en invoquant pour la gestion et la pratique du sport l ' egkrateia (modération) 
"reconnaissable en la capacité d'harmoniser ses forces à la lumière de la 
reconnaissance d'une hiérarchie correcte des valeurs, partant de la capacité 
de se guider soi-même". 

Le Pr. Antonio Carlos Bramante, de l 'Université de Sorocaba (Brési l ) ,  a 
attiré l ' attention des participants au Congrès sur la "Charte des vil les édu-
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catrices" qui s ' inspire de la "Déclaration de Barcelone" de 1 990, en soute
nant la nécessité d 'une harmonisation entre cette Charte et les documents 
produits par le Panathlon, en tenant compte non seulement des thèmes 
sport, santé, environnement, mais aussi de ceux de ) ' inclusion sociale et de 
la  participation, de la paix et de l ' éducation aux valeurs, à travers des poli
tiques publ iques et l ' uti l isation des espaces urbains. 

La deuxième journée de travaux était consacrée à ! 'Olympisme. Ce thème 
a été introduit par Lamartine DaCosta, Professeur à ! ' Université Gama Filho 
de Rio de Janeiro, qui a analysé l 'actualité de ! 'Olympisme en soulignant que 
les défis éthiques qui se posent aujourd'hui face à l 'excès de marché concer
nent plus les leaders institutionnels que les athlètes et les pratiquants, et que 
l 'actualisation de l 'ensemble de principes et de valeurs doit s'effectuer par le 
biais de l 'adaptation des structures organisationnel les du sport, en particulier 
en matière de "responsabi lité'', et que de ce point de vue, les Jeux Olym
piques de la Jeunesse représentent une innovation encourageante. 

Une intervention de Me Antonio Spall ino - un homme qui a derrière lui 
une histoire sportive et panathlonienne bien connue de tous - a introduit une 
sorte de talk show animé par le journaliste de Varèse Roberto Bof avec les 
athlètes qui ont participé à une ou plusieurs éditions des Jeux et avec ceux 
qui, parmi eux, ont remporté une ou plusieurs compétitions. Il y avait des 
champions du calibre de Stefania Belmondo (ski de fond), Beniamino Bo
nomi (aviron), Daniele Gi lardoni (aviron), Guidina Dai Sasso (ski de fond), 
ainsi que d'autres athlètes qui ont participé aux Jeux, comme Maurizio 
Oliol i  (skeleton), Sergio Bello (athlétisme) etc. 

Un événement aussi important, de très haut niveau sur le plan de la cul
ture et de ! ' information, a - malheureusement - enregistré une faible parti
cipation de ceux auxquels était destiné le message que le Panathlon s 'était 
proposé de diffuser: 48 C lubs seulement étaient présents, ce qui représen
tait à peine 1 9% de l 'organisation périphérique du Panathlon. I l  est vrai 
également que 47 autres C lubs étaient représentés par délégation à 
l 'Assemblée, ce qui donnait une présence virtuel le  de 95 C lubs, mais cela 
n'a pas modifié les termes d'un problème qui est apparu réel et qui, pour 
l ' i nstant, n 'est pas faci le à comprendre. 

Une autre donnée à soul igner est ) 'absence totale des C lubs Junior aux
quels le Panathlon, à l ' occasion de la récente rencontre de Saint-Marin, 
avait adressé une invitation passionnée en leur offrant également des condi
tions économiques favorables qui auraient pennis leur participation à une 
rencontre officielle à l 'occasion d'un Congrès ayant pour thème ! 'Ethique 
en Sport, un thème d'une grande actualité qui doit nécessairement représen
ter une partie prééminente de leurs programmes également (pour les Re
commandations finales, voir Appendice n° 12). 
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Le Conseil International, prenant acte des excellents résultats des jour
nées de Stresa, devra également réfléchir sur ce dernier aspect et, comme 
toujours, i l  saura certainement en tirer les conclusions nécessaires. 

La troisième journée, qui a commencé par l 'évocation du soutenir du 
Vice-président Walter Pérez Soto, décédé depuis peu, a été consacrée à 
l 'é lection de son remplaçant au sein du Conseil International ,  pour repré
senter Je Continent américain. Le Brésilien Alberto Correa De Carvalho a 
été élu. 

Ensuite, l 'Assemblée Ordinaire, pendant laquel le le Président Prandi a 
présenté un rapport détai l lé qui a été approuvé à l ' unanimité. Pendant Je 
débat, plusieurs modifications statutaires ont été proposées. El les feront 
l ' objet d'une évaluation attentive de la part du Conseil International .  

Pour clore les travaux, les partic ipants ont célébré les cinquante ans 
de ! ' International ité du Panathlon. Des exposés ont été présentés par les 
trois Membres d 'Honneur Antonio Spal l ino, Henrique N icolini et Jean 
Presset, ce dernier présent par Je biais d 'un message vidéo. Leurs souve
nirs ont permis à l 'Assemblée de passer en revue, dans un c l imat de pro
fonde émotion, la  vie de toutes ces années au cours desquel les le Pana
thlon, tout au long d 'un parcours diffici le et semé d ' embûches, est deve
nu grand. 

Les Jeux Oly mpiques de la Jeunesse (YOG) 

Les premiers Jeux Olympiques de la  Jeunesse ont été célébrés à Singa
pour du 1 4  au 26 août, avec la participation d'environ 3 .500 athlètes repré
sentant 204 Comités Nationaux Olympiques. Cet événement a été bien au
delà de toutes les attentes les p lus optimistes et i l  entre dans l ' histoire du 
sport au même titre que les Jeux Olympiques de 1 896 à Athènes, les pre
miers Jeux Olympiques de l ' ère moderne. Cette comparaison peut paraître 
excessive. El le  ne l ' est pas. Non seulement en raison des chiffres en jeu, 
qui ont leur importance eux aussi - pour n 'en citer qu'un, la présence de 
204 Comités Nationaux Olympiques - mais en raison également des nou
veautés qui viendront de Singapour. L ' esprit des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse saura relancer la  diffusion des idéaux olympiques, il renforcera 
I 'ADN de nombreux jeunes. I l  est ressorti avec force de cette première édi
tion que pour le futur de l 'Olympisme, il n 'est pas important de participer 
mais de faire participer, de savoir impliquer. Tel a été Je résultat Je p lus 
éclatant de ces Jeux voulus par Jacques Rogge. 

A côté de l 'énorme succès de cette manifestation et du succès personnel 
du Président du CIO, il y a de la place également pour une réflexion de la 
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part du Panathlon, qui a apporté sa petite contribution à la préparation des 
programmes éducatifs et culturels .  I l  l ' a  fait en surmontant les perplexités 
et les craintes qui étaient apparues dès le Congrès d'Anvers, en décidant de 
relever sa petite part de défi, en croyant en le sérieux du travai l  qui était en 
cours et en voyant le sérieux et les capacités du Comité d'organisation qui, 
en un peu plus de deux ans, a su organiser une manifestation très impor
tante sur le plan éducatif et sur le plan sportif. 

Les Jeux de Singapour ont su transmettre des émotions qu'aucune mani
festation sportive de niveau mondial n 'avait été en mesure de communi
quer. I ls l 'ont fait vis-à-vis des athlètes, de leurs famil les, des 20.000 béné
voles et des 3 mil l ions d'habitants de l 'île-état, mais aussi vis-à-vis des per
sonnes qui ont suivi l 'événement - plusieurs centaines de mil l ions de per
sonnes - grâce aux instruments médiatiques évolués, interactifs, qui ont 
permis, même aux personnes qui n 'étaient pas physiquement présentes à 
Singapour, de vivre l 'esprit des Jeux. 

Depuis août 20 1 0, le sport a changé de peau. Il faut reconnaître aux F é
dérations sportives qu'el le ont compris que quelque chose devait changer, 
non pas tant au niveau du déroulement des compétitions sportives mais plu
tôt au niveau de l 'approche des jeunes. E lles ont adapté leurs règlements, 
elles ont eu le courage de tenter l 'expérience. 

Le CIO a accompl i  un travai l énorme. C itons au moins deux personnes, 
qui ont été les responsables organisationnels du CIO: G ilbert Fel l i  (Direc
teur exécutif des Jeux Olympiques et Panathlonien du Club de Lausanne) et 
Essar Gabriel, responsable des YOG. Ils ont su construire et faire fonction
ner une machine d'une incroyable complexité, avec un format entièrement 
à inventer. 

Les nouveautés significatives sur le plan éducatif ont été nombreuses: 
de l 'universalité, qui a assuré la participation de jeunes de Pays qui 
n'auraient eu que difficilement la possib i l ité de se rencontrer et de se con
fronter avec des jeunes de leur âge venus d'autres Nations; l 'affirmation du 
jeu d'équipe sur l ' individual isme; l 'égalité absolue entre garçons et fil les; 
les ambassadeurs de sport; le dialogue direct et par l ' intermédiaire de mes
sageries instantanées avec les grands champions. 

Tous les relais étaient mixtes (garçons et fi l les); les équipes formées par 
des athlètes de différentes nations; tous ont eu la possibil ité d 'apprendre 
l 'esprit olympique, fait d'excellence, d 'amitié et de respect, comme indiqué 
dans le slogan des Jeux. 

Les programmes éducatifs ont été suivis par tous, avec curiosité, avec 
enthousiasme. Pour beaucoup, ces Jeux ont été l 'occasion de se famil iariser 
avec des technologies inconnues, de coopérer avec des jeunes, garçons et 
fi l les, de cultures très différentes, et de s 'essayer à des sports très différents 
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de ceux qu' i l s  pratiquent habituel lement, de v ivre le vi l lage olympique 
pendant toute la durée de la manifestation.-

Le sport de demain est déjà  dans l 'expérience de cette première édition 
des YOG. Il correspond à l ' idée de sport d 'un très grand nombre de Pana
thloniens dont témoignent les innombrables actions réalisées par les Clubs 
sur le territoire. Le modèle de sport que les YOG proposent renforce nos 
idéaux et nous donne également de nouvelles responsabi l i tés, comme nous 
l ' avons mis en évidence grâce à la Déclaration sur l 'éthique et le sport de 
j eunesse. Les Panathloniens doivent maintenant prouver qu' i l  savent saisir 
cette opportunité extraordinaire d'éducation et de formation. 
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Conclusion 

Le Congrès de Stresa qui a soutenu la nécessité d 'une éthicité constante 
de l ' activité sportive en référence en particulier à l ' activité sportive des 
jeunes, et les Jeux Olympiques de la Jeunesse auxquels le Panathlon a of
fert sa col laboration virtuel le :  deux événements différents l ' un de l 'autre, 
mais unis par une l igne subti le qui les rassemble dans un seul et même pro
gramme ayant pour but de soutenir et de protéger les jeunes des responsabi
l ités qui pèsent sur eux par effet d 'une "décadence de moralité dans le sport 
de haut niveau'', réalité contre laquel le  i l  faudra nécessairement lutter pour 
ramener le Sport, tout le Sport, à ses valeurs originelles. 

Deux événements - ceux qui sont indiqués ci-dessus - qui peuvent être 
considérés comme des symboles pour dire que nous sommes arrivés au 
bout du récit des vingt dernières années du Panathlon. 

C ' est donc ici que finit notre Histoire. 
Ce qui se passera après devra - pour l ' instant - être considéré comme 

étant une simple "chronique", sans que le terme "Chronique" puisse être 
interprété comme un concept ayant moins de valeur que celui d"'Histoire". 
A ce propos, l 'Auteur a voulu rapporter ici intégralement une réflexion ex
primée dans la c lôture du premier ouvrage, celui des quarante ans: 

" . . .  tout ce qu' i l  s 'est passé les années suivantes doit être considéré 
comme une chronique. Sans que pour autant la chronique, même si l 'on ne 
met pas la majuscule, doive être considérée comme étant dépourvue de sens 
ou pauvre en événements, jusqu'à ce que le temps les ennobl isse en leur 
attribuant le titre d"'historiques". Nous ne parlons de chronique que parce 
que, comme le disait Chesterton, nous n'avons pas encore atteint la hauteur 
depuis laquelle les hommes arrivent à voir la vi l le dans laquel le ils vivent 
où l ' âge qu' i ls sont en train de vivre. C 'est simp lement un manque de pers
pective, qui permet déjà  d'exprimer des jugements, de constater des erreurs 
et des positivités, de contrôler les conséquences et les résultats des initia-
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tives, l 'opportunité des propositions et des décisions, l ' incidence des com
portements". 

C 'est donc une h istoire qui a voulu fixer dans le temps une série de sou
venirs, d' événements qu'autrement, nous aurions été coupables de laisser 
se perdre. 

Le philosophe français B laise Pascal affirmait que "Le passé et le pré
sent sont nos moyens, le seul avenir est notre fin". Et c 'est précisément de 
ce principe que nous nous sommes inspirés quand nous avons voulu faire le 
récit de notre Histoire. Nous servir du passé et du présent pour préparer 
notre futur. Ne pas j eter au vent de 1 'oubl i  ce qui a été fait au cours de ces 
soixante ans, et pour que cet énorme, fantastique bagage d 'expériences qui 
ont été acquises puisse servir à programmer notre lendemain sans devoir 
répéter les erreurs qui, inévitablement, ont été commises. 

Notre mémoire constitue nos archives, le bagage dans lequel conserver 
toutes nos vicissitudes, les positives, heureuses, et les négatives, doulou
reuses. C 'est nous qui, demain, au moment de l ' action, devrons choisir, 
parmi les choses que nous avons archivées, cel les dont nous aurons besoin 
pour poursuivre notre travail ,  conscients de conserver le passé, mais surtout 
d 'en réal iser les espérances. 

Cette "chronique", dont nous avons mis en évidence le sens et les mé
rites, s 'ennoblira pour devenir demain "Histoire", dans un processus qui 
n 'aura jamais de fin et qui prendra l 'aspect d 'une "Histoire infinie'', la 
mervei lleuse H istoire infinie du Panathlon, de ses principes, de ses valeurs, 
de sa culture, de ses enseignements, du respect pour le sport et pour les 
jeunes qui ont trouvé dans le sport le parcours obligé de leurs "émotions" et 
de leur "vie". 

Voilà l 'engagement de l ' immédiat et de demain: les Jeunes que le Pana
thlon entend ne pas abandonner en leur offrant un bagage de culture et 
d'expérience qui saura les préserver des tentations et de trop de succès fa
ci les. Les Jeunes et leur futur que le Panathlon regarde avec respect, avec 
confiance et avec l ' espoir qu'un "demain" sera toujours meil leur qu'un 
"aujourd' hui" que nous connaissons maintenant et que bien qu'en lui réser
vant une certaine reconnaissance pour tout ce qu ' i l  nous a permis d 'avoir et 
de conquérir, nous jugeons dépassé. 

Nous avons reparcouru l 'histoire de ces 60 années de vie du Mouvement 
Panathlonien; nous avons fait al lusion à la chronique la plus récente; le fu
tur est entièrement à vivre et à écrire. Ce que sera le Panathlon de la deu
xième décennie du XXIe siècle et des années à venir est sous de nombreux 
aspects écrit dans la mémoire de ces 60 premières années, mais requiert les 
mises à jour et les révisions nécessaires pour continuer à être actuel et si
gnificatif dans la société dans laquelle i l  agit. 
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Des superstructures sociales comme celle d 'une association culturel le se 
transforment, se modifient mais ne peuvent pas faire abstraction de 
l ' essence et du but de fond. Pour cette raison, écrire à ce sujet et en con
naître ! 'h istoire est un devoir et un p laisir. Non pas par passéisme ou par 
nostalgie, mais pour donner de la force et un futur à une idée qui conserve 
son sens intact. D'autant p lus aujourd'hui que la société a de plus en plus 
souvent tendance à ne vivre que le présent. 

Croire en la possibi l ité de ! 'homme de construire une société mei l leure 
est un acte de foi. Diffuser l 'espérance et indiquer la voie pour une com
munauté globalement solidaire, pacifique, p lus juste et plus respectueuse 
les uns des autres, sans distinctions et sans exclusions, est un but qui peut 
enrichir une vie. 

Nous sommes tous conscients que le sport d'aujourd'hui est souvent peu 
crédible et nous devons admettre que l ' idéalisme qui s 'est diffusé en lui a 
toujours été une construction non dépourvue de l imites et de contradictions. 
Nous reconnaissons aussi qu'en lui, contre toute évidence, survivent des 
valeurs et des caractères qui peuvent nourrir l 'espérance. 

C 'est la raison pour laquel le des associations comme le Panathlon ont 
droit de citoyenneté dans notre société. E l les représentent un bastion pour 
la défense de valeurs fondamentales et interprètent une fonction de témoi
gnage du besoin d' éthicité, que tous réclament mais que peu sont disposés à 
poursuivre. 

Si l 'h istoire de ces soixante ans s 'arrête ici, l ' activité du Panathlon con
tinue sans s ' interrompre; elle continue au nom de sa maintenant longue tra
dition, au nom d'un engagement reçu en héritage des Pères fondateurs; el le 
continue pour réaliser tout ce qu'el le a programmé et pour continuer ce 
qu'e l le  a réalisé, pour le conserver avec la volonté de l ' améliorer, dans la 
certitude d 'avoir mis en place toutes les conditions nécessaires afin que 
l ' idée panathlonienne demeure une structure portante d 'une culture sportive 
faite surtout de loyauté, d 'amitié, de respect et de civi l ité. 
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Appendices 





1 .  Lettre de Domenico Chiesa à Carlo Magi 

La lettre que nous publ ions ici ,  qui était jusqu'à présent inédite, a été 
envoyée à I' Auteur du volume "Quarante ans dans le sport", publié i l  y a 
vingt ans, par Domenico Chiesa, cofondateur du Panathlon, qui reprit 
" l ' idée" de Mario Vial i ,  l ' interpréta, la corrigea et la perfectionna pour faire 
d 'el l e  une réal ité. 

Il s 'agit d 'un document important qui fait partie de ) ' Histoire du Pana
thlon et qui ne peut être oublié dans le tiroir poussiéreux de nos archives. 

Sa publication est un acte d 'amour et de respect envers un des p lus i l
lustres "pères fondateurs", un encouragement à poursuivre sur la  voie qu' i l  
a contribué de façon déterminante à nous indiquer. 
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Prof. Dou. Domenico ChieJa 

Caro Car l o ,  

r 1 febbra10 i991 •n.e:io, ... . - ·-·-·-· ·· 
JOIJl · Cannafl!jio, 51 .-4poJ1ol1 .J392 

ho finalr:iente l e tte la Tua storia riel Fanathlon e debbo d i r î i  s i n c era.ïente 

che a: · :- i va to alla fine ho cornpreso comf� essa avesse potuto susci tare ne! pro f ,  
Jacomu z z. iQuei sentimenti è i  partec i p a z :.one e simpa t i a .  

E sernpre p i ù  m i  convinco d e l l a  !Joni:à d e l l a  s c e l  t a  fat t a :  s o l o  u n  panathleta 

che conoscesse bene il Panathlon e sovratutto g l i  fosse profondamente devoto , 

poteva Carei un quadro ,  cosi cor.:;:> let:o e v i b rante 1 con i l  continuo appassionato r i 
fe;1mento a i  nost:-i grandi m o t i v i  i dea l i . 

Bravo e gra z i e .  

H o  scorso il  testa c o n  grande attenzione , e- sovratutto a l  fine di controllare 

l ' esattezza del racconto . Ero preoccupato corne Tu sai per l a  r i c erca di Cati e 

ciocumenti ma veào che hai saputo scova:- l i  con grande sagac i a  e volontè. 

A t i  t o l o  di c o l laborazione trovera: inseri ti ne l l e  pagine a l cuni fog l i e t t i  con 

cons iderazion9 ed anche con p:-oposte d !  qualche periodo àa ins e r ir e ,  sempre che Tu 
r1tenga d i  fa r l o .  

N e l l  a seconda metà d e l  volume trov�ra1 qualche variaz ione o i :'l�er·ziorie a lap1� : 
sono a l a p i s  perchè ove Tu le ri tenga non fonda te o inopportune , non haî che da 

cancel larle , 

Ho lette poi le pagine di Jacomu z z i : sono r.;olto b r i l lanti ma non cos t 1 tu i scor.o 

certo l '  Introduzione sul p i ano storico cne si r i  te ne va di proporre . Possono essere 

comunque una simpatica autorevole presentaz1one. 

. . . , . ...,,,,,,,,,,., 
Ouanto a l l e  carte l l e  di Poles e l , mi trovo molto incerta a g 1 u d 1 c ar l e : mon le ve-

do inserite nel l ' economia d e l l ' Opera / !l quadro storico è da te tracciato ne l l a  p r ·i

me. parte d e l  'Jolume . 

Forse i , appendice? 

Sempre a Tua dispos i z ione Ti sal ut..:> e caramente credim1 , ,,,, 

E: gregio S i gner 

Rag . CARLO MAGfÙ 
Consigliere Panatlon Int:ernaz1onale 

A R � Z Z O  

Cod. fuc.: CHS D1VC 1180� .H65R 
Parlila IYA: 002750J0271 
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2. Avignon: Recommandations finales du Xe Con-
' 

gr es 

Les participants au Xe Congrès du Panathlon International ,  réunis en 
Avignon les 1 9  et 20 mai 1 995, ont traité le thème "L'enfant et le sport". I l s  
ont examiné les  problèmes posés par l 'entrée précoce de l 'enfant dans les 
sociétés sportives et le monde de la  compétition. Dans leurs réflexions, i ls 
ont considéré l ' enfance comme la période a llant de la naissance à la puber
té, donc jusqu'à 1 2  à 1 4  ans. 

Tenant compte des besoins spécifiques de l 'enfant aux différents stades 
de son développement, i ls  ont souligné les risques que peut engendrer pour 
lui  la pratique intensive et précoce d 'un entraînement sportif inadapté à ses 
possibi l ités. 

I ls ont cherché à déterminer les responsabi lités essentielles de la famille, 
de l ' école et des associations et des c lubs sportifs en matière d'éducation 
physique et sportive. 

Pour ce faire, ils ont pris en compte les transformations que subit la fa
mil le dans le monde actuel .  I l s  ont également pris acte du fait que 
l 'éducation physique et sportive fait normalement partie de tout programme 
de formation dispensé par ( ' école publique. Quant aux clubs sportifs, i ls  ont 
reconnu que leur action est largement déterminée par les options des fédé
rations sportives et influencée notamment par les collectivités publ iques, 
les médias et, dans certains cas, par les sponsors. 

Après avoir entendu les conférences introductives prononcées par les 
professeurs Robert Decker (Luxembourg), Bruno Grandi ( Ital ie), Jacques 
Personne (France) et Joào Gilberto Carazzato (Brési l) ,  4 groupes de cul
tures et de langues différentes, conduits par les professeurs Cipriano Barre
to Amaro (Gouverneur du XI I Ie  District-Mexique), Raymond Bron (Pana
thlon-Club Lausanne), Arturo Holz (Panathlon-Club Berner Oberland) et 
Giorgio Odaglia (Consei l ler central du P . I .  - Italie), placés sous la direction 
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générale du professeur Lucio Bizzini (Panathlon-Club Genève), ont ouvert 
un débat approfondi et animé entre les congressistes des différentes aires 
socioculturelles qui ont apporté des contributions et des propositions origi
nales. 

Le débat avait  pour points de référence: 
- "la Charte des droits de l 'enfant dans le sport"; 
- l ' éthique du sport, mise par le Panathlon International à la base de son 

action permanente pour la promotion de léducation sportive de la jeunesse; 
- la nécessité de bien connaître et de reconnaître les besoins de l 'enfant 

aux différents stades de son développement; 
- la valeur de l ' exemple dans toute action éducative; 
- la notion de partenariat qui doit être introduite dans la démarche des 

trois institutions concernées; 
- la cohérence des actions qui peut en découler, au profit de 

l 'épanouissement de l 'enfant. 
Au terme des travaux, des propositions conclusives et de travai l  ont été 

adressées à l 'Assemblée p lénière, propositions qui seront recuei l l ies dans 
les actes du Congrès. 

Leur synthèse permet au Xe Congrès du Panathlon International 
d'exprimer les recommandations suivantes: 

Pour la famille 
La fami l le doit: 

- être impliquée dans sa composition la p lus large (enfants, parents, grands
parents etc . ) ;  
- assumer la responsabi lité première de l 'éducation physique et sportive de 
l ' enfant; 
- reconnaître la nécessité de cette éducation, créer les conditions favorables 
à sa pratique et lui consacrer le temps nécessaire; 
- partager la responsabi lité d'une approche progressive du sport, respec
tueuse des stades de développement de l 'enfant; 
- relativiser l ' importance des résultats sportifs aux yeux de l 'enfant; 
- éviter de projeter sur l 'enfant les ambitions des adultes; 
- rechercher la collaboration avec les autres instances éducatives et spor-
tives que sont les sociétés sportives et lécole. 

Pour l 'école 
L'école doit: 

- reconnaître la valeur culturel le du sport; 
- réserver dans les gril les horaires un temps suffisant pour l ' éducation phy-
sique et sportive; 
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- assurer la compétence pédagogique, psychologique et technique des ma 
tres chargés de l 'éducation physique et sportive; 
- promouvoir l ' appl ication de méthodes d 'apprentissage et d'évaluation fa
vorisant les progrès individuels de l ' enfant; 
- prévoir dans ses programmes une approche progressive du sport, fondée 
sur une éducation motrice large; 
- assurer l ' initiation de l ' enfant aux pratiques sportives traditionnelles; 
- réaliser des solutions aptes à établir des contacts et des interactions effi-
caces avec les clubs sportifs. 

Pour les associations sportives 
Les associations et clubs sportifs doivent: 

- élaborer une charte comportant les principes éthiques et les objectifs à at
teindre; ils devront faire adopter cette charte par leurs membres et leurs par
tenaires; 
- créer les conditions permettant à tous les enfants, quelles que soient leurs 
aptitudes, d 'avoir accès au sport qu' i l s  ont choisi ; 
- former leurs dirigeants en respectant l ' éthique sportive; 
- attribuer des moniteurs dont les compétences dans les domaines pédago-
gique, psychologique et technique correspondent aux divers groupes 
d'enfants qui leur sont confiés; 
- intégrer les connaissances des sciences du sport dans leurs activités; 
- renoncer à l ' entraînement sportif intensif des jeunes enfants; 
- favoriser la pratique sportive chez l ' enfant, notamment: 
- en faisant appel à des entraîneurs poly-sportifs; 
- en s 'ouvrant à la pratique d'autres sports; 
- en facilitant le passage des enfants d 'un c lub à l 'autre. 

Le Panathlon International, ses Districts et ses C lubs vont désormais 
agir pour faire connaître cette Résolution finale auprès des responsables po
l itiques et sportifs de leurs zones d' influence et pour obtenir leur adhésion 
et leur collaboration à son appl ication, dans le respect de chacune des parti
cularités nationales et culturelles. 

S ' ajoutant à "La Charte des droits de l ' enfant dans le sport", cette Réso
lution donne des points de référence à tous les Panathloniens et à tous ceux 
qui sont responsables de l 'éducation physique et sportive des enfants. 
Elle permet également d 'affiner et de compléter, si nécessaire, les recom
mandations énoncées, pour tenir compte des différentes cultures représen
tées parmi ses Membres dans le monde entier. 
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3. D 'Avignon à Gand 
* 

par Vic De Donder 

Les Panathloniens belges menaient ces 23, 24 et 25 septembre derniers, 
une Conférence consensus à Gand, lors de laquelle le Comité Olympique 
International, l ' Unicef et neuf fédérations internationales ont approuvé la 
Déclaration sur ! 'éthique des jeunes dans le monde du sport. Parallèlement 
à la réunion du Conseil Central du Panathlon International .  

La Déclaration est le résultat des travaux d'une commission éthique des 
clubs d'Antwerpen et de Bruxel les, mise sur pied par les Présidents Paul 
De Broe et Willy Druyts et présidée par le professeur Yves Vanden Au
weele, de l 'Université Cathol ique de Louvain .  Sur base de la  Charte des 
droits de ! 'enfant dans le sport (résultat du Congrès International du Pana
thlon à Avignon en 1 995) et assisté par le professeur Marc Maes, Directeur 
du Comité Olympique belge, Yves Vanden Auweele avait écrit un docu
ment intitulé Enfants meurtris. 

I l  s 'agit d 'une étude approfondie avec, comme conclusion, des recom
mandations pratiques pour toutes les personnes concernées. Pour élargir en
suite la discussion et arriver à des recommandations applicables sur le ter
rain, Vanden Auweele avait formé un groupe d 'experts internationaux tra
vai l lant dans des universités et des instituts sportifs partout en Europe. Leur 
travai l de réflexion, sur base du document Enfants Meurtris, a permis fina
lement de formuler la Déclaration sur ! 'Éthique des jeunes dans le monde 
du sport. L ' invitation de Livin Bollaert et d 'Eric De Boever, de la Fédéra
tion européenne pour le management dans le sport (EASM), à organiser 
une Conférence satel l ite au sein de leur Congrès annuel fut pour le Pana
thlon flamand l ' occasion rêvée pour présenter cette Déclaration au monde 
sportif international .  L 'objectif fut faci le à préciser: donner l 'occasion aux 
experts belges et internationaux de présenter leur travail de réflexion, et in-

•Tiré de la Revue du Panathlon International n° 4/2004. 
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viter les fédérations et organisations internationales à discuter et ratifier la  
Déclaration qui  en était le résultat. 

Avant le Congrès, deux évènements avaient encore augmenté le poids 
de la Déclaration: les Présidents Jean De Vries et Phil ippe Housiaux, les 
C lubs de Gent et de Wallonie-Bruxelles avaient donné leur accord sur le 
texte, ce qui en faisait un document du Panathlon belge. La Déclaration 
avait également été ratifiée par le Conseil Central du Panathlon Internatio
nal, ce qui en faisait un document du Panathlon International .  

Le matin du vendredi 24 septembre, les experts furent présents à Gand. 
Kristine De Martelaer, Marc Maes et Yves Vanden Auweele (Belgique), 
Jarmo Liukkonen (Finlande), Marie-Carol Paruit (France), Marianne Cense 
(Pays-Bas), G lyn C. Roberts (Norvège), Lucio B izzini (Suisse), Steve Boo
cock, Celia Brackenridge et Jim Parry (Royaume-Uni), qui ont pu présenter 
leurs réflexions. Parallèlement, leurs textes se trouvaient déjà dans un ou
vrage Ethics in Youth Sport, Analyses and Recommendations (en anglais) 
édité par le  professeur Vanden Auweele .  

L 'après-midi, la  Conférence consensus était au programme. Autour de 
la table ronde se trouvaient Madame Pâquerette Girard Zapel l i ,  représen
tante du juge Keba Mbaye, Président de la Commission Ethique du Comité 
Olympique International, Paul De Knop, représentant de Bert Anciaux, Mi
nistre flamand pour le Sport, Giorgio Splendiani, représentant d 'Enrico 
Prandi, Président International du Panathlon International, Yves Willemot 
pour ! ' Unicef, Vittorio Adorni pour l 'UCI  (cycl i sme), Cyriel Coomans 
pour la FIBA (basket), Thierry Zintz pour la FIT A (tir à l ' arc), le Colonel 
Robert Eggermont pour le C ISM (sport mil i taire), Johan Faveere pour l ' ISF 
(sport à l ' école), Peter Verboven pour l '  ISFF (footbal l  pour étudiants) et  
Liv in Bollaert pour l ' EASM (management du sport). 

Après la lecture, point par point, par le Président de la Conférence (Glyn 
C. Roberts), les explications des experts internationaux, les discussions, 
amendements et précisions, toutes les Fédérations Internationales présentes 
ont approuvé la Déclaration du Panathlon sur l 'éthique des jeunes dans le 
monde du sport. Avant la  réunion, le Panathlon International avait déjà reçu 
l 'accord écrit de Monsieur M ichel D 'Hooghe, Président de la Commission 
médicale de la F IF A, et de Madame Hedderich, Directrice de l 'ENGSO 
(Organisation européenne sportive non gouvernementale) .  Le samedi ma
tin, pendant une session académique à ! 'Opéra de Gand, Maurizio Monego, 
1 cr Vice-président du Panathlon International, a eu l 'honneur de remettre la  
Déclaration à Thierry Zintz, Vice-président du Comité Olympique belge, 
en lui demandant de la transmettre à Jacques Rogge, Président du Comité 
International Olympique. Maintenant, le travail ne fait que commencer. I l  
faut d 'abord que les Fédérations présentes à la  Conférence consensus met-
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tent la Déclaration à ! ' agenda de leur comité exécutif pour ! ' approuver dé
finitivement, et que les Fédérations qui n 'étaient pas en mesure d'envoyer 
un représentant à Gand soient invitées à entériner à leur tour Je document. 
Suivi positif: l 'EUPEA (Fédération européenne pour ! 'Education Physique) 
a accepté la Déclaration pendant la dernière réunion de son Comité exécu
tif, la CP-ISRA (sport pour handicapés) a mis la Déclaration à l ' agenda de 
son Comité exécutif et les Nations Unies ont exprimé leur désir de coopérer 
avec Je Panathlon dans Je domaine des droits de l 'enfant dans Je sport. 

Il faut soul igner que la ratification par les grandes Fédérations de la Dé
claration du Panathlon sur / 'Éthique des Jeunes dans le monde du sport est 
une révolution dans le monde sportif international .  C 'est grâce au dévoue
ment des Présidents des Clubs belges et au travail du Professeur Vanden 
Auweele que nous avons pu franchir ce pas important, au profit des enfants 
et au profit du Panathlon. 
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4. Vienne: Déclaration du XIe Congrès 

Le XIe Congrès du Panathlon International a eu lieu à Vienne (Au
triche) les 2 et 3 mai 1 997, sur le thème "L 'adolescent et son insertion so
ciale par le sport". Il s 'est achevé par la Déclaration suivante. 

A notre époque, le sport n 'est pas seulement un facteur de santé - parti
culièrement pour la jeunesse - il est aussi un moyen privi légié d ' intégration 
sociale. 

Par ses actions positives, il est un élément de prévention important 
contre certaines influences nocives de l ' environnement actuel, comme le 
manque de mouvement, les abus de drogues, l 'alcool isme et la  violence, 
tous éléments représentant un danger pennanent. 

L 'éducation des adolescents par le sport revêt une importance primor
diale pour les préparer à assumer leurs responsabilités d 'adultes, face aux 
multiples changements en cours. 

Confonnément aux tâches pennanentes du Panathlon International pour 
la promotion d'une éducation sportive de la jeunesse basée sur la transmis
sion de valeurs comme le Fair-play, la tolérance, le respect de soi et des 
autres, compte tenu des travaux préparatoires effectués dans les c lubs, avec 
consultation de mil l iers d'adolescents, se fondant sur les exposés introduc
tifs de valeur et les débats des quatre groupes culturo-linguistiques (alle
mand, français, hispano-portugais et italien), les congressistes ont adopté 
les l ignes directrices suivantes: 
- pour favoriser l ' insertion sociale des adolescents, i l  est nécessaire d 'être à 
leur écoute, de dialoguer avec eux et de les responsabi l iser; 
- pour exploiter les valeurs éducatives du sport auprès des adolescents mar
ginal isés, il faut enrichir la démarche sportive par des mesures spécifiques 
fondées sur des connaissances scientifiques. 

Parmi les nombreuses proposi tions d 'actions concrètes présentées, 
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celles qui suivent ont été retenues comme les p lus importantes au plan in
ternational :  
- permettre l ' accès à des infrastructures sportives ouvertes, gratuites et  po
ly-sportives. 
- soutenir la formation spécifique d 'éducateurs sportifs maîtrisant les carac
téristiques des groupes d 'adolescents qui leur sont confiés. 
- préconiser l ' évolution des c lubs sportifs pour tenir compte des nouvelles 
aspirations des adolescents. 
- développer des mesures permettant une harmonisation du sport et des 
études. 
- faire appel aux sportifs d'él ite pour encourager les jeunes à la pratique 
sportive. 
- encourager les échanges interculturels pour éviter les méfaits du racisme. 
- promouvoir, dès la petite enfance, la pratique sportive adaptée des handi-
capés. 

Le Panathlon International, ses Districts et ses C lubs vont désormais 
agir pour faire connaître la Déclaration de Vienne auprès des responsables 
politiques et sportifs de leurs zones d ' influence, pour obtenir leur adhésion 
et leur collaboration à son appl ication, dans le respect de chacune des parti
cularités nationales et culturel les. 
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5. Palerme: Déclaration du XIIe Congrès 

Le Xl lème Congrès du Panathlon International, 
constatant que la majorité des C lubs a répondu à l ' appel du Consei l  Central 
et abordé le thème du XI !ème Congrès: "Sport, Ethique, Jeunes, la l igne 
d 'ombre du dopage", en faisant interviewer un certain nombre de jeunes, de 
même que de Panathloniens, sur le phénomène du dopage dans le monde 
du sport, en regard de l ' éthique, et sur les mesures concrètes à prendre pour 
le combattre; 
reconnaissant envers les Panathloniens qui ont réalisé les interviews, reti
rant de leur engagement des connaissances valables pour leur propre forma
tion; 
ayant entendu les exposés du professeur Lucio B izzini sur "Générations et 
dopage" et du professeur Antonio Daino sur "Jeunesse et dopage" qui ont 
analysé les informations tirées de près de 4.000 questionnaires retournés 
par 1 50 c lubs des pays européens et américains; 
exprimant sa satisfaction pour ! 'augmentation de la participation active de 
la plupart des Districts dans l 'étude et la diffusion des thèmes essentiels 
concernant la jeunesse sportive; 
soulignant que le Congrès de Palerme a prouvé la valeur du modèle 
d 'organisation util isé depuis le Xème Congrès International d'Avignon; 
relevant qu' i l  faut rechercher quelles sont les meilleures conditions pour 
promouvoir et réaliser concrètement le contenu des Résolutions, en les 
transformant en actions pratiques à tous les niveaux; 
donnant suite à l 'exposé présenté en ouverture du Congrès par le Premier 
Vice-président de l 'ONU, Monsieur Alberto Scavarelli, sur "Sport et So
ciété", de même qu'aux exposés du professeur Jean-Louis Boujan, Prési
dent de la Fédération Mondiale du sport scolaire (www.schoolsport.org), 
sur "Ethique et dopage ", du professeur Eduardo Henrique De Rose, Prési
dent de la Fédération Internationale de Médecine Sportive (www.fims.org), 
sur "Santé et Dopage ", de Monsieur Jean-Philippe Rachat, avocat, Secré-
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taire Général du T.A.S.  (www.tas.cas.org), sur "Droit et dopage ' ', et de 
Madame Maria Emilia A lvarez, professeur à l 'Université de Montevideo, 
sur "Pédagogie de la prévention "; 
ayant examiné les rapports des coordinateurs des réunions des groupes cul
turo-l inguistiques (français, allemand, hispano-portugais et italien), rap
ports faisant la synthèse des contributions écrites et orales des congres
sistes, 
approuve la DÉCLARATION suivante. 

L ' éthique sportive 

1. L'éthique sportive est construite sur trois pôles fondamentaux qui sont 
la l iberté, la vérité et la conscience. Leur équi libre conduit au respect et à 
l ' accuei l  de ! 'Autre comme Autre. 

I I .  L 'éthique est lutte. El le exige du courage, et se présente comme de
voir de: 
- résister aux dérives d 'une société perturbée par des "éthiques" relativistes, 
ambiguës, harcelées par les idéologies du succès à tout prix, sous la pres
sion des "bénéfices" financiers et physiques à procurer au champion, à 
n ' importe quel niveau; 
- donner un sens à la p lénitude et à la richesse de la vie; face au cynisme et 
à la double morale que certains adultes et médias tiennent pour acquis, cer
tains jeunes vivent notre époque comme vide de sens; le manque de sens de 
la vie est aussi cruel que l ' absence d'oxygène: c 'est l ' asphyxie; 
- remonter le courant qui expose certains jeunes aux risques d 'être asservis 
par les intérêts, les flatteries et à la complicité qui les guettent; les jeunes 
considèrent le sport comme un langage universel ,  mais ils doivent être édu
qués à le maîtriser. 

I l l .  L 'éducation et la culture sont les c lés d 'accès à l ' éthique et à 
! ' adoption de son code, en tant que système de règles qui l ient la vertu inté
rieure au comportement extérieur. 

IV. Recourir au dopage est une tricherie; cela porte atteinte aux droits de 
chacun de se battre à égalité de chance et peut priver le concurrent loyal de 
résultat dans les compétitions. Le dopage trompe l ' espoir et la confiance 
des jeunes dans la vérité et la justice de ! 'avenir. 

V.  Le refus du dopage n 'admet pas d 'exceptions, car, en effet: 
- admettre une "éthique spécifique" pour les sportifs de haut niveau signifie 
non seulement les exposer à d 'éventuels dommages à leur intégrité psycho
physique, parfois mortels, mais c 'est tout d'abord réintégrer par le biais de 
raisons douteuses l 'acceptation de la double morale (nécessité d"'intégrer" 
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dans l 'organisme les énergies dépensées par l ' excès d'efforts insuppor
tables sans "charge"; distribution d 'une partie des "bénéfices" aux sports 
dits "pauvres" ou aux "pépinières juvéni les'', etc . ) ;  
- admettre une "éthique spécifique" pour les  sportifs de haut niveau signifie 
autoriser les jeunes à les imiter, en faisant recours au dopage, perpétuant 
ainsi le cl ivage entre dignité et sociabilité de l ' homme d'un côté et re
cherche amorale du succès de l 'autre. En plus, cela expose les jeunes aux 
risques les p lus graves pour leur santé, puisqu' i ls  sont dépourvus de 
l 'entourage de spécialistes du "mesurage" des seuils de la  transgression 
médicale qui, parfois, entoure le champion. 

V I .  L 'éthique nécessite une concentration constante sur les valeurs : des 
valeurs vécues, acceptées, intériorisées. Le destin de tout homme, de tout 
jeune est dans ses mains: il peut aller vers lesclavage ou vers l ' espoir. 

Le sport possède des vertus, mais ce sont des vertus qui s 'apprennent. 
Chaque membre du Panathlon International doit se sentir responsable de 
cette mission éducative au profit des jeunes. 

Le d roit sportif 

I. Les règles des différentes fédérations sont actuellement fragmentaires 
et contrastées. Ce morcellement est la cause du désarroi des athlètes, par
fois  même des dirigeants, ainsi que source de doutes parmi les organes de 
jugement sportifs ou étatiques. En outre, il est souvent perçu comme source 
d' inj ustice en raison des différences de traitement dans des circonstances 
analogues. 

l i .  Il faut donc parvenir à une harmonisation supranationale des législa
tions, des règlements et des procédures, contraignant tout mouvement spor
tif national et international .  

I I I .  Le CIO est reconnu comme le promoteur naturel du processus de 
coordination et d 'harmonisation des règles, grâce aux moyens en vigueur 
ou à créer. 

IV .  Les dirigeants des fédérations internationales et surtout les diri
geants des fédérations les plus influentes doivent être, au moins sur le plan 
de l ' éthique, conscients et coresponsables d 'un tel processus. 

V. Chaque composante du mouvement sportif (non seulement les 
athlètes mais également les médecins, les entraîneurs, les dirigeants) doit 
être impl iquée et responsabi l isée dans le but de diffuser et de respecter les 
règles, dans un but préventif, et surtout dissuasif. 

VI .  Rigueur et responsabi lisation s 'avèrent nécessaires à l 'égard de 
l 'entourage du mouvement sport if au cas où ce dernier essaierait de mani-
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pu Ier et d' exploiter le sport à des fins spéculatives et affairistes. 
V I I .  L 'harmonisation des règles sportives doit viser à la plus grande ef

ficacité ainsi qu'à l 'exécution rapide des sanctions discipl inaires, en souli
gnant la  valeur des sanctions pénales et en tenant compte de l ' exigence in
contournable des procédures respectueuses des principes juridiques fonda
mentaux des droits de la personne. 

VI I I .  Les États sont appelés à assurer l ' efficacité et la rapidité dans le 
domaine des recours contre les décisions sportives en adhérant à une Con
vention Internationale d' Arbitrage. 

rx. Le pivot du jugement de responsabi l ité en matière de dopage est 
toutefois l ' adoption inconditionnelle de la définition de "dopage", tel le 
qu'el le est exprimée dans le "Code Antidopage du Mouvement olym
pique": 

"On peut définir dopage: 
1 .  l ' uti l isation d'un artifice (substance ou méthode) potentiel lement dange
reux pour la santé des athlètes et/ou en mesure de modifier leurs perfor
mances; 
2. la présence dans l 'organisme de l ' athlète d 'une substance ou le constat 
de l ' application d'une méthode indiquée dans la l iste annexée au présent 
Code." 

X .  Les États et  les  organisations sportives sont appelés à respecter la 
"Charte des droits de ) ' homme", en pourvoyant également au financement 
d '"Agences de Recherche et de Contrôle Antidopage", en respectant 
) ' indépendance absolue de celles-ci pour définir les l imites de la recherche 
médico-sportive en évolution continue vers de nouvel les substances et mé
thodologies. 

X I .  Il est parfaitement justifié de créer une "Commission pour 
) ' éthique", indépendante et influente, qui dirige et coordonne les différentes 
actions conduites pour la lutte antidopage, telle qu'el le a été décidée par le 
CIO à l ' i ssue de la Conférence Mondiale de Lausanne, commission qui 
avait été suggérée par le Panathlon International dans le document "Com
ment renforcer ) ' Unité du Mouvement Olympique" en 1 995 .  

XI I .  I l  est souhaitable que les  fédérations sportives procèdent de la  
même manière. I l  faut alors que les  commissions ainsi créées aient égale
ment une garantie absolue d' indépendance, qu'el les disposent de moyens et 
de structures pour agir, ainsi que de pouvoirs cohérents pour intervenir ra
pidement et avec efficacité dans le domaine sportif. 
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La santé et la prévention 

I. li existe une évidence cl inique et épidémiologique qui permet 
d'affirmer que les substances définies "dopantes" sont préjudiciables à la 
santé. 

I l .  La consommation de substances dopantes empêche le plein dévelop
pement et ( 'épanouissement psychique et physique des j eunes. 

I l l .  Le thème du dopage est "global" dans la mesure où il est le produit 
de plusieurs facteurs, et "universel" parce qu' i l  est transculture l .  

IV. La lutte contre le dopage doit être menée à partir de valeurs 
éthiques, éducatives et exaltant les valeurs olympiques. 

V. L 'habitude croissante d 'util iser des substances dopantes dans les so
ciétés contemporaines ne justifie pas le recours au dopage dans le cadre du 
sport. 

VI .  La prévention du phénomène du dopage doit tenir compte de 
l 'ensemble des aspects de la personne. 

VI I .  Les actions de prévention doivent se baser sur une éducation fon
dée sur les valeurs éthiques. 

VI I I .  L 'efficacité des actions de prévention nécessite la coopération 
concertée de tous les acteurs sociaux. 

Le Panathlon I nternational 

I .  Le Panathlon International, de par sa structure internationale, la quali
té de ses membres, son esprit de pionnier dans la promotion du "Fair-play", 
son Statut d'organisation non gouvernementale reconnu par le CIO, est un 
outil fondamental pour la  promotion des valeurs susmentionnées. 

I l .  Les différents organes du Panathlon International s 'engagent à réali
ser cette promotion par le biais d 'actions concrètes, spécifiques et coordon
nées. 

I I I .  Le Conseil Central s 'engage: 
a) à divulguer et à mettre en valeur la présente Résolution auprès des insti
tutions, des organismes et des associations internationales; 
b )à développer les rapports qui existent déj à  dans ce domaine et à réaliser 
de nouvelles collaborations de même niveau. 

IV. Les Gouverneurs et les Délégués responsables de la coordination 
des activités des C lubs sur le territoire, en l iaison avec les activités interna
tionale s 'engagent: 
a) à divulguer et à valoriser la présente Résolution auprès des autorités de 
leur sphère de compétence; 
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b) à appuyer et à évaluer les actions des Clubs. 
V. Les C lubs du Panathlon International s 'engagent: 

a) à rédiger leur propre manifeste uti l isant les principes fixés dans la pré
sente Résolution, ce en termes clairs et détenninés; 
b) à créer les supports de leur message selon les caractéristiques des desti
nataires; 
c) à ouvrir, selon les possibi l ités locales, des voies de communication 
d'accès faci le et des réseaux de service tenant compte des réalités sociales 
et institutionnelles pour accomplir la  mission précitée; 
d) à effectuer et présenter dans le délai de dix-huit mois le bi lan des actions 
entreprises, avec leurs résultats, à leur Gouverneur et au Secrétariat Général 
du Panathlon Internationa l .  

VI .  Chaque membre du Panathlon International s 'engage personnelle
ment à être promoteur et acteur de la prévention et de la lutte contre le do
page. L 'accomplissement de cet engagement sera déterminant pour la  réus
site de la présente Résolution. 
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6. Venise: Résolution finale du XIIIe Congrès 

Le XIIIe Congrès du Panathlon International, réuni en Congrès à Ve
nise, v i l le dans laquelle son premier Club fut constitué en mil neuf cent 
cinquante et un, 
après avoir entendu le rapport sur le sens de ) ' histoire de ses cinquante 
premières années, les réflexions qui se sont dégagées de la recherche histo
riographique internationale consacrée à l 'évolution du phénomène sportif 
pendant la deuxième moitié du XXe siècle et aux activités réalisées par ses 
C lubs, européens et américains, ainsi que par tout le Mouvement, en faveur 
du sport considéré comme un instrument de formation de la personne et de 
promotion de la sol idarité entre les hommes et les peuples; 
après avoir écouté le débat entre les responsables des plus importants jour
naux et chaînes de télévision sportifs italiens, sur passé, présent et futur des 
relations entre mass media et sport; 
ayant constaté la richesse et la vivacité de la vie et des perspectives des 
Clubs des aires sociol inguistiques et culturelles, témoignées par les partici
pants à la table ronde finale, 
rend hommage à la mémoire des fondateurs et des premiers protagonistes 
qui eurent l ' intuition de la "consanguinité mondiale" du sport et surent dif
fuser l 'exigence de réunir en une seule et même famil le internationale des 
témoins de toutes les disciplines autour des valeurs éducatives, amicales et 
communautaires de la pratique ludique et de la compétition; 
réaffirme le bien-fondé et ( ' actual ité pressante des buts statutaires de 
I 'Association: en premier l ieu la défense et la promotion de l 'éthique de la 
responsabilité et de la solidarité; ( 'approfondissement et la diffusion de la 
vocation culturelle; le choix et la défense du fair-play comme règle de vie, 
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ainsi que dans la pratique et la direction sportives; 
ayant constaté avec satisfaction le développement culturel et la capacité de 
sensibi l isation que l ' Association a atteints, au point d 'obtenir l ' adhésion de 
plus de 37 titulaires de chaires universitaires européennes et américaines, 
ainsi que de Présidents de fédérations sportives internationales, 
d'académies o lympiques et d ' instituts de recherche de grande autorité 
scientifique des deux continents, à l ' enquête historiographique dénommée 
"Projet Venise 200 l ";  
exprime sa satisfaction au microcosme des C lubs et des Districts qui ,  par 
leurs actions sur le terrain, ont créé l ' histoire authentique et active du Pana
thlon International ;  
déclare sa dette de reconnaissance envers les  chercheurs qui ,  partageant ses 
objectifs, ont accepté de col laborer à ( 'enquête interdiscipl inaire à titre bé
névole ;  
souhaite que les p lus hautes organisations pol itiques et sportives internatio
nales, aux côtés des organismes économiques les plus sensibles à la valeur 
sociale et culturel le du sport dans la société postmoderne et des Clubs du 
Panathlon, soutiennent la publication des actes de la recherche afin qu'une 
divulgation opportune puisse faire en sorte qu' i ls  parviennent également 
aux membres et aux archives des susdites organisations, aux comités olym
piques et aux académies o lympiques nationales, aux fédérations sportives 
internationales et nationales, aux gouvernements et à leurs ministères de 
l 'éducation et du sport, aux universités; 
affirme et s 'engage à appliquer systématiquement, à tous les niveaux, les 
principes suivants: 
1. le sport, individuel et col lectif, doit conserver son caractère particulier 
d 'expression de la l iberté, de la créativité et de la ludicité de l ' homme; 
I I .  pratiquer un sport signifie en accepter les règles, à condition qu'el les 
soient compatibles avec la dignité de la personne, le respect d'autrui et la 
vérité du résultat; 
I I I .  il est du devoir des parents, des moniteurs et des dirigeants d 'éduquer la 
jeunesse à la vie; les sociétés qui s ' inspirent de ce principe doivent décla
rer, à 1 'article premier de leurs Statuts, ce but éthique et solidariste, et éta
blir toutes les règles conséquentes; 
IV.  l ' école, à tous les niveaux, est tenue de connaître et de reconnaître la 
valeur qu'a la pratique du sport, au sens correct du terme, en matière de 
formation et d 'éducation; 
V. chaque Communauté politique supranationale et chaque État national est 
en devoir de légiférer, de manière homogène, en matière de lutte contre la 
violence, physique et psychologique, occasionnée par le sport, contre les 
manipulations biologiques et contre la corruption sportive; 
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VI.  la sponsorisation est aujourd'hui au service de p lusieurs exigences fi
nancières des petites et grandes associations sportives; les chefs 
d' entreprise l iés au monde du sport doivent avoir la sensibi l ité de rapporter 
leurs gestions économiques aux contextes sociaux dans lesquel s  i ls  opèrent, 
et les communautés pol itiques sont tenues de prendre en charge cette exi
gence; 
l 'organisation sportive, quant à el le, ne peut pour aucune raison abdiquer 
ses prérogatives exclusives en matière d 'objectifs, de règles et de gestion de 
l ' activité sportive; 
VI I .  les processus d'évolution du sport et de ce qui se passe autour du 
sport, qui ont caractérisé, négativement parfois, la deuxième moitié du XXe 
siècle, sont loin d'être terminés. 

Le Panathlon 
doit consacrer toutes les compétences et les énergies de ses M embres, au 
niveau tant international que territorial, à l ' analyse et à la  prévention ou au 
soutien des phénomènes évolutifs, en réalisant des initiatives concrètes qui 
seront à même d 'avoir une incidence: 
- sur l 'établ issement des lois, 
- sur la création et l ' activité de chaires universitaires pour l ' étude du sport, 
- sur les attitudes des mass media, 
contre toutes les déviances, substantielles et lexicales, par rapport à la  cor
rection sportive, en faveur du fair-play et des sports dits "mineurs", en as
surant la promotion de la pratique sportive pour les handicapés, de la cor
rection des informations transmises à l ' op inion publique, entre autres sur 
les profils, les besoins et les conséquences sociales du sport pour tous. 
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7. Bâle: Résolution finale du XIVe Congrès 

Les Panathloniens en action 

Le 1 4  ° Congrès du Panathlon International qui s ' est tenu à Bâle du 3 au 
5 jui l let 2003 a débattu sur le thème "L'éducation au travers du sport et 
dans le sport", thème choisi pour l 'année 2004 par l 'Union Européenne. 

Entendu les rapports de M. Adolf Ogi, ex Président de la Confédération 
Helvétique et actuel Consei l ler personnel du Secrétaire des Nations Unies, 
du Président de la Commission Culturel le du P . I .  Antonio Spa/lino et des 
professeurs Aledda, Odermatt, Pfister et Rezgui, entendu les propositions 
des C lubs présents, formulées dans les synthèses des coordinateurs des 4 
aires socioculturel les du P . I . ,  ainsi que les communications relatives aux 
actions spéciales présentées lors de la table ronde c lôturant les travaux du 
congrès et coordonnée par Lucio Bizzini, approuve la présente Résolution: 

Le Panathlon International 
1. Soul igne, en accord avec les principes affirmés à l 'art. 3 . 1 des Statuts 

et avec l 'al locution du Représentant des Nations Unies, la fonction du sport 
comme instrument au service du plein développement de la personne et au 
service de la paix des peuples. 

I I .  Exprime une profonde préoccupation face à ! ' écartement croissant 
entre le processus positif d' acceptation des règles mondiales du sport et le 
processus négatif de certains processus de "mondialisation" mercantile in
contrôlée. Ce dernier phénomène provoque, dans les sociétés émergentes, 
l ' aggravation des déséquil ibres socio-économiques qui créent de vastes 
aires de pauvreté, al lant dans certains cas jusqu'à  b loquer le droit d 'accès à 
la pleine citoyenneté. En conséquence, le Congrès exhorte les C lubs et les 
Districts à lutter pour raffermir la primauté de l ' éthique dans toutes les ac
tions de l ' homme. 

I I I .  Confirme la conviction que les institutions scolaires sont le centre 
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essentiel de diffusion de la culture, qui passe également par l 'enseignement 
de l ' activité sportive. Le Congrès dénonce par conséquent les graves dan
gers constitués par la tendance à réduire progressivement, dans beaucoup 
de Pays, le nombre d 'heures destinées à l ' activité physique et motrice ainsi 
qu'à l 'éducation sportive. 

Pour cette raison, il recommande aux Clubs de se faire des interlocu
teurs privi légiés des institutions scolaires à tous les niveaux pour coopérer à 
la diffusion des valeurs éthiques et pédagogiques du sport dans la formation 
de l ' individu et de la société. 

IV. Constate le déséqui l ibre qui perdure entre les taux de participation 
des femmes dans la pratique des sports à tous les niveaux et l es taux de pré
sence des femmes dans les organes de direction et engage les C lubs à culti
ver avec ténacité le processus en cours au sein du P . I . ,  visant à accroître la 
présence des femmes même dans des fonctions de direction. 

V. Réaffirme l ' importance du sport en tant qu' instrument de dévelop
pement de la personnal ité et des potentialités individuel les des personnes 
avec handicap et en tant que véhicule pour une meil leure prise de cons
cience de la réalité .  

VI .  Exhorte les C lubs: 
- à mieux appréhender le phénomène complexe et sensible de la multicultu
ralité des Pays l iée aux flux migratoires, générés aussi par le sport, 
- à identifier, dans leurs Pays respectifs, les mécanismes favorables à 
l 'acceptation réciproque des différentes cultures. 

VI I .  Souligne qu' i l  n 'y  a aucune contradiction entre les aspects de socia
l isation et de compétition dans le sport, tous deux composantes éducatives 
et essentiel les de cette pratique. 

VI I I .  Souhaite l ' instauration d'une émulation vertueuse des actions 
pionnières exposées à la table ronde clôturant les travaux du Congrès. 

IX.  Recommande au Conseil Central d'évaluer l 'opportunité de dédier 
le 1 5° Congrès au développement d 'un ou de plusieurs des thèmes identi
fiés aujourd'hui, en en tenant compte pour le choix du lieu où organiser le 
prochain Congrès. 

X. Exhorte chaque Membre, C lub et District à concevoir, à réaliser et à 
documenter, en cohérence avec le principe sanctionné à l ' article 4.5 des 
statuts, les actions correspondantes dans la période qui va de jui l let 2003 à 
juin 2005 . 

XI .  Demande au Consei l  Central d 'adresser en temps voulu aux Clubs 
les critères pour documenter les actions énoncées dans la présente résolu
tion et pour l ' application des paramètres servant à leur évaluation. 

XI I. Recommande la publication, dans la col lection des "Cahiers" du 
P . I . ,  des actes du Congrès, y compris des fiches sur lesquel les les coordina-
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teurs Corrêa, Monroche, Odaglia et Sponring ont synthétisé les proposi
tions qui se sont dégagées des travaux des C lubs réunis par aires sociocul
turel les. 
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8. Déclaration du Panathlon International sur 

! 'Ethique et le Sport de Jeunesse* 

Cette Déclaration traduit notre engagement, pour aller au-delà de la dis
cussion et fixer des règles claires de comportement dans la recherche de va
leurs positives concernant le sport juvénile. 
Nous déclarons que: 
1 .  Nous assurerons la promotion active des valeurs positives du sport juvé
nile avec le plus grand engagement et en présentant de bons programmes. 
- Lors de l 'entraînement et des compétitions, nous nous fixerons, propor
tionnellement, quatre objectifs :  développement des compétences motrices 
(technique et tactique), style de compétition sûr et sain, concept de soi posi
tif, bons rapports sociaux. En cela, nous serons attentifs aux exigences des 
Jeunes. 
- Nous pensons que faire des efforts pour exceller et gagner, en expérimen
tant à la fois succès et plaisir, défaite et frustration, sont des composantes 
du sport de compétition. Nous donnerons aux jeunes la possibi l ité de culti
ver et d ' intégrer (dans la  structure, les règles et les l imites du jeu) tout cela 
dans leurs performances et nous les aiderons à gérer leurs émotions. 
- Nous accorderons une attention particul ière à la direction et à l ' éducation 
des jeunes, en accord avec ces modèles, qui valorisent les principes 
éthiques et humains en général et le fair-play dans le monde du sport en 
particul ier. 
- Nous ferons en sorte que les jeunes soient impliqués dans les décisions 
concernant leur sport. 
2 .  Nous poursuivrons notre engagement afin d'é l iminer toutes les formes 
de discrimination dans le secteur du sport juvéni le.  

Cet engagement est conforme au principe éthique fondamental d'égalité, 
qui requiert la justice sociale et une distribution équitable des ressources. 

'Gand, 24 septembre 2004. 
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Les jeunes handicapés, mentaux et physiques, et les jeunes moins pré
disposés auront la même possibil ité de pratiquer une activité sportive et re
cevront les mêmes attentions que celles qui sont accordées aux jeunes plus 
sains, p lus forts ou présentant de plus grandes capacités, sans discrimina
tion de sexe, de race ou de culture. 
3. Nous reconnaissons et sommes conscients du fait que le sport peut aussi 
produire des effets négatifs et que des mesures préventives et curatives sont 
nécessaires afin de protéger les jeunes. 
- Nous amél iorerons la santé psychologique et physique des jeunes à tra
vers nos efforts pour prévenir les déviances, le dopage, l ' abus et 
l 'exploitation, et pour aider les jeunes à surmonter les effets négatifs pos
sibles. 
- Sachant que ! ' importance du milieu social des jeunes et du c l imat motiva
tionnel n 'est pas considérée, nous développerons, adopterons et mettrons en 
œuvre un code de conduite établissant clairement les responsabi l ités de 
toutes les personnes qui gravitent autour du sport juvéni le :  organisations 
gouvernementales, dirigeants, parents, éducateurs, entraîneurs, managers, 
administrations, médecins, thérapeutes, diététiciens, psychologues, grands 
athlètes, jeunes. 
- Nous recommandons vivement que ces personnes, organisées par niveaux 
appropriés et chargées de veil ler au respect de ce code de conduite, soient 
dûment prises en considération. 
- Nous encourageons les systèmes de préparation et d 'accréditation des en
traîneurs et instructeurs. 
4. Nous acceptons l ' aide des sponsors et des médias mais nous pensons que 
cette aide doit être en accord avec les objectifs majeurs du sport juvénile. 
- Nous n 'acceptons le financement de la  part des organisations et des socié
tés que lorsque celui-ci n 'est pas en conflit avec le processus pédagogique, 
avec la base éthique du sport et avec les objectifs majeurs du sport juvénile .  
- Nous pensons que la  fonction des médias ne doit pas être uniquement ré
active, par exemple en réfléchissant les problèmes de notre société, mais 
aussi être pro-active, c 'est-à-dire stimulante, éducative et innovatrice. 
5. Nous souscrivons formellement "La Charte des Droits de ! ' Enfant en 
Sport" adoptée par le Panathlon. Tous les enfants ont le droit de: 
- faire du sport 
- se divertir et s 'amuser 
- vivre dans un mil ieu sain 
- être traités avec dignité 
- être entraînés et éduqués par des personnes compétentes 
- recevoir un entraînement adapté à leur âge, à leur rythme et à leurs capa-
cités individuel les 

288 



- faire de la compétition avec des enfants de même niveau 
- pratiquer un sport dans des conditions assurant leurs sécurité 
- se reposer 
- avoir la possibil ité de devenir ou non des champions. 
Tout cela sera possible quand les gouvernements, les fédérations, les 
agences, les sociétés sportives, ainsi que les industries, les médias, les ma
nagers, les chercheurs, les dirigeants, les entraîneurs, les parents et les 
jeunes eux-mêmes approuveront cette Déclaration

·
. 

'
copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D. 1 .P . )  Genève; Copyright De

claration: Panathlon International. 
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9. Parme: Résolution finale du XVe Congrès 

Le XVe Congrès du P . I . , réuni à Parme ( Italie) du 2 au 4 juin 2005, a 
débattu des thèmes "Bénévolat en sport" et "Diversités culturel les et sport". 

Après avoir entendu l 'exposé introductif, fait siennes les contributions 
des orateurs et des coordinateurs et recuei l l i  les indications ressorties lors 
du débat avec les représentants des C lubs, il a approuvé la "Résolution fi
nale" en les termes ainsi résumés par le Comité de Présidence du Panathlon 
International :  
attendu que les principes fondateurs du Mouvement Panathlonien consacrés 
par les Statuts: 
- établ issent la nature incontournable du "bénévolat des Membres"; 
- affirment le sport "en tant que moyen de formation et d'éducation de la 
personne, et de solidarité entre les hommes et les peuples", en particulier à 
travers la réalisation d' initiatives de service en faveur des catégories so
ciales les moins favorisées; 
- prévoient la promotion et la divulgation de l ' activité culturel le et sportive 
par le biais d' études et de recherches, en collaboration avec les institutions 
culturel les, les institutions publiques et les responsables du sport; 
invite à privi légier, outre les actions tout aussi qual ifiantes que les Clubs et 
les Gouverneurs pourront, de façon autonome, réaliser sur leurs territoires 
respectifs, les actions suivantes: 
1 .  promouvoir et réaliser, avec d'autres sujets du monde sportif et/ou poli
tique et administratif local ou régional, à des initiatives visant à la forma
tion des bénévoles, s ' inspirant des valeurs éthiques et culturel les du P . I . ;  
2 .  rechercher et  activer des formes de  reconnaissance e t  de  gratification 
aux bénévoles qui, en donnant du temps et des compétences, répondent aux 
exigences d'activité physique et sportive de la société; 
3. promouvoir et favoriser l ' insertion de la femme dans la direction du bé
névolat sportif, en vertu de ses particularités et de ses sensibil ités humaines; 
4. sensibi l iser les institutions locales et nationales, les moyens de commu-
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nication et le monde du sport à l ' importance fondamentale du bénévolat, 
afin d 'assurer à tous, y compris les handicapés, la pratique éthiquement 
correcte de ! 'activité physique et sportive; 
5. participer activement à la formation de législations et d 'actes de gouver
nement, aux différents niveaux publ ics, inhérents au statut du bénévole 
sportif; 
6. sensibiliser les institutions publiques, tout le monde de l ' école et les so
ciétés sportives à la promotion de ! 'activité physique et sportive comme 
véhicule u ltérieur d ' intégration sociale auprès des différentes ethnies pré
sentes sur le territoire. 
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J O. Anvers: Résolution finale du XVIe Congrès* 

1 .  Panathlon International entend saluer les bonnes pratiques existantes, 
et reconnaître la majorité des personnes qui font un travail exceptionnel 
dans le sport des jeunes. 

2 .  Panathlon International est aussi conscient des tendances négatives et 
des aberrations dans le sport des j eunes, mais s 'oppose néanmoins au défai
tisme, et invite ceux qui, ces dernières années, ont été confrontés aux excès 
du sport à identifier les mécanismes sous-jacents, et à réfléchir et à travai l
ler ensemble à des solutions viables. 

3. Panathlon International manifeste son inquiétude au sujet des Jeux 
Olympiques des Jeunes. 

Panathlon International ne veut pas rater cette opportunité de contribuer 
à des développements positifs, mais en même temps craint que cet événe
ment puisse involontairement devenir un catalyseur potentiel qui aggrave
rait les problèmes existants. 

Panathlon International offre ses services au CIO afin d'optimiser les ef
fets positifs potentiels, et de réduire ou prévenir les risques en puissance. 

4. Panathlon International souhaite mettre en exergue le rôle important 
et la position des dirigeants sportifs .  Leur responsabil ité englobe non seu
lement des tâches administratives, mais aussi culturel les, morales, pédago
giques et sociales. Une éducation spécifique et continue pour les dirigeants 
incluant ces thèmes est donc souhaitable. 

5 .  Panath lon International est conscient du fait que les problèmes du 
sport des jeunes ont une tel le ampleur, et revêtent une tel le  importance, que 
1 'action locale, à el le seule, ne pourra plus suffire. 

Pour garantir l 'efficacité des actions, il faut se pencher sur Je niveau in
ternational . 

'22 - 23 novembre 2007. 
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6. Panathlon International ose espérer que le monde du sport soit main
tenant ouvert pour un débat p lus large. Les recommandations de notre Dé
c laration sur l ' éthique dans le sport des jeunes sont des étapes fondamen
tales en direction de celui-ci. 

7 .  Panathlon International entend jouer un rôle actif dans la  mise en 
œuvre de ces recommandations. 

La première action consiste à informer les Membres de Panathlon et 
toutes les parties prenantes du secteur du sport, pour leur demander de 
souscrire la Déclaration. 

La deuxième action consiste à stimuler, faci liter et suivre, par des efforts 
soutenus et une bonne programmation, la mise en pratique des différents 
éléments au sein des organisations qui ont souscrit la Déclaration. Les diri
geants doivent guider ce processus. Panathlon International souhaite donner 
la priorité à l 'établissement d'une pol itique active "d' intégrité" dans toutes 
les organisations sportives, internationales et nationales. 

La troisième action consiste à créer un Observatoire Panathlon pour les 
activités sportives des jeunes, dans le but de diffuser et de mettre en œuvre 
nos recommandations, de faire connaître toutes les initiatives qui visent à 
supporter concrètement les Droits des enfants dans le sport, d ' inspirer 
toutes les approches pédagogiques qui visent à prévenir les excès du sport 
des jeunes, comme par exemple l 'entraînement intensif, le dopage, la vio
lence, l ' abus, etc . ,  et afin de col lationner, et de promouvoir, les publica
tions, les articles, les conférences dans toutes les écoles, de tous les ni
veaux, dans les Universités, dans les sites Internet des Associations, dans 
les centres sportifs etc. ,  en œuvrant en faveur de nos recommandations. 

La quatrième action consiste à mobil iser les moyens de communication, 
en donnant la priorité aux valeurs éthiques, de fair-play et aux valeurs cul
turelles du sport. Toutes les initiatives prises par Panathlon International et 
cel les d 'autres organisations similaires, dans ce domaine, devraient être 
vulgarisées et débattues. 

8. Panathlon International souhaite un débat ouve11 et sans préjugés sur 
l ' impact des développements nouveaux et futurs des technologies médi
cales dans le sport. Il faut s ' interroger sur comment se rapporter aux ques
tions éthiques fondamentales, telles que par exemple l 'honnêteté, 
l 'autonomie, la justice distributive et l ' égalité entre les sexes, dans un scé
nario futur dans lequel une grande partie de la population pourrait être amé
l iorée génétiquement. 
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1 1 . Ilaria Bertolla 

Nous étions en février 2007, je faisais ma première année à l 'Université 
quand j 'ai été appelée à partic iper à une Table Ronde, au Lycée Artistique 
de Carrare, ma vi l le .  Je ne savais pas vraiment de quoi il s 'agissait, je sa
vais seulement que cela avait à voir avec le thème d'un concours que 
j 'avais remporté l ' année précédente, un concours artistique l i ttéraire orga
nisé par le Panathlon C lub de Carrare et Massa, auquel, les deux dernières 
années, p lusieurs élèves de ma c lasse avaient participé. Cette année-là, ma 
dernière année au Lycée scientifique, j ' y  ai participé moi aussi .  Un peu for
cée par mon professeur, un peu parce que j ' en avais envie. Dans le texte 
que j 'avais écrit, en peu de temps et sans même le relire, j 'avais raconté 
mon expérience sportive, qui était terminée, mais qui m'avait appris beau
coup de choses: p lus de dix ans de karaté, où j 'avais fait  de la compétition, 
mais,  chose p lus importante, plus de dix ans dans un monde, celui du sport, 
où j ' avais trouvé une autre famille, où j ' avais tissé des l iens importants et où 
j 'avais grandi. Les mots m'étaient venus spontanément, il ne m'avait pas fal
lu beaucoup de temps, car je ne devais pas m'efforcer de penser pour savoir 
ce que j 'allais écrire, il n'y avait rien de juste ou de faux, juste le récit des 
émotions que j 'éprouvais chaque fois que je quittais les vestiaires, que je par
ticipais à une compétition, que je m'entraînais et que je rentrais chez moi. 

En somme, le 1 7  février, à cette Table Ronde, d 'autres jeunes avaient 
été invités, des jeunes qui, comme moi, avaient remporté les années précé
dentes le Concours artistique, l i ttéraire et graphiques en 2004/05/06, ou qui 
avaient remporté le Prix Etudiant/ath lète de 1 998 à 2006. Le Président du 
Panathlon C lub de Carrare et Massa, Paolo Dazzi, était parvenu à rassem
bler dans l 'Amphithéâtre du Lycée une quinzaine de jeunes. Devant nous, 
plusieurs classes du Lycée, le Directeur et d'autres Autorités du Panathlon. 

Nous devions juste parler entre nous des valeurs du sport en lesquel les 
nous croyions. 
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Etant donné que le texte que j ' avais présenté avait remporté le dernier 
concours et qu' i l  avait aussi obtenu des distinctions importantes au niveau 
national, j ' avais été nommée Présidente de la Table  Ronde. 

Le c l imat qui s 'était créé était amical .  Chacun d'entre nous a parlé du 
sport, chacun sur les aspects qui lui semblaient les plus importants: fair
play, instrument de développement, socialisation, outil important pour l a  
santé etc . Nous étions tous sur la  même longueur d'onde. 

C 'est après cette journée que notre aventure a commencé. 
Paolo Dazzi avait décidé de nous impliquer le plus que possible et c 'est 

ainsi que nous avons créé un groupe de travail et que nous sommes parve
nus, ensemble, grâce évidemment au soutien du C lub Senior, à organiser 
notre propre concours artistique et l i ttéraire: un concours fait par des 
jeunes, pour des jeunes, avec un j ury de jeunes. Ce concours fut dédié à la 
mémoire de Giancarlo Lagomarsini . 

Vu que le groupe fonctionnait, nous nous entendions très b ien entre 
nous et nous travai l l ions bien ensemble, un an après l 'expérience de la  
Table Ronde, i l  nous a été proposé de fonder le C lub Panathlon Junior. J 'ai 
été nommée Présidente et Luca Marchi Secrétaire. 

Notre groupe, qui compte aujourd 'hui une vingtaine de j eunes et un 
groupe de travai l d 'une dizaine de personnes, a apporté son soutien et 
collaboré avec le Panathlon Senior à l 'organisation et aux opérations 
d 'évaluation du Concours art istique et l ittéraire, et il a continué à organi
ser le Concours Lagomarsini ,  qui  en est maintenant à sa troisième édi
tion. 

En décembre 2008, j 'ai cependant décidé de donner un tournant à 
l ' activité de notre C lub Junior: faire partie de ce groupe nous donne la pos
sibi l ité de faire entendre notre voix, d 'entrer dans les écoles et dans les 
clubs sportifs; de faire quelque chose d'utile pour notre société et surtout 
pour les jeunes de notre âge. D'où l ' idée de lancer une campagne de forma
tion/prévention/sensibi l isation sur le thème du dopage. 

Après avoir informé le Président Paolo Dazzi de mon initiative et après 
avoir reçu, comme toujours, son soutien enthousiaste le plus total, j 'ai réuni 
mes camarades et lancé l ' idée, en espérant pouvoir compter sur leur col la
boration. Le projet auquel je  pensais consistait en plusieurs points à affron
ter dans le temps: avant tout le dopage, qui est une thématique dont nous 
entendons sans cesse parler, mais dont nous ne savons pas grand-chose. I l  
aurait donc été utile de  l 'affronter rapidement. Par conséquent, avant 
d 'entreprendre une campagne, il était important d 'engager la discussion au 
sein de notre C lub Junior; après avoir compris les points fondamentaux à 
affronter, nous aurions dû mettre par écrit quelques notions à mentionner 
sur un dépl iant/opuscule; alors seulement nous aurions pu entrer p leine-
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ment dans le cadre du projet par le biais d'une série de rencontres avec les 
enfants et les jeunes des écoles, dans un double but: une enquête statistique 
pour nous (à ces fins nous aurions distribué des questionnaires aux jeunes 
avant la rencontre) et une campagne de prévention et de sensibil isation; au 
terme des rencontres, nous aurions élaboré les données col lectées que nous 
aurions communiquées à l ' occasion d'une conférence que nous aurions or
ganisée avec le soutien du Club parrain. 

Les jeunes se sont tout de suite montrés enthousiastes. Nous nous 
sommes réparti les tâches: chacun aurait affronté les différents aspects de la  
problématique et  pendant les  rencontres suivantes, nous en aurions parlé et 
discuté tous ensemble. Pendant toute l ' année 2009, nous nous sommes ren
contrés environ une fois par mois et nous avons analysé le dopage principa
lement sur le plan des aspects éthiques, médicaux, psychopédagogiques, 
motivationnels, juridiques etc. 

Au terme de nos rencontres, nous avons fait le point de la situation et 
rédigé les points cruciaux que nous avons indiqués sur le dépliant. Nous 
avons également élaboré le questionnaire: 8 questions simples et person
nel les, qui nous auraient permis de comprendre quel était le niveau de con
naissance du phénomène du dopage dans les différentes tranches d 'âge. 

Grâce au soutien du CONI, c 'est en avril 20 1 0  que nous avons enfin 
commencé à rencontrer les élèves du Cours Moyen 2c année de 
l ' enseignement primaire. Ces rencontres se sont avérées plus intéressantes 
que nous ne le pensions: les enfants ont répondu activement au question
naire et nous avons pu retenir leur attention pendant une heure et faire 
naître en eux l 'envie d'en savoir davantage. 

Pour l ' instant, nous avons parlé avec une centaine d 'enfants, et nous en 
serons à p lus de 200 au terme des rencontres dans les établ issements de 
l 'enseignement primaire. 

L 'étape suivante consistera à poursuivre nos rencontres dans les écoles : 
en octobre et en novembre, nous rencontrerons des élèves des col lèges et 
des lycées. Entre-temps, toujours grâce au soutien du CONI et du Club Se
nior, nous essayons d'avoir accès aux clubs sportifs pour al ler y parler avec 
les jeunes de 1 1 à 1 6  ans. 

Au terme de ces rencontres, nous élaborerons les données obtenues, 
nous ferons Je point et nous exposerons le tout dans le cadre d'une réunion 
conviviale ou d'une conférence. 

I l ressort clairement de tout ce qui a été dit jusqu'ici  que mon choix n'a 
pas été un choix entre C lub Senior ou Club Junior: je  suis entrée dans le 
monde du Panathlon par une "porte secondaire" et quand i l  m'a été proposé 
de faire partie du groupe de travai l  tout d'abord, puis de fonder le C lub Ju
nior, j 'ai été enthousiaste de pouvoir le faire. 
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La Présidence du Club est venue d'e lle-même: un peu en raison du fait 
que j ' avais remporté le Concours, mais surtout parce que tel le était la vo
lonté des autres Membres du Club. 

I l est tout aussi clair que nos rapports avec le C lub Senior sont bons, 
nous sommes constamment en rapport, bien que restant très l ibres dans 
notre travai l .  

Etant étudiante en médecine, i l  est évident que mes initiatives ne  pour
ront qu'avoir pour but de promouvoir la santé et le sport. 

Une fois le projet dopage terminé, sur lequel nous avons travai l lé pen
dant pratiquement deux ans, j 'espère que le résultat obtenu sera très bon et 
qu' i l  nous poussera à continuer sur cette voie, et je n'exclus pas que 20 1 1 
sera une année el le aussi consacrée à la diffusion de cette campagne, que 
nous pourrons peut-être étendre à d'autres tranches d 'âge ou à d'autres 
groupes de personnes. 
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12. Stresa: Recommandations Finales du XVIIe 

Congrès* 

"La primauté de l' Ethique" 
Le sport aujourd'hui :  ses défis et ses responsabilités 

Après avoir écouté et discuté les exposés présentés, les C lubs du P . I .  re
connaissent la nécessité de mettre en place un Observatoire de l ' éthique 
dans le sport. 

Dans le but de poursuivre les objectifs définis par Je Congrès d'Anvers, 
le P . I .  invite tous ses organismes à diffuser les bonnes pratiques existantes 
ainsi que les recherches et les normes des différents pays, pour atteindre un 
niveau plus élevé d'éthique du sport. En particulier, le Panathlon Interna
tional :  

1 .  Recommande des directives générales pour formuler une politique 
concernant la gestion de l ' éthique. L ' implémentation de cette politique est 
du ressort de tous les acteurs (parents, dirigeants, entraîneurs, etc . )  dans les 
organisations sportives. 

2. Recommande que la pol itique concernant la gestion de l ' éthique in
c lue la promotion de valeurs positives et la préservation de l ' intégrité du 
sport ainsi que l ' intégrité de tous ses acteurs. 

3. Estime que la "Charte des droits de l 'enfant dans le sport" et sa "Dé
claration sur ) 'Ethique du sport de j eunesse" représentent un bon point de 
départ pour la mise en œuvre de politiques éthiques dans les organisations 
sportives. Le défi principal pour le P . I .  est d'assurer que ses politiques 
soient implémentées de manière efficace. 

4. Recommande de consacrer une attention particul ière à d'autres stra
tégies de soutien pour une réflexion critique permettant de faire face aux 
questions éthiques qui se présentent souvent dans Je sport. Il recommande 
également l ' implémentation d'un code de conduite. 

' 1 4  - 1 5  mai 20 1 0. 
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5 .  Souligne l ' importance de modifier les croyances et les comporte
ments sceptiques et défensifs concernant la politique pour la gestion de 
l ' éthique. 

6 .  Est en train de réaliser un Observatoire (Dépositaire) des bonnes pra
tiques éthiques dans le sport dont le but est de vérifier leur mise en place. 

7 .  Cherche à établ ir  des partenariats avec d'autres associations acadé
miques partageant le respect des bonnes pratiques éthiques. 

8 .  Demande au monde du sport plus d'autoréflexion et p lus 
d'autocritique. 

9. Propose, enfin, que les développements futurs du sport se concentrent 
sur l ' éducation des jeunes et sur les responsabi lités éthiques des organisa
tions sportives. 
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13. District Suisse 

Le District Suisse nous transmet la note que, par devoir d ' information, 
nous publions ci-dessous, dont ressortent clairement des critiques, dans cer
tains cas sévères, adressées à la Direction du Panathlon, accusée d'être trop 
"italianisée", invoquant haut et fort des principes d'autonomie et 
d' indépendance qui caractérisent la Suisse et ne dédaignant pas des volon
tés sécessionnistes. 

I l  ne nous appartient pas de juger si ces affirmations sont plus ou moins 
justes, plus ou moins justifiables. Nous laissons cette tâche aux personnes 
qui l iront ces notes. Nous souhaitons uniquement exposer les données offi
cielles fournies par le Panathlon au début de 1 'année 20 1 0  sur sa composi
tion, dont l ' interprétation pourra fournir les éclaircissements nécessaires sur 
le "conflit" dénoncé par nos Amis suisses. 

Nombre total de Clubs 258 dont: 
1 66 italiens (64,34%) 
30 suisses ( 1 1 ,62%) 

Nombre total de Membres 1 1 .430 dont: 
8 .447 ital iens (73 ,90%) 
1 .503 suisses ( 1 3 , 1 5%) 

Nous souhaitons en outre prec1ser qu ' i l  n 'existe pas de Panathlon 
Suisse, mais qu' i l  existe un District Suisse qui fait encore partie du Pana
thlon International . 

Quiconque le souhaite ou en éprouve le besoin pourra tirer ses propres 
conclusions de la lecture des chiffres indiqués ci-dessus. 
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La vie du Mouvement Panathlonien en Suisse de 1 992 à 20 1 0  

Pendant ces années, l a  vie au sein du Xe District est marquée par deux 
grands courants de pensée panathlonienne. 

1 .  Il est essentiel de préciser que tous les C lubs du District sont fidèles 
aux valeurs fondamentales du Panathlon. Lors de leurs réunions, d 'une fa
çon presque générale et sous différentes formes, i ls  travai l lent en suivant le 

fil rouge des activités panathloniennes pour la  promotion d 'une saine édu
cation sportive de la jeunesse et d 'une éthique sportive ayant à sa base le 
Fair-play. I l s  le font en fonction de leurs spécificités régionales et l inguis
tiques. 

2. La vie du District et des C lubs est également caractérisée par les dif
ficultés des relations avec le Panathlon International (P . I . )  et avec sa direc
tion centralisée. Pour la Suisse, l 'adjectif "International" signifie "qui 
s 'accomplit entre différentes Nations". 

Les Statuts du P . I . ,  amplement défendus par la très grande majorité des 
C lubs italiens, défendent la solution d 'une organisation internationale cen
tralisée où tous les C lubs, quel le que soit leur nationalité, sont dépendants 
sur le plan administratif comme sur le plan des objectifs à atteindre. La Pré
sidence a son siège en Italie, où se trouve son Secrétariat, à Rapal lo. 

De fait, c ' est un conflit de culture politique important, la Suisse étant 
fortement attachée à son indépendance. 

Les C lubs comprennent mal le fait d 'être subordonnés directement à la 
Direction du P . I .  et le Gouverneur du District se trouve dans une position 
ambigüe entre les C lubs et le centre opérationnel .  Cette incompréhension 
de nature politique et culturel le est à la base de la lutte du Xe District pour 
obtenir une certaine autonomie tout en restant attaché au Mouvement Pana
thlonien qui sera formé par des Panathlon Nationaux . Ce problème préoc
cupera les différents Gouverneurs en fonction pendant cette période, sous la 
pression des C lubs jusqu'en 2007. 

En 1 992, le Xe District él it à sa tête Geo Balmel l i ,  du Panathlon Club de 
Lugano. Le fait qu' i l  soit de langue italienne lui permet de détendre les re
lations avec le P . J . ,  plutôt tendues pendant le mandat de son prédécesseur 
Auguste Schubiger, du Panathlon C lub de Zurich. 

Dans la déclaration qu' i l  fait à l 'Assemblée de District du 23 mars 1 994, 
le Gouverneur Balmell i  se montre décidé quant à sa vision de la vie du Dis
trict: "Les Clubs s'attachent dans leurs Cantons, dans leurs Régions et dans 
leurs vi l les à promouvoir l 'éducation sportive. I ls organisent des actions 
pour la pratique d'un sport sain pour la jeunesse. Le Panathlon vit à partir 
de la base, de bas en haut et non pas le contraire. I l  est très en l igne avec le 
Panathlon International". 
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En 1 995, Urs Baumgartner, du Panathlon C lub de Biel/Bienne, succède 
à Geo Balmell i  à la charge de Gouverneur du District. 

Au début de son mandat, i l  juge que les documents du P . J .  sont trop mal 
connus au niveau du District et des C lubs.  Les directives sont les mêmes 
pour tous les Districts du monde et ne tiennent pas compte des spécificités 
politiques, culturelles et sportives des différentes Nations. En Suisse, le Pa
nathlon puise sa force dans les Clubs, où plusieurs actions sont exem
plaires. 

En 1 997, pour la première fois, le Gouverneur assiste en tant 
qu'observateur au "Parlement du sport" organisé par I 'Association Olym
pique Suisse. A cette occasion, il rencontre le Conseil ler fédéral Adolf Ogi, 
chef du département de la défense et de la protection de la population et du 
sport, qui, étant lui-même Membre du Panathlon C lub de Berne, compte 
beaucoup sur le Panathlon. Il pense que nous devrions nous mettre d 'accord 
sur des objectifs précis. 

En cette année 1 997, six ans après l ' adoption des nouveaux Statuts du 
P . J . ,  le Gouverneur considère que les conditions générales spécifiques pour 
l ' Italie  ne sont pas celles auxquel les la Suisse doit faire face. De nombreux 
Clubs ont du mal à admettre qu' i ls font partie d 'une organisation interna
tionale et même nationale. Lui-même n'apprécie pas le fait de recevoir des 
informations et des documents en même temps que les C lubs. Les direc
tives données par le P . I .  sur des bases internationales ne peuvent pas être 
appliquées et devraient être formulées selon des objectifs nationaux. Elles 
devraient alors être reconnues et m ises en pratique par les C lubs au niveau 
des Cantons, des Régions et des V il les. La position du Gouverneur est déli
cate et doit être revue pour lui permettre d 'avoir une fonction active, recon
nue par les Clubs et acceptée par le P . J .  Cela n 'est possible que si les direc
tives lui sont tout d 'abord transmises, afin de lui  permettre de les adapter 
pour les C lubs, en tenant compte des spécificités de notre Pays. 

Pendant son mandat, i l  participe à de nombreuses rencontres avec des 
personnalités du sport suisse, en p lus de celles qu' i l  rencontre lors des vi
sites qu' i l  rend à tous les C lubs du District. 

En 2000, à la fin de son mandat, il est convaincu de la raison d'être 
d'une organisation internationale, à condition de trouver les solutions pour 
que les Clubs et leurs Membres comprennent les désirs du P . J .  l i  pense 
qu' i l  faut réaliser des actions communes entre les C lubs et le District. Il in
vite les Panathloniens suisses à donner l ' exemple pour la solidarité en 
sport. 

En 2000, l 'Assemblée du District se donne un nouveau Gouverneur en 
la personne de Jean-Pierre Largo, du Panathlon Club de Fribourg. Se ren
dant compte de la lourdeur de sa tâche, après avoir consulté les Dirigeants 
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suisses du P . I . ,  i l  décide de constituer un Conseil de District. Pour être plus 
efficace, il subdivise le District en trois Régions, en tenant compte des élé
ments politiques, géographiques et l inguistiques des Cantons suisses. I l  ob
tient la participation de Past-presidents de C lubs qu' i l  nomme Délégués 
dans les Régions aux Actions, au Secrétariat, à la Trésorerie, et cherche un 
responsable de la communication. 

I l  prépare un plan d 'activité à long terme: 
- tous les C lubs devront avoir une unité de pensée panathlonienne et deve
nir une grande famil le dans le cadre du District; 
- les activités au niveau du District et des C lubs seront réalisées en matière 
de défense de l 'éthique sportive, de promotion de léducation sportive de la  
j eunesse, de promotion du Fair-play et de la  lutte contre le dopage. 

Il met également au point un plan d 'activités permanentes totalement fi
dèle au fil rouge des activités valables pour le Mouvement Panathlonien, 
comme celles qui ont été proposées par la  Commission Culturel le du P . I .  
pendant la période 1 984/ 1 997 et  qu i  restent valables. 

En 2003, le Gouverneur demande aux C lubs d'organiser un débat public 
sur un thème sportif en-dehors des réunions mensuelles ordinaires ou pen
dant une de ces réunions. I l  demande que les autorités politiques sportives 
et scolaires soient invitées. 

Pendant son mandat, il a des contacts continus avec les autorités spor
tives suisses et le 6 novembre 2002, i l  participe pour la première fois au 
"Parlement du Sport" (qui est l ' assemblée des délégués des Fédérations af
filiées à I '  Association O lympique Suisse). Notre Xe District a été admis en 
tant qu'organisation l iée à I' AOS. Le statut est comparable à celui qui lie le 
P . I .  au C IO. 

I l  a également des contacts avec toutes les autorités pour voir s i  dans 
une certaine mesure, le District peut entreprendre des actions communes au 
profit de l 'éducation sportive de la  j eunesse. En 2004, le Gouverneur Largo 
est réélu à la tête du Xe District jusqu 'à la fin 2007. Les efforts qu' i l  a en
trepris sont reconnus par la majorité des C lubs. 

C 'est dans le cadre de son mandat de Gouverneur du Xe District qu' i l  
entreprend de nombreuses tentatives auprès du Conseil Central du P. I .  et 
auprès du Consei l  des Gouverneurs pour expliquer les revendications de 
notre District afin d'obtenir l 'autonomie tant demandée par la grande majo
rité des C lubs suisses. 

En prévision d 'une révision des Statuts du P . I . ,  un groupe de travai l est 
constitué, présidé par le Vice-président du P . I .  Vic De Donder, groupe au 
sein duquel Dario Kuster, du Panathlon C lub de Berne, joue un rôle impor
tant en défendant la position de notre District contre le système "internatio
nal à l ' italienne". Pendant l 'Assemblée Générale du P . I . ,  en 2006, les pro-
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positions du groupe de travail ,  de Vic de Donder et du Xe District, repré
senté par Dario Kuster, avec le soutien du Gouverneur du XVIe District 
(Autriche - Allemagne) sont rejetée par la majorité de l 'Assemblée Géné
rale. Le Président Prandi reconnaît cependant la nécessité d 'une réorganisa
tion des structures du P . I . ,  mais il s 'oppose à un système assimi lable aux 
Associations Sportives. Il est en faveur du maintien de l '  Association de 
Clubs mais ne s 'oppose plus à la création de Panathlon Nationaux. Sans 
que ceux-ci représentent toutefois les intérêts des C lubs. I l  semble  donc que 
la révision des Statuts soit une solution de compromis. Chose qui n 'est ja
mais une solution vitale. 

Le travai l  de notre Gouverneur, bien soutenu par Dario Kuster, est à 
moitié récompensé par l 'acceptation des nouveaux Statuts du P . I .  par 
l 'Assemblée Générale de 2007. 

Avec les nouveaux Statuts et Règlement qui ont été adoptés, le Xe Dis
trict devient le Panathlon Suisse auquel s 'ajoute le Club de la Principauté 
du L iechtenstein (ci-après FL), deuxième District du P . I .  et c ' est un Prési
dent qui remplace le Gouverneur. 

En 2008, l 'Assemblée de District nomme Urs Baumgartner premier Pré
sident du District Suisse + FL.  

Entre 2008 et 20 1 0, i l  ne s 'occupera que de la v ie  du Panathlon Suisse. 
Au début, il se trouve face aux problèmes causés par les nouveaux Statuts 
qui n 'uti l isent p lus comme langues officielles que l ' italien, l ' anglais et le 
français. Ainsi ,  la majorité des C lubs suisses, qui sont de langue al lemande, 
se sentent mis à l 'écart, comme c ' est le cas pour le District Autriche + Club 
de Munich. Vu le mil l ier de Membres de langue allemande que compte le 
P . J . ,  l 'absence de documents d ' information et de Revue en langue alle
mande reste un problème diffici le à résoudre. 

Etant donné que le problème existe, le système administratif  n 'est pas 
compatible avec le bénévolat. Les lourdeurs du système de communication, 
des rapports, de la  procédure de recouvrement des cotisations d 'affi liation 
et de la gestion des Membres sont totalement inadaptées aux besoins d 'un 
Club, ce qui a pour conséquence le fait que la majorité d 'entre eux ne les 
respecte pas. I l  faut arriver à un niveau d'organisation du Panathlon de 
notre Pays qui crée les conditions qui nous permettent de gérer les affaires 
administratives que l 'autonomie partiel le accordée nous permet et dans la
quelle il soit possible de rendre compte des imperfections. Le Président doit 
maintenant s 'entourer d 'un Comité pour lui permettre d 'atteindre les objec
tifs qui devront satisfaire l ' ensemble des Clubs tout en restant dans le cadre 
des valeurs fondamentales du Mouvement Panathlonien. 

Nos vœux les plus chaleureux pour l ' avenir du Panathlon en Suisse et 
dans la  Principauté du L iechtenstein, afin qu'une bonne solution soit trou-
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vée pour l 'organisation du P . I . ,  et pour que chaque Panathlonien, où qu' il 
soit dans le monde, se souvienne des devoirs qui lui viennent de la Charte 
du Panathlonien. Ce sera la seule façon de créer une unité Panathlonienne 
dans le monde. 
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1 4. Rapport d 'Antonio Spallino au Panathlon Club 
d 'Arezzo* 

"Panathlon International" pendant les vingt dernières années : 

1 988 - 2009 

L' Association a été constituée le 2 1  décembre 1 953  à M ilan, par acte 
notarié, par les sept premiers Clubs nés en Italie, sur une "idée" révélée 
deux ans p lus tôt par le "chef de fi le", le C lub de Venise. A cette occasion, 
e l le a pris le nom de "Panathlon Italien". 

Avançant à contrecourant, le Panathlon a été le premier "club de ser
vice" né et constitué en Italie. Tous les autres - le "Rotary" ( 1 924), le 
"Lions" ( 1 954), etc . - ont une matrice anglo-saxonne. 

Sa genèse n 'a  aucunement nui à la propagation du "mouvement Pana
thlonien" aussi bien en Europe ( le club helvétique de Lugano naît le 1 4  fé
vrier 1 954; celui de Paris - qui aura cependant une vie difficile en raison de 
problèmes internes, contrairement, par exemple, au Club de Nice et à celui 
d 'Avignon - le 3 octobre 1 954) en Amérique Centrale et en Amérique du 
Sud. 

Le Panathlon a même reçu de ces Pays des "acquisitions" fondamen
tales pour la culture - c ' est le cas, pour n 'en citer qu'un, d'un certain Hen
rique Nicolini ou d'un certain Almeida Rocha - et pour l ' organisation -
c 'est le cas d'un certain Walter Pérez. 

La passion pour le sport, en effet, est en soi un facteur naturel 
d 'amalgame. Dans le cas du "Panathlon", qui p lus est, la composante lu
dique et compétition s 'est de p lus en plus souvent interrogée sur les ins
tances des composantes culturel les et altruistes - c 'est le Président du CIO, 

0
Past-president du P . l . ,  Président d' Honneur de la Commission Scientifique et Culturelle 

du P . l . ,  Vice-président du Comité International pour le Fair-play, Président d' Honneur du 
Centre de Culture Scientifique A. Volta de Côme. 
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J .  A. Samaranch, qui déclara que "le Panathlon donne tout sans rien de
mander". Ce n 'est pas par accident que l 'Assemblée internationale qui, en 
1 960, transforma le logo du Panathlon "National" en "International", se tint 
dans l' Aula Foscol iana de ! 'Université de Pavie. 

De même, ce n 'est pas par accident que le XVe Congrès International 
(2005) fut célébré dans la structure polyfonctionnelle de la vi l le de Parme 
sur "Multiculturalité et Sport", tout comme le XVIe Congrès (2007), sur 
"Ethique et Sport - Jeunes et Managers", se tint dans le Grand Amphi
théâtre de l ' Université d 'Anvers. 

La plus récente "lectio magistral is" sur "Ethique et Sport" fut tenue dans 
le Grand Amphithéâtre de l ' Université Publ ique de Mi lan par le Past
president International et Président d 'Honneur de la Commission Scienti
fique et Culturel le du P . I . ,  Antonio Spal lino. 

Malgré certaines réticences s ' inspirant de la "projection conviviale" na
tive des Clubs, on vit grandir, surtout chez les plus jeunes Membres, 
l 'exigence d'approfondir les motivations des rencontres et des actions réal i 
sées ensemble pour former des commissions d 'étude, de projet, d 'action; 
des relations entretenues avec les institutions en charge de la "formation" 
culturel le du sportif, de l 'enfant et de la personne âgée. 

Au long de ce parcours, le Panathlon propose "la diffusion de la concep
tion du sport s ' inspirant du fair-play, élément de la culture des hommes et 
des peuples" (art. 3 ,  alinéa 1 cr des Statuts). 

L 'étude et la prise de conscience des thèmes concernant la "formation 
de la personne sociale" par le sport deviennent bien vite une matière de 
"savoir" et de propagation des valeurs prônées par l 'Association. Ainsi 
s ' explique pourquoi les Clubs "virtuoses" se sont peu à peu attachés à une 
collaboration systématique avec les "agences", publ iques et privées, se 
consacrant au processus, récurrent et incessant, de transformation de la col
lectivité en une véritable ruche de projets de petites communautés 
s ' inspirant de la solidarité envers les p lus faibles et de la primauté de 
! "'égalité des chances" pour tous (art. 3, 2c alinéa). 

Vers la fin des années 80, grâce au renouvellement générationnel et cul
turel de la direction aux différents niveaux et à l ' adhésion de nouvel les 
énergies parmi les Membres, le Panathlon compte parmi les très rares sujets 
se faisant toujours porteurs de valeurs socioculturelles et leurs "semeurs sur 
le territoire": c 'est-dire sur le terrain. 

C 'est avec cette mention, précisément, que le Comité International pour 
la diffusion du fair-play a attribué au P . I . ,  en 1 999, sa plus haute distinc
tion, le "Trophée pour la  promotion" de ! ' esprit ludique et culturel dans la 
pratique sportive. 

Témoignent de la "justesse" de cette attribution, pour ne citer qu'eux, la 

308 



reconnaissance fondamentale à p lusieurs voix publiée dans les quatre tomes 
"Sport. Ethiques. Cultures" (2004), le volume "Panathlon International - 40 
ans dans le sport" ( 1 99 1 )  et les publications des actes des Congrès Interna
tionaux qui ont affronté les thèmes "Sport et S IDA" (Colloque International 
de Bologne, 1 992 - Cahier n° 1 ) ;  Sport et Alimentation" - Réflexions sur 
les Jeux Olympiques de Barcelone ( IXe Congrès International, Ancône, 
1 993 - Cahier n° 5) ; "L'adolescent et son insertion sociale par le sport (XIe 
Congrès International, Vienne, 1 997 - Cahier n° 7);  "Sport, Ethique, 
Jeunes: la l igne d 'ombre du dopage" (XIIe Congrès International, Palerme, 
1 999 - Cahier n° 8); "Education et Sport" (XIVe Congrès International, 
Bâle, 2003) ;  "Multiculturalité et sport" (XVe Congrès International, Parme, 
2005 ), ainsi que les Actes sur "Le bénévolat et le sport de jeunesse" (XVe 
Congrès, Parme, 2005) 

Parallèlement aux publications consacrées aux actes des Congrès, toutes 
réalisées par Claudio Bertieri, le P . I .  a publié "sur une initiative conjointe 
avec l ' UNESCO" la recherche "Ethique et Sport" d'A.  Morabia, demandée 
par cette institution. 

Il a également assuré la publication, en collaboration avec le C . I .F .P .  et 
avec la Division Jeunesse et activités sportives de l 'UNESCO, du Réper
toire des Trophées et des Diplômes remis par le Comité de 1 964 (année de 
sa constitution) à 1 994, son actualisation de 1 995 à 1 998, et, en dernier, 
l ' inventaire complet des Trophées et des Diplômes de 1 964 à 2005 . 

En 1 995/ 1 996, la Revue a consacré deux numéros, réalisés par Sergio 
Giuntini et par Riccardo Grozio, aux Musées du Sport (alors que la Revue 
officielle "Museum" ne leur en avait consacré qu'un seul) .  

En 2005, la  Revue publie les Actes du Col loque de l ' European Commit
tee for Sport History, réalisés par Angela Teja, enseignante d'histoire du 
sport à ! 'Université "La Sapienza" de Rome, et consacre de vastes espaces 
aux pratiques sportives des handicapés, aux fins de leur intégration sociale. 

Cette "irrigation" du territoire de la pratique sociale et des composantes 
culturelles du sport n 'a  pas d 'égal, sans rien enlever, bien entendu, aux re
cherches et aux publ ications non moins exemplaires tel les que, par 
exemple, les essais publiés par Geneviève Rail ,  Christina Pociello, Mica! 
Attali , Paolo De Nardis, Antonio Mussino et Nicolo Porro. Le Panathlon 
International des vingt dernières années travai l le et opère sur ces modèles. 
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Conseils des vingt dernières années 

1 992-1 996 

Président 
Past-president 
Membre d'Honneur 
Vice-présidents 

Consei l lers 

Secrétaire Général 
Trésorier 

1 996-2000 

Président 
Past-president 
Vice-présidents 

Conseillers 

Secrétaire Général 

Trésorier 

Antonio Spall ino (Côme - 1 )  
Sisto Favre (Rome - 1 )  
Domenico Chiesa (Venise - 1 )  
Henrique N icolini (Sào Paulo - BR) 
Paolo Borghi (Rome - 1 )  
Vittorio Adomi (Parme - 1 )  
Edoardo Bertacchi (Monza Brianza - 1 )  
Eros Costa (Trapani - 1 )  
José Pedro Damiani (Montevideo - U) 
Carlo M. Giuffrè (Vallée d'Aoste - 1 )  
--> Franco Abella (Gorizia - 1) 
G iorgio Odaglia (Genova Levante - 1 )  
Antoine Paccaud (Yverdon-les-Bains - CH) 
François Terranova (Paris - F)  
Roberto Peretti (Genova Levante - 1 )  
Walter Brutsche (Oberwallis - CH) 

Vittorio Adomi (Parme - I) 
Antonio Spall ino (Côme - I )  
Paolo Borghi (Rome - I )  
Antoine Paccaud (Yverdon-les-Bains - CH) 
F iorenzo Chieppi (Pavie - 1 )  
--> Sabino Semia (Naples - 1) 
Franco Abella (Gorizia - 1 )  
Atti l io Bravi (Langhe - 1 )  
Sebastiào A .  Correa de  C. (Ribeirao Preto - BR) 
Antonio Lopizzo (Potenza - 1 )  
G iorgio Odaglia (Genova Levante - 1) 
Javier Ostos Mora (Mexico Centre - MEX) 
Enrico Prandi (Reggio Emilia - 1 )  
Fiorenzo Chieppi (Pavie - I) 

--> Siropietro Quaroni (Pavie - I )  
Otto Bellwald (Oberwal l is - CH) 

3 1 1  



2000-2004 

Président 
Past-president 
Vice-président 
Vice-président/Trésorier 
Consei l i  ers 

Secrétaire Général 

2004-2008 

Président 
Past-president 
Vice-président 

Conseil lers 

Secrétaire Général 

Trésorier 

Vittorio Adomi (Parme - 1 )  
Antonio Spal l ino (Côme - 1 )  
Enrico Prandi (Reggio Emilia - 1 )  
Otto Bellwald (Oberwallis - CH) 
Giancarlo Barberis (La Spezia - 1 )  
Cipriano Barreto (Tenochtitlan - M EX) 
Rodolfo Carrera (Pavie - 1 )  
Sebastiào A .  Correa de  C .  (Ribeirao Preto - BR) 
Vic De Donder (Bruxelles - B) 
André Liaudat (Fribourg - CH) 
---> démiss. Pierre Blatter (Valais Sion - CH) 
Antonio Lopizzo (Potenza - 1 )  
Arrigo Marri (Gorizia - 1 )  
Salvatore Tomatore (Caltanissetta - 1 )  
Siropietro Quaroni (Pavie - 1 )  

Enrico Prandi (Reggio Emilia - 1 )  
Vittorio Adomi (Parme - 1 )  
Maurizio Monego (Venise - 1 )  
Victor D e  Donder (Bruxelles - B) 
Giancarlo Barberis (La Spezia - 1 )  
Sergio Barbour (Sào Paulo - BR) 
Jean Pierre Gottschall (Lausanne - CH) 
Walter Perez Soto (Montevideo - ROU) 
Fortunato Santoro (Lucques - 1 )  
Renata Sol iani (Côme - 1 )  
Giorgio Splendiani (L'Aquila - 1 )  
Hans Zinsli (Chur und Umgebung - CH) 
Salvatore Tomatore (Caltanissetta - 1 )  
Siropietro Quaroni (Pavie - 1 )  
---> Sergio Allegrini (dal 1 /9/08) (La Malpensa - 1 )  
René Hefti (Chur und Umgebung - CH) 

3 1 2  



2008-20 1 2  

Président 
Past-president 
Vice-président 

Consei l lers 

Secrétaire Général 
Trésorier 

Enrico Prandi (Reggio Emilia - I )  
Vittorio Adomi (Panne - 1 )  
Walter Pérez Soto (Montevideo - ROU) 
__. depuis le 1 4/5/ 1 0  Jean Pierre Largo (Fribourg - CH) 
Paul De Broe (Bruxelles - B) 
__. depuis le 1 4/51 1 0  Sebastiào A .Corrêa De Carvalho 

Giuseppe Gianduia 
Marcello Marrocco 
Fortunato Santoro 
Renata Soliani 
Sergio Al legrini 
René Hefti 

3 1 3  

(Ribeirào Preto - BR 
(La Malpensa - 1 )  
(Lausanne - 1 )  
(Lucques - 1 )  
(Côme - 1 )  
( L a  Malpensa - I )  
(Chur und Umgebung - CH) 
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Living in the present without considering the past, being aware 
of it and criticising it, is a rather short-sighted attitude. Memory, 
at any time in man's lite, is meaningful for the present and helps 
plan the future. Questioning oneself and looking back al the past 
is fundamental. We don'! intend Io look back al the pas! with 
nostalgia or Io suggest models that have been surpassed in the 
course of lime, but we wish to follow the progress that has led 
us to the present day. Without this operation we would end up 
sailing by using only our sight and just a few lights, with the risk 
of being stranded due Io the low sea bottom. Panathlon, as a 
cultural movement celebrates ils 60th anniversary. The changes 
that have taken place both within society and in the world of sport 
are constantly discussed and recollected by many Panathletes. 
Knowledgp and understanding, however, are not given for 
granted ""d if an idea is to be developed, young people must 
u eritaild ils most significant aspects. Revisiting Panathlon's 

story is not an exercise for nostalgie people or a purely 
celebrative operation, but a duty. Anthropologist Marc Augè 
affirmed the need to re-examine ourselves in order Io be able Io 
listen Io time, regain conscience of History, and believe in history. 
Clubs, in particular, should believe in history, as they have been, 
are and shall always be the protagonists of this adventure. For 
this specific reason great care was taken Io publish the story of 
the first 40 years in the lite of Panathlon, unanimously approved 
by Clubs. ln this way the basic principle of our 'Founding 
fathers' was not lost. They believed that 'any organisation is 
crippled if it does not preserve its memory and this implies big 
responsibilities". Central Board Member, Carlo Alberto Magi, was 
entrusted with this exacting task, implying great responsibility, 
and alter thorough research among old documents, he wrote the 
Story published in the volume "40 Years in the World of Sport' 
translated into five languages and presented for Panathlon's 
40th anniversary celebrations. The Story of the first forty years 
ended by affirming that the events of the last months had Io be 
considered part of a 'chronicle'. This principle, this very thin line 
between 'story' and 'chronicle" was resumed and re-examined 
in detail as part of the history of the last 20 years. 

Carlo Alberto Magi When young he practised fencing, football 
and basketball; in adulthood he obtained national and inter
national achievements in clay pigeon shooting. He was Pre· 
sident of the Arezzo Club from 1978 to 1981, Governor of the 
former 6th District, now Area 6, from 1983 to 1987, Pl Central 
Board Member from 1988 to 1991. Lecturer on several tapies 
at Sports Clubs and Institutions, ltalian Speaker al the "1st 
Convention of Panathlon fnternationa/" in Sao Paulo, Brazil, in 
1987; the tapie being discussed was Panathlon in view of 2000. 
Also author of articles on the history of the Olympie Games 
of Ancient Greece. Author of the human and sporting story of 
World Bantamweight champion Mario D'Agata, published in 
the book "Protagonisti del Novecento Aretino". ln 2003 he was 
elected Honorary President of the Arezzo Panathlon Club. 
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Vivre le présent sans considérer le passé, sans le connaître, sans 
le soumettre à la critique, est une attitude myope et manquant 
de clairvoyance. La mémoire, dans tout fait humain, donne un 
sens au présent et aide à projeter le futur. Par conséquent, 
s'interroger et reparcourir l'histoire est un devoir. Non pas 
pour revenir au passé avec nostalgie ou pour reproposer des 
modèles que le temps a rendus obsolètes, mais pour suivre 
l'évolution des faits qui nous ont amenés au présent. Sans cela, 
nous risquons de naviguer sans voir devant nous, sans avoir la 
lumière nécessaire pour avancer, et de nous exposer au risque 
de nous échouer. Le Panathlon, en tant que Mouvement culturel, 
a maintenant 60 ans. La façon dont la société et le sport ont 
changé pendant ce laps de temps est une matière qui fait l'objet 
d'un approfondissement et d'un souvenir constants pour de 
nombreux Panathloniens. La connaissance et la compréhension 
ne sont toutefois pas un fait acquis et si une idée doit faire 
son chemin, il faut que les jeunes en apprennent les aspects 
les plus significatifs. Reparcourir l'histoire du Panathlon n'est 
donc pas un exercice pour nostalgiques ou uniquement une 
opération de célébration mais un devoir. L'anthropologue Marc 
Augé soutenait "la nécessité de nous réapprendre à sentir le 
temps pour reprendre conscience de l'Histoire et pour croire 
à l'histoire', l'histoire en laquelle doivent croire surtout les 
Clubs qui ont été, sont et seront toujours les protagonistes 
de cette aventure. C'est précisément pour cette raison qu'un 
soin particulier a été accordé aux travaux nécessaires à la 
publication de l'histoire des 40 premières années du Panathlon 
pour laquelle les Clubs avaient unanimement donné leur avis 
favorable. Cela aurait permis de ne pas dissiper la mémoire des 
'Pères Fondateurs", selon le principe de base déjà exprimé, en 
fonction duquel 'tout organisme est mutilé s'il ne conserve pas la 
mémoire des raisons qui ont été à la base de ce qu'il est". Cette 
tâche qui, dès le départ, apparut lourde et impliquant d'énormes 
responsabilités, fut confiée au Conseiller Central Carlo Alberto 
Magi qui, au terme d'un travail précis et intense de recherche 
de vieux documents, composa l'Histoire publiée dans le volume 
"40 ans dans le Sport', traduit en cinq langues et présenté à 
l'occasion de la célébration au Palais des Doges, à Venise, 
pour le 40e anniversaire du Panathlon. L'Histoire des quarante 
premières années s'acheva ainsi, par l'affirmation selon laquelle 
les événements des derniers mois devaient être considérés 
comme une 'chronique". Ce principe, ligne de frontière subtile 
entre 'histoire' et 'chronique', sera repris et revisité de façon 
plus approfondie plus loin, dans la narration de l'Histoire des 
vingt dernières années. 

Carlo Alberto Magi Il a pratiqué dans sa jeunesse l'escrime, le 
football et le basket; adulte, il a pratiqué le tir au vol, discipline 
dans laquelle il a obtenu des résultats de niveau national et 
international. Il a été Président du Club d'Arezzo de 1978 a 
1981, Gouverneur de l'ancien VIe District, maintenant Zone 
6, de 1983 a 1987, Conseiller Central du Pl de 1988 a 1991. 
Orateur sur différents thèmes dans des Institutions et Clubs 
Sportifs, Orateur Italien a la ''/ère Convention du Panathlon 
International" en terre non italienne, a Sao Paulo, au Brésil, 
en 1987; thème traité : "le Panathlon en l'an 2000". Auteur 
d'articles sur /'histoire des Jeux Olympiques de la Grèce Anti· 
que, Auteur de /'histoire humaine et sportive du Champion du 
Monde des Poids Coq Mario D'Agata, publiée dans le volume 
"Protagonisti del Novecento Aretino". Elu en 2003 Président 
d'Honneur du Panathlon Club d'Arezzo. 
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