
 

Les candidatures envoyées par le Panathlon au Comité 
International Fair – Play ont reçu d’importantes reconnaissances  
 
 
Un Budapest flamboyant le jour de sa fête nationale commémorant que le 15 mars 1848, qui a marqué le 
début de l’insurrection qui conduirait à son premier gouvernement autonome et la première Constitution, a 
accueilli les membres du Conseil du Comité International pour le Fair Play, pour leur première réunion du 
2019. Parmi les décisions à prendre, l’attribution des prix mondiaux pour le Fair Play. Les candidatures 
provenaient de 19 pays du monde, 12 provenaient du Panathlon International : France, Italie, Uruguay les 
districts représentés. Avec satisfaction il y a eu une bonne qualité des nominations dans les quatre catégories 
du prix : geste, carrière, promotion et prix Jacques Rogge pour les jeunes. Les enquêtes sur les candidatures 
produites par les deux Vice-Présidents Nikolai Dolgopolov (RUS) et Maurizio Monego (I) se sont révélées 
toujours utiles dans l’introduction des discussions. Les décisions qui ont surgi ont été faciles en raison de la 
validité des nominations et de la difficulté de comparer les sports et les circonstances très différentes les 
unes des autres. En fin de compte, nous croyons que l’esprit de Fair-Play a vraiment émergé. Il est donc venu 
d’allouer plus d’un mérite égal. Voici les résultats : 
 

Catégorie Pierre de Coubertin pour le Geste  

Remise de deux trophées et de trois diplômes honorifiques  
Trophée au norvégien Eivind Vold, athlète canoéiste, qui a recherché de la vérité sur un col de 
Boa dont l’exactitude n’était pas certaine. Il s’agissait des Championnats du monde d’ICF Canoe 
Sprint au Portugal. En appel de la deuxième place, les juges avaient confirmé sa victoire après 
avoir examiné un film, mais il avait fourni un film de sa propre Fédération prouvant qu’ils 
avaient vu le tour d’une bouée a autre que celui sous enquête. Le résultat de cette recherche 
obstinée de la justice a fait en sorte qu'il passât à la deuxième place.    
           
                                    

 Eivind Vold 
 Le deuxième Trophée a été décerné au vingt-sixième footballeur de la Ligue Amateur 
Fabio Caramel, de Marcon (VE), proposé par le Club de Venise. Défenseur central du 
"F.C. Spinea 1966" a choisi de sauter un match important contre le chef d’équipe, 
pour donner sa moelle à une femme malade. Caramel, qui est également fondateur 
et président de "Uguale ", une association philanthropique qui opère dans le monde 
des personnes handicapées, a été décerné pour son geste avec le titre de Chevalier 
de l’ordre du mérite de la République italienne, des mains du Président Sergio 
Mattarella avec la motivation : « Pour avoir été témoin de première main de la valeur 
et la responsabilité du choix de faire don de la moelle osseuse”. 

 
Les Diplômes d’Honneur ont été décernés au Fencer Federico Bollati, proposé par le Président du Panathlon 
Club Pavia, au joueur de hockey sur glace grec (ICE) Iason Pahon et, encore, au panathlonien Rodolfo Carrera 
nommé par son club de Pavia. Les deux premiers dignes d’avoir corrigé des décisions arbitraires en leur faveur 
en compromettant leur résultat et Carrera pour avoir arrêté sa voiture pour sauver un équipage hors de la 
voie pendant le Rallye des 4 Régions (créé par Siropietro Quaroni), auquel il participait, et l’a aidé à reprendre 
la course. 
 

Catégorie Willi Daume pour la Promotion 

Trophée à International Judo Federation & U.A.E Judo & Wrestling Federation & Euronews pour avoir 
réalisé un événement qui n’a jamais eu lieu dans un pays arabe : on a voulu fortement faire participer 
l’équipe israélienne sur le tatami et la faire parader sous son drapeau national dans le Tournoi du Grand 

Fabio Caramel reçoit par 
le Président Mattarella la 
distinction de Chevalier de 

l'Ordre du Mérite de la 
République Italienne. 



Chelem qui s’est tenu à Abu Dhabi en février 2018. Ce fait a donné un grand message de paix par le sport. 
(https://www.youtube.com/watch?v=BlotH3HjOOE ) 
 
Trophée au turc Seyit Mehmet Òzkan, Président du Club de football Altinordu, 
créateur et défenseur du Système d’équité d’Altinordu FK, un système qui aide les 
jeunes à se former selon la devise "bonne personne, bon citoyen, bon joueur ".  
Surnommé le « Don Quichotte » pour son engagement éducatif au Fair-Play, il a 
imposé la règle que si un joueur adverse est injustement expulsé, son équipe, de 
n’importe quel niveau enlève un joueur du terrain. Il gère et finance 129 écoles de 
football en Turquie et fait seulement jouer les footballeurs turcs même quand il a la 
chance de déployer des étrangers. 
Les diplômes honorifiques de cette catégorie sont allés à Massimo Righi présenté par le Panathlon Club 
Bononia, qui a introduit la carte verte dans la Série A volley League, et la turque Semra Demirer.  Les 
candidatures proposées par le Panathlon Club Maldonado – Punta del Este (Uruguay) et le Panathlon Club La 
Malpensa recevront comme reconnaissance la « Lettre de félicitations ». 
 

Catégorie Jean Borotra pour la Carrière 

Trophée pour le Ministre azerbaïdjanais du Sport, Azad Rahimov, avec un passé sportif au 
handball et en tant que directeur de la Fédération sportive de Danse Sportive. En tant que 
ministre, il a fait de nombreux événements de calibre mondial à Bakou, des premiers Jeux 
européens au Grand Prix de Formule 1, mais surtout il a encouragé et soutenu le Comité 
national pour le Fair-Play et a parrainé de nombreux congrès, assemblées et Cérémonies 
de l’EFPM (mouvement européen du Fair-Play) et du CIFP (Comité international pour le 
Fair-Play). 
 
De grandes satisfactions pour le Panathlon proviennent des autres prix décernés : Trophée pour le Français 

David Smetanine Cams, nominé du Panathlon de Grenoble Alpes. Quatre fois champion 
paralympique (2004-2008 – 2012 – 2016) en natation, il détient de nombreuses missions de 
haut niveau dans divers organismes sportifs nationaux et internationaux. Il est engagé dans la 
lutte contre le dopage et fait partie du Comité des Jeux Olympiques à Paris 2024. Dans sa 
carrière, il a travaillé très dur avec les jeunes dans les écoles pour promouvoir les valeurs du 
sport. Il est dédié à la formation des enfants handicapés physiques et même des enfants 
autistes. 

 
 
Grenoble Alpes Panathlon encore au premier plan - démontrant les qualités de ses propositions - pour le 
Diplôme d’honneur conféré à Géo Perli, ancien footballeur de haut niveau, artiste, co-fondateur du musée 
Géo-Charles de Skiroll et actif dans les écoles pour diffuser le respect, le vivre ensemble, le Fair-Play et toutes 
les valeurs de l’Olympisme.  
Deux autres Diplômes signés Panathlon ont été décernés à Marco Olmo, un coureur bien connu, écrivain et 
vrai témoin de Fair-Play, nominé par le Panathlon Club Cuneo et Roberto Camelia proposé par le Gouverneur 
de la Zone 9-Sicile. Camelia est un arbitre fédéral de boxe, toujours en affaires, en dépit d’être amputé dans 
la jambe après un accident, et il joue au volleyball assis. 
Le célèbre footballeur Antonin Panenka de la République de Tchéquie et le même fameux Mieczyslaw 
Nowicki, polonais, ont également été reconnus avec le Diplôme d’honneur. 
 

Jacques Rogge Fair Play Award pour las Jeunes  

Cette catégorie, recherchée par le Président de l’époque du CIO – maintenant Président Honoraire – a reçu 
cinq candidatures de pays (Grèce, Chine, Chypre, Hongrie et Inde). Les comportements de ces jeunes - 4 mâles 
et 1 femelle - sont tous exemplaires et il n’était pas facile d’assigner le Trophée. Enfin le Trophée est allé à 
Gosztonyi Péter László athlète hongrois de treize ans environ. Pas convaincu que sa victoire aux Championnats 
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Nationaux était certaine, a demandé aux juges la photo finish à partir de laquelle il s’est avéré qu’il est 
effectivement venu deuxième pour quelques centimètres.  
À tous les autres candidats - le Décathlon grec Athanasios Paraskevas, le chinois Chuqin Wang vainqueur des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires dans la Table de Tennis, le régatier chypriote Panayotis 
Iordanou, l’Indienne Dija J. Patel athlète de taekwondo, le Conseil du CIFP a réputé décerner le Diplôme 
d’Honneur. 
 
 


