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Il “Premio Comunicazione” del Panathlon International è istituito con cadenza biennale ed è aperto 
esclusivamente ai Club del P.I. con i seguenti scopi:

• Ampliare la conoscenza pubblica degli ideali del movimento panathletico attraverso la divulgazione nei 
mezzi di comunicazione;

• Stabilire e conservare buone relazioni con gli organi di comunicazione/mass media nelle città e nei paesi 
dove è presente il panathletismo;

• Stimolare le attività verso l’educazione della gioventù, la difesa e la valorizzazione del Fair Play e della 
lotta contro doping, razzismo, violenza e di altre azioni etiche in accordo con la filosofia panathletica;

• Favorire e dare giusta considerazione al lavoro svolto dai Club e dai loro dirigenti e Soci mediante la 
valutazione di quanto creato e sviluppato in azioni panathletiche sul proprio territorio di competenza;

• Contribuire all’espansione del movimento in tutto il mondo;
• Incrementare ed implementare l’utilizzo dell’informatica nella comunicazione;
• Diffondere le esperienze associative giovanili (Panathlon Club Junior e PCU);
• Illustrare, attraverso filmati, la diffusione e la penetrazione panathletica tra le realtà sportive presenti nel 

territorio di competenza.

Le categorie del Premio Comunicazione sono tre:

Premio Comunicazione TV/RADIO
Premio Comunicazione STAMPA E MEZZI CARTACEI
Premio Comunicazione INTERNET/SOCIAL 



TV & RADIO

• Asti

• Ferrara

• Maldonado



Panathlon Club 

ASTI



Panathlon Club 

FERRARA

trasmissione televisiva "Befana dello Sport 2021" 
https://youtube.com/playlist?list=PLIrpewl6XZrN79cHUpRvIi1MWyfgtcvxR 

https://www.youtube.com/watch?v=t5y2O5xK2bQ&list=PLIrpewl6XZrN79cHUpRvIi1MWyfgtcvxR&index=2


MÉDIAS D'IMPRIMERIE et DE PAPIER

• Brescia
• Como
• Faenza
• Modena
• Padova
• Potenza
• Rovigo



Panathlon Club 

BRESCIA



Panathlon Club 

COMO



Panathlon Club 

FAENZA



Panathlon Club 

MODENA



Panathlon Club 

PADOVA



Panathlon Club 

POTENZA



INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX
• Asti
• Bergamo
• Brescia
• EU Brussels
• Latina
• Lisbona
• Maldonado
• Mestre
• Milano
• Venezia
• Wallonie



Panathlon Club 

BERGAMO



Panathlon Club 

BRESCIA



Panathlon Club 

LATINA

pagina facebook.com/PanathlonClub Latina



Panathlon Club 

LISBONA



Panathlon Club 

MESTRE



Panathlon Club 

MILANO



Panathlon Club 

VENEZIA



Panathlon Club 

Wallonie-Bruxelles 



Les lauréats du Prix de la 
Communication –
Henrique Nicolini 

2020/2021



TV / RADIO

Panathlon Club de Maldonado (Uruguay)

Au cours de l'année 2021 et dans le cadre des activités du Club, des initiatives ont été réalisées qui ont été diffusées avec une grande 
importance par les médias télévisés locaux, en particulier le remodelage et l'inauguration du Monolithe du Panathlon à Punta del Este par 
le Club Maldonado-Punta del Este avec la participation de son Conseil d'Administration et de ses Membres. L'événement a été diffusé en 
direct par Canal Once de Maldonado et a été retransmis dans tout l'Uruguay.
Dans le passé, ce club avait également souligné sa capacité à réaliser des initiatives capables de devenir des "événements" intéressant la 
communauté civile et sportive et motivant ainsi l'intervention des radiodiffuseurs et des télévisions.



MÉDIAS D'IMPRIMERIE et DE PAPIER

Panathlon Club ROVIGO (Italie)

Ce prix récompense la présence notable et constante du club dans les articles de presse des 
médias généralistes de la région dans laquelle il opère, un résultat rare ailleurs.
Le mérite de cette attention soutenue revient au choix intelligent des initiatives proposées 
au public et à la qualité de leur mise en œuvre. En outre, nous pouvons voir dans ce 
résultat une habile capacité à établir des relations d'interaction cordiale avec les journaux 
et les professionnels du secteur, qui participent activement aux réunions et événements 
conviviaux.



Panathlon Club  EU Brussels (Belgique)

INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX

”Le Panathlon Club EU Brussels, composé de membres de différentes nationalités, dont certains travaillent au sein des institutions 
européennes, a organisé le 16 septembre dernier une conférence, diffusée en streaming, qui a connu un grand succès au niveau du sport et 
de la réforme sociale, précisément dans la lutte pour l'égalité des sexes, intitulée : "Les cyclistes hommes ou femmes auront les mêmes 
prix".
Le jury le félicite pour le choix réussi du thème et la profondeur scientifique des intervenants, ainsi que pour l'écho qu'il a reçu dans les 
médias internationaux et au sein des bureaux compétents de l'Union européenne.



www.panathlon-international.org


