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De Lausanne à Osimo
notre futur
La présente édition de notre Revue fait la part belle aux Jeux Olympiques de
la Jeunesse d’hiver 2020 et aux évènements du Panathlon International qui y
sont liés.
Parmi eux notre concours littéraire d’abord.
Alors même que certains le disaient dépassé et peu adapté aux goûts actuels
des jeunes, ce concours a connu un succès dépassant les attentes. C’est encourageant. Le Panathlon International a ainsi permis de mettre en valeur les
deux vainqueurs absolus dans leur catégorie d’âge et leurs œuvres d’excellente qualité sur les thèmes du sport.
Ce furent un beau poème et un texte en prose témoignant d’une maturité certaine pour des jeunes gens de 17 et
14 ans. Vous pourrez les lire dans la Revue.
Récompensés par leur invitation aux Jeux de Lausanne, ces deux vainqueurs ont gardé un souvenir lumineux de
l’évènement.
Le Panathlon International et son Club de Lausanne ont été également en première ligne durant toute la durée
de ces Jeux. L’attractivité de notre stand était renforcée par un petit concours organisé par le Club de Lausanne.
Plus de 700 jeunes y ont pris part, les récompenses étant assurées grâce aussi à l’appui de quelques sponsors
locaux.
Par sa présence aux Jeux de la jeunesse et la promotion de son concours littéraire, le Panathlon International
joue pleinement son rôle statutaire, fidèle à l’esprit olympique, en promouvant une saine éducation sportive des
jeunes. L’importance mondiale de la manifestation nous assure aussi une visibilité et un rayonnement accrus dans
les milieux du sport.
Un autre point largement commenté et illustré dans la Revue est la très bonne participation de nos Clubs à la
Semaine Européenne du Sport (EWOS) et le travail de notre Représentation du PI à Bruxelles.
En décembre 2019 à Mestre j’ai eu l’honneur et le plaisir de signer la Charta Smeralda lancée par la Fondation
One Ocean. La protection de nos mers et océans contre la pollution est un défi qui vaut d’être relevé.
Ce combat paraît à notre portée, davantage peut-être que celui mené contre les causes humaines du réchauffement climatique, car il en va de la responsabilité des Etats, de chaque entreprise mais aussi de chaque citoyen, de
veiller à réduire la pollution de nos mers et océans. Les sportifs que nous sommes y ont en outre un intérêt tout
spécifique. C’est dans nos mers que se pratiquent nombre de sports.
Cette Charte fera partie des instruments que le Panathlon s’est engagé à mettre en valeur.
Enfin, rappelons que l’année 2020 est électorale. Toutes les charges internationales et nombre de mandats nationaux et régionaux seront soumis à élection. Les 6 et 7 juin prochains, à Osimo, dans la province italienne des
Marches, l’assemblée générale et élective sera précédée du traditionnel Congrès.
Cette année, le thème choisi, très actuel et intéressant l’ensemble du monde du sport, est : « le rôle du sport et de
l’activité physique dans le processus de vieillissement ». Nous espérons la présence de nombreux panathloniens
pour soutenir vos candidats, participer à la partie instructive qu’organise notre Commission Scientifique et Culturelle et visiter cette magnifique région d’Italie.
Bonne lecture de notre Revue
Pierre Zappelli
Président International
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MARTA ET ANGELO GAGNENT
LE CONCOURS LITTÉRAIRE
“L’éducation par le sport” et “Lutte contre le dopage” sont les thèmes
traités dans les ouvrages de prose et de poésie
par Maurizio Monego

Le premier concours littéraire, lancé en 2018 dans le but de
promouvoir les valeurs olympiques et panathloniennes, s’est
terminé par les récompenses finales. Organisé au niveau
national par les Districts du Panathlon International et dans
les différents domaines et régions linguistiques, il a produit
environ 150 œuvres de jeunes étudiants des catégories
11-15 et 16-19 ans, chacune divisée en “Texte” et “Poème”.
Les Districts d’origine étaient ceux du Brésil, de l’Italie, du
Mexique et de la Suisse. Huit sujets proposés par l’appel :
- Comment mieux faire connaître le Panathlon - Éthique et
fair-play et leurs expressions - Sport dans la société - Sport et
santé - Éducation par le sport - Violence dans le sport - Lutte
contre le dopage - Les valeurs des Jeux Paralympiques.
13 médailles ont été décernées. La part du lion a été confiée
à l’Italie avec 11 médailles. Les 2 autres ont pris l’avion pour
le Mexique pour les étudiants du District du Panathlon Club
Delicias Mexico nouvellement né de la ville de Chihuahua,
capitale de l’État mexicain homonyme : Marta Liliana Mora
(13 ans) pour “Deporte y salud” et Paulina Michelle (14 ans)
pour “Violencia en el deporte”.
Parmi les 13 médailles, les vainqueurs absolus ont été proclamés pour les catégories “Texte” et “Poésie”. Marta Buscaglia (14 ans) et Angelo Petrelleri (17 ans), ce sont leurs noms,
pratiquent respectivement des sports de gymnastique
artistique et de football. Ce ne sont pas des champions, mais
ils ont leur sensibilité concernant le sport.
Marta s’est concentrée sur le sujet “L’éducation par le sport”,

Angelo a abordé l’aspect insidieux de la “Lutte contre le
dopage”. L’une avec une composition de trois pages intitulée
“Un tuffo nel cuore”, l’autre avec un poème aux tons amers.
Marta, maintenant âgée de quinze ans, est une fille aux
façons de faire simple et naturelle, qui fréquente le lycée
artistique “Felice Casorati” de Novara. Dans son histoire, elle
transfère sa jeune expérience sportive à un garçon qui, par
son approche hésitante au monde de la plongée, surmonte
ses insécurités et gagne en confiance en lui. Angelo, dixhuit ans, élève du lycée scientifique, option sciences appliquées, de l’Institut I.I.S. Roncalli de Poggibonsi (SI), sonde
les sentiments d’un “vainqueur qui n’a pas gagné” et des
réflexions sur le sport comme un “contexte sans espoir”, dans
le désenchantement d’une réalité dans laquelle cependant
“nous ressentons le besoin de certitude”.
La remise des prix a eu lieu à Lausanne dans la soirée du
samedi 11 janvier, date qui n’a pas été choisie au hasard par
le président Pierre Zappelli. Le prix pour chacun des deux
auteurs a été d’avoir l’opportunité de vivre l’ambiance de
la troisième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse
d’hiver (9-12 janvier 2020).
La cérémonie officielle de remise des prix s’est déroulée
dans une ambiance décontractée, dans le restaurant “2020”
mis en place par le comité d’organisation des Jeux. La soirée,
réservée aux membres du Panathlon Club Lausanne et à
leurs invités des clubs suisses et italiens, a été introduite par
le président du club Philippe Cottet, qui s’est dit heureux
d’accueillir l’événement dans la capitale du sport olympique
et dans un contexte extraordinaire comme celle des troisièmes Jeux d’hiver de la Jeunesse.
La Secrétaire Général du Panathlon International, Simona
Callo, représentant le président Zappelli, a illustré l’esprit et
les objectifs du concours et l’a fait dans le cadre des projets
lancés par le Conseil International. Assistée de “l’antenne”
lausannoise Melody Exhenry, elle a livré les parchemins avec
les raisons des récompenses.
Les parents de Marta étaient heureux et excités et la professeure Tiziana Bocci, panathlète, première présidente du
Panathlon Club Alta Valdelsa, promotrice de la compétition
dans son école de Poggibonsi (SI), satisfaite.
Pour Marta et Angelo, ce fut une expérience surprenante,
enrichie également par une visite au Musée Olympique.
C’est à eux que revient le souhait de tous les panathlètes
qu’ils cultivent les principes qui inspirent l’Olympisme et
qu’ils deviennent des témoins et des ambassadeurs de ces
valeurs.
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Angelo Petrellese

4ème année LSA
Concours Panathlon: Section Poésie

Les motivations du jury

Pourquoi se sentir comme un champion

Prix à Angelo Petrellese pour le poème «Poesia» (Poésie) :
« Il frappe nu et brut sans pointer du doigt. L’amertume sousjacente peint le contexte spectral de ce qui est célébré. Il n’y a
pas de place pour les fanfreluches, seulement pour la réalité
environnante amère. »

si nous ne le sommes pas,
où maintenant mal à l’aise s’il n’y a de prévalence
à la recherche de nouvelles et fortes émotions
sans passages ni successions.

Prix à Marta Buscaglia pour l’histoire «Un tuffo nel cuore « (Un
plongeon dans le cœur) : «Il se démarque par sa simplicité discursive qui stimule l’immédiateté du lecteur qui, ne perdant pas
les détails de l’histoire, surfe sur les émotions de l’écrivain. «Un
plongeon dans le pathos.»

Dans un contexte sans espoir,
nous ressentons le besoin de certitude,
en sachant maintenant ce à quoi
nous nous engageons
ce n’est pas si évident.
Le public est là et nous attend
toujours confiant.
La vie ou la mort le destin nous aidera,
comme si l’on connaissait
le résultat final qui se produira.
Vous ne pouvez pas imaginer le sentiment
d’un gagnant qui n’a pas gagné.
Nous avons tout perdu.

Buscaglia Marta
Classe I C (1ère année de lycée)
Concours Panathlon : section histoire
Thème : L’éducation par le sport
« Un tuffo al cuore » (Un plongeon dans le cœur)
Me voici sur le trampoline de trois mètres, le cœur battant très
vite. Le public autour de moi est en suspens, je jette un coup d’œil
à l’eau en dessous de moi, me balançant un peu sur la planche.
Suis-je vraiment en train de le faire ?
Il y a neuf mois à peine, je ne m’attendais pas à pouvoir être ici.
Tout a commencé un jour comme les autres : c’était la dernière
semaine d’école avant les vacances d’été et le prof avait demandé
d’exprimer une opinion sur le sujet expliqué précédemment ; Moi,
paniqué, je me suis limité à répondre : - Oui, pour moi c’est comme
vous l’avez dit - ne recevant qu’un regard désapprobateur de la
part du professeur et de mon ami Andrea, « celui » qui avait parlé
avant moi.
À la sortie, Andrea s’était approché et m’avait dit :
- Tu dois commencer à penser par toi-même et ne pas avoir peur
du jugement des autres.
Je n’avais pas répondu, j’avais dit au revoir et d’un air bas, je m’étais
glissé dans l’allée habituelle, quand je suis tombé sur un garçon qui
tenait des tracts et s’écriait :

J’attrapai le dépliant avec hésitation et je rentrai chez moi avec
mille pensées en tête. La semaine suivante, curieusement, je m’approchai du centre sportif et, avec le dépliant qui m’avait été remis,
j’entrai et je demandai à voix basse à la fille derrière le comptoir où
je devais aller pour le cours de plongeon. Elle me sourit et désigna
la piscine.
Je m’approchai et je vis le jeune que j’avais rencontré dans l’allée
de l’école. Tout enthousiaste, il me fit signe de la main et je souris. Il
arriva et me dit :
- Quel plaisir de te voir ici ! Je savais que tu viendrais. Je me
présente, je m’appelle Simone mais tu peux aussi m’appeler Simo,
et toi ?
- Luca.
- Alors Luca, tu es prêt à plonger ?
- Vraiment ...
- Allez !
Je ne savais pas que le test consistait à plonger immédiatement
sans explications ni indications et donc, une fois sur le trampoline,
je me raidis et je dis à Simone que je n’en avais pas envie, il me
regarda, sourit et dit :
- Ne t’inquiète pas, cela ne demande qu’un peu de pratique, la
gravité fera le reste !

- Hé, c’est ce qu’on appelle un coup de chance, on voit bien que tu
es le premier que je dois inviter au cours de plongeon cet été. Tiens,
prends ça, tout est écrit ici. Et il a mis un morceau de papier entre
mes mains. J’ai répondu que non, les plongeons n’étaient pas pour
moi, mais il m’a regardé et m’a dit :

Son enthousiasme était si contagieux que je l’ai suivi.

- Tu es un gars pas très sûr de toi, non ? Je sais ce que ça veut dire,
tu vis mal. Écoute-moi, penses-y, tu seras peut-être surpris de voir
à quel point c’est bien d’apprendre à plonger.

J’allai donc régulièrement aux leçons trois jours par semaine,
jusqu’à ce que le jour vienne de sauter du tremplin d’un mètre, le
même que j’avais abandonné lors de mon premier plongeon. Je me

Je le rejoignis au bord de la piscine où il m’apprit les mouvements à
effectuer avec les bras pour me pousser.
La question était intéressante, j’en étais passionnée.

www.panathlon-international.org
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concentrai et fermai les yeux en essayant de me souvenir de tout
ce que Simo m’avait appris. J’étais sur le point de faire le “plongeon
en avant”, que je qualifierai maintenant de très simple, mais que
je considérais à ce moment-là comme la plus compliquée des
missions et, réussir, cela signifiait vraiment beaucoup.
Je m’assurai que mes pieds étaient ensemble, je me balançai sur
mes jambes en les pliant, je levai mes bras au-dessus de ma tête:
j’étais prêt à partir. Je soulevai mes pieds du trampoline, la tête
droite, mon regard tourné vers l’avant, mes pieds et mes genoux
tendus. Le cœur battant, je me levai davantage et tirai mes jambes
vers moi, balançant mes bras vers l’avant et étreignant mes
jambes. Je me concentrais sur le point exact où j’aurais dû atterrir,
puis je levai les bras vers le haut et poussai mon corps au point
attendu. J’avais tendu mes muscles, ma tête dans mes bras et je
restai ainsi jusqu’à ce que le bout de mes pieds pénètre dans l’eau.
Je refis surface incrédule. Je l’avais fait ! C’est là que je suis tombée
amoureux de ce sport, que je continue encore à pratiquer.Je pense
vraiment que c’est grâce à lui si j’ai changé. Avant, en fait, j’étais le
garçon invisible, celui qui ne parlait jamais et qui était toujours assis
à l’école à l’arrière, loin des autres.Cette année, j’ai changé d’école,
je suis passé du collège au lycée et j’ai remarqué une grande
différence dans ma façon d’aborder les nouvelles personnes et les
nouveaux environnements. J’ai tout pris avec la plus grande positivité, avec confiance et enthousiasme. Les bonnes relations qui se
sont immédiatement nouées entre moi et mes nouveaux compagnons le confirment.Avec la nouvelle année, j’ai reçu une nouvelle
surprenante à laquelle, au début, je ne savais pas comment réagir.
Simone s’est approché et m’a dit que chaque année, notre piscine
organise une compétition de plongeon entre les étudiants de différentes piscines ; une vraie compétition, avec du public et des juges
et comme moi aussi je fais partie de l’équipe d’étudiants et je me
suis beaucoup amélioré, il aurait aimé que je participe. Bref, une
telle expérience était une opportunité à ne pas manquer, ce qui
m’aurait beaucoup marqué. Oui, sans doute, pensais-je, mais cela
m’aurait-il marqué positivement ou négativement ? Je réfléchis
bien : ce qui m’avait peut-être le plus effrayé, c’était la présence du
public et surtout des juges. Mais je pouvais le faire, je devais juste

faire mon plongeon et ne penser à rien d’autre. J’ai accepté. Une
période d’entraînement plus intense commença en préparation de
la compétition, mais j’étais déterminé et je donnais tout.
Et maintenant, le jour fatidique est arrivé.
Il y a quelques heures à peine, j’ai rencontré les autres participants
à la compétition : nous sommes vingt. Tous alignés devant le vestiaire, nous avons jeté un coup d’œil aux juges et aux nombreuses
personnes présentes. Beaucoup étaient tendus et nerveux comme
moi, ce qui me fit me sentir mieux.
Petit à petit, le rang s’est raccourci : c’était mon tour. Simone m’a
regardé dans les yeux et m’a simplement souri pour me rassurer et
me donner le peu de courage qui me manquait. Ils m’ont appelé,
j’ai grimpé à l’échelle jusqu’à trois mètres du trampoline à partir
duquel je devais effectuer le plongeon sur lequel je m’entraîne
depuis des mois, celui du plongeon avant groupé. J’ai marché, j’ai
atteint le bord du trampoline. À ma droite se trouvent mes parents
qui à mon tour me regardent fièrement, même si je n’ai encore rien
fait, mais eux, comme moi, n’ont pas besoin de voir comment se
déroule le plongeon, ils ont juste besoin de savoir que j’ai décidé de
le faire. C’est ma conquête, le montrer aux autres est un détail. Je
respire, je me positionne : les pieds joints, les jambes pliées, je me
pousse, je détache mes pieds et je prends mes jambes dans mes
bras jusqu’à ce que je devienne une balle, puis je tourne rapidement, si vite que cela semble presque imperceptible, et maintenant
la tête tournée vers l’eau, les muscles tendus, l’entrée dans l’eau.Je
refais surface, je sors du bassin. J’entends des applaudissements.
Simone vient à ma rencontre, me prend dans ses bras même si je
suis tout mouillé :- Je le savais, je savais qu’on aurait réussi... que tu
aurais réussi! – me dit-il en me faisant un clin d’œil.
Maintenant, il y a une dernière émotion : le score. Le jury m’en
attribue un haut pour l’élégance et l’entrée dans l’eau, un peu plus
bas pour le départ à cause de mon hésitation, mais peu importe,
j’ai terminé quatrième, je ne suis pas monté sur le podium pour un
cheveu. Je n’ai pas remporté la médaille, mais quelque chose de
beaucoup plus important : la confiance en moi.

La remise des prix : de gauche à droite Melody Exhenry, Marta Buscaglia, Angelo Petrellese, le président Philippe Cottet et le
secrétaire général de l’IP. Simona Callo
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DISTRICT SUISSE

Le Panathlon Lausanne
présent lors des JOJ 2020
Le stand du Panathlon #panathloninternational, aux
JOJ2020 #lausanne2020 #youtholympics dans la principale artère dans la Ville de Lausanne au Flon, à 50 m du
lieu de la distribution des médailles des JOJ, a connu un
vif succès.
Sur le stand, montrant les diverses chartes et missions du
Panathlon, un nombre considérable de passants ont participé à notre concours qui permettait de gagner des billets pour des entrées à des compétitions sportives (match
du Lausanne Hockey Club, Athetissima, Championnats
du Monde de Pétanque ou Musée Olympique). Un grand
merci aux membres du Panathlon Lausanne pour leur implication à promouvoir le Panathlon et ses missions auprès du public.
De nombreuses personnalités ont visité le stand, dont la
Présidente des JOJ2020, Virginie Faivre, triple championne
du monde de half-pipe.
Le premier samedi des JOJ, nous avons accueilli tous les
clubs Panathlon de Romandie, y compris Bienne (sauf Genève) qui ont apprécié notre invitation.
Les Panathloniens ont pu constater l’effervescence des
JOJ en ville de Lausanne avec des présentations de jeunes
artistes et toutes les activités proposées par différents
sports en « live ».

Toutes et tous ont été impressionnés par la foule présente
et par une place de remise des médailles pleine à craquer,
surtout que ce soir-là, l’hymne suisse a retenti.
Lors de la soirée qui a suivi au restaurant éphémère le
«2020 ». Tous les 90 Panathloniens invités ont pu assister à
la remise du Prix Littéraire par le Panathlon International.
Les deux récipiendaires, venus d’Italie, ont ajouté à la manifestation une touche bienvenue et solennelle.
Les participants ont pu déguster une excellente raclette,
plat de fromage fondu, dans une ambiance conviviale.
Toutes et tous ont vécu un moment unique en Suisse par
ces Jeux Olympiques de la Jeunesse, dont le CIO, représenté par son Président Thomas Bach (membre honoraire de
notre club) a loué la réussite exceptionnelle de ces Jeux.

www.panathlon-international.org
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Cette brillante idée olympique
du baron De Coubertin
Le manuscrit du discours avec lequel il a proposé d’organiser les Jeux
Olympiques modernes en 1892 a été remis au Musée de Lausanne

Le manuscrit historique qui expose le projet initial
visant à rétablir les Jeux Olympiques a été remis au
Musée Olympique à Lausanne, Suisse, près de 130 ans
après avoir été écrit par le baron Pierre de Coubertin.
La donation a été faite par Alisher Usmanov, lequel est
également président de la Fédération Internationale
d’Escrime.
Le manuscrit de 14 pages contient le discours dans
lequel Pierre de Coubertin a présenté pour la première
fois son idée visionnaire de faire revivre les Jeux Olympiques à l’ère moderne. Ce discours a été prononcé le 25
novembre 1892 à la Sorbonne, à Paris, lors de la célébration du cinquième anniversaire de l’Union des Sociétés
Françaises de Sports Athlétiques alors que Pierre de
Coubertin n’avait que 29 ans. Deux ans plus tard, dans le
même auditorium, la décision de rétablir les Jeux Olympiques était officialisée.
8
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Ainsi que l’a déclaré Thomas Bach, président du Comité International Olympique (CIO) : “Aujourd’hui, nous
sommes les témoins privilégiés de l’histoire. D’une part,
nous sommes les dépositaires de ce document historique, le manuscrit du discours qui a jeté les bases philosophiques du Mouvement olympique. D’autre part, nous
sommes témoins d’un moment historique, avec le retour
de ce manuscrit chez lui, à l’endroit où il doit être.”
En remerciant Alisher Usmanov pour sa donation,
Thomas Bach a ajouté : “Cette donation va aujourd’hui
bien au-delà de la remise d’un manuscrit au Musée
Olympique. Votre générosité rend possible ce moment
unique, un moment qui nous rappelle de façon si vivante
la mission des Jeux Olympiques, qui est d’unir le monde
dans une compétition pacifique.
C’est grâce à votre générosité que nous pouvons aujourd’hui réfléchir sur notre histoire et célébrer ce lien

MOUVEMENT OLYMPIQUE INTERNATIONAL

direct avec notre père fondateur.”
Alisher Usmanov a pour sa part indiqué : “Ce manuscrit est le manifeste des Jeux Olympiques modernes.
Pierre de Coubertin avait la vision d’un monde uni par le
sport et non divisé par les affrontements et les guerres.
Je pense que le Musée Olympique est l’endroit le plus
approprié pour conserver ce manuscrit d’une valeur
inestimable.”
Le manuscrit est élégamment rédigé en français à l’encre
sépia sur 14 feuilles de papier vélin, au dos de formulaires d’inscription vierges pour le Congrès international
sur l’éducation physique de 1889, coorganisé par Pierre
de Coubertin durant l’Exposition universelle de Paris.
Des pages originales du Manifeste, sur lesquelles apparaissent d’énigmatiques révisions, seront désormais
exposées au Musée Olympique, et ce pour la première
fois. Le document complet rejoindra ensuite l’exposition
permanente.
Alexandra de Navacelle de Coubertin, présidente de
l’Association Pierre de Coubertin, a confié : “Pour notre
famille, c’est un moment unique et une source d’immense fierté de voir, couchée sur le papier, la vision de
mon grand-oncle, lui qui avait déjà si bien compris il y a
plus de cent ans comment le sport pouvait changer le

monde et quelle force prodigieuse au service du bien les
Jeux Olympiques pouvaient être, à son époque comme
à l’avenir. Il est rassurant et particulièrement émouvant
d’assister au retour du Manifeste olympique au sein du
Mouvement olympique, au Musée Olympique où des
millions de passionnés venus du monde entier pourront
le découvrir. »
Le professeur Stephan Wassong, membre de l’Université
allemande du sport de Cologne et président du Comité
International Pierre de Coubertin, a déclaré quant à lui:
“Il convient de rendre hommage au donateur de ce précieux manuscrit au Musée Olympique, lieu d’échanges,
de réflexion et de compréhension sur le Mouvement
olympique. Un tel geste philanthropique est rare de nos
jours.
Le lien entre le Manifeste olympique et la mission actuelle du CIO montre que la vision et les idées de Coubertin ne sont pas obsolètes.
Elles sont toujours d’actualité pour le Mouvement
olympique, lequel a un impact sur les sociétés du monde
entier. Pierre de Coubertin croyait en effet fermement
que les Jeux Olympiques pouvaient apporter une réelle
contribution à la paix dans le monde.”

Le président du CIO, Thomas Bach, et le donateur du manuscrit, Alisher Usmanov
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Une équipe fantastique animée
par la compétence et la passion
par Elaine Cook
Président CSC

Je suis heureuse d’avoir l’occasion de présenter la
Commission scientifique et culturelle internationale du
Panathlon. Je suis présidente de la Commission depuis
quatre ans et j’en fais partie depuis 2013 ; Je peux dire,
avec une veine mélancolique, que le temps s’est envolé comme la bouffée d’un nuage dans le ciel bleu de
Rapallo par une journée ensoleillée. À mon arrivée en
2013, avec Anne Tiivas, nous avons été les premières
femmes à rejoindre une commission du PI. Notre présence a été rendue possible par la prévoyance de nos
deux précédents présidents, les illustres Vic De Donder
et Yves Vanden Auweele. En réalité, la composition de
la Commission a peu changé au fil des ans et cela nous
a aidés à développer des relations profondes qui nous
permettent de travailler de manière constructive et de
progresser. C’est donc un honneur pour moi de vous
présenter les membres de votre CSC.
En tant qu’organisation internationale qui s’occupe
d’éthique dans le sport, nous avons l’immense chance
de pouvoir compter sur l’expertise d’Anne Tiivas. Pendant dix ans, Anne a été directrice de National Child
Protection in Sport Unit du Royaume-Uni. Aujourd’hui,
dans le rôle de présidente de Safe Sport International,
elle se consacre avec enthousiasme à soutenir les organisations sportives dans le renforcement de la capacité

de préserver et de protéger les athlètes, les enfants et
les adultes, dans et par le sport. Anne a récemment reçu
l’honneur de l’Odre de l’Empire Britannique (OBE) pour
les services rendus à la société.
Parmi les premiers à faire partie de la Commission se
trouve notre membre sud-américain (brésilien) Antonio
Bramante, qui a une carrière derrière lui au département
d’études en loisir de l’Université d’État de Campinas /
São Paulo. Athlète depuis 40 ans, Antonio offre également son engagement à faire du bénévolat au Rotary
International. Il se consacre avec un intérêt particulier à
la diffusion du concept de sport comme “activité récréative” pour améliorer la qualité de vie de tous ; il traite
également de la promotion de l’avenir du Panathlon et
du rôle de la CSC en son sein.
Eugenio Guglielmino, un collègue italien qui siège à la
Commission depuis le début, est actuellement professeur ordinaire de conception mécanique et de construction de machines à l’Université de Messine (Italie). Il
aime enseigner et vise non seulement à former de nouveaux ingénieurs en mécanique, mais aussi à inspirer
les étudiants qui aiment l’activité physique à travers des
compétitions internationales telles que “Formula Student” ou “Moto Student”. Eugenio apporte à la Commission l’attention typiquement italienne aux détails et à
la vie et nous lui en sommes reconnaissants.
Le membre suisse, appartenant également au top six,
est Pierremarco Zen Ruffinen, professeur émérite de
droit du sport à l’Université de Neuchâtel. Le penseur
aigu, grâce à l’efficacité et à l’efficience proverbiales de
la Suisse, aide la Commission à garder le cap.
Thierry Zintz est notre dernier achat (2018). Il est
actuellement titulaire de la chaire olympique pour
la gestion des organisations sportives à l’Université
catholique de Louvain (Belgique) et fait partie de la
commission de l’éducation olympique du CIO et de la
commission de l’éducation de l’AMA. Il s’intéresse aux
aspects éthiques et au bien-être des athlètes en phase
de transition au-delà de la fin de leur carrière sportive.
Au cours de la dernière année, un membre hono-
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raire s’est joint à nous qui, fermement et sans
relâche, a soutenu la Commission et de nombreux autres projets au sein de la communauté panathlétique. Président du nouveau-né
Panathlon Bruxelles E.U. (mon Club), c’est
un panathlète infatigable. Paul Standaert a
une carrière dans le secteur des ressources
humaines derrière lui et est maintenant un
bénévole professionnel aux multiples facettes.
Il siège au conseil d’administration de la Fédération belge de gymnastique, il est président
de GO! Scholengroep Gent (34 instituts, 12 000
étudiants et 4 000 enseignants / autre personnel scolaire). L’éthique et le fair-play sont les
vraies passions de Paul.
Enfin, quelques mots sur moi. J’ai récemment
discuté de la thèse de doctorat en psychologie
du sport, basée sur mes recherches sur les effets
qui peuvent être obtenus en enseignant aux meilleurs
entraîneurs à communiquer de manière plus générative
pour promouvoir le développement et la performance
des athlètes. Je travaille actuellement dans un hôpital
de réadaptation pédiatrique, où je suis responsable de
l’enseignement et de la transmission de ces compétences et principes de la communication générative aux
médecins, infirmiers, cliniciens, étudiants, ainsi qu’aux
clients et parents. L’enseignement, le développement et
la communication sont mes passions.
Notre Commission ne se réunit qu’une fois par an, souvent pendant deux jours de travail intense. Nous fournissons les compétences qui éclairent les thèmes et le

format des congrès. Par exemple, les membres de la
Commission ont interrogé des clubs du monde entier
l’année dernière pour trouver un sujet que nos associés
ont trouvé pertinent et significatif pour 2020. Nous
formulons également des recommandations sur les
initiatives et les projets en cours au sein de notre Conseil
d’administration international. En outre, nous suggérons, présentons et soutenons divers projets et demandes de subventions qui sont conformes à la mission
et aux valeurs du PI. Les membres de la Commission
travaillent chacun dans leur domaine de compétence
pour promouvoir le PI.
Ludis iungit.

www.panathlon-international.org
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L’UNION EUROPÉENNE EN ACCORD AVEC LE CIO

Propagation parmi les jeunes
du bénévolat dans le sport
Avec le programme Erasmus +, les formes de participation sont promues au
niveau organisationnel, pour l’inclusion sociale et le dialogue interculturel
“Empowering Youth Volunteers Through Sport (EYVOL)”
est une initiative de collaboration transnationale et multisectorielle fondée conjointement avec l’Union européenne dans le cadre du programme Erasmus + et impliquant des partenaires du Mouvement olympique, des
Nations Unies, de l’Académie et de la société civile, en les
faisant travailler ensemble pour développer et mettre en
œuvre des méthodes pédagogiques innovantes afin de
former les jeunes volontaires sur la manière d’utiliser le
sport pour promouvoir le dialogue interculturel, la paix et
le développement socio-économique.
Tout en embrassant la dimension internationale du volontariat sportif, EYVOL accorde une attention particulière à
la région méditerranéenne élargie, y compris le MoyenOrient, dans le but de promouvoir le rôle du sport comme
moyen de réduire l’écart entre le nord et le sud du bassin
méditerranéen. Les principaux objectifs d’EYVOL sont les
suivants :
• promouvoir une plus grande participation civique des
jeunes en développant le concept de volontariat sportif
pour l’inclusion sociale par l’attraction d’activités sportives ;
• collecter et diffuser de bonnes pratiques internationales
pour l’utilisation du sport par les jeunes et les organisations de la société civile en tant qu’outil de transformation
sociale, en accordant une attention particulière au dialogue interculturel et interconfessionnel, à l’égalité, à la
paix et à la résolution des conflits ;
• promouvoir le volontariat sportif comme moyen de développer les compétences des jeunes, notamment en
réfléchissant aux futures opportunités d’emploi dans le
domaine du sport, mais sans se limiter à l’organisation
d’événements sportifs importants ;
• fournir des plans d’action de formation liés au développement social par le sport à l’intention des observateurs
suivants :
- aux jeunes volontaires sportifs pour les aider à mener des
activités d’inclusion sociale basées sur leur connaissance
du sport et des valeurs relatives ;
- aux jeunes leaders et militants de la société civile, pas
nécessairement familiers avec le sport, pour les aider à atteindre leurs objectifs dans des domaines tels que la prévention de la radicalisation, la discussion de résolutions et
l’inclusion des personnes les plus vulnérables ;
• analyser les conditions et les pratiques réglementaires
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existantes et formuler des recommandations sur les politiques visant à promouvoir le volontariat sportif aux niveaux international, régional et national.
Inspiré par Save the Dream, EYVOL est coordonné par le
Centre International pour la Trêve Olympique (CITO) et
mis en œuvre conjointement avec le “Comité Olímpico de
Portugal (COP)”, le “Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI)”, le Conseil International pour l’excellence de la formation (ICCE), la Plateforme européenne pour le sport et
l’innovation (EPSI), l’Organisation européenne non gouvernementale pour le sport - ENGSO Youth, “l’Université
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne”, l’” Universitat de les Illes
Balears “, la “ Fundación del Centenario del Sevilla FC “, Orama Neon - Youthorama et la Fondation and garagErasmus.
L’Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC) et
l’Association des fédérations sportives internationales reconnues de l’ARISF soutiennent officiellement cette initiative qui comprend également la participation de la Fondation Roma Cares et du Forum Al Sharq.
Le projet a officiellement commencé ses activités le 22 janvier 2019 à Athènes et a été annoncé pour la première fois
par le siège des Nations Unies à New York en novembre
2018, à l’occasion du huitième Forum mondial de l’Alliance
des civilisations des Nations Unies.
Les volontaires EYVOL du premier groupe recruté à
l’échelle internationale ont été déployés aux Championnats du monde d’athlétisme de l’IAAF à Doha en 2019,
tandis que le premier résultat de l’analyse des Meilleures
pratiques de volontariat pour l’inclusion sociale par le
sport sera présenté à l’occasion de la Première conférence
internationale sur le volontariat sportif, accueillie par
l’Université de la Sorbonne à Paris.

BILAN ET REMISE DES PRIX À BUDAPEST

Plus de 13 millions d’Européens
Protagonistes d’EWOS 2019
Le Panathlon International au premier rang avec des dizaines de clubs activés

Le Panathlon a assisté à la réunion de clôture et à la cérémonie de remise
de l’EWoS 2019 dans la capitale hongroise.
Yves Le Lostecque, chef de l’unité sportive de la DG EAC, a souhaité la bienvenue aux représentants des membres de l’EWOS et des Conseils nationaux de coordination, et a félicité tous les pays et partenaires participants
pour cette édition toujours importante de l’EWOS.
Depuis la première édition, en 2015, EWOS a connu un grand succès. Plus
de 13 millions de citoyens européens ont participé à l’EWOS 2019.
La CE est satisfaite des résultats de ce processus quinquennal et encourage
les partenaires nationaux et les coordinateurs à accroître leur participation
et leurs efforts.
M. Le Lostecque a invité les participants à partager leurs expériences et
à évaluer la participation des pays et des membres à EWOS lors d’un bref
échange de commentaires sur l’importance et le rôle des ambassadeurs. Le
rôle des membres a également fait l’objet d’échanges intéressants.
Paul Standaert, conseiller international, a décrit l’évolution positive du partenariat avec le PI, qui a commencé avec un événement important en 2015
afin de promouvoir les devoirs des parents dans le sport, en continuant à
la situation actuelle dans laquelle plus de 20 clubs Panathlon ont organisé
des événements locaux pour un large public et sur différents sujets. M.
Standaert a souligné l’importance de ce partenariat pour le PI et la manière
dont les membres du Panathlon sont capables de soutenir le mouvement “#beactive” en Europe.
Il est important de poursuivre ce partenariat et de le développer, car c’est un moyen de connecter la communauté
européenne et un plus grand réseau d’experts et de dirigeants sportifs, en prenant soin les uns des autres pour rendre
le sport de plus en plus éthique, plus juste et plus sain pour tous.
Plus tard dans la même soirée, lors du dîner
de gala, le commissaire Tibor Navracsics a
remis les prix EWOS 2019 aux lauréats des
3 catégories : éducation, emploi et héros
locaux.
Ces récompenses sont non seulement des
reconnaissances pour des efforts et des succès notables, mais stimulent également tous
les participants, les encourageant à faire des
efforts pour les futures éditions EWOS.

www.panathlon-international.org

13

EWOS SEMAINE EUROPÉENNE DU SPORT

EWOS 2019 : les défis continuent ...
Nous continuons à publier les principales actualités des événements
des clubs participant à EWOS 2019 - Semaine européenne du sport

Biella - Course d’espoir et d’amitié

Le Panathlon Club Biella a rejoint la 5e édition de la
Semaine européenne du sport, accueillant avec enthousiasme la proposition du Panathlon International.
Le conseil d’administration, avec la collaboration des
membres, a souhaité se concentrer sur le monde féminin et sur la solidarité et le soutien à la recherche. Les
activités ont été reconnues par le Bureau des sports de
la présidence du Conseil des ministres du gouvernement italien.
La commission femme et sport du Club a travaillé sur
une belle initiative dans le but de sensibiliser le monde
féminin et de le rapprocher du sport. Les membres du
Panathlon se sont impliqués et, s’appuyant sur la main
experte du photographe Stefano Ceretti, ils ont été
immortalisés avec les outils du métier, voyant d’abord
combien le sport a enrichi et donné un sens à leur vie.
Avec tant de passion et de courage, les femmes du
sport de Biella ont voulu transmettre un message
important: le sport est la santé physique et mentale, le
style de vie, la personnalité et la liberté. L’exposition,
composée d’une galerie de 19 portraits et d’images
historiques de sports féminins des années 60 et 70,
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extraite des riches archives des photographes Fighera,
couronnée, dans la salle de conférence du Fonds Edo
Tempia à Biella, une fondation qui travaille pour la recherche médicale, une table ronde intéressante. La Dre
Adriana Paduos, modératrice, a coordonné les interventions d’Antonella De Palma, entraîneuse personnelle,
Beatrice Lanza, ancienne athlète olympique, Manuela
Rosa, gynécologue ASL BI et Patrizia Tempia, psychologue, des experts pour traiter les bienfaits de l’activité
physique. dans la vie de la femme.
La salle est bondée. De nombreuses femmes sont
intervenues pour écouter et apprécier les interventions
de différents experts, toutes d’accord pour affirmer que
le sport, avec une intensité et une implication modulées en fonction de l’âge, peut non seulement prévenir
des maladies importantes, mais aussi accompagner la
femme dans les différentes étapes de sa vie , valorisant
leurs qualités, leur force et leur féminité.
Le dimanche suivant, les mêmes femmes, mais avec
beaucoup d’autres personnes, environ 850 coureurs,
ont participé à la Race of Hope and Friendship, un événement organisé par le Fonds Edo Tempia, avec l’aide
du Panathlon Club Biella et Inner Wheel Biella Piazzo.
Le temps incertain et les températures déjà automnales
n’ont pas découragé les amateurs et les passionnés de
course à pied, mais aussi de nombreuses familles, enfants, simples citoyens, pour s’essayer aux 5 kilomètres
du ring urbain avec départ et arrivée sur la Piazza Vittorio Veneto. L’objectif de passer un dimanche à pratiquer
une activité physique et, en même temps, à soutenir la
recherche sur le cancer, a été largement atteint.
Satisfaction au Biellese Club pour les événements organisés et les succès obtenus, et pour la visibilité que le
Panathlon a acquise dans l’exaltation de ses valeurs.
Catane - Institut de Rugby et Pestalozzi
Le Panathlon International Club de Catane avec la
collaboration de l’ASD XXIV mai 1915 de Catane et des
Rugby Amateurs de Catane et de l’Institut All-In-One
Pestalozzi a organisé un événement appelé Ewos 2019

EWOS SEMAINE EUROPÉENNE DU SPORT

Sports Week selon les indications du Panathlon Iternational.

Figc, étaient Divertime Asd et BIC Genova, jumelées
respectivement avec la Sampdoria et Gênes.
Ce match amical était une délicieuse entrée en championnat réservée aux athlètes souffrant de troubles cognitifs et relationnels. C’était un derby très spécial, pour
les enfants spéciaux, où les couleurs rouges et bleues se
mélangeaient en une seule couleur: celle de la loyauté,
de l’amitié, du plaisir et de l’intégration. Vrai fair-play.
“Plus que l’an dernier, l’événement a été reconfirmé en
tant que fête, partagée par tous, avec les organismes,
sportifs et non sportifs, opérant dans ce secteur, qui
ont amené leurs associés sur le terrain pour assister aux
réunions puis participer aux rafraîchissements à la fin
de l’événement. Les organisateurs du Panathlon Club
Genova Levante, Divertime et BIC Genova ont souligné
que la présence de joueurs, de parents et de supporters
était très gratifiante et constituait un prix supplémentaire pour ces athlètes, certainement pas inférieur en
termes de volonté et d’engagement envers les enfants
valides. Parce que même un derby aide à mieux vivre.

Chiavari-Tigullio - Mémorial Carlo Parpaglione
TIGULLIO - La deuxième édition du mémorial du tournoi de basket-ball féminin Carlo Parpaglione, une figure
de proue du monde du sport local, s’est tenue dans la
salle de sport du parc Tigullio à Lavagna. Le tournoi a
été remporté par Laura Spezia, deuxième place pour le
Polysport Lavagna, troisième place pour le Meeting de
Gênes. L’occasion était de se souvenir de la grande passion et de l’engagement de Parpaglione pour le sport,
qui, parmi les différents bureaux, détenait également
celui de président du Panathlon Club Tigullio Chiavari

Gent - Semaine européenne du sport. Le GO!
-

Genova Levante -Derby Genoa-Sampdoria pour les
athlètes handicapés
A l’initiative du club Genova Levante, la sixième édition
du derby Gênes-Sampdoria a été organisée pour les
athlètes handicapés, organisée par le Panathlon International Club Genova Levante. Le match s’est joué sur
le terrain “Don Bosco” à Quarto, les terrains Bogliasco et
Pegli étant indisponibles pour travailler.
Les deux équipes, actives dans la quatrième catégorie

Répondant à l’appel du Panathlon Gent, le GO! Le
groupe d’écoles de Gand a commencé la semaine du
23/9 par une activité sportive et a participé en tant que
tel à la Semaine européenne du sport.
www.panathlon-international.org
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13 écoles primaires et plus de 4000 élèves ont apprécié
le début de leur nouvelle semaine d’école avec un moment drôle et sportif.
Paul Standaert, membre du Panathlon IB, a été interviewé par les nouvelles locales pour décrire comment
cette initiative s’inscrit dans le partenariat de P.I. dans le
partenariat avec EWOS.
Le GO! Les écoles de Gand ont organisé la promotion
du sport en collaboration avec Panathlon International
Gent, une plateforme réseau pour les ambassadeurs
sportifs. “Nous défendons l’importance de l’égalité dans
le sport. Il est important que tous les enfants aient des
chances égales d’exercer.
Ce moment commun dans toutes les écoles s’inscrit
dans cette philosophie “, a déclaré Paul Standaert,
membre du conseil d’administration du Panathlon
International Gent et président du conseil d’administration de GO! Groupe d’écoles Gent.

Les spécialités de cette édition étaient le vélo de route,
le VTT, la course de ski de fond, le ski à roulettes, l’équitation et le parapente: comme toujours la dernière
étape de course a vu les Olympiques Spéciaux de la
Coopérative Le Grigne comme protagonistes qui, ensemble à leurs équipes respectives, ils ont parcouru un
tronçon de 200 mètres.
12 équipes composées de 7 athlètes chacune pour un
total de 84 concurrents qui ont concouru sur des sentiers tracés autour de la ferme Blue Trout Farm à Primaluna à Valsassina.

Gand - Semaine européenne du sport 2019
Le Panathlon International de Gand a organisé cette
année encore une activité sportive pour petits et grands
dans le cadre d’EWOS. Les motards feraient un voyage
en famille de 40 km et les marcheurs 6 km. À la fin de la
matinée, une réunion de famille et un déjeuner commun étaient prévus.

Messine - Parolimparty édition 2019
Les activités du Panathlon Club Messina reprennent
avec la participation, en tant que promoteur, à l’édition 2019 de la Parolimparty, une méga convention de
sports de plage ouverte à tous, qui est née avec l’intention de promouvoir et de diffuser la pratique sportive
auprès des personnes handicapées , en tant qu’instrument d’intégration et d’inclusion sociale et qui s’est
tenue au Lido Open Sea AISM à Milazzo.
L’événement, organisé par les événements méditerranéens ASD, a été inclus par Panathlon International
dans la liste des événements de la Semaine européenne
du sport reconnus par le Bureau des sports du Cabinet
du Premier ministre.

Lecco - Semaine européenne du sport, le grand défi du
Panathlon Lecco revient
Promu par le Panathlon Club Lecco, il reviendra également cette année à l’occasion de la Semaine européenne du sport, proclamée par l’Union européenne,
“The Great Challenge”.
Douze équipes participantes dont les membres ont été
tirés au sort une heure avant le départ, pour accroître
encore l’attente des athlètes de connaître leurs coéquipiers.
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Molfetta -La mer, la vie et le sport

Naples - Golf entre compétition et bien-être
L’événement organisé par le Panathlon Club Napoli
au Circolo Posillipo sur le thème “Golf, entre compétition et bien-être”, qui faisait partie des initiatives de la
cinquième semaine européenne Sport-BeActive, dans
le sillage de la promotion du sport pour tous, a suscité
l’intérêt. les âges ont commencé l’année dernière avec
une manifestation sur le football et le basket-ball à pied.
La soirée, coordonnée par le président du Panathlon
Napoli, Francesco Schillirò, a réuni le golfeur professionnel Vittorio Andrea Vaccaro, auteur du livre “I love sport”,
et le professeur Maria Natale, professeur d’histoire du
droit médiéval et moderne à UniPegaso et UniMercatorum.

Ce fut une journée magnifique et inoubliable qui a vu
le Panathlon Club Molfetta participer à l’EWOS 2019 et
donner vie à un événement qui restera certainement
dans la mémoire et le cœur de ceux qui y ont participé.
Le thème choisi pour l’initiative était “La mer, la vie
et le sport” qui a vu l’adhésion d’un grand groupe de
panathlètes avec les membres de leur famille, qui ont
ensuite rejoint de nombreux citoyens (en particulier les
jeunes et les jeunes) ).
L’événement comprenait une promenade amateur le
long du front de mer de Molfetta pour atteindre le siège
local de la Ligue navale (partie de l’initiative) et embarquer sur des bateaux mis à disposition par cette dernière et procéder à la pêche du plastique présent dans
les eaux de notre port .
L’enthousiasme pour la nouveauté était contagieux et
tout le monde s’est embarqué pour une journée qui
leur a permis de pêcher (peu, en fait) en faveur du nettoyage de notre mer) et d’observer la beauté de notre
ville depuis mer.
L’expérience a été belle, grâce aux conditions météorologiques favorables, et le Panathlon Club Molfetta ne
peut que remercier la Ligue navale pour la collaboration
offerte, signe de réunions ultérieures et rentables, et
des équipages talentueux des bateaux qui ont chargé
des membres et des sympathisants.
Nous pensons que les objectifs de l’EWOS ont été
pleinement atteints, comme les discours finaux du
président de la Ligue navale, le dr. Felice Sciancalepore
et le Panathlon Club Molfetta, prof. Angelantonio Spagnoletti qui, entre autres, a décerné les équipes qui ont
collecté le plus de plastique.

Novara - Panathlon et San Giacomo un défi baskin
Un sport qui est l’exemple parfait de l’inclusion, à tous
les niveaux. À l’occasion de la Semaine européenne du
sport, le Panathlon Club Novara, grâce à la collaboration
avec Polisportiva San Giacomo, a choisi de promouvoir le baskin, le basket-ball d’inclusion, qui permet
aux athlètes valides et non valides de jouer au basket
ensemble en même temps.

La journée s’est terminée par une rencontre conviviale
au cours de laquelle les participants ont eu l’occasion
de goûter aux délices de la mer de Molfetta, mais surtout de parler de l’expérience et des merveilles de notre
ville vue de la mer.
www.panathlon-international.org
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Plaisir sportif au profit de l’Hospice “La Casa di Iris”
Sporting Piacenza: à partir d’une idée du Panathlon,

tiennent privé et donc normalement pas ouvert au
public.
À la fin de la course à pied, le déjeuner des participants
à l’Orto De ’Pecci a eu lieu.
Chaque participant a été honoré d’une chemise célébrant l’événement pour promouvoir pleinement les
valeurs du Panathlon et le sens de l’événement avec la
contribution de Banca Cras Credito Cooperativo Toscano.
Savone - Inauguration de la plaque Felice Levratto

Piacenza s’est mobilisé en faveur de l’Hospice “La Casa
di Iris”. Dans différentes parties de la ville, 24 sports
différents se sont déroulés dans un cadre unique
non-stop de 24 heures dans l’histoire de Plaisance. De
15h00 le samedi 14 à 22 le dimanche 15, la plupart des
événements se sont déroulés sur le territoire municipal,
tandis que pour trois événements les lieux ont traversé
le territoire provincial. Un événement en collaboration
avec CONI Piacenza et sous le patronage de la Commission européenne.
Sienne - Panathlon Walk II edition

Le Panathlon Club de Sienne a organisé la 2e édition du
Panathlon Cammina, un événement de course à pied
libre et sans compétition dans les murs de la ville de
Sienne, qui cette année était axé sur “Les espaces verts
et la sources cachées “. L’itinéraire faisait environ 6 km
de long.
L’événement a été organisé en collaboration avec
l’Association La Diana et avec la contribution de Banca
CRAS - Credito Cooperativo Toscano dans le cadre de la
Semaine européenne du sport organisée par Panathlon
International et BeActive European Sport of the Week Office for the sport du Cabinet du Premier ministre.
Tout au long du voyage, les participants ont été suivis par un guide officiel de l’Association La Diana qui
s’est arrêté pour illustrer l’histoire et les anecdotes des
différents espaces verts de la ville, avec une référence
particulière à certains endroits peu connus qui appar18 PANATHLON INTERNATIONAL

Sur le terrain de football Zinola à Savone, la plaque
commandée par notre club “Carlo Zanelli” Savone a été
inaugurée pour commémorer l’athlète historique et
prodige du football Felice Levratto.
La plaque a été inaugurée en présence du conseiller
au sport Maurizio Scaramuzza de la municipalité de
Savone, par notre président du club Enrico Rebagliati,
par le délégué provincial du Coni Roberto Pizzorno par
les familles de Felice Levaratto, par les représentants
des associations méritantes du sport, et par la représentation entre joueurs et chefs d’équipe (football Savona,
football Vado, football Priamar 1942, football rapide des
équipes où Levratto a joué).
Les cérémonies du Panathlon de Savone et les délégués provinciaux des différentes fédérations sportives
étaient également présents lors de la cérémonie, après
le dévoilement de la plaque et les salutations institutionnelles, le président Rebagliati a remis aux équipes
une copie de la charte des droits sportifs et un diplôme
de remerciement pour après avoir participé à une petite
manifestation amicale entre les équipes pour se souvenir du “sfondareti” Felice Levratto, à la fin le manager du
terrain a offert une collation aux jeunes athlètes.
Trapani - Défilé et fête populaire
Pour la deuxième année consécutive, le Panathlon Club
de Trapani a organisé un événement extraordinaire qui
a impliqué des milliers d’élèves, préfecture, institutions,
cônes, comité paralympique italien, forces de police,
forces armées, pompiers, département régional des
sports, département. Regional for Health, Italian Blind
Union, Avis, CRI, Inail, 118 ... et de nombreux citoyens
Pour l’occasion, nous avons reçu les salutations de: - Le
Président de la République Sergio Mattarella, Ministre
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des Politiques de la Jeunesse et des Sports Vincenzo
Spatafora, tous deux lus par le Préfet de Trapan, Comité Paralympique Italien - qui a envoyé l’Ambassadeur
Roberto Cavicchi à apporter les salutations de Luca
Pancalli; Panathlon International District Italy - qui a envoyé le V. Président Dr. Roberto Pregadio; Département
régional de santé; Département régional des sports.
Considérant que le jour de l’événement coïncidait
également avec la Journée mondiale de la santé de la
planète, nous avons accueilli les représentants de Legambiente et du Club alpin italien dans la longue procession qui ont défilé avec nous avec leurs bannières et
drapeaux.
En outre, les hélicoptères du centre CSAR de l’armée
de l’air de Birgi ont survolé le lieu de l’événement (dans
l’édition 2018, ils avaient également fait une démonstration suggestive d’une intervention d’urgence par

événement de patinage artistique organisé selon les
principes panathlétiques de l’éthique sportive et du
fair-play pour rappeler Giorgio Tamaro qui fut d’abord
vice-président puis président du Panathlon Club de
Trieste au cours de la période de deux ans 2002-2003.
Giorgio Tamaro, en plus d’avoir occupé des postes importants au sein de la Foire et de la Chambre de Commerce de Trieste, a conçu pour le Panathlon de Trieste
“El mulo de Oro”, un prix créé pour honorer ceux qui ont
élevé le nom de Trieste en Italie et dans le monde.
Il a également été l’inspirateur, avec le Rotary Club de
Muggia, de l’initiative “Sport et Culture” pour valoriser
les enfants les plus distingués par l’activité sportive et
les performances scolaires.
Pendant toute la journée, plus de 100 petits patineurs
âgés de 3 à 11 ans, membres de la Triestino Artistic
Skating Society, hôte de l’A.S.D Roll Club Pavia di Udine
et A.S.D. Roller School Pattino d’oro à Cervignano, ils ont
organisé une compétition par équipe passionnante et
inhabituelle, donnant vie à une journée très amusante.
Grâce au Panathlon, tous les participants ont reçu un
prix, des coupes ont été remises aux athlètes qui se sont
le plus distingués et aux plus jeunes et le trophée de
cette troisième édition a été remporté par A.S.D. École
Roller Pattino d’Oro de Cervignano.
Les prix ont été décernés par le président du Panathlon
Club de Trieste, Andrea Ceccotti, par le vice-président
Annunziato Minniti et par son épouse, Mme Pavan
Antonella.

hélicoptère, avec transport et montage d’un hôpital de
campagne).
Peu de temps avant l’événement, le préfet de Trapani
a reçu les directeurs d’école de la région à qui, avec
les maires, les forces armées et les forces de police, il
a adressé ses meilleurs vœux pour la rentrée et une
salutation. pour stimuler les étudiants dans l’esprit de
BeActive. Plusieurs clubs sportifs, dont Calcio Trapani
(Serie B) et Pallacanestro Trapani (Serie A), ont participé
avec leurs propres athlètes qui se sont amusés avec les
étudiants en jouant avec eux.
Des artistes de rue, des groupes de musique, de la
danse latine, de la danse aérienne et bien plus, ont
enrichi la journée.
Les soldats du 6e régiment Bersaglieri de Trapani ont
aménagé des espaces dans lesquels ils ont effectué
un exercice avec un cercle de tir et une démonstration
de la méthode de combat militaire. Les pompiers ont
installé un mur d’escalade pour les jeunes.
L’événement a eu lieu à la fois dans le parc municipal
“Villa Margherita” de Trapani et dans la grande Piazza
Vittorio Emanuele, où (sur les deux sites) des scènes ont
été mises en place pour des représentations et de nombreux stands ont été installés par nos partenaires.

Le président Ceccotti a tenu à remercier le PAT pour
l’hospitalité habituelle et courtoise et pour la splendide
organisation de l’événement, les autres entreprises pour
leur participation au Trophée et a souhaité féliciter tous
les petits patineurs pour leur compétence et les remarquables compétences techniques démontrées. dans
leurs performances.
Il tient également à rappeler que cette année, l’événement fait partie de la Semaine européenne du sport
organisée par le Bureau des sports de la présidence du
Conseil des ministres au nom de la Commission européenne.

Trieste - 3e édition du Trophée du nom de Giorgio
Tamaro
La 3ème édition du Trophée du nom de Giorgio Tamaro s’est tenue au Trieste Artistic Skating. Il s’agit d’un
www.panathlon-international.org
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LE TÉMOIGNAGE EXTRAORDINAIRE D’UNE MÈRE

Merci à “Special Olympics”
le sport qui colore la vie
par Tiziana Agostino

Je m’appelle Tiziana Agostino et je suis la mère d’un garçon
qui vient à peine d’avoir 18 ans, Christian Panetta. Lorsque
vous décidez de devenir mère, vous rêvez de la naissance
d’un beau bébé blond aux yeux bleus, champion de sport,
génie à l’école. Mais alors, Dieu seul sait pourquoi, cela ne
se produit pas, et un enfant arrive, mais avec des problèmes auxquels vous, en tant que mère et toute la famille,
ne savez pas comment y faire face.
La première étape est certainement une sorte de déception, mais je ne peux pas l’expliquer correctement. Ensuite,
les questions prennent le dessus. Pourquoi moi ? Vous
n’acceptez pas la situation, vous passez de spécialistes
en spécialistes dans l’espoir que quelqu’un vous dira que
ce que vous vivrez n’est pas vrai, qu’ils se sont trompés et
que tout est en ordre. Après tant d’errance, vous commencez à changer votre vie, à comprendre de nombreuses
beautés et à aimer votre enfant et son handicap. Et vous
choisissez le chemin sans doute le plus difficile : retrousser
vos manches et combattre pour améliorer la vie de votre
enfant et s’améliorer avec lui.
J’ai commencé à suivre des cours pour comprendre ce
qu’est un handicap. Aujourd’hui, mon fils est toute ma vie,
même s’il y a eu et qu’il y aura toujours de nombreuses difficultés. Avec détermination, ténacité et beaucoup d’amour,
mon fils m’a changé. Il m’a appris le respect de soi et des
autres, un amour qui dépasse toutes les limites et toute
diversité. Et j’ai compris que moi aussi j’ai été choisie et
que tout d’abord, je n’ai pas à le considérer différemment,
sinon comment puis-je m’attendre à ce que les autres ne le
fassent pas ? La vie d’une famille avec un enfant ayant une
déficience intellectuelle est différente, nous avons besoin
de plus d’énergie physique, psychologique et - hélas - économique, mais nous vivons enveloppés d’un amour qui n’a
pas d’égal. À l’école, l’inclusion existe certainement, mais en
dehors, elle est beaucoup plus difficile.
Christian et l’école
Les camarades de classe aiment Christian, ils me posent
des questions et je me rends compte qu’ils ne savent souvent pas ce qu’est une déficience intellectuelle. Souvent,
même les médecins ou les thérapeutes ne savent pas bien
comment se comporter. Je n’ai jamais aimé la fausse piété,
je crois que toute la communauté doit choisir d’être à côté
de mon fils, nous ne voulons pas qu’ils y soient contraints,
mais pour cela, il faut des formations, des connaissances.
L’avenir est la seule chose qui m’inquiète, l’après nous.
J’espère aussi que mon fils aura un travail à l’avenir, pour se
sentir “occupé et utile”.
Christian et le sport
Le sport et l’activité menée par Special Olympics jouent un
rôle fondamental pour nos enfants et pour nous, parents.
Je crois que l’activité motrice est à la base du développe20 PANATHLON INTERNATIONAL

ment cognitif et du bien-être physique et psychologique.
Malheureusement, nous ne trouvons souvent pas d’opportunités, les structures et les techniciens n’ont pas la préparation ni l’envie de s’occuper de nos enfants, ils inventent
des excuses pour les éviter. La rencontre avec les Special
Olympics a été une belle surprise qui nous a beaucoup
apporté, au-delà du discours sportif. Christian nage, mais il
s’est également préparé au ski à Sappada et trace un chemin d’autonomie. Voir mon fils porter le trolley dans l’avion
ou manger seul, a déjà été une victoire.
Puis il y a eu la médaille, ses yeux brillaient, Christian avait
une faible estime de soi et cela a été très important pour
lui. Il est également bon pour lui d’être avec les autres,
même s’il n’aime pas beaucoup le contact et doit faire
confiance avant de se laisser aller. Il n’a pas encore complètement compris le sens de la compétition, mais l’important
est qu’il s’amuse et qu’il augmente son bien-être.
Christian aime beaucoup la musique, il aime courir et il est
constamment en mouvement. Il a une déficience intellectuelle et relationnelle, mais il n’est pas autiste. Je n’aime pas
la ghettoïsation. C’est pour cette raison que je n’ai jamais
voulu faire partie de différentes associations.
D’un autre côté, Special Olympics s’ouvre au monde en
accueillant aussi des athlètes sans déficience intellectuelle
dans le sport unifié et en accueillant des familles et des
milliers de bénévoles. C’est une véritable inclusion, en
impliquant les écoles et en enseignant aux enfants la valeur
du respect.
Nous faisons tout ce que nous pouvons. Je crois en mon
fils. Et aujourd’hui je peux dire d’une voix forte que je n’aurais pas voulu d’enfant blond aux yeux bleus mais je l’aurais
voulu lui, mon Christian.
Lui, qui m’a appris ce qu’est l’amour.

L’ANTENNE DE BRUXELLES

Notre engagement à Sofia
pour un sport propre et éthique
Le Conseiller Paul Standaert a représenté le Panathlon lors d’un
sommet international parrainé par la Commission européenne
L’antenne du Panathlon International à Bruxelles a été représentée avec succès lors de divers événements organisés par la
DG Sport de l’UE.
Puisque l’objectif de P.I. est de développer une participation
régulière du Panathlon et des membres du Panathlon à la croissance des valeurs éthiques dans le sport au niveau international, le conseiller international Paul Standaert a pour but et rôle
de se concentrer au niveau européen.
M. Standaert a été invité à la réunion du groupe d’experts de
l’UE sur l’Intégrité qui s’est tenue à Sofia, en Bulgarie, les 12 et
13 novembre 2019.
Les membres de ce groupe sont des experts internationaux
dans le domaine de la lutte contre la manipulation du sport
et le truquage des matchs. La ministre bulgare (Mme Racheva - Slavkova, directrice des programmes de l’UE) a organisé la
réunion, accueillant les nations et les gouvernements des États
de l’Union européenne. Le Danemark, la Finlande, la Slovaquie,
l’Italie, la France, l’Espagne, le Portugal, Malte, la Hongrie, la
Lituanie, l’Estonie, les Pays-Bas et d’autres ont participé.
Le Groupe d’experts a également invité des organisations nationales et internationales en tant qu’observateurs à partager
avec plaisir leurs expériences et leurs opinions sur leurs sujets.
Il y avait des observateurs pour représenter les syndicats sportifs, Interpol, SIGA, UNODC, ENGSO, Digital Sport Rights, FIFA,
UEFA, l’International Betting Integrity Association et aussi le
Panathlon.
La réunion était présidée par M. Le Losteque, chef de l’Unité des sports de l’UE. Il a exprimé l’intérêt que l’UE porte à la
bonne gouvernance et l’attention particulière portée à ce thème et aux matchs truqués. Il promeut les candidatures et
les projets Erasmus dans le contexte de la lutte contre les matchs truqués.
Pour 2019, seules 7 demandes sur les 260 acceptées sont basées sur la lutte contre le trucage de matchs.
C’est pourquoi l’UE demande de nouveaux projets sur ce sujet, la prochaine date limite pour les candidatures 2020 est
en avril.
Le Panathlon International collabore au projet EPOSM de 2019, une initiative de l’Université de Gand en collaboration
avec les universités de Loughborough (Royaume-Uni), Lausanne (CH), Utrecht (NL), ainsi que d’IRIS (FR), VMIS (Autriche)
et Stichting CSVF (NL). L’antenne du PI à Bruxelles s’occupera de la coordination pour le rôle du P.I. et de la contribution
à ce projet, en collaboration et en soutien au Panathlon EU club.
À Sofia, M. Standaert a pu représenter le Panathlon et entrer en contact avec les participants et plus particulièrement
avec les représentants de la Bulgarie et de la Grèce. Tous deux ont exprimé leur intérêt sincère pour le travail et les
valeurs du Panathlon et envisageront de démarrer une activité de Panathlon dans leur pays.
M. Luciano Di Fonzo de l’EACEA a parlé de l’état actuel d’Erasmus et a rapporté quelques statistiques sur l’évolution
depuis 2014 :
2014 - 40 projets
2019 - 260 projets choisis parmi 700 candidatures, pour un financement total de 55 millions d’euros.
Le programme de la réunion comprenait un aperçu et l’état d’avancement des travaux menés par le groupe d’experts
(déjà quatre réunions). Son rapport final et ses recommandations seront finalisés dans les prochains jours.
www.panathlon-international.org
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DISTRICT ITALIE

ÉTHIQUE, CULTURE ET SPORT
Réflexion du président Giorgio Costa sur les valeurs fondamentales
Giorgio Costa, président du District Italien du Panathlon
International, a abordé une réflexion sur la relation entre
la culture, l’éthique et le sport lors d’une récente interview.
La Culture, c’est la connaissance, donc c’est le savoir, une
richesse de savoir-faire acquis dans la formation de l’action
individuelle et sur la base d’un ensemble de symboles (par
exemple le drapeau) et de modèles de comportement. C’est
également des valeurs, et ce que la culture vous permet
d’avoir, c’est le potentiel de les exprimer.
L’Éthique, dont l’éducation est la clé d’entrée de son
savoir, épouse la culture et vous fait accepter la victoire et
la défaite. D’ailleurs, dans sa relation avec le sport, c’est
l’ensemble des règles morales obligatoires tels que : fairplay, loyauté, solidarité, sans tromperie.
La règle fait du jeu un élément de civilisation, elle requiert
une égalité naturelle de tous les participants.
Elle est compétitive lorsqu’elle devient lutte et
confrontation, et les notions de victoire, de performance, de
primauté, de positivité en dérivent. De la défaite dérivent
aussi des notions de négativité même si non absolues pour
l’enseignement qui peut en être tiré. L’adoption de son
code est menacée par une prédominance des intérêts dans divers secteurs, par exemple dans le dopage et dans le
comportement anormal de certaines personnes.
Le Sport, qui est le porte-parole de ces valeurs, comme la musique, a un langage universel et c’est le jeu, le plaisir,
les règles, la santé, le social, une école de vie, l’économie, un moyen de communication sans égal, pratiqué par des
athlètes de tous âges, handicapés et non-handicapés. C’est le phénomène le plus important de notre époque, il suffit
de penser qu’il y a 193 États membres de l’ONU, plus le Saint-Siège avec le statut d’observateur permanent, et la
Palestine en tant que membre observateur, tandis que 11 000 athlètes ont participé aux Jeux Olympiques de Rio de
Janeiro, représentant 205 comités nationaux olympiques.
C’est dans ce contexte que le Panathlon, avec la charte du Fair Play, la charte de Gand et la charte des devoirs des
parents, a développé et signé des règles de conduite claires et travaille avec ses clubs pour favoriser l’intégration,
la socialisation et le respect réciproque, (quel grand nom est “respect”) avec la culture de l’éthique, l’expérience de
ses associés, qu’ils soient champions du sport, managers ou des personnes qui font du bénévolat en mettant leurs
connaissances, leur passion et leur charisme à disposition de la société “.
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Le sport comme un jeu
depuis la maternelle
Une expérience qui a déjà eu beaucoup de succès, relancée dans les écoles primaires
L’initiative “faire du sport” pour apprendre, promue par la municipalité de Crémone (Secteur des politiques éducatives)
en collaboration avec le bureau scolaire territorial, le Panathlon Club Cremona et avec la participation de la section provinciale du CONI, sera prolongée expérimentalement pour cette année à l’école maternelle municipale S. Giorgio. Un
choix opéré suite aux retours positifs des enseignants et des parents, compte tenu de l’accueil toujours enthousiaste
des élèves du primaire auxquels il s’adressait jusqu’à présent.
Faire du sport pour apprendre, un projet qui a atteint sa quatrième édition cette année et initialement destiné aux
écoles primaires, est centré sur la croissance de la dimension
éducative et de formation des élèves avec des propositions de
jeux liées à différents sports et, plus généralement, au mouvement
spontané comme base d’expériences motrices multiples préparatoires à un geste harmonieux et conscient. La contribution des
clubs sportifs engagés dans cette voie est significative.
L’activité, désormais consolidée, voit la participation, pour l’année
scolaire 2019/2020, des élèves de ce2, cm1 et cm2 appartenant à
33 classes de différentes écoles primaires de Crémone pour plus de
750 élèves. L’initiative implique également les parents, les enseignants des classes participantes, des experts et toutes les réalités
sociales dans lesquelles l’établissement est actif. Cette année donc,
à titre expérimental, il y a aussi de très jeunes élèves de l’école
maternelle S. Giorgio.
L’activité présentée par les moniteurs professionnels qui travailleront en synergie avec les enseignants de l’école se caractérise par
des propositions de jeux ciblées, visant à éduquer les enfants à
gérer leurs émotions, à respecter les règles et les amis, mais est surtout capable d’activer les habiletés motrices, perceptives, linguistiques et logiques, indispensables pour faire face au processus d’apprentissage de la lecture-écriture et de
toutes les opérations logico-mathématiques préparatoires à l’école primaire, explique la conseillère à l’éducation Maura
Ruggeri, qui ajoute:
“C’est pourquoi nous avons pensé à porter également l’initiative à la maternelle, en expérimentant ce projet avec des
enfants de 5 ans.”
“L’éducation motrice ainsi conçue et améliorée - déclare à son tour le conseiller pour le sport Luca Zanacchi - est
l’occasion de promouvoir des expériences cognitives, sociales, culturelles et émotionnelles afin d’aider l’enfant dans le
processus de croissance, de maturation et de développement. Grâce aux multiples expressions des activités de mouvement, chaque élève peut en effet explorer l’espace et le temps, apprendre à connaître son corps, communiquer et se
rapporter aux autres “.
La collaboration fructueuse entre le Panathlon Club et la municipalité de Crémone se poursuit, avec les départements
de l’éducation et des sports, grâce au précieux soutien du Service des politiques éducatives qui, également à travers
des projets dans les domaines automobile et sportif, soutient et encourage le développement et la diffusion. une éducation de qualité équitable et inclusive.
Trois clubs sportifs travailleront avec les enfants de l’école maternelle S. Giorgio : Kodokan Cremona avec Benedetta
Sforza, Gymnica Cremona avec Sonia Rossi et Sported Maris avec Matteo Morini et Alessandro Costa. L’activité, qui a
débuté en février, se terminera fin juin, précise enfin Giovanni Radi, ancien président du Panathlon Club Cremona et
concepteur technique de la proposition.
Toutes les activités seront suivies et, à la fin aura lieu une discussion avec les enseignants et les familles pour vérifier la
possibilité d’étendre cette initiative à d’autres écoles au cours des prochaines années scolaires.

www.panathlon-international.org
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Le Panathlon s’engage
pour protéger les mers
La “Charta Smeralda” et un accord avec “Once Ocean” signés
Le président Pierre Zappelli ainsi que le vice-président exécutif et représentant légal de Once Ocean, Riccardo Bonadeo, ont signé un accord de collaboration dans lequel le Panathlon s’engage non seulement à adhérer mais aussi à
collaborer pour la diffusion de la “Charta Smeralda”: un code éthique qui vise à sensibiliser le public et tous les opérateurs pour s’attaquer aux problèmes les plus urgents des océans et des écosystèmes marins et côtiers, et qui vise à
définir des domaines d’intervention concrets, immédiats et axés sur la résolution des problèmes.
La Charte Smeralda s’adresse principalement aux amoureux de la mer et à ceux qui vivent la mer pour le sport et la
passion, aux structures qui promeuvent et soutiennent l’activité.
Le Panathlon International qui est un mouvement international visant à affirmer l’idéal sportif et ses valeurs éthiques
et culturelles en tant qu’instrument de formation et d’élévation de la personne, de solidarité et de paix entre les hommes et les peuples, ne pouvait rester indifférent à cette initiative.
Ainsi est née l’idée, promue par le Club de Mestre et le Gouverneur de la Vénétie, de signer un accord de collaboration pour sauvegarder et protéger nos mers et océans, mères et berceaux de notre planète et de notre vie, et aussi les
activités sportives qui s’y déroulent.
Une initiative vraiment importante qui a également pour objectif de faire prendre conscience de la situation actuelle
et des risques que court notre écosystème marin et côtier, un environnement dont dépend également notre survie.
Rapallo, siège du Panathlon International, mais aussi de nombreuses villes et ports du monde, ont déjà démontré la
violence et les énormes dégâts que peuvent causer les déséquilibres des écosystèmes.
Et nous n’en sommes qu’au début
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CHARTE SMERALDA
L’océan a un impact fondamental sur la planète Terre : il
régule le climat, crée les conditions de la vie humaine,
définit les communautés et offre des avantages vitaux pour
la santé humaine. Il couvre 75% de la surface de la terre et
contient 97% de l’eau de la planète. Cependant, l’océan est
menacé : le changement climatique, l’acidification de l’eau,
la perte de biodiversité, la pollution marine et l’exploitation
excessive des ressources ne sont que quelques exemples
des problèmes urgents qui nous concernent tous.
Nous avons besoin de nouvelles solutions techniques,
d’une transformation de la société et de nouvelles collaborations et partenariats. Des solutions et des interventions
à fondement scientifique sont proposées par les responsables politiques et partagées, mises en œuvre et acceptées par tous les segments de la société : nous devons tous
faire notre part. Le One Ocean Forum a pour objectif de
promouvoir la conservation et l’utilisation durable des ressources marines en aidant l’industrie et la société à mieux
comprendre l’impact de leurs actions sur le climat, l’océan
et notre bien-être, avec un accent particulier sur quatre
questions urgentes :

- MINIMISER L’UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES,
EN FAVORISANT LA RÉUTILISATION ET LE RECYCLAGE.
- PROTÉGER ET PRÉSERVER LES HABITATS NATURELS ET
MARITIMES.
- CONSERVER LES RESSOURCES EN EAU.
- ÉLIMINER LE PLASTIQUE JETABLE.
- COMPORTEMENT DURABLE ET RESPONSABLE.
- COLLABOREZ ET PARTAGEZ AVEC D’AUTRES.
- AVOIR UN RÔLE ACTIF DANS LA PROTECTION ET LA
RÉCUPÉRATION DES MER.
- SOUTENIR LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE.
- ÉDUQUER ET IMPLIQUER LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS.

- ORDURES ET POLLUTION MARINES : déchets d’origine
humaine, micro plastiques et microbilles, eutrophication et
toxines.

- PROMOUVOIR LA SENSIBILISATION, LA COMMUNICATION
ET DIFFUSER LES CONNAISSANCES DE LA CHARTE SMERALDA.

- CHANGEMENT GLOBAL ET CLIMATIQUE : réchauffement
des températures des surfaces océaniques qui provoque
des ouragans et des inondations sur les côtes. Hausse du
niveau de la mer et des marées qui détruisent les plaines et
augmentent l’acidité.

PRINCIPES ET ENGAGEMENTS : LES ORGANISATIONS qui
promeuvent et soutiennent les activités maritimes (clubs
nautiques, marinas, etc.) sont engagées dans une activité
durable à travers les initiatives suivantes :

- BLUE TECHNOLOGIES AND INNOVATION : des technologies plus intelligentes et plus vertes doivent être mises en
œuvre dans les secteurs économiques maritimes établis,
augmentant ainsi la sensibilisation scientifique du public.
- OCEAN LITERACY : permettre aux citoyens, aux opérateurs
économiques et aux parties prenantes de prendre des
décisions responsables et éclairées concernant les questions marines et de mieux faire accepter les politiques en
la matière.
CHARTE SMERALDA définit une série de principes et les
initiatives que les individus et les entreprises peuvent
reconnaître, partager et assumer comme un engagement
à travers des actions et des comportements individuels et
collectifs.
PRINCIPES ET ENGAGEMENTS : LES INDIVIDUS qui aiment la
mer et passent du temps sur l’eau pour le plaisir et les activités professionnelles, s’engagent à protéger les océans, les
mers et les zones côtières à travers les initiatives suivantes :
- PRÉVENIR LA POLLUTION CÔTIÈRE ET MARITIME CAUSÉE
PAR LE CARBURANT, LES DÉCHARGES ET LES PRODUITS
CHIMIQUES.
- RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET L’EMPREINTE
CARBONE ET ADOPTER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES.

- GESTION CONFORMEMENT AUX PRINCIPES DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET AUX POLITIQUES DE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT.
- ADOPTER UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET UN
PLAN ENVIRONNEMENTAL POUR MINIMISER L’IMPACT DE
TOUS SUR LES ACTIVITÉS CÔTIÈRES ET MARITIMES.
- ASSOMPTION DE RESPONSABILITÉ ET DE TRANSPARENCE
À TRAVERS L’ANALYSE ET LE SUIVI DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT.
- ADOPTER UN COMPORTEMENT, DES TECHNOLOGIES ET
DES SOLUTIONS QUI RÉDUISENT L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL.
- COLLABOREZ ET PARTAGEZ AVEC D’AUTRES IDÉES, DES
SOLUTIONS INNOVANTES ET LES MEILLEURES PRATIQUES.
- ÉDUQUER, COMMUNIQUER ET IMPLIQUER LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS.
- SOUTENIR LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE ET SES INITIATIVES ET LA COLLECTE DE DONNÉES ET D’INFORMATIONS.
- PROMOUVOIR LA SENSIBILISATION, LA COMMUNICATION
ET DIFFUSER LES CONNAISSANCES DE LA CHARTE SMERALDA.
www.panathlon-international.org
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“Du Scudetto à Auschwitz”
Le prix Domenico Chiesa à Marani
La cérémonie de remise des prix promue par le club renouvelé dans un
décor de champions

Sur initiative du Panathlon Club Milan et du Panathlon
Club La Malpensa, et grâce au gouverneur de la zone 2 –
Lombardie, Fabiano Gerevini, le directeur adjoint de Sky
Sport Matteo Marani a reçu le “Domenico Chiesa Award”,
la haute reconnaissance que la Fondation Panathlon
culturel International - Domenico Chiesa attribue à qui panathlète et non-panathlète - a contribué de manière
significative à la propagation des idéaux panathlétiques
et de la culture sportive.
Le président de la FIGC, Gabriele Gravina, le champion
du monde Antonio Cabrini, le président du CONI Lombardie Oreste Perri et le journaliste Matteo Marani se
sont alternés sur la plate-forme dans le hall de l’hôtel
Meliá. Marani était au centre de la soirée pour son livre
“Du Scudetto à Auschwitz” - L’histoire du coach juif d’Arpad Weisz.
Filippo Grassia, président du Panathlon Club Milan, a magistralement dirigé le talk-show sollicitant le président
Gravina sur les questions de racisme dans les stades et
sur les réformes que la FIGC qu’il dirige met en œuvre
avec un accent aussi bien culturel que technique. Ainsi,
il a été question de l’idylle des nouveaux fans envers
l’équipe nationale grâce aux conseils de Roberto Mancini
et du personnel de Coverciano. Sur la question spécifique des comportements racistes et violents dans les
stades, Gravina a assuré que des efforts sont faits pour
identifier précisément chaque coupable. Parmi les nouveaux arrivants, la FIGC a la fierté d’être la première et la
seule des fédérations nationales de football à avoir lancé
le projet expérimental de football pour garçons et filles «
spéciaux ». Projet dirigé par Antonio Cabrini.
Matteo Marani, diplômé en histoire, est un grand
connaisseur de la période sombre qui a conduit les
Italiens à se sentir officiellement racistes - un peuple qui
n’avait jamais souffert de ce sentiment - à travers le chemin qui a conduit aux infâmes lois raciales de 1938 et a
enquêté sur les effets dans le monde du sport. La shoah,
comme il le pensait lui-même, a été considérée tout au
long de la seconde moitié du XXe siècle, une atrocité qui
ne nous concernait cependant pas directement.
Grâce à une recherche historique rigoureuse et à des
épisodes de la vie commune dans le quartier où il vit à
26 PANATHLON INTERNATIONAL

Bologne, il a parfaitement compris à quel point cette
horreur nous touche.
“Ce n’est pas un hasard si cette soirée a lieu quelques
heures après la célébration de la Journèe de la Mémoire
de l’Holocauste”, a déclaré Marani, “car seule la prise
de conscience et la responsabilité de chacun peuvent
conduire à ce que cela ne se reproduise plus.”
Le Gouverneur Gerevini en a lu la raison :
« Avec son livre sur l’odyssée de l’entraîneur Arpad Weisz,
tué par les nazis avec sa femme et ses deux enfants, et
avec le documentaire sur les lois raciales qui a suivi, il a
incité le président du Coni, Malagò, à s’excuser auprès du
peuple italien et aux juifs en particulier pour le comportement de ce Coni qui, sous le fascisme, s’est aplati sur
les lois raciales excluant des centaines d’athlètes juifs
du sport et les condamnant dans de nombreux cas à des
conséquences cruelles ».

En remettant le parchemin avec la motivation pour la
reconnaissance et la médaille d’or du prix Domenico
Chiesa, Gerevini a déclaré à quel point ce prix est important pour la diffusion de la connaissance du Panathlon et
de la culture sportive.
“La Fondation appartient aux clubs du Panathlon et est à
leur service” - a rappelé Maurizio Monego, secrétaire de
celle-ci, rappelant brièvement leurs objectifs et leurs mo-
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des d’action - Le sport n’est pas une île et “la mémoire,
très différent du souvenir, incite à étudier l’histoire. C’est
pourquoi c’est un plaisir et un honneur de compter Marani parmi les Domenico Chiesa Awards. “
L’ancien président international Giacomo Santini a rappelé la nature du Panathlon et son engagement culturel
et éducatif. Avec la verve du journaliste sportif de longue
date de la RAI que tout le monde connaît, il a évoqué
les articles panathlétiques et le concours littéraire lancé
auprès des jeunes, récemment décerné à Lausanne.
En parlant, le président du District Italie du Panathlon a
rappelé les objectifs éthiques du mouvement panathlétique et combien cet engagement correspond à la valeur

sociale du sport, citant Kobe Bryand.
En terminant, le président Gravina, Oreste Perri et Antonio Cabrini ont exprimé leurs remerciements pour le rôle
du Panathlon au sein du CONI et dans la société, en tant
que bastion pour diffuser l’éthique et - a conclu Grassia “pour créer la citoyenneté”.

www.panathlon-international.org
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Le Club de Delicias fête
la Course du Jouets
Pour commencer les activités prévues pour l’année 2020, le Panathlon Club Delicias a organisé la célébration de la
Course du Jouet, où une centaine d’enfants et leurs parents ont participé à un événement convivial, car en plus de
réaliser cette activité physique, des jouets ont été distribués aux participants.
L’objectif principal était de diffuser parmi les enfants et les parents de la région productrice de coton,
les comportements de fair-play et le goût des
activités saines et récréatives et, en même temps,
de faire sourire les garçons et les filles de la communauté à travers cet événement d’athlétisme.
Au terme de l’activité, grâce à sa caractéristique
de convivialité, tous les participants ont mérité un
jouet comme prix pour leur engagement et leur
participation à un événement institutionnalisé
comme traditionnel pour cette association.

DISTRICT ÉQUATEUR

Le club de Portoviejo est né
Dans le cadre d’une agréable soirée, la cérémonie d’inauguration du Panathlon Club de Portoviejo s’est tenue dans
la ville de Portoviejo, sous la direction du président du Panathlon International - District Équateur, Danilo Carrera.
L’événement a réuni des dirigeants et des membres du Panathlon Club de Guayaquil et du tout nouveau Panathlon
Club de Portoviejo, ainsi que des invités spéciaux.
Le secrétaire du Panathlon - District Équateur, l’avocat Arturo Gamboa, a fait les présentations traditionnelles et a
annoncé l’ordre du jour, donnant immédiatement la parole au président du Panathlon International - District Équateur, qui a brièvement rendu compte de ce qu’est le
mouvement Panathlon dans le monde et en Équateur, mettant l’accent sur les principes qui l’inspirent
et son rôle dans la société. Il a invité les participants
à contribuer à sa croissance dans le pays et à travailler très près du sport et de la communauté.
Il a souligné la grande aide apportée par Mme Fatima de Carofilis et Ricardo Centeno pour concrétiser
la création du nouveau club, ainsi que l’affection de
ceux qui ont assisté à l’événement.
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DISTRICT ITALIE / CLUB DE REGGIO DE CALABRE

Prix fair-play
dans le tennis des jeunes
Le Panathlon et le monde de la raquette se retrouvent bras dessus bras
dessous dans la dix-neuvième édition du Tennis Europe Junior Master,
qui s’est tenue à Reggio de Calabre sur les courts en terre battue du
glorieux club “Rocco Polimeni”. Une revue qui a désormais conquis sa
place précise dans le calendrier international, car elle représente depuis
2001 la plus grande passerelle pour les futurs talents du vieux continent.
Dans le passé, en effet, il a consacré des stars de premier ordre telles que
Rafael Nadal, Murray, Zverev, Belinda Bencic, Jelena Ostapenko, Maria
Sharapova. La dernière étape, accueillie pour la douzième fois dans la
ville du détroit, a réuni 32 athlètes âgés de 14 à 16 ans, représentant une
vingtaine de pays européens.
La présence de la patrouille « azzurra » ne manquait pas, dans un moment décidément positif pour le tennis italien avec Mariano Tammaro et
Peter Buldorini, tous deux engagés dans le classement des moins de 16
ans. Cela ne s’est pas très bien passé pour Tammaro, éliminé au premier
tour, tandis que Buldorini s’est arrêté à la demi-finale, battu par le slovaque Peter Nad (6/2, 4/6, 7/6), alors vainqueur du tournoi (après avoir
plié le croate Alen Bill en finale 6/2, 7/5).
Toujours chez les garçons, parmi les moins de 14 ans, le succès d’un autre
Croate, Dino Prizmic, qui a plié le Roumain Coman (6/4, 7/5) première
tête de série en finale.
Chez les filles de moins de 16 ans, le triomphe de la Russe Ksenia Zayteseva qui en finale a dépassé l’Italo-Suisse Sebastiana Scilipoti en trois
sets et s’est vu décerner le Prix Panathlon de la Zone 8, remis par le
Gouverneur Antonio Laganà. Le tournoi réservé aux moins de 14 ans
a couronné Petra Marcinko (Croatie), vainqueur en deux sets d’Amélie
Le président du Club de Reggio de Calabre, Tonino
Raffa, remet le prix Fair Play du Panathlon à la
Smejkalova de la République Tchèque.
joueuse de tennis polonaise Malwina Rowinska.
Le prix Fair Play du Panathlon Club de Reggio a été décerné à la Polonaise Malwina Rowinska. Elle l’a reçu des mains du président Tonino
Raffa.

!!!! Aidez-nous à vous aider !!!!
Heureusement, les articles que les clubs envoient à cette revue afin de documenter leurs activités et les dates
les plus importantes sont en constante augmentation.
C’est le journal de tous les clubs et de tous les panathlètes. Et c’est justement pour cela que la rédaction tente
de tous vous satisfaire en vous réservant des espaces appropriés.
D’habitude une page pour chaque article et une photographie.
Souvent, malheureusement, notre travail est plus difficile à cause de deux problèmes liés à vos correspondances
: parfois trop longues, elles nous obligent à couper des textes de très grande qualité. Dans d’autres cas, nous
devons les réécrire complètement car rédigés par des mains pleines de bonne volonté mais d’un point de vue
journalistique non satisfaisant. Dans chaque club, il devrait y avoir un attaché de presse compétent.
Pour nous aider à vous aider, nous vous indiquons les dimensions standards d’un texte.
Pour qui utilise l’ordinateur : 2.500 caractères, espaces inclus, au maximum.
Ce qui signifie en termes dactylographiques : 40 lignes de 60 mots chacune.
Merci pour votre collaboration.
Giacomo Santini
Past Président International
Directeur responsable
www.panathlon-international.org
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Plaque éthique sur la piste
pour les petits « centaures »
Le premier rendez-vous de l’École fédérale italienne
de Vitesse moto s’est terminé samedi 15 février sur
le « Circuito della scintilla » de Contigliano à Rieti.
Le projet a permis aux très jeunes fans de 6 à 12 ans
de monter sur leur moto en toute sécurité pour la
première fois.
D’autres événements importants sont prévus sur le
circuit de Misanino, Mugellino et Ottobiano.
Sous l’aile protectrice de la Fédération italienne de
moto, les très jeunes ont eu l’occasion d’apprendre
les techniques de conduite, de se préparer à affronter la circulation urbaine et de tester leur aptitude à
la compétition sur deux roues.
Le tout en toute sécurité grâce à l’œil expert des
techniciens fédéraux.
De plus, des mini-motos électriques ont été utilisées pour sensibiliser les participants à la question
de la protection de l’environnement.
Lors de l’événement, le Panathlon Club Rieti a
placé la plaque d’éthique dans l’établissement en
présence du coordinateur de la spécialité Cristian
Farinelli, du maire de Contigliano Paolo Lancia et du délégué provincial du CONI Luciano Pistolesi.

L’histoire difficile des femmes dans le sport
Conférence à Sabina Universitas sur le livre et l’exposition d’Adriana Balzarini

par Anna Sfoza Nobili

Le Club Panathlon Rieti-Lazio a consacré une réunion à la
présentation du livre “L’émancipation des femmes à travers
les Jeux Olympiques” d’Adriana Balzarini. Le titre n’est pas
nouveau pour le Club car en novembre 2015 une exposition
itinérante du même nom a été présentée à Rieti à l’école
Sacchetti Sassetti avec des photos de différentes femmes
olympiques, dont Sara Simeoni qui était l’invitée du club.
Quel est le message ? Les efforts, les sacrifices et les mortifications subis par les femmes dans leurs aspirations dans
les domaines social, professionnel et parfois familial ont
également été constatés dans le monde du sport. Lors de la
conférence, de nombreuses athlètes ont été évoquées, des
héroïnes de leur secteur qui se sont imposées, malgré les
hostilités des organisateurs des Jeux sportifs dont Pierre De
Coubertin.
Gianfranco Formichetti, conseiller à la culture de la municipalité de Rieti et Giuseppe Pitoni, « Maestro » de sport ont
dirigé la présentation.
Le livre est la sublimation du sport féminin, à commencer par
Rosetta Gagliardi, 1ère femme italienne présente aux Jeux
olympiques d’Anvers en 1920, par Trebizond Valla, appelée
Ondina, la première médaille d’or olympique féminine pour
l’Italie à Berlin en 1936 ; par Maria Scutti qui a remporté quinze médailles dans quatre disciplines lors des premiers Jeux
paralympiques de Rome en 1960, un record encore invaincu.
Également à Rome lors des Jeux olympiques de 1960, Wilma
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Rudolf “la gazelle noire” gagna, symbole de rédemption contre les “blancs”. Enriqueta Basilio de Sotelo a été la première
femme à allumer la flamme olympique de Mexico en 1968;
Novella Calligaris a remporté les premières médailles olympiques pour la natation italienne.
Comment oublier Nadia Comaneci à Montréal en 1976, l’une
des gymnastes les plus importantes de tous les temps ? Mais
aussi Sara Simeoni saut en hauteur olympique à Moscou
en 1980 et, parmi les dernières, Béatrice Vio, qui est passée
d’une maladie grave au triomphe à Rio en 2016 aux “jogos
Paralimpicos”. En natation, Federica Pellegrini est glorifiée, la
première nageuse italienne à remporter une médaille d’or à
Pékin en 2008 et, en plongeon, Tania Cagnotto.
Parmi les histoires tristes, celle de Samia Yusuf Omar, une
jeune somalienne de Mogadiscio, qui est parvenue aux Jeux
olympiques de Pékin en 2008, après avoir surmonté des
difficultés indescriptibles. Puis, en 2012, elle est venue en
Italie pour s’entraîner aux Jeux olympiques de Londres, avec
un terrible voyage en mer qui s’est terminé par un naufrage
au large de Lampedusa.
Le livre contient de nombreuses autres histoires tristes et
même dramatiques qui ont touché la sensibilité du public.
Les interventions et les commentaires ont été nombreux, à
commencer par ceux de la présidente du club, Maria Clara
Mariannantoni, et du président de la Sabina Universitas,
Maurizio Chiarinelli.

DISTRICT BRÉSIL

Le Professeur José Pinto Lapa
membre de l’Académie brésilienne
Au président du club de Recife, professeur d’éducation physique, une reconnaissance prestigieuse pour son activité professionnelle qui a commencé en 1962
Le professeur José Pinto Lapa, président du Panathlon
Club Recife, a reçu le titre d’Immortel, avec la nomination
du président n. 19 par l’Académie brésilienne d’éducation physique incluse dans la Fédération internationale
d’éducation physique. Le professeur Lapa a commencé
son activité professionnelle en 1962, se poursuivant sans
interruption jusqu’à aujourd’hui.

Dans son discours inaugural, le professeur José Pinta Lapa
a tout d’abord remercié sa famille, puis les responsables
publics et privés qui lui ont confié la gestion de projets et
de programmes d’éducation physique et sportive qui se
sont déroulés dans les états d’Amapá, San Paolo et Pernambuco, enfin ses collègues, qui, avec lui, ont soutenu
toutes ces activités.

La cérémonie a eu lieu dans l’auditorium SESC de Recife,
en présence de membres de la famille, des autorités publiques, des institutions publiques et privées, des représentants de la Fédération internationale de l’éducation
physique et des conseils fédéraux et régionaux de l’éducation physique, des professionnels du domaine éducatif
et sportif de Pernambuco et des panathlètes du Club de
Recife.
L’honorable président a reçu les félicitations de l’ancien
gouverneur de Pernambuco Gustavo Krause et des clubs
Panathlon des Districts du Brésil, de l’Argentine, de l’Uruguay, du Pérou et du Mexique.

À la fin, il a souligné la valeur du Panathlon - une association composée de milliers de bénévoles associés dans 281
clubs de service répartis dans 24 pays - qui soutient le rôle
unificateur du sport.

www.panathlon-international.org
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Les transgenres dans le sport
Conférence intéressante à l’Université sur un sujet d’actualité
par Cesare Dacarro

Qui sommes-nous ? Qui sont les transgenres ? Quel sport
pour l’avenir ? La multiplication des vestiaires dans les installations sportives est-elle une condition à considérer ?
Les intervenants de la conférence organisée par le Panathlon de Pavie ont été clairs et, dans leurs communications, ils ont présenté scientifiquement des arguments
utiles pour replacer le phénomène du transgenre dans le
contexte des événements qui caractérisent notre société
et qui contribuent à enrichir notre culture, dont celui du
sport.
Je partirai de l’hypothèse, souvent évoquée, que dans le
sport, il doit y avoir de la place pour tout le monde ; pour
cette raison, j’évaluerai le sujet en discussion à travers une
lentille basse résolution, incapable de mettre en évidence
la fragmentation excessive des catégories d’athlètes, qui
nous apparaîtra comme une dissolution de celles-ci. Le
sport est actuellement organisé selon le binarisme du
genre, selon une division du sexe en masculin et féminin, une classification basée donc sur l’idée qu’il n’y a que
deux genres, les hommes et les femmes. Jusqu’à présent,
le sport a négligé la possibilité de diviser ses propositions
selon une pluralité d’identités et pas seulement binaires.
Nous pouvons, à ce stade, nous poser la question suivante. Alors qui sommes-nous ?
Récemment dans le English Dictionary of Oxford, publié
par l’Oxford University Press, un néologisme «cisgenre»
a été inséré qui indique «un individu dont le sens de
l’identité personnelle correspond au sexe et au genre qui
lui sont attribués à la naissance» (“designating a person
whose sense of personal identity corresponds to the sex
and gender assigned to him or her at birth”). Par contre,
«transgenre», c’est la personne qui n’est pas à l’aise avec
le sexe et le genre qui lui sont attribués à la naissance.
Cette classification dépasse celle par laquelle un individu
“ordinaire” ou “différent” est défini.
Il est entendu que l’identité sexuelle et le sexe somatique ne sont pas toujours une caractéristique immuable
déterminée biologiquement en raison des situations
complexes qui surviennent après la fécondation. L’identité sexuelle est également le résultat d’une série de
variables pré et post natales. Pour répondre à la question
“qui sommes-nous ?” je dois dire que nous sommes tous
des transsexuels. Comme on le sait, les hommes et les
femmes naissent d’œufs fertiles mono sexuels qui deviennent ensuite des embryons. Les femmes ont 44 chromo32 PANATHLON INTERNATIONAL

somes normaux et deux chromosomes X ; les hommes
ont 44 chromosomes normaux, un chromosome X et un
chromosome Y. Dans l’utérus, issus de la même structure embryonnaire, le pénis ou le clitoris commencent à
se développer en réponse aux produits chimiques, les
hormones, qui circulent dans le sang. Le sexe n’est pas
toujours déterminé de cette manière et ne dépend pas
nécessairement de la présence de certains chromosomes.
L’anthropologue Anne Bolin affirme que le sexe n’est pas
attribué par la présence des organes génitaux, mais est
également «atteint» socialement. Si vous abandonnez la
croyance selon laquelle l’attribution du sexe doit être attribuée à des critères anthropomorphiques, il est possible
de remonter à nos ancêtres les plus éloignés: les bactéries.
Ce sont les premières cellules qui sont apparues sur terre
et leur union a donné naissance à la cellule eucaryote qui
a généré tous les êtres vivants, à l’exception des bactéries,
évidemment, qui conservent toujours leur nature de
cellule procaryote.
Qu’est-ce que les bactéries, les transgenres, les hommes
et les femmes ont à voir avec le sport ? J’ai été invité à
participer à la table ronde, qui s’est tenue à l’issue de
la conférence organisée par le Panathlon, en tant que
président du Centre sportif universitaire de Pavie (CUS
Pavie) et dans ce rôle je dois me plonger, même si je me
suis permis d’entrer dans des considérations sur la biologie du transgenre me limitant à de simples commentaires,
comme indiqué précédemment.
Je dois dire que, depuis de nombreuses années, je n’ai jamais été confronté au problème d’un transgenre intéressé
à pratiquer un sport. Le thème «transgenre et sport»
me paraît hors de propos dans l’économie générale de
l’association sportive CUS. Les données, présentes dans la
littérature, confirment que le nombre de transgenres considérés comme des athlètes d’élite dans la population ne
contredit pas mon affirmation simpliste qui est confirmée
par les études de certains auteurs qui ont estimé de l’ordre de 0,2 à 0,5 % la prévalence d’athlètes de haut niveau
dans l’ensemble de la population. Au contraire, je suis sûr
que des sujets homosexuels ont fait partie des équipes
du CUS sans que leur présence n’ait créé de problème.
Je pense donc qu’une association multisports avancée
et multidisciplinaire peut offrir des opportunités dans le
domaine du sport aux personnes LGBT (lesbiennes, gays,
bisexuels et transgenres). Il est évident qu’il est diffici-
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le d’identifier avec certitude les sujets transgenres qui
pratiquent un sport, en particulier ceux qui s’adonnent
à des activités sportives récréatives et amateurs car leurs
performances ne sont pas d’excellence comme celles des
athlètes d’élite chez qui la condition de la transsexualité
détermine clairement l’atteinte de résultats importants
et évidents, provenant avant tout de la condition liée à
la transition homme-femme. Le transsexuel femelle est
certainement favorisé pour obtenir d’excellents résultats,
contrairement au transsexuel masculin ; Il est également
vrai que pour obtenir des résultats en valeur absolue, la
femme transsexuelle doit posséder des qualités physiques importantes en soi, telles que celles présentes dans
un échantillon, dérivant de ses caractéristiques naturelles non provoquées par une transition artificielle homme-femme.
Il y a très peu de transsexuels qui pratiquent un sport,
mais il est clair que ma position a également été provocatrice pour stimuler la discussion. Par exemple, un représentant d’ARCIGay m’a demandé s’il y avait un troisième
vestiaire dans les installations utilisées au CUS. À l’heure
actuelle, la présence d’un troisième vestiaire pourrait être
un élément d’inconfort supplémentaire chez le transgenre, surtout s’il est jeune.
Enfin et surtout, le problème de la lutte contre le dopage
se pose également dans le cas des personnes transgenre,

où l’individu peut être phénotypiquement féminin mais
génétiquement masculin avec une concentration d’hormones androgènes mâles qui agissent au niveau musculaire. Les athlètes trans Male-to-Female doivent démontrer un niveau de testostérone inférieur à 10 nanomoles/
litre pendant au moins un an avant la compétition. Dans
le cas de Caster Semenya, il semble qu’il soit établi que
l’athlète n’est pas un homme mais une femme souffrant
d’hyper androgénie, une condition dans laquelle une
quantité excessive d’hormones androgènes, telles que la
testostérone, est produite par rapport à la moyenne.
Pour conclure, je peux dire que la définition de nouvelles
catégories dans le sport, l’invention de nouvelles disciplines sportives et bien plus, continueront à enfermer
de plus en plus le sport dans un cadre professionnel et
spectaculaire. Dans les sports amateurs et récréatifs, les
classifications et les catégories devraient être supprimées,
laissant la place à une liberté maximale dans la réalisation de l’événement sportif en l’absence de contraintes et
dans l’hétérogénéité maximale des participants.
Il y a aussi, au coin de la rue, une troisième possibilité, une
issue où tout le monde, vraiment tout le monde, peut
s’essayer sans avoir à produire de certificats ou autre : ce
sont les sports électroniques, les e-sports.

La coureuse de demi-fond sud-africaine Caster Semenya - Deux médailles d’or aux Jeux olympiques au 400 et 800 mètres et
trois aux championnats du monde
www.panathlon-international.org
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ELZEVIRO par G.S.

En parlant d’élections et d’élus ...

C’est l’heure des élections au Panathlon. D’abord les présidents de Club, puis les gouverneurs des zones d’Italie, les
présidents des Districts nationaux et enfin, l’assemblée
générale pour renouveler le Conseil international.
Au cours des différentes veilles électorales, nous avons
assisté à une mobilisation importante des membres à
tous les niveaux, à la fois comme candidats et comme
partisans de telle ou telle personne.
Il est très agréable que tout cela se produise, car cela
dénote de la vitalité dans notre association et de l’intérêt
à assumer des missions en tant que service aux autres.
C’est donc la clé avec laquelle nous devons affronter
correctement un moment aussi délicat dont dépend
l’avenir de notre mouvement et l’image à protéger dans
le monde du sport.
Il est important de ne pas copier les formules et les styles
de la dynamique électorale de la politique car nous perdrions la référence éthique que nous proposons, contrairement à celle des partis politiques qui n’est que pouvoir
et confrontation.
Cette note a été inspirée par des signaux embarrassants reçus de certains territoires dans lesquels les
opérations peu orthodoxes de certains panathlètes
se seraient manifestées avec la vocation du stratège
à part entière qui aurait planifié précisément sur le
style des partis politiques, la répartition des rôles et
des “pouvoirs”.
“Je me présente aux élections du Conseil international, vous êtes le gouverneur et ensuite vous me
succéderez lorsque je poserai ma candidature à la
présidence internationale, ou alors vous serez le
président de District “et ainsi de suite. Il y a aussi ceux
qui ont parlé du “lobby” des gouverneurs en Italie ou
d’une certaine zone du nord ou du sud, pour planifier les parcours des fonctions et des personnes dans
les différents clubs.
Voilà le “reset” naturel et statutaire que le Panathlon
garantit.
S’il y a du “pouvoir” au Panathlon, au sens de prérogative de décider, il appartient aux clubs. Chaque club
est la racine du mouvement et la base directe de ses
choix démocratiques.
Les différents rôles qui en découlent, à commencer par celui de président de club, pour passer au
gouverneur, au président de district, au conseiller international et au président international, sont soumis à
ce “pouvoir” originel établi par les règles statutaires et
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inspiré par les règles éthiques.
Toutes les manœuvres stratégiques que nous laissons volontiers à d’autres mondes, se brisent contre cette digue
basée sur des idéaux et non sur la soif de «pouvoir».
Aussi parce que le “pouvoir” au Panathlon n’existe pas, car
il n’y a pas de hiérarchies comprises au sens militaire.
Il n’y a que des rôles opérationnels à différents niveaux,
basés sur la responsabilité et le fair-play, sur la recherche
de l’harmonie, sur la capacité à s’unir, sur la vocation à la
communion d’intention et d’idéaux.
Qui est élu gouverneur ou président du District ne
devient pas vice-roi d’un territoire mais le lien de service
entre les différents clubs et le niveau international, ce qui
constitue la valeur ajoutée capable d’élever notre engagement à une comparaison non seulement nationale
mais mondiale.
Bref, au Panathlon, il n’y a pas de place pour “un seul
responsable” mais seulement un jeu d’équipe.

L’esprit et les idéaux
La Fondation a été créée à la mémoire de Domenico Chiesa, sur une initiative de ses héritiers, Antonio, Italo et Maria.
Domenico Chiesa qui, en 1951, a rédigé l’ébauche de statuts du premier Panathlon Club dont il avait été le promoteur,
et qui, en 1961, comptait parmi les fondateurs du Panathlon International, avait fait part de son vivant de son désir techniquement non contraignant pour ses héritiers - de destiner une partie de son patrimoine à la remise périodique
de prix à des œuvres d’art s’inspirant du sport et, d’une façon générale, à des initiatives et publications culturelles ayant
les mêmes objectifs que le Panathlon.
Aux fins de la constitution de la Fondation, à côté de la contribution importante des héritiers Chiesa, il faut rappeler la
participation enthousiaste de tout le Mouvement Panathlonien qui, grâce à la générosité de très nombreux Clubs et à
la générosité personnelle de nombreux Panathloniens, a pu offrir à la Fondation les conditions nécessaires afin de faire
une entrée prestigieuse et éclatante dans le monde de l’art visuel: la création d’un Prix réalisé en collaboration avec l’un
des plus grands organismes au monde, la Biennale de Venise

Domenico Chiesa Award
Compte tenu de la nécessité d’augmenter le capital de la Fondation et d’honorer la
mémoire de l’un des Membres fondateurs du Panathlon et inspirateur, outre que premier
financeur, de la Fondation, en date du 24 septembre 2004, le Conseil Central du Panathlon
International a décidé de créer le “Domenico Chiesa Award”, à décerner, sur une proposition
des Clubs et sur la base d’un règlement spécialement créé, à un ou plusieurs Panathloniens
ou personnalités non Membres du Panathlon, ayant vécu l’esprit panathlonien. En particulier
aux personnes qui se sont engagées en faveur de l’affirmation de l’idéal sportif et qui ont
apporté une contribution exceptionnellement significative:

À la compréhension et à la promotion des valeurs du Panathlon
et de la Fondation par le biais d’instruments culturels s’inspirant du sport
Au concept d’amitié entre tous les Panathloniens et les personnes qui opèrent
dans la vie sportive, grâce également à l’assiduité et à la qualité de leur participation aux activités du
Panathlon pour les Membres, et pour les non Membres au concept
d’amitié entre toutes les composantes sportives, en reconnaissant dans les idéaux
panathloniens une valeur première pour la formation et l’éducation des jeunes
À la disponibilité au service, grâce à l’activité réalisée en faveur
du Club ou à la générosité envers le Club ou le monde du sport
Chiesa Italo - P.C. Venezia 20/10/2004
Attilio Bravi - P.C.Bra 25/05/2009
Chiaruttini Paolo - P.C.Venezia 16/12/2004
Antonio Spallino - P.C.Como 30/05/2009
Pizzetti Martino - P.C.Parma 15/12/2004
Gaio Camporesi offerto Enrico Prandi 21/11/2009
Chiesa Italo offerto Enrico Prandi 20/10/2004
Mons.Mazza - P.C.Parma 15/12/2009
Battistella Bruno P.C.Vittorio Veneto 27/05/2005
Mario Macalli - P.C.Crema 22/12/2009
Ferdinandi Pierlugi P.C.Latina 12/12/2005
Livio Berruti - Area 3 19/11/2010
Mariotti Gelasio P.C.Vald.Inf 19/02/2006
Gianni Marchiol - P.C.Udine N.T. 11/12/2010
Prando Sergio P.C.Venezia 12/06/2006
Mario Mangiarotti - P.C.Bergamo 16/12/2010
Zichi Massimo P.C.Latina 06/11/2006
Mario Sogno P.C.Biella 24/09/2011
Yves Vaan Auweele P.C.Brussel 21/11/2006
Mariuccia Lombardini - P.C.Reggio E. 19/11/2011
Viscardo Brunelli P.C.Como 01/12/2006
Bernardino Morsani - P.C.Rieti 25/11/2011
Giampaolo Dallara P.C. Parma 06/12/2006
Roberto Ghiretti - P.C.Parma 15/12/2011
Fabio Presca I Distretto 15/02/2007
Fondazione Lanza P.C.Udine N.T. 17/12/2011
Giulio Giuliani P.C. Brescia 12/06/2007
Giuseppe Molteni - P.C. Varese 17/04/2012
Avio Vailati Venturi P.C.Crema 13/06/2007
Enrico Prandi Area 5 11/12/2012
Luciano Canavese P.C. Crema 13/06/2007
Sergio Allegrini - P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Sergio Fabrizi P.C.La Malpensa 19/09/2007
Piccolo Gruppo Evolution – Polisp. Orgnano A.D.
Cesare Vago P.C. La Malpensa 19/09/2007
P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Amedeo Marelli P.C. La Malpensa 19/09/2007
Don Davide Larice P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Fernando Petrone P.C. Latina 10/12/2007
Maurizio Monego Area 1 31/10/2013
Vittorio Adorni P.C.Parma 16/01/2008
Henrique Nicolini Area 1 Area 2 31/10/2013
Dora de Biase P.C.Foggia 18/04/2008
Together onlus P.C. Udine NT 30/11/2013
Albino Rossi P.C.Pavia 12/06/2008
Enzo Cainero P.C. Udine NT 30/11/2013
Giuseppenicola Tota Area 5 11/06/2014
Giuseppe Zambon - P.C.Venezia 18/12/2008
Renata Soliani P.C. Como 12/06/2014
Maurizio Clerici - P.C.Latina 15/12/2008
Geo Balmelli P.C. Lugano 12/06/2014
Silvio Valdameri - P.C.Crema 17/12/2008
Baldassare Agnelli P.C. Bergamo 30/10/2014
Enrico Ravasi - P.C.Varese 21/04/2009

Sergio Campana P.C. Bassano 09/12/2014
Fabiano Gerevini P.C. Crema 13/11/2015
Dionigi Dionigio Area 5 06/12/2015
Bruno Grandi P.C. Forli 22/01/2016
Mara Pagella P.C. Pavia 18/02/2016
Giancaspro Antonio P.C. Molfetta 26/11/2016
Oreste Perri Area 02 26/11/2016
Gianduia Giuseppe P.C. La Malpensa 13/12/2016
Giovannni Ghezzi P.C. Crema 14/12/2016
Roberto Peretti P.C. Genova levante 26/01/2017
Magi Carlo Alberto Distretto Ita 31/03/2017
Mantegazza Geo PC Lugano 20/04/2017
Palmieri Caterina PC Varese 16/05/2017
Paul De Broe PC Brussels 28/01/2018
Vic De Donder PC Brussels 28/01/2018
Buzzella Mario PC Crema 28/02/2018
Balzarini Adriana Distretto Italia 16/06/2018
Guccione Alù Gabriele PC Palermo 09/11/2018
Di Pietro Giovanni PC Latina 27/10/2018
Speroni Carlo PC La Malpensa 13/11/2018
Dainese Giorgio Area 05 26/10/2019
Bambozzi Gianni Area 05 26/10/2019
Marini Gervasio PC Latina 9/12/2019
Pecci Claudio PC Como 12/12/2019
Lucchesini Giorgio PC Altavaldelsa 16/12/2019
Facchi Gianfranco PC Crema 18/12/2019
Marani Matteo PC Milano 28/01/2020

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

