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JOYEUX ANNIVERSAIRE ET
TOUT LE MONDE À ANVERS
C’est un printemps extraordinaire pour le Panathlon International. Le 12 juin marque le 65e
anniversaire de la fondation, du 19 au 22 mai sont célébrés à Anvers la 47e Assemblée
Ordinaire et le 20e Congrès scientifique, presque tous les bureaux institutionnels sont
renouvelés et se termine le grand sondage sur les "États Généraux" avec les propositions
pour l'avenir du mouvement.
Donc, même si 65 ans sont pour beaucoup de gens, l’âge légal de départ de la retraite,
pour notre mouvement coïncide avec une relance importante de son activité, presque avec un "reset" salutaire.
Pour la première fois, l'Assemblée renouvellera totalement le conseil international, conformément aux règles statutaires
approuvées à Syracuse en 2012 qui excluent toute demande de renouvellement parmi les conseillers en fonction. Le
seul témoin de l’actuel Conseil International sera le Président, dans le rôle futur « d’ancien président ».
Espérons que cette innovation statutaire drastique ne produira pas des retards dans la reprise de l'activité
institutionnelle. En plus c’est une année olympique, un événement qui va susciter des idées et des fantaisies, avec un
cortège de polémiques, a posteriori.
À Rio de Janeiro, ils serrent les dents pour préparer tout, couronnant un effort épique, commencé avec les championnats
du monde de football en 2014 et continué avec cette superbe échéance olympique. En décembre, le onzième Congrès
Panaméricain a eu lieu, confirmant ainsi la croissance associative et institutionnelle du Panathlon dans les onze districts
"américains" (un de plus, le Chili), en dépit d'une légère baisse des membres. La croissance est liée à l'acquisition d'une
conscience autonome et plus d’une certaine personnalité continentale au sein du mouvement panatlétique, avec
un cordon ombilical de plus en plus faible avec l'Europe. Aucun schisme, pour l'amour du ciel, seulement la prise
de conscience que le mouvement a grandi et maintenant qu’il est capable de marcher avec ses propres jambes et
d’adapter directement la mission du Panathlon International aux conditions de vie particulières de ces pays. Bien sûr,
en conformité avec les idéaux et les objectifs constitutifs. L'engagement dans la lutte contre le dopage se poursuit,
avec une campagne particulièrement appréciée par le Comité International Olympique, qui nous a donné une grosse
somme d'argent pour le soutenir.
Même le CIO se félicite de la nouvelle Charte des devoirs des parents dans le sport, comme une étude plus approfondie
du patrimoine de valeurs qui doivent entourer l'activité sportive, en particulier des jeunes. À propos de valeurs, nous
ne manquons pas de stigmatiser dans ces pages les effets négatifs produits par les scandales continus dans le monde
du football. Des enquêtes judiciaires sur les dirigeants de l'UEFA, à la honte des contrats milliardaires des joueurs, avec
la fraude et l'évasion fiscale (en Italie) aux cas de racisme qui se manifestent dans le terrain de football et en dehors.
C’est vraiment le sport du carton rouge que les vrais supporteurs, ceux du cœur pas des paris, devraient mettre hors
jeu.
Comment ? Par exemple, en désertant les stades.
Je suis désolé que le sport le plus aimé et suivi dans le monde fait tout ce qui est possible pour être critiqué, mais son
univers « drogué » par la masse immorale de l'argent qui circule, autorise des modèles de comportement interdits dans
d'autres disciplines. Et aussi dans la vie quotidienne des simples mortels et dans les fantaisies des jeunes qui risquent
de grandir avec des mythes et sans une dimension éthique. La mission du Panathlon International ne finira jamais.
Giacomo Santini
Président international
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65e anniversaire

DU "DISNAR SPORT"
AU PANATHLON
INTERNATIONAL

Le Panathlon a été fondée à Venise il y a 65 ans. Ou au moins son idée Paolo Cappabianca, Président 1977-1988
embryonnaire, le 12 Juin 1951. Depuis quelque temps, un groupe de
fans de sport, mais pas seulement, il avait mis au point le plan pour donner corps à un partenariat qui exprimât leurs
points de vue communs dans l'engagement du secteur sportif. La première étape concrète était d'inventer des occasions pour parler ensemble et, peut-être, en élargissant le cercle des partenaires.
L’acte constitutif de l’association, qui prit le nom provisoire de "Disnar Sport" (Disnar est une expression vénitienne
qui signifie dîner), est reproduit dans l’encadré. En le relisant,
aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées encore pleinement actuelles, soit dans les motifs d'inspiration, soit dans les idéaux
et les directives opérationnelles. La prémisse est fantastique
qui définit le sport comme une activité capable d’unir le peuple et propager les valeurs morales comme «la galanterie, le
sérieux, la discipline ».
La phrase est sympatique où il est dit que «à la table, nous ravivons les amitiés et les sympathies, nous parlons et discutons avec
plus de sincérité et de cordialité ».
Mais je voudrais souligner l'attention de nombreux membres
particulièrement sensibles à la phrase où il est dit : « à la table souvent, nous éliminons les doutes, les idées fausses et
les malentendus ». Et enfin, il y a le grand message politique
de l’idée panathlétique : «Le sport doit unir les individus et
les peuples en un seul idéal, indépendamment des intérêts
particuliers, des convictions politiques, de la classe sociale et
de l'âge.
Aujourd'hui, j’invite tous les membres à se regarder dans ces
idéaux et à vérifier qu'ils sont toujours pertinents. En tant
qu’héritiers de cette idée, nous allons célébrer le 65e anniversaire avec une série d'événements à la hauteur de notre
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Antonio Spallino, Président 1988-1996

65e anniversaire

Vittorio Adorni, Président 1996-2004

histoire. Un événement sera organisé en
collaboration avec le club de Venise, pour
promouvoir une reconstruction historique,
en partant du cœur et de la culture des enfants de ces pères fondateurs.
Depuis lors, des milliers de membres, les
dîners, les événements produits par le club.
L'idée de base reste le point de référence,
à titre de comparaison avec la réalité qui
change constamment, même dans le sport.
La chose importante est de ne pas perdre la dimension morale et éthique du sport et de la vie, un cadre
de valeurs qui donne un sens à tout notre mouvement
et donne corps à notre engagement chez les jeunes.
Le Président et le Conseil international lancent un programme général, mais il est nécessaire que tous les
clubs, eux-mêmes, réalisent des moments commémoratifs dans un concours d'idées et d'initiatives concrètes qui, en fin d'année, seront comparées et récompensées.
Enrico Prandi, Président 2004-2012

L’ACTE CONSTITUTIF
"Étant donné que le sport, à travers le monde, a pris un développement tel qu'il peut être considéré,
à bien des égards, l'une des principales activités de chaque nation, afin d'unir les différents sports et
de propager l'idée sportive en particulier dans les aspects moraux et sociaux, avec l’action conjointe
du travail des fédérations sportives sous la tutelle du CONI en ce qui concerne particulièrement la
galanterie, le sérieux et la discipline, et à la table, les amitiés et les sympathies sont renouvelées, on
parle et on discute avec plus de franchise et de cordialité, et souvent, les doutes, les idées fausses et
les malentendus sont éliminés, et que le sport doit unir les individus et les nations en un seul l'idéal,
indépendamment des intérêts particuliers, des convictions politiques, de la classe sociales et de l’âge,
Il est proposé de
Fonder une association composée d'un nombre limité de membres dans chaque ville au moins pour
l'instant, dans une capitale provinciale, maintenant à Venise, depuis quelques jours, en Vénétie ou
mieux dans les trois Vénéties, puis (très bientôt) dans toute l'Italie, puis après une courte période d'expérimentation en Europe et dans le monde.

w w w.panath lon. net
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Relations internationales

À gauche : le président international Giacomo Santini, le commissaire européen à la culture, à la jeunesse et au sport, Tibor
Navracsics, et le Président du District Belgique, Thierry Zintz

LE PANATHLON DANS LE REGISTRE
DE TRANSPARENCE DE L’UE
Après la réunion du président international Giacomo
Santini et du président du District Belgique Thierry Zintz
avec le commissaire européen à la culture, à la jeunesse
et au sport Tibor Navracsics, le Panathlon International
a été inclus dans le registre de transparence de l'Union
européenne, un passage incontournable pour pouvoir
collaborer avec les institutions européennes.
En effet, le commissaire a accepté la demande du Panathlon de faire partie du groupe d'experts qui inspire
les politiques européennes dans le domaine de la jeunesse, de la culture et du sport. Comme de coutume, les
organisations externes doivent prouver leur bien-fondé
et la régularité en fournissant un certain nombre de
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garanties. Le registre de transparence est un outil commun au Parlement Européen et à la Commission. Il vise
à informer les citoyens sur les organisations, les personnes morales et les travailleurs indépendants dont les activités peuvent influencer sur les processus de prise de
décision de l'Union européenne.
Cette activité est réglementée par l'application d'un
code de conduite et d'un mécanisme de plainte qui permettent de démarrer un processus d'enquête et d'éventuelles violations du code de conduite.
• Le registre comprend :
Le champ d’application du registre, les activités admis-

Relations internationales

Une coopération étroite avec l'UE en tant
que partenaire de la Commission
par Thierry Zintz, Président du District belge)

Le Président international Giacomo Santini et le Président
du district belge Thierry Zintz rencontraient le Commissaire européen Tibor Navracsics, en charge de l’Education, de
la Culture et du Sport.
Après avoir exprimé ses remerciements pour l’accueil que
le Commissaire réservait au Panathlon International, le
Président Santini consacra quelques minutes à présenter notre mouvement et ses textes fondateurs tels que la
Charte officielle de Gand, celle des Droits de l’Enfant dans
le sport et des dèvoirs des parents.
Thierry Zintz veilla ensuite à présenter les propositions du
Panathlon International au Commissaire Navracsics.
Il signifia ainsi notre souhait d’intégrer certains groupes
d’experts dans le domaine du sport (préalablement identifiés) comme observateurs ou experts.

et évoqua les Journées Internationales du Fair Play qui en
seront, en 2016, à leurs 4è édition.
Il informa le Commissaire de la création d’une antenne du
Panathlon International à Bruxelles, auprès des autorités
européennes.
Enfin, il invita, sur proposition du Président Santini, le
Commissaire à intervenir lors du Congrès d’Anvers (19-21
mai 2016). Toutefois, retenu par une réunion en Asie, au
moment du Congrès du Panathlon International, le Commissaire Navracsics accepta d’y intervenir par le biais d’un
message vidéo.
Chacune de nos propositions fut reçue positivement par
le Commissaire et ses collaborateurs. Elles seront opérationnalisées dans les mois qui viennent, avec le soutien de
l’antenne du Panathlon International à Bruxelles.

Il suggéra que la Panathlon International devienne partenaire effectif de l’European Week of Sport (EWOS) 2016

sibles, les catégories pour lesquelles est ouverte la registration et les informations, y compris les obligations
d'information financière sur les personnes enregistrées ;
• un code de conduite ;
• un mécanisme de plainte et les mesures en cas de violation du code de conduite ; ces mesures comprennent
la suspension ou la radiation du registre.
Toutes les activités menées dans le but d'influencer, directement ou indirectement, le développement ou la
mise en œuvre des politiques européennes, quels que
soient les canaux ou les moyens de communication
utilisés (médias, forums, organisation d'événements,

groupes de réflexion, etc.) s’inscrivent dans le cadre du
registre.
À travers la registration, les organisations et les personnes physiques et morales intéressées :
• acceptent afin que les informations fournies au registre soient publiques ;
• s’engagent à agir en conformité avec le code de conduite, elles garantissent l'exactitude des informations
fournies ;
• acceptent une éventuelle mise en œuvre du mécanisme de plainte.
w w w.panath lon. net
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XI Congrès Panaméricain

LE PANATHLON A CONNU UNE CROISSANCE
EN AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD
par Giacomo Santini, Président International

À la fin du onzième Congrès Panaméricain, je tiens à remercier les amis du District Uruguay pour la parfaite organisation
des travaux et pour le climat d'amitié qu'ils ont créé. Obrigado à Ricardo Perez, Oscar Schiaffino, José Luis Spangender,
au conducteur Carlos de Léon, et à tout le personnel. Nous
avons assisté à des rapports de haut niveau scientifique, social, culturel, dans le plus pur style panathlétique, dans le
but de communiquer l'évolution qui a eu lieu dans plusieurs
districts dans la construction du Panathlon en Amérique
Centrale et du Sud. En espérant que quelques amis meilleurs
que nous, nous aident à déplacer l'horizon vers le nord, par
exemple aux États-Unis et au Canada, plus au sud, par exemple en Australie et plus à l'est, par exemple en Asie.
Peut-être un rêve, mais maintenant nous allons profiter de
la belle réalité qui a émergé de ce congrès qui a marqué un
fort caractère panaméricain. Plus que par le passé. Je ne suis
pas insensible à l'observation correcte du membre d’honneur Henrique Nicolini sur le droit à une identité propre du
Panathlon panaméricain. Bien distinct du modèle européen,
bien que fidèle au Statut International. Je comprends son
observation sur les congrès panaméricains du passé, peutêtre trop monopolisés par les panathloniens européens, aussi dans les rôles organisationnels et de gestion. Cependant,
je comprends aussi l'esprit de ces dirigeants européens engagés à amener ici le message global du Panathlon avec le
souci de le rendre égal pour tous.
Le "niño" marche seul
J’ai entendu dire que maintenant l'enfant panaméricain a
grandi et il est capable de marcher avec ses jambes. L'important est qu'il a compris la grande valeur du partage des
valeurs du Panathlon qui sont les mêmes sous toutes les latitudes, et qui doivent être interprétées avec les différentes
sensibilités des territoires, de leur histoire, de leur culture,
et du moment particulier que les gens vivent. La première
leçon que vous apprenez en participant à des organisations
internationales est la valeur de la diversité. Le thème des
grandes assemblées mondiales est «unis dans la diversité».
Être différents ne devrait pas être un problème, mais un engagement pour surmonter ce qui nous divise pour trouver
un dialogue qui mène à la cohésion et à l'Union. Union ne
signifie pas homologation. Personne ne perd son identité,
simplement la compare avec celle des autres. Notre identité
est un signe distinctif qui touche nos cœurs comme le drapeau de notre pays. Notre unité a un insigne commun, celui du
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Panathlon que nous apportons à la boutonnière de notre veste. Un symbole n'annule pas l'autre, mais plutôt augmente
sa valeur universelle. Cet esprit aide le Panathlon à remplir sa
mission dans la société, à l'école, dans les fédérations sportives, dans les Comités Olympiques de nos pays d’origine.
Une mission commune
Nous parlons d’éthique, de fair-play, de bonnes pratiques
sportives dans les différentes langues, mais avec les mêmes
mots. C’est la grande force du Panathlon dans 25 pays sur 4
continents où aujourd'hui est présent.
Cette force je l'ai rencontrée ici dans vos paroles et dans vos
attitudes. Je présenterai ces sentiments dans le rapport à
l'Assemblée Générale à Anvers en mai prochain, quand nous
nous réunirons avec tous les autres districts du Panathlon.
Mais je porterai aussi les problèmes liés à l'expansion et au
renforcement du Panathlon, à la participation des jeunes,
au paiement des cotisations, aux difficultés de trouver de
nouveaux membres et d’ouvrir de nouveaux clubs. Il est
également important de se rappeler d'avoir de bonnes rela-

XI Congrès Panaméricain

tions de travail avec les comités nationaux olympiques et les
dirigeants des fédérations sportives. Merci pour votre aide,
je serai en mesure de présenter de nouveaux sujets utiles à
l'expansion du Panathlon dans le monde et au renforcement
de ses idéaux.
Les idéaux sont plus forts grâce à la contribution de nos di-

versités, transformées en valeur ajoutée pour atteindre les
objectifs communs. Pour cela, j’ai remis comme un rappel à
Ricardo Perez et à tous nos amis panaméricain notre fanion,
un symbole simple et concis sous un seul nom "Panathlon
International Ludis Jungit" parce qu’il nous représente tous.

Déclaration du XI Congrès panaméricain de Punta del Este
1. Le Congrès exprime sa plus grande reconnaissance aux autorités municipales de Maldonado et Punta del Este qui ont
reçu les membres avec beaucoup de gentillesse et félicite le District Uruguay, représenté par le président Don Ricardo
Pérez pour son attention respectueuse et magnifique. Il félicite également les membres du Panathlon Club MaldonadoPunta del Este que nous saluons en la personne de son président Raul Villariño, qui exalte la figure de l’ancien président
du district Uruguay, le Dr Oscar Schiaffarino pour avoir accepté en 2013, à Guayaquil, le défi de réaliser cet événement, en
participant activement à tous ses moments.
2. Il exprime sa gratitude et remercie le président Giacomo Santini, le vice-président Sebastiao Correa de Carvalho et les
membres du Panathlon International.
3. Il exprime sa satisfaction et sa gratitude à M. José López Spangenberg pour son travail dans l'organisation du 1° Congrès panaméricain et pour garder vivant l'esprit panathlétique qui se reflète dans les paroles exprimées dans ce Congrès.
4. Il reçoit avec satisfaction la manifestation du membre d'honneur du Panathlon International, le professeur Henrique
Nicolini, en se référant à l'importance de respecter la culture panaméricaine par rapport à l'approche eurocentrique du
Panathlon Internacional.
5. Il souligne et salue la participation du Chili comme un nouveau District représenté par certains membres des deux
clubs: Santiago et Valparaiso.
6. Il prend note de la présence de tous les districts américains et des clubs d’Asunción et Buenos Aires avec la participation distinguée du district supranational et du district de l'Italie. Il souligne le niveau et la qualité des rapports sur le
thème central du Congrès « L'éducation physique, le sport et les loisirs dans l'éducation» : l'importance du sport à l'école,
la formation des jeunes, Santini (président international) ; l’histoire du Congrès panaméricain, Nicolini (membre d’honneur du PI) ; l'intégrité dans l’entrainement et dans l'éducation ; Panorama général, Guglielmino (Commission C. Culturale), Education Camping (Camping éducatif ) Schiaffino ; le temps est venu: l’éducation physique, le sport et le Brésil,
Abdulnur (Brésil); les tendances mondiales de la culture physique,
Sanchez (Mexique) ; la propagation du Fair Play à l'école: l’étude
de cas, Gordillo (Pérou) ; les blessures sportives chez les enfants et
les adolescents, Roman (Équateur); les valeurs de l'éducation et du
sport, Rodriguez (Argentine); les sports d’étudiants au Paraguay. Le
soutien du Secrétariat National des sports, Logan (Paraguay) ; l'activité physique comme une proposition d'action pour lutter contre
l'intimidation dans les écoles, Fuentealba, Peralta y Pinac (Chili).
7. Il exprime sa satisfaction pour la présence au forum, des enseignants et des enfants de l’école primaire n°93 de Maldonado.
8. Il recommande la participation du Panathlon à la célébration de
la Journée Mondiale de l'activité physique (Agita Mundo), le 6 avril
2016.
9. Il approuve à l’unanimité des délégués et présidents, le siège du
XII Congrès panaméricain, qui se tiendra dans la ville de Recife, dans
la République fédérative du Brésil, en 2017.
10. Il décide d'accepter le défi de travailler efficacement pour renforcer les clubs comme un moyen d'expansion, sur la base des
stratégies présentées au cours du séminaire «L'expansion et le renforcement du Panathlon" comme un moyen de répondre à l'appel
: « pour chaque membre, un nouveau membre ; pour chaque club,
un nouveau club. »

w w w.panath lon. net
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Mouvement Olympique

Approuvées juste à temps

LES RÈGLES DU CIO POUR RIO, CONTRE LES
ESCROQUERIES SUR LE TERRAIN DE SPORT
Le Code du Mouvement olympique sur la prévention de la manipulation des compétitions. Pour les Jeux
Olympiques de Rio De Janeiro, le Comité International Olympique a mis à jour les règles de conduite pour
tous les acteurs de la scène olympique. En ligne avec le temps, il a également établi des règles claires contre
la manipulation des compétitions contre la corruption et les paris.

PRÉAMBULE
Reconnaissant le danger que présente la manipulation des
compétitions sportives pour l’intégrité du sport, toutes les
organisations sportives, en particulier le Comité International
Olympique, les Fédérations Internationales, les Comités Nationaux Olympiques et leurs membres respectifs, au niveau continental, régional et national, et les organisations reconnues
par le CIO (ci-après : « organisations sportives »), réaffirment
leur engagement de sauvegarder l’intégrité du sport, notamment en protégeant les athlètes et les compétitions intègres
comme prévu dans l’Agenda olympique 2020 ;
En raison de la nature complexe de cette menace, les organisations sportives admettent qu’elles ne peuvent l’affronter
seules, et par conséquent la coopération avec les autorités publiques, en particulier police et justice, et les organes de paris
sportifs, est cruciale ;
L’objet du présent Code est de fournir à l’ensemble des organisations sportives et de leurs membres, des règles harmonisées
pour protéger toutes les compétitions du risque de manipulation. Ce Code établit des règles qui sont en conformité avec
la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de
compétitions sportives 1, et son article 7 en particulier. Ceci
n’empêche pas les organisations sportives d’appliquer des
règles plus rigoureuses ;
Dans le cadre de sa mission telle que déterminée par la Règle
2.8 de la Charte olympique, le CIO établit le présent Code du
Mouvement olympique sur la prévention des manipulations
des compétitions, ci-après dénommé le « Code » ;
Les organisations sportives soumises à la Charte olympique et
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au Code d’éthique du CIO confirment leur engagement à soutenir l’intégrité du sport et à lutter contre les manipulations
des compétitions en adhérant aux normes élaborées dans ce
Code et en requérant de leurs membres de faire de même. Les
organisations sportives s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées en leur pouvoir en vue d’appliquer ce Code
par référence, ou de mettre en œuvre une règlementation
semblable ou plus rigoureuse que ce code.
Le Conseil de l’Europe et le monde
La Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation
des compétitions sportives est une convention ouverte à
tous les Etats non-européens.
1 - Definitions
1.1 « Bénéfice » désigne la provision ou l’encaissement de
fonds, directement ou indirectement, ou l’équivalent tel que,
notamment pot-de-vin, cadeaux et autres avantages y compris, mais sans réserve, gains et/ou gains potentiels résultant
d’un pari ; ce qui précède n’inclut pas les prix officiels, en fonction de la participation ou du résultat, ou les paiements à effectuer aux termes de parrainages ou autres contrats ;
1.2 « Compétition » désigne toute épreuve sportive, tournoi,
match ou épreuve, organisé(e) conformément aux règles établies par une organisation sportive ou ses organisations affiliées ou, le cas échéant, conformément aux règles de toute
autre organisation sportive compétente ;
1.3 « Information d’initié » désigne toute information relative à une compétition détenue par une personne en raison de
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sa position vis-à-vis d’un sport ou d’une compétition, à l’exclusion des renseignements déjà publiés ou de notoriété publique, aisément accessibles à un public intéressé ou encore divulgués en conformité avec les directives et réglementations
régissant la compétition en question ;
1.4 « Participant » désigne toute personne physique ou morale appartenant à l’une des catégories suivantes :
a. « Athlète » désigne toute personne ou groupe de personnes
qui participe à des compétitions sportives ;
b. « Personnel d’encadrement des athlètes » désigne tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d’équipe, officiel d’équipe, personnel médical ou paramédical qui
travaille avec des athlètes ou qui traite des athlètes participant
à une compétition sportive ou s’y préparant et toutes les autres personnes qui travaillent avec des athlètes.
c. « Officiel » désigne les propriétaires, actionnaires, dirigeants
et personnel des entités organisatrices et/ou promotrices de
compétitions sportives, ainsi que les arbitres, les membres
du jury et toute autre personne accréditée. Ce terme désigne
également les dirigeants et le personnel d’une organisation
sportive, ou, le cas échéant, d’une autre organisation sportive
compétente qui reconnaît la compétition.
1.5 « Pari sportif » désigne toute mise de valeur pécuniaire, dans l’espoir d’un gain de valeur pécuniaire conditionné
par la réalisation d’un fait futur incertain se rapportant à une
compétition sportive.
2- Violations
La conduite suivante telle que définie dans le présent article

constitue une violation de ce Code :
2.1 Parier Parier en relation soit : a. avec une compétition
à laquelle le participant participe directement ; ou b. avec le
sport du participant ; ou c. avec toute épreuve d’une compétition multisports dans laquelle il/elle est participant.
2.2 Manipulation de compétitions sportives. Un arrangement, un acte ou une omission intentionnels visant à une
modification irrégulière du résultat ou du déroulement d’une
compétition afin de supprimer tout ou partie du caractère imprévisible de cette compétition, en vue d’obtenir un bénéfice
indu pour soi-même ou pour autrui.
2.3 Conduite corrompue. Fournir, demander, recevoir, rechercher ou accepter un bénéfice en relation avec la manipulation d’une compétition ou toute autre forme de corruption.
2.4 Information d’initié 1. Utiliser une information d’initié
pour parier, pour toute forme de manipulation de compétitions sportives ou pour toute autre corruption, que ce soit par
le participant ou par le biais d’une autre personne et/ou entité. 2. Divulguer une information d’initié à toute personne et/
ou entité avec ou sans bénéfice quand le participant savait ou
aurait dû savoir qu’une telle divulgation était susceptible d’entraîner l’utilisation d’une telle information en vue de parier, de
toute forme de manipulation de compétitions ou de tout autre forme de corruption. 3. Donner et/ou recevoir un bénéfice
pour la fourniture d’information d’initié que cette information
d’initié ait en fait été ou non fournie.
2.5 Défaut de rendre compte. Le défaut de rendre compte,
à la première opportunité disponible, à l’organisation sportive
concernée ou à un mécanisme ou autorité compétent pour
w w w.panath lon. net
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entendre la divulgation, de tous les détails de toute tentative,
ou invitation dont un participant a fait l’objet, de prendre part
à une conduite ou à des incidents susceptibles d’entraîner une
violation de ce Code.
2.6 Défaut de coopération. Le défaut de coopération à toute enquête réalisée par l’organisation sportive relative à une
éventuelle violation de ce Code, y compris, mais sans réserve,
le défaut de fournir, sans délai, toute information et/ou documentation exacte et complète et/ou de fournir l’assistance
requise par l’organisation sportive compétente dans le cadre
d’une telle enquête
2.7 Application des articles 2.1 à 2.6 1. Pour déterminer si
une violation a été commise, ce qui suit n’est pas pertinent: a.
qu’un participant participe ou non à la compétition en question ; b. quel que soit le résultat de la compétition sur laquelle
le pari a été ou devait être placé ; c. que des bénéfices, qu’ils
aient en fait été ou non perçus ou reçus ; d. quelle que soit la
nature du résultat du pari ; e. que l’effort ou la performance
du participant durant la compétition en question soit (ou aurait dû être) affecté par les actes ou omissions en question ; f.
que le résultat de la compétition concernée soit (ou aurait dû
être) ou non affecté par les actes ou omissions en question ; g.
que la manipulation comprenne ou non violation d’une règle
technique d’une organisation sportive ; h. qu’un représentant
officiel de l’organisation sportive ait été ou non présent lors de
la compétition.
2.8 Toute forme de complicité ou de tentative par un participant susceptible de constituer une violation de ce Code, doit
être traité comme si une violation a été commise, que cet acte
ait eu ou non pour résultat une telle violation et/ou que la violation ait été commise délibérément ou par négligence.
3- Procédure disciplinaire
Le contenu de cet article énonce les normes minimales qui
doivent être respectées par toutes les organisations sportives.
3.1 Enquête 1. Le participant qui est présumé avoir commis
une violation de ce Code doit être informé des violations alléguées commises, détails des actes et/ou omissions allégués,
et la gamme de sanctions possible. 2. Sur demande de l’organisation sportive compétente, le participant concerné doit
fournir toute information que l’organisation estime susceptible d’être pertinente pour l’enquête sur la violation alléguée, y
compris les pièces à conviction relatives à la violation alléguée
3.2 Droits de la personne concernée. Dans toutes les
procédures relatives aux violations de ce Code, les droits
suivants doivent être respectés : 1. le droit de toute personne d’être informé des charges, et 2. le droit à une audition
équitable, impartiale et dans un délai convenable, exercé en
comparaissant en personne devant l’organisation sportive
compétente et/ou en présentant une défense par écrit, et 3. le
droit d’être accompagné et/ou représenté.
3.3 Charge et niveau de preuve L’organisation sportive a la
charge d’établir que la violation a été commise. Le niveau de
preuve dans tout ce qui relève du présent Code reposera sur la
balance des probabilités, un niveau qui implique que, compte
tenu de la prépondérance des preuves, il est plus probable
qu’une violation de ce Code a été commise.
3.4 Confidentialité. Le principe de confidentialité est stricte-
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ment respecté par l’organisation sportive durant toute la
procédure ; les informations ne sont échangées qu’entre les
entités qui ont lieu d’être informées. La confidentialité doit être
strictement respectée également par toute personne concernée par la procédure jusqu’à la divulgation publique du cas.
3.5 Anonymat La communication anonyme doit être facilitée.
3.6 Appel 1. Les organisations sportives disposent d’un mode
d’appel approprié en leur sein ou d’un recours à un mécanisme d’arbitrage externe (tel qu’un tribunal arbitral). 2. La
procédure générale d’appel comprend des dispositions telles
que, mais pas exclusivement, le délai à respecter pour faire appel et la notification de la procédure d’appel.
4- Mesures provisoires
4.1 L’organisation sportive peut imposer des mesures provisoires, y compris une suspension provisoire, au participant en
cas de risque particulier pour la réputation du sport, tout en
respectant l’article 3.1 à 3.4 de ce Code.
4.2 Dans le cas où une mesure provisoire est imposée, celle-ci
doit être prise en considération pour la détermination de toute sanction susceptible d’être finalement imposée.
5 - Sanctions
5.1 Lorsqu’une violation a été commise, l’organisation sportive compétente impose une sanction appropriée au participant, dans la gamme des sanctions possibles qui peuvent
notamment aller d’un avertissement à une suspension à vie.
5.2 Lorsque les sanctions appropriées applicables sont déterminées, l’organisation sportive tient compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes et détaille les effets de
ces circonstances sur la sanction finale dans sa décision écrite.
5.3 L’aide substantielle fournie par un participant qui entraîne
la découverte ou l’établissement d’une violation par un autre
participant peut être motif de réduction de la sanction appliquée aux termes de ce Code.
6- Reconnaissance mutuelle
6.1 Sous réserve du droit de faire appel, toute décision conforme à ce Code prise par une organisation sportive doit être
reconnue et respectée par toutes les autres organisations
sportives.
6.2 Les organisations sportives doivent reconnaître et respecter les décisions rendues par toute autorité judicaire
compétence ou toute autre entité sportive qui n’est pas une
organisation sportive telle que définie dans ce Code.
7 - Application
7.1 En application de la Règle 1.4 de la Charte olympique, toutes les organisations sportives soumises à la Charte olympique
acceptent de respecter ce Code 3.
7.2 Ces organisations sont responsables de la mise en application du présent Code dans le ressort de leur propre juridiction
y compris des mesures éducatives.
7.3 Tout amendement à ce Code doit être approuvé par la
commission exécutive du CIO après un processus consultatif
approprié et toutes les organisations sportives en sont informées.
Ce code a été approuvé par la commission exécutive du CIO le
8 décembre 2015.

District Autriche / Allemagne

LA COMPÉTITION HUMAINE ET ÉTHIQUE
À Innsbruck, un sommet intéressant sur la protection des jeunes face aux engagements sportifs à tous les niveaux

par Günther Mitterbauer
Ancien président du Panathlon Club Innsbruck
Le Panathlon Club Innsbruck a voulu examiner l'éthique
du sport juvénile dans la société d'aujourd'hui. Lors de la
conférence "Les jeunes et le Sport – tout va bien ?", plusieurs et importants représentants politiques et sportifs
étaient présents, donnant l'occasion de discuter d'une série
de questions qui touchent les jeunes dans le sport. Lors de
cette réunion Giacomo Santini - Président du Panathlon
International - a présenté les résultats du mouvement sur
la situation éthique des jeunes et du sport. En outre, Susan
Bissell, directeur de l'UNICEF pour la protection de l'enfance, a envoyé un message vidéo sur la responsabilité des
adultes en ce qui concerne les jeunes sous leur gestion et
leur traitement. Les plaintes éthiques dans le sport sont de
plus en plus significatives.
Selon les dernières études en Allemagne, les problèmes pour
les jeunes qui participent à des sports de haut niveau sont
en augmentation : ces problèmes comprennent des niveaux
élevés de pression, la formation au seuil de la douleur, et la
sélection en cas de blessure. En outre, le CIO veut trouver «
un moyen plus humain » de soutenir activement ces jeunes,
pour concourir dans les sports de haut niveau. Dr. Karl Stoss,
président de l’OOC, a rapporté une nouvelle idée concernant
les événements pour les jeunes adultes. Ils croient que les
événements devraient être plus appropriés à l'âge des concurrents en question (par exemple, les Jeux Olympiques de
la Jeunesse). Dr. Christopher Willis (psychologue du sport)
a discuté de deux cofacteurs importants dans les sports des
jeunes. D'un côté, Willis considère la motivation intrinsèque

Le Groupe des rapporteurs et des organisateurs
en plus du soutien des parents qui jouent un rôle important
comme «entraîneurs» et de l'autre, la forte pression sur les jeunes athlètes, y compris les grandes attentes, les problèmes de
croissance individuelle, ainsi que la combinaison de l'éducation scolaire et la formation. L'objectif principal devrait être de
trouver une manière optimale pour les enfants de grandir à la
fois du point de vue physique et mental d'une manière saine,
tout en offrant la possibilité de trouver leur personnalité.
Kate Allen (triathlon) et Stephan Eberharter (ski alpin) - les
deux gagnants du Panathlon Award- ont fourni un point de
vue personnel en ce qui concerne les circonstances les plus
importantes de leur carrière. Les deux ont convenu que le
soutien de leur famille était d'une importance fondamentale,
ainsi que la possibilité de pratiquer différents sports (multisports) et, surtout, la motivation personnelle et la poursuite
du succès dans leur domaine.
« On doit juste prouver encore et avancer ! »

L'intervention du Président International

L'objectif de la table ronde a été plus tard sur les jeunes
athlètes. Les questions qui ont été discutées comprennent
leurs craintes, leurs désirs, leurs possibilités de formation, ainsi que la combinaison de l'enseignement scolaire et la formation sportive à haute performance. En résumé, le Panathlon
Club Innsbruck a exprimé le désir d’un concept qui comprend
une meilleure compréhension du « Sport pour les enfants et
les jeunes ». La «Charte du Panathlon sur les droits de l'enfant
dans le sport (en tenant compte des questions importantes
telles que les environnements sûrs de formation et la revitalisation de la compétition, etc.) devrait être plus répandue,
pour être implémentée dans les écoles et par les organisations des parents.
w w w.panath lon. net
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Où va le Panathlon ?

"L’INTERNATIONALISME",
UNE PRIORITÉ ABSOLUE
Les différentes réalités nationales, par eux-mêmes, ne représentent pas notre esprit tourné
vers le dialogue universel et la poursuite de la cohésion dans le respect des différences culturelles, historiques et sociales.
par Giacomo Santini

Dans mon premier discours de remerciement après
l'élection à la présidence, à Syracuse (2012), j’ai dit, entre
autres choses :... « Je serai un président très international
et je ferai tout pour faire grandir en taille et en importance
stratégique le caractère extra-italien de notre organisation… »
Dans ces quatre ans, j’ai été fidèle à cet engagement qui
a été consolidé dans le temps, dans ses motivations et
dans mes convictions.
Ceux qui ont eu l'occasion dans la vie de vivre et travailler à l'étranger, ils connaissent bien la grande valeur
ajoutée qui résulte d'une véritable vision supranationale
de la vie, ses valeurs et des expressions sociales, culturelles, historiques, etc.
Les horizons qui s’ouvrent permettent une meilleure
évaluation des idées et des actions dans une dimension
d'universalité qui se traduit par un équilibre substantiel
qui met tout le monde d’accord.
Non seulement l’entente est plus facile, mais la cohésion
est renforcée par le mot magique qui, depuis des décennies dans le monde, a permis la construction d’une société plus diversifiée et solidaire à tous les niveaux. Et
surtout dans une paix relative. L'universalité, l'appréciation des différences comme une richesse, le partage des
expériences et des valeurs sont l'ADN du sport. Il suffit
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de penser aux Jeux Olympiques et aux différentes populations qui sont comparées. Le Panathlon International ne peut pas échapper à cette tendance, sinon il
trahirait son nom et le mandat laissé par les pères fondateurs. Ceux qui imaginent un Panathlon fort, parce
que la partie italienne est la plus forte, trahissent cette
vision prospective que les fondateurs avaient déjà quelques années après 1951 et se livrent à une dimension
insignifiante, nationaliste et provinciale qui n’intéresse
personne.
Si vous voulez être considérés dans les organisations
sportives du monde, aujourd'hui, nous devons être en
mesure de présenter un caractère international fort
comme une valeur ajoutée essentielle.
L’Italie et les autres
Cela ne signifie pas que vous avez à combattre le développement du Panathlon en Italie, au contraire, l'espoir
est qu’il va croître de plus en plus le nombre de membres et de clubs, mais aussi dans la capacité à gérer sa
position majoritaire. Mais nous espérons que, proportionnellement, il augmentera beaucoup la dimension
non-italienne, partout dans le monde. Lorsque cette
course sera au moins égal, il y aura un équilibre qui apportera des développements positifs pour tous parce
que l'internationalité ne sera plus seulement un objectif
utopique.

Où va le Panathlon ?

Il est bien connu que l’internationalité est une condition préalable à l'admission dans les Organes du Comité
International Olympique, une source de prestige pour
nous indispensable. Non seulement : cette connotation
fait une différence, même dans les évaluations nationales par d'autres organismes sportifs, à commencer par
les Comités Nationaux Olympiques. Avec cette conviction, j’ai parrainé et soutenu divers initiatives visant à
accroître la dimension internationale du Panathlon et
déjà de nombreuses réponses montrent cet engagement. L'antenne européenne qui est consolidée à Bruxelles est une preuve concrète de la nécessité d'être
connus pour être pris en compte et compter aussi dans
les choix des institutions européennes.
L'antenne européenne
Le dialogue ouvert avec le Parlement européen et
la Commission est la première étape pour entrer plus
profondément dans les organismes dans lesquels on
parle de sport, d’éducation des jeunes, d’éthique et
des valeurs sociales. L'objectif est d'être inclus dans les
groupes de travail et des comités qui agissent comme
des organes consultatifs et de soutien à la formation de
la législation européenne.
Au niveau institutionnel européen et même national,
des différents États membres, on parle peu du sport et
on agit encore moins. La chose importante est d'être là
et de compter lorsque des opportunités s’ouvrent pour
intervenir avec des actions législatives ou des projets
européens.
La relation avec l'Union européenne a un caractère
législatif et pragmatique puisque, d’une bonne compréhension, se trouvent aussi des possibilités de bénéficier de projets de l'UE ou des financements, d’une façon
ou d’une autre. La présence du Panathlon International
dans les organisations APES/EPAS du Conseil de l'Europe a plutôt un caractère purement politique parce
que les 47 Etats membres ne fournissent pas de financement mais ils indiquent les objectifs communs de politique sociale à atteindre, y compris à travers le monde
du sport.
Lors de séminaires et de conférences, de nombreuses
organisations internationales se sont intéressés à notre
présence, et en s’informant sur notre histoire, finalités et
nos modalités opérationnelles. De nombreux horizons

ont été ouverts, même sur les vues que nous n’avons
pas explorées. Maintenant, il serait agréable d'avoir les
moyens d'envoyer des «troupes» des terres dans les
territoires dans lesquels il ne serait probablement pas
difficile de créer un certain projet d'expansion. Dans ces
expériences, le moment le plus excitant, je l’ai vécu à
Bielh, en Suisse, à l'Assemblée Générale des ministres
des 47 États membres du Conseil de l'Europe, plus ceux
de certains pays associés et des observateurs. Les plus
hauts représentants du Parlement européen et du Conseil Européen étaient présents, ainsi que le Commissaire Européen pour le sport.
Présents dans les institutions
Dans ce contexte prestigieux, je me suis senti fier de
présenter le Panathlon International avec notre histoire
et nos valeurs. Une grande satisfaction a été également
la connaissance de certains panathloniens, les détenteurs de rôles institutionnels importants dans leurs
pays.
Tous sont venus se faire connaitre et à féliciter pour
la présence de notre "Flambeau" entre les différents
symboles d’organisations sportives dans le monde.
Presque surpris, agréablement, pour une nouvelle et
imprévisible présence. La présence et la coopération
ont été mises en place, même avec beaucoup d'autres
institutions internationales avec lesquelles nous avons
des relations de partenariat qui doit être revitalisé ou
mis en œuvre.
Un rôle important sera joué dans cette direction par
le prochain Conseil international qui sera entièrement
rénové, avec seulement l’ancien président à représenter une contribution de continuité. On espère que le
prochain président et les conseillers de toutes les nations panathlétiques seront animés par un fort esprit
international pour continuer l’engagement vers un Panathlon plus moderne et capable de tutoyer le monde.
w w w.panath lon. net
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Message de l’UNESCO

LE SPORT BRISE TOUTES LES BARRIÈRES
La valeur de l'éducation sportive contre les discriminations raciales, ethniques, sociales, culturelles et
religieuses dans les communautés du Sud-Soudan, une zone particulièrement critique de l'Afrique.

Salah Khaled, Représentant National de l'UNESCO pour le Sud-Soudan

Salah Khaled, Représentant National de l'UNESCO
pour le Sud-Soudan a exhorté les communautés du
Sud-Soudan d'utiliser le sport et l'éducation pour briser les différences ethniques, culturelles et de classe
existantes. En parlant au cours de la première Journée
de l'Unité Nationale qui a été organisée par le Gouvernement du Sud-Soudan, le Ministère de la Culture, de
la Jeunesse et du Sport (MoCYS) et de la Coopération
Internationale du Japon (JICA), M. Khaled a exposé sa
vision de l'UNESCO en tant que bâtisseur de la paix
dans l'esprit des hommes et des femmes, et il croit que
l'éducation et le sport sont des outils essentiels pour
briser de nombreuses barrières sociales, économiques
et culturelles qui causent le conflit et la différence entre les communautés. L’UNESCO étant l'agence leader
des Nations Unies pour l'éducation physique et du
sport (PSE), considère et adopte le sport dans l'éducation comme un moyen fondamental pour la paix et le
développement.
Récemment, l'UNESCO a adopté la Charte internationale pour l'éducation physique révisée, comme une
référence complète pour toutes les parties prenantes
dans le domaine du sport pour le développement
et la paix, en reconnaissant les nombreux avantages de l'activité physique pour les individus et la société et comme langage universel et un outil puissant pour traverser les frontières, les cultures et les
religions. C’est aussi la reconnaissance que le sport
joue un rôle important, en tant que promoteur de
l'intégration sociale, et de développement économique dans différents contextes géographiques,
culturels et politiques.
En outre, l'UNESCO reconnaît et honore la culture
et le patrimoine, comme sources d'identité et outils
pour l'unité, la compréhension et la tolérance entre
les communautés.
Au Soudan du Sud, l'UNESCO travaille également
avec l’Initiative « Forest Whitaker Peace and De-
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velopment » pour développer les sports qui favorisent
les idéaux de paix, de fraternité, de solidarité, de nonviolence, de tolérance et de justice entre les différents
groupes ethniques. « Je tiens également à féliciter le SudSoudan pour avoir reconnu le nouveau Comité Olympique. C’est une étape importante pour le Sud-Soudan pour
concourir au niveau mondial et démonter au monde, la
détermination du peuple sud-soudanais et leur pouvoir
de représenter leur pays comme unique, une équipe, pour
une seule nation aux prochains Jeux olympiques », a souligné M. Khaled.
Enfin, l'UNESCO a recommandé de tirer le meilleur parti des possibilités.
"Restez ensemble, aidez les uns les autres, concentrezvous sur votre éducation, et utilisez le sport pour rendre
votre Soudan du Sud, un pays uni. Sans éducation, vous
ne serez pas en mesure de construire votre grand pays.
Maintenant, vous avez un accord de paix. Restez ensemble, pardonnez et unissez-vous, pour votre pays, pour protéger votre héritage et votre identité. "

20 CONGRÈS INTERNATIONAL
Assemblée extraordinaire - 47e Assemblée Générale Élective
Anvers 19/22 mai 2016 - Campus Middelheim Université d'Anvers
Programme
Jeudi 19 mai 2016
Arrivée des participants Hébergement à l'Hôtel Ramada Plaza**** http://ramadaplaza-antwerp.com
14h30 Accréditation des participants au Campus Middelheim de l'Université d'Anvers
20h00 Dîner de bienvenue au restaurant Hugo de l’Hôtel Ramada Plaza

Vendredi 20 mai 2016
8h30

Transfert de l'Hôtel Ramada Plaza au Campus Middelheim de l'Université d'Anvers

09h00 Ouverture du 20° Congrès International à l'Auditorium du Campus de l'Université
11h15
13h00
13h15
14h30
16h00

Une pause café dans la salle de l'Auditorium
Fin de la réunion
Buffet self-service au restaurant du Campus de l'Université (le seul dans la zone)
Reprise des travaux
Une pause café dans la salle de l'Auditorium

De 17h00 à 18h30 Vérification des pouvoirs - Campus Middelheim de l'Université d'Anvers
18h00 Lecture de la Résolution finale
18h30 Clôture du 20ème Congrès international
20h00 Dîner traditionnel – L’ancienne brasserie De Koninck (http://www.dekoninck.be/)
( La ville d'Anvers est un port, est les diamants, est Rubens, est la mode, est le chocolat. Et bien sûr, Anvers est la
bière ! De Koninck est la plus célèbre brasserie et a été récemment rénovée.
Une des caractéristiques est le fait que, en 1833, elle a été fondée par une femme, Elisabeth Cop De Koninck. À
l'origine, la brasserie a été appelée "De Hand", en l'honneur du symbole de la ville d'Anvers, c’est-à-dire la main.

Samedi 21 mai 2016
8h00
8h30

Vérification des pouvoirs au Campus Middelheim de l'Université d'Anvers
Transfert de l'Hôtel Ramada Plaza au Campus Middelheim de l'Université d'Anvers

09h00 Ouverture de l’Assemblée extraordinaire à l'Auditorium du Campus de l'Université
11h15
13h00
13h15
14h30
16h00

Une pause café dans la salle de l'Auditorium
Fin de la réunion
Buffet self-service au restaurant du Campus de l'Université (le seul dans la zone)
Reprise des travaux
Une pause café dans la salle de l'Auditorium

17h00 Après l’Assemblée extraordinaire - La Cérémonie de remise des "Prix de la
Communition" à l'Auditorium du Campus de l'Université
19h45 Transfert de l'Hôtel Ramada Plaza au Grand Café Horta (http://www.grandcafehorta.be/ )
20h00 Dîner de gala avec de la musique au sein de la « Salle Art Nouveau »
(Le Grand Café Horta, construit avec des fermes de fer de l'ex Maison du Peuple" à Bruxelles, est situé
au cœur à la mode d'Anvers, il est un excellent endroit pour toutes sortes d'événements.

Dimanche 22 mai 2016
8h00
8h30

Vérification des pouvoirs au Campus Middelheim de l'Université d'Anvers
Transfert de l'Hôtel Ramada Plaza au Campus Middelheim de l'Université d'Anvers

09h00 Ouverture de la 47e Assemblée ordinaire élective à l'Auditorium du Campus de l'Université
11h15 Une pause café dans la salle de l'Auditorium
12h30 Élection du Président International et des nouveaux Organes Internationaux pour les
années 2016-2019
À suivre la première réunion du nouveau Conseil International à l'Hôtel Ramada Plaza
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NOUVEAU CODE D'ÉTHIQUE DU CIO POUR
CEUX QUI TRAVAILLENT DANS LE SPORT
Le Comité International Olympique a mis à jour son code d’éthique. Parmi les anciennes normes, peut-être un peu obsolètes, ont été inclus les concepts et les lignes directrices les plus
modernes et adaptées aux changements, que l'Olympisme et aussi le monde du sport ont
soufferts. Il est nécessaire et inévitable pour tous ceux qui jouent des rôles de haut niveau
dans une association sportive de connaître ces règles simples mais importantes. Et aussi les
différents niveaux des dirigeants du Panathlon International doivent prendre connaissance
de ces directives éthiques et les appliquer de façon équitable.

Stratégie
La stratégie doit être alignée sur la vision et régulièrement
adaptée à l’environnement. La stratégie des organisations
sportives devrait être élaborée au plus haut niveau de l’organisation.
Structures
Les organisations sportives devraient inclure comme membres des personnes juridiques ou physiques qui constituent
l’organisation et contribuent à former la volonté de l’organisation. Les parties prenantes à l’organisation englobent tous
les membres qui constituent l’organisation ainsi que toutes
les entités externes qui sont impliquées et qui ont un lien,
une relation ou un intérêt dans l’organisation.
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ment définies dans les règlementations applicables et devraient être adaptées et révisées au besoin.
Les organes dirigeants devraient avoir le pouvoir de créer
des commissions temporaires ou ad hoc avec des responsabilités spécifiques, de manière à les assister dans leurs
tâches. L’organisation devrait établir et adopter des critères
fiables et appropriés pour l’élection ou la nomination des
membres des organes dirigeants afin d’assurer un haut niveau de compétence et de qualité.
Les membres de l’organisation devraient être représentés
dans les organes dirigeants, notamment les femmes et les
athlètes. Une attention particulière devrait être portée à la
protection et la représentation des groupes minoritaires.

Règlementations claires
Toutes les règlementations de chaque organisation et organe dirigeant, incluant sans s’y restreindre les statuts et autres règlements de procédures, devraient être claires, transparentes, publiées, accessibles et disponibles à tous. Des
règlementations claires permettent la compréhension, la
prévisibilité et facilitent la bonne gouvernance.

Processus démocratique
Les processus démocratiques, tels que les élections, devraient être gouvernés par des règles claires, transparentes et
justes.
Une répartition claire des responsabilités entre les différents
organes, tels que l’assemblée générale, l’organe exécutif, les
commissions ou les instances disciplinaires, devrait être établie.

Organes dirigeants
La taille des organes dirigeants devrait être en adéquation
avec la taille des organisations sportives. Les tâches et les
responsabilités des organes dirigeants devraient être claire-

Prise de décision
Tous les membres des organisations sportives devront avoir
le droit d’exprimer leurs opinions sur les questions à l’ordre
du jour par les voies appropriées. Les membres devront
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avoir le droit de vote et être en mesure d’exercer ce droit
de manière appropriée, telle que définie dans les règlementations de l’organe dirigeant. Les organes décisionnels
devraient être pleinement au courant de toute information
pertinente avant de prendre une décision. Les organes de
l’organisation devraient se réunir de manière régulière en
prenant en compte leurs tâches et obligations spécifiques.
Conflits d’intérêts
D’une manière générale, les membres de n’importe quel
organe décisionnel devraient être indépendants dans leurs
décisions. Tout individu ayant un intérêt personnel ou professionnel dans une question en cours de discussion ne devrait pas être impliqué dans la décision.
Élection des dirigeants
La durée des mandats devrait être prédéterminée afin de
permettre une élection / un renouvellement régulier des dirigeants. L’ouverture à de nouveaux candidats devrait être
encouragée.
Décisions et appels
Tout membre affecté par une décision de nature disciplinaire prise par une organisation sportive, devrait avoir la possibilité de soumettre un appel devant un organe indépendant
au sein des juridictions sportives. Lorsque des décisions sont
prises contre un membre, une attention particulière devrait
être portée afin de garantir un équilibre convenable entre la
transparence et la protection de la vie privée.
Compétence, intégrité et normes éthiques
Les membres de l’organe exécutif devraient être choisis en
fonction de leurs capacités, leurs compétences, leur aptitude à diriger, leur intégrité et leur expérience. La contribution
d’experts externes dans des domaines spécifiques devrait
être envisagée lorsque jugée nécessaire.

Pouvoir de signature
La bonne gouvernance implique une bonne supervision
de la gestion financière. Afin d’éviter tout abus de pouvoir
de représentation (en particulier le pouvoir de signature),
des règles adéquates devraient être établies, approuvées
et supervisées au plus haut niveau. Des règlementations
précises, claires et transparentes devraient être établies et
appliquées et des systèmes de contrôle et d’équilibre devraient être mis en place. D’une manière générale, la signature
individuelle devrait être évitée pour toutes les obligations
engageantes d’une organisation.
Bonne information
Une bonne circulation de l’information au sein des organisations sportives assure une bonne compréhension, de la
part des membres, des activités entreprises et permet aux
gestionnaires de prendre des décisions fondées au bon
moment. De bonnes conditions de travail et une bonne
atmosphère ainsi que des politiques de motivation et de
récompense sont essentielles au bon fonctionnement de
l’organisation.
Gestion du risque
Un processus clair et adéquat de gestion du risque devrait
être mis en place: – identification des risques potentiels
pour les organisations sportives, – évaluation des risques, –
contrôle des risques, – gestion des risques, – publication/
transparence.
Nomination des membres de l’administration
La direction est au dessus de l’administration. La majorité
des membres de l’administration devrait être constituée par
des professionnels. Les candidats devraient posséder des
compétences professionnelles ainsi que des antécédents
w w w.panath lon. net
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professionnels irréprochables. Le processus de sélection
devrait être fondé sur des critères objectifs et devrait être
clairement établi.
Code d’éthique et questions éthiques
Développer, adapter et mettre en œuvre des règles et principes d’éthique. Les règles d’éthique devraient faire référence au Code d’éthique du CIO et s’en inspirer. Superviser la
mise en œuvre des règles et principes d’éthique.
Responsabilité
Tous les organes, qu’ils soient élus ou nommés, devront être
responsables devant les membres de l’organisation et, dans
certains cas, devant les parties prenantes à l’organisation. En
particulier, l’organe exécutif devra être responsable devant
l’assemblée générale de l’organisation. L’administration devra être responsable devant l’organe exécutif. Tous les employés devront être responsables devant l’administration.
Processus et mécanismes
Des normes et des processus de responsabilité adéquats devraient être mis en place et disponibles dans toutes les organisations et appliqués et supervisés de manière appropriée.
Des buts et des objectifs clairs et mesurables doivent être
établis pour l’organisation, ses organes, son administration
et ses employés, incluant également des outils d’évaluation
appropriés.
Transparence et communication
L’information financière devrait être communiquée aux
membres, aux parties prenantes à l’organisation et au grand
public de manière graduée et dans une forme appropriée.
La publication de l’information financière devrait être effectuée sur une base annuelle. Les états financiers des organisations sportives devraient être présentés clairement de
manière à être facilement compréhensibles.
Questions financières
Les comptes devraient être établis conformément aux lois
applicables et en vertu du principe de « l’image fidèle des
comptes ». L’application des normes reconnues internationalement devrait être fortement encouragée dans toutes
les organisations sportives et devrait être requise pour une
organisation internationale. Pour toutes les organisations,
les états financiers annuels doivent être audités par des auditeurs indépendants et qualifiés. Les rapports financiers et
comptables devraient être produits de manière régulière.
L’information concernant la rémunération et les dispositions
financières des membres des organes dirigeants devrait être
intégrée aux comptes annuels. Des règles claires devraient
être appliquées concernant la rémunération des membres
des organes dirigeants et de l’administration. Les procédures de rémunération devraient être transparentes et prévisibles.
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Système de contrôle interne
Un contrôle interne des opérations et des processus financiers devrait être établi au sein des organisations sportives.
L’adoption d’un système de conformité, de conservation des
documents et de sécurité de l’information devrait être encouragée. La structure du système de contrôle interne devrait dépendre de la taille et de l’importance de l’organisation. Des commissions d’audit devraient être mises en place
dans toutes les grandes organisations sportives.
Éducation et formation
Il devrait exister un programme d’intégration pour tous les
nouveaux membres du personnel, les volontaires ainsi que
les nouveaux membres des organes. L’éducation et la formation continue des membres de l’exécutif, des volontaires et
des employés devraient faire partie intégrante des opérations. La promotion d’une formation régulière ainsi que
l’auto-formation au sein des organisations sportives devrait
être encouragée.
Distribution des ressources
D’une manière générale, les ressources financières provenant du sport devraient être affectées au sport et, en particulier, à son développement après avoir couvert toutes
les dépenses nécessaires. Les revenus financiers devraient
être distribués de manière juste et efficiente. Une distribution juste des revenus financiers contribue à maintenir des
compétitions équilibrées et attractives. Une politique claire
et transparente d’allocation des revenus financiers est essentielle.
Équité
Les ressources devraient être distribuées de manière équitable. L’équité dans le sport devrait être renforcée. Le droit
de participer aux compétitions devrait être encouragé et
garanti pour les athlètes concernés selon leur niveau. L’opportunité d’organiser des événements sportifs d’envergure
devrait être ouverte. Les critères de sélection des sites devraient être justes et transparents.
Développement
Le développement de relations de partenariat entre les
différentes organisations sportives dans les pays en développement devrait être encouragé. Le développement des
infrastructures sportives dans les pays en développement
devrait être encouragé.
Droit de participer
Implication des athlètes dans le Mouvement olympique et
sportif et ses organes dirigeants. Le droit des athlètes de
participer dans des compétitions sportives selon leur niveau devrait être protégé. Les organisations sportives doivent s’abstenir de toute forme de discrimination. La voix
des athlètes devraient être entendue dans les organisations
sportives.
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Protection des athlètes
Des mesures devraient être prises pour éviter l’exploitation
des jeunes athlètes. Les athlètes devraient être protégés des
agents ou des recruteurs peu scrupuleux. La coopération
avec les gouvernements des pays concernés devrait être
développée. Des codes de bonne conduite devraient être
signés par toutes les organisations sportives.
Santé
Les organisations sportives doivent adopter des règles pour
la protection de la santé des athlètes et pour limiter le risque de mise en danger de la santé des athlètes (supervision
médicale, nombre de jours de compétition, pollution, etc.).

Lutte contre le dopage
Les organisations sportives doivent lutter contre le dopage
et posséder une politique anti-dopage. La « tolérance zéro »
dans la lutte contre le dopage devrait être encouragée dans
toutes les organisations sportives à tous les niveaux.
Les organisations sportives doivent protéger les athlètes
contre le dopage, en particulier par la prévention et l’éducation.
Assurance
Une assurance en cas de décès ou de blessure grave doit
être recommandée pour tous les athlètes et devrait être
obligatoire pour les jeunes athlètes. Lorsque la situation le
permet, les athlètes devraient être couverts par un régime
de sécurité sociale. Des politiques d’assurances spéciales
devraient être disponibles pour les athlètes professionnels.
Les organisateurs d’événements sportifs devraient obtenir
une couverture d’assurance adéquate.

Esprit sportif et « fair play »
L’esprit sportif et le « fair play » sont des éléments de base de
la compétition. Le « fair play » constitue l’esprit du sport. Les
valeurs sportives et d’amitié doivent être promues.
Éducation des athlètes et gestion de carrière
Les programmes d’éducation développant notamment des
dispositifs de type « Sport-Études » devraient être encouragés. Les programmes de gestion de carrière devraient être
encouragés. La reconversion des athlètes professionnels
vers de nouvelles opportunités professionnelles à l’issue de
leurs carrières sportives devrait être encouragée.
Coopération, coordination et consultation
Les organisations sportives devraient coordonner leurs ac-

tions avec les instances gouvernementales. La coopération
avec les instances gouvernementales est un élément essentiel dans le cadre des activités sportives.
La coopération, la coordination et la consultation sont le
meilleur moyen pour les organisations sportives de préserver leur autonomie.
Mission complémentaire
Les gouvernements, les parties constituantes du Mouvement olympique, les autres organisations sportives et les
parties prenantes ont une mission complémentaire et devraient travailler ensemble dans la même direction et vers
les mêmes objectifs.
Maintenir et préserver l’autonomie du sport
Un bon équilibre entre les gouvernements, le Mouvement
olympique et les organisations sportives doit être maintenu.

w w w.panath lon. net
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SPORT ET SPONSORS
MAIS AVEC L’ÉTHIQUE
Vers de nouvelles relations entre les deux mondes souvent divisés par les suspects et les malentendus ?

par Maryline Ottmann

«Sports et Sponsors : vers une nouvelle relation ? » è
il titolo di un convegno che s’est tenu devant 200 décideurs du monde du sport et étudiants soucieux de la
préservation de l’éthique dans le sponsoring.
Les deux parties prenantes, représentées par nos invités
issus de fédérations sportives, entreprises sponsors,
agences de marketing sportif et institutions, étaient
elles aussi présentes pour alimenter le débat qui s’est
orienté autour de plusieurs axes durant toute la matinée
:
- Quels sont les opportunités et les risques susceptibles
de nourrir ou de dégrader la relation entre les acteurs du
sport et les sponsors ?
- En particulier, quels sont les comportements sportifs et
situations (individuels et collectifs) qui pourraient nuire
à l’image des sponsors ?
-À l’inverse, de quelle manière un sponsor serait-il susceptible de nuire au sport et à son intégrité ?
- Quels moyens les sponsors pourraient-ils mettre en
œuvre ou exiger du mouvement sportif de manière à se
prémunir contre ces risques ?
- Quelles garanties les sponsors pourraient-ils offrir de
manière à protéger l’intégrité du sport ?
- Plus globalement, les sponsors sont-ils en mesure de
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contribuer au développement durable du sport de haut
niveau ?
- Pourquoi cette démarche de sponsoring responsable
n’est-elle pas davantage initiée, que ce soit par les sponsors ou les sponsorisés ?
-Les sponsors doivent-ils être plus impliqués en matière
de gouvernance sportive ?
Parler éthique, agir éthique
L’événement s’est ouvert avec l’intervention de Philip
Muller-Wirth : l’UNESCO vient tout juste de rédiger la
nouvelle Charte internationale pour le sport. Il s’agit de
renouveler le débat sur le rôle et l'impact sociétal du
sport, ainsi que sur les moyens permettant de traduire
la Charte en actions mesurables et concrètes.
Concret. C’est justement le maître mot et « l’objectif
non pas principal, mais unique du comité a souligné
Véronique Lebar, Présidente du Comité Ethique & Sport.
L’objectif que nous poursuivons est la réalisation concrète du respect de l’humain dans un cadre de performance. »
Le débat du jour vise à faire le point sur les pratiques actuelles et les nouvelles relations à mettre en place entre
sports et sponsors. En d’autres termes : parler éthique,
mais surtout agir éthique !

Congrès scientifiques

Du livre «Le Sport. L’Éthique. La Culture.
publié par le Panathlon International en 2004
Dans un univers sportif, victime du dopage
et d'affaires sans scrupules, il est fondamental
de redécouvrir certaines valeurs telles que :
• une correcte sponsorisation sportive
• une communication efficace
• un associationnisme sportif vivant et constructif
• la protection du droit sportif à 360 degrés

Lors de l’introduction, une phrase forte a été prononcée
par Laetitia Olivier. Elle a donné le ton à la table ronde :
« Le sponsoring responsable doit être un pléonasme ».
Qu’est-ce que cela signifie ? Le sponsoring sourd-muet
uniquement tourné vers le retour sur la notoriété ou l’image est et doit être une période révolue. Les entreprises investissent dans le sport, en engageant leur notoriété, image, développement commercial. Il y a aucune
raison de négliger la façon dont cet investissement se
développe.
Sponsoring éthique
Le Représentant le groupe « Sponsoring éthique » du comité, Chrtistian Kalb et Maryline Ottmann ont présenté
deux ans d’analyses nourries de réflexion sur les responsabilités des sponsors et du mouvement sportif en matière d’éthique.
Avec toujours cet objectif de proposer des solutions
les plus concrètes possibles, cette étude fait l’état des
risques pouvant toucher les sponsors et sponsorisés,
mais surtout, donne de réelles solutions pour y palier.
Elle n’a aucune valeur exhaustive et constitue une base
de réflexion pour amorcer un travail plus concret entre
les sports et les sponsors, afin qu’ils puissent ensemble
avoir un engagement tangible.
Quatre recommandations ressortent de cette étude,

quatre voies possibles pour prévenir ces risques qui existent, mais peuvent être régulés :
1. Redéfinir le contrat moral entre le sponsor et le sponsorisé : autrement dit, davantage de gouvernance -transparence, ouverture, solidarité entre les deux parties.
En somme, rendre des comptes réciproquement, sans
s’immiscer et préserver l’autonomie du sport acquise
ces dernières décennies.
2. Dédier un pourcentage du budget sponsoring à la
pérennisation de l’avenir du sport et le défendre face
aux menaces. De fait, l’argent engagé dans le sport est
aujourd’hui beaucoup plus important, au même titre
que les problèmes dont fait face le sport le sont.
3. Par effet miroir, obliger les sponsors à prendre en considération des préoccupations éthiques. Estimer que soutenir un sport implique le droit et même le devoir de
préserver la valeur de cet engagement.
4. Définir un véritable code du sport responsable. Une
feuille de route qui aurait valeur de référentiel RSE pour
les sponsors. Une « boussole » estime Laetitia Olivier
(FDJ).
Chaque risque mis en valeur par cet étude est quantifié,
et confronté à une solution concrète.
w w w.panath lon. net
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LE SPORT EST LA SANTÉ
Conférence organisée par le Panathlon Club de Forli

L'intervention de M. Barry A. Franklin (USA)

par Giorgio Sbaraglia, conseiller et attaché de presse du Panathlon club de Forli

Après le succès de la première édition, tenue le 16 Janvier 2015, le Panathlon Forli a reproposé la conférence «
Le Sport est la Santé », avec la présence exceptionnelle
d’un scientifique de renommée internationale Professeur
Barry A. Franklin. La conférence a été organisée par le Panathlon Club de Forli avec la fondation cardiologique Dr.
Myriam Zito Sacco Onlus et l’association cardiologique
Forli, avec la collaboration d’Avis, UNVS (Union Nationale
des Vétérans du Sport- Section Forli) et du Ministère de
l’éducation, Bureau VII- zone territoriale de Forli – Cesena.
Le Président du Panathlon International Giacomo Santini était présent à la première édition de la conférence et
c’est au grand plaisir de tous, qu’il a voulu être là cette
fois-ci. Il a rappelé aux jeunes, ce qu’est la « mission » du
Panathlon (à plus de 65 ans d’activité), qui n’est pas celle
d’organiser des événements sportifs ou de célébrer les
champions, mais plutôt celle de promouvoir les activités
sportives que les valeurs morales et éthiques pour tous
et l’éducation des jeunes à travers la pratique du sport.
“Pour le Panathlon ce n’est pas important “qui” gagne, mais
“comment “ vous gagnez. Le sport doit être un moyen de
croissance à travers le respect de l’éthique, qui est une discipline sportive très importante, la plus grande des disciplines
sportives. Si on gagne sans éthique, on ne gagne pas vraiment.
Le Prof. Franklin, président du conseil « de l’American Heart Association on Nutrition, Physical Activity and Metabolism », et auteur de 27 livres et de 500 publications, il
est intervenu sur le thème de la prévention et de la réadaptation cardiovasculaire et sur les risques et avantages
de l’activité physique. Ce fut un honneur et un plaisir
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pour nous tous d’écouter ce distingué scientifique qui
a résumé dans son intervention les résultats des études
scientifiques menées après des années de recherche
sur des dizaines de milliers de sujets. Le rapport en anglais avec la traduction simultanée, a été accompagné
par de nombreuses diapositives, riches en données et
statistiques, que le professeur Franklin a illustrées avec
une grande clarté. Nous essayerons ici de faire un bref
résumé.
Pour mesurer le coût métabolique d’une activité physique, on utilise un index défini “ Metabolic Equivalents “
(MET). Un MET est la qualité d’oxygène (O2) consommée
au repos par kg de poids corporel par minute. Un adulte
moyen a un niveau de 5 – 12 METs durant l’activité physique. Une augmentation de 1 MET (dans l’activité physique) est associée à la réduction d’environ 15 % du risque
de mortalité. En résumé, les gens qui n’exercent pas une
activité physique, ont un taux de mortalité deux fois
supérieur à ceux qui la font. Les bienfaits cardiovasculaires d’une activité physique régulière sont de quatre types:
Anti - athérosclérose, anti-thrombose, anti-ischémique et
anti-arythmie. Ainsi ils réduisent également le coût des
soins de santé (qui sont très élevés aux États-Unis, ce qui
représente 15,3 % du PIB) : pour chaque dollar consacré
à la prévention (et donc aussi pour l’activité physique)
permet d’économiser 3 dollars dans les soins médicaux.
Un autre fait important : les patients qui font l’exercice
physique, si soumis à une intervention chirurgicale ont
moins de complications post-opératoires que ceux qui
ne le font pas (2,8 % contre 16,7%).
Mais l’exercice est comparable à un médicament : il y a un
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sous-dosage (qui fait trop peu), mais aussi le surdosage
(qui le fait de façon très / intense). Des études menées
par le professeur Franklin conduisent à la conclusion que
la courbe de mortalité est plus élevée pour ceux qui ne
font pas de l’exercice, touche le fond minimal pour ceux
qui pratiquent des activités 2 à 4 fois par semaine, puis
revenir en arrière pour qui pratiquent le sport d’une manière très intense. Les études menées sur les coureurs de

Le Prix Domenico Chiesa à Bruno Grandi

marathon ont montré que courir un marathon produit
l’expansion dans l’oreillette et le ventricule droit du cœur.
L’activité physique – si elle est faite à mauvais escient,
cela peut créer des problèmes cardiovasculaires : chez
les personnes avec un âge supérieur à 35 ans, les études
disent que la crise cardiaque représente environ 80% des
causes de décès. Pour cette raison, l’adulte et la personne âgée (et plus généralement, toute personne ayant des
habitudes sédentaires) qui ont l’intention de commencer
la pratique sportive, ils doivent le faire avec modération,
en commençant dans les 2- 3 premiers mois avec la marche, en augmentant progressivement la vitesse. De cette
façon, sont réduits les risques de problèmes cardiovasculaires et coronariens causés par les exercices trop intenses. Certaines études ont été menées sur les populations
qui vivent plus longtemps dans le monde (y compris les
habitants de la Sardaigne) en analysant leur mode de vie
et les résultats ont été que ces personnes ont en commun les conditions suivantes : 1) elles ne fument pas, 2)

elles ont des liens familiaux forts, 3) elles marchent tous
les jours, 4) elles sont engagées au niveau social, 5) elles
ont une bonne alimentation (l’alimentation «Méditerranéenne», avec les fruits, les légumes, les grains entiers).
Professeur Franklin était très dramatique sur le tabagisme : l'espérance de vie d'un fumeur est réduite jusqu'à
12 ans par rapport à un non-fumeur. Mais en arrêtant de
fumer avant 40 ans on réduit de 90% le risque de décès
par rapport à ceux qui continuent à fumer. Le professeur
Franklin a conclu son discours et il a répondu avec une
grande disponibilité aux questions du public. Sur l’utilité
de la musculation : «Il est bon d'intégrer l'activité aérobie
et maintenir la masse musculaire, particulièrement utiles
pour lutter contre la sarcopénie (la perte de la masse musculaire) chez les personnes âgées. Je recommande des
exercices de 8 répétitions jusqu'à un maximum de 12 ».
Sur l'utilisation de suppléments : "Je recommande seulement les naturels (Oméga-3 acides gras, et la vitamine
D), surtout en essayant de les prendre avec une bonne
nutrition. Ça n'a aucun sens de prendre des suppléments
artificiels (tels que les anabolisants, les hormones de la
croissance, etc.) pour lesquels - à partir d'études effectuées- les risques sont beaucoup plus élevés que les
avantages ».
Pour les athlètes qui cessent de faire de l'activité physique
intense : « Vous courez le risque d'obésité et de diabète.
Il est donc important de maintenir une activité physique
modérée, même après avoir terminé sa carrière de joueur». Comment pouvez-vous faire de l'activité physique
lorsque vous n'avez pas le temps ?
« Il est également important de se lever de la chaise et
même de marcher pendant quelques minutes, une pratique particulièrement utile pour les personnes obèses.
» Et il résume le concept avec une phrase simple mais
très efficace : « Every minute counts » (Chaque minute compte). Prof. Franklin, une personne qui vit sa profession comme une mission, a conclu avec ce souhait :
«Nous devons passer d'un modèle de santé « réactif »
(qui fonctionne lorsque nous sommes malades) à un «
modèle proactif » (le médecin doit être pour ses patients
un conseiller pour un meilleur et plus sain mode de vie) ».
Après, le Prof. Bruno Grandi est intervenu, en disant que
le CIO a compris l'importance du sport de masse (pas
seulement celui des champions) et pour cette raison il
a établi la Commission «Sport pour tous», de laquelle le
Prof. Grandi fait partie. À la fin de la réunion, le Président
Giacomo Santini a remis le prestigieux prix « Domenico
Chiesa Award » à notre compatriote Prof. Bruno Grandi
(le Président de la Fédération Mondiale de Gymnastique)
Le prix est décerné par le Panathlon International, à ceux
qui – panathloniens ou non - ont contribué à l'affirmation
de l’idéal sportif et de ses valeurs morales et culturelles
aux côtés du Mouvement Panathlétique.
w w w.panath lon. net
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Une coalition mondiale

CONTRE LA CORRUPTION
QUI CONTAMINE LE SPORT
Le Rapport Mondial de la Corruption sur le Sport réalisé
et publié par Transparency International a été présenté à
Berlin, une association leader dans la lutte contre la corruption.
Le Rapport Mondial de la Corruption sur le Sport, avec
plus de 60 contributions spécialisées offre une vision claire
et globale sur les dynamiques et les causes de la corruption
dans les secteurs du sport et présente une série de recommandations provenant des preuves des études et de bonnes pratiques identifiées par des experts du secteur, afin de
"nettoyer le monde du sport", à travers d’instruments de lutte appropriés à appliquer aux divers contextes spécifiques.
Un fléau mondial
Les sujets abordés comprennent les ingérences politiques
dans le football asiatique, la corruption dans le sport africain, les risques de matches truqués dans le football, l'héritage de la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques au
Brésil, le financement des Jeux olympiques d'hiver à Sotchi,
les flux d'argent de la Coupe du Monde en Russie, le contrôle politique du football en Hongrie, la gouvernance du
cricket au Bangladesh, les structures de propriété des clubs
de football au Royaume-Uni, et beaucoup plus encore. Le
sport est un phénomène mondial qui implique des mil-
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liards de personnes et génère des ventes annuelles de plus
de 145 milliards $, comme nous lisons dans le rapport, en
Italie. La corruption dans le sport n'a rien de nouveau, la
récente omniprésence de la mauvaise gestion et de scandales, comme dans la FIFA, et encore plus récentes dans
le monde du tennis, menace de saper l'essence même du
sport et de tous les grands avantages que le sport allègue
à la fois au scenario économique et social des territoires, et
dans l'impact éthique et éducatif sur les sociétés civiles.
Mais la corruption peut être vaincue
Le rapport souligne la nécessité d'une plus grande participation de tous les acteurs impliqués : les institutions nationales et locales, les ligues, les fédérations, les associations
sportives, les organisations sportives internationales (ISOs),
les sponsors et les diffuseurs qui financent les activités
sportives, les villes et les citoyens qui accueillent les grands
événements, les athlètes et les fans qui achètent les billets.
Le Code d'éthique du sport vise à renforcer et à améliorer
le rôle social, culturel et comportemental que le sport populaire pratiqué et réalisé correctement développe au nom
des personnes et des communautés, afin que les clubs soient mieux équipés pour améliorer la qualité du service offert, la relation avec les utilisateurs, pour amasser des fonds
et pour améliorer leur réputation et leur image. Il a égale-

Une coalition mondiale

ment pour but de les protéger contre les comportements
inappropriés et les risques fréquents d'implication, souvent
involontairement, en dynamiques des petites illégalités
ou, malheureusement pas si rares, même au niveau local,
de problèmes de dopage, la manipulation des résultats, les
paris illégaux, la violence, le racisme, la compétition précoce et exagérée, parfois liés à des éventuelles infiltrations du
crime organisé.
Voici les objectifs
• L’augmentation de contrôle indépendant en matière de
gouvernance du sport international.
• L'utilisation de critères stricts et transparents pour l'admissibilité à tous les postes de décision de haut niveau.

• Une plus grande transparence financière dans toutes les
associations sportives.
• L'implication des citoyens dans les procédures de désignation pour les grands événements sportifs et la nécessité
de garanties formelles par les organismes concernés pour
arrêter la corruption, pour protéger tous les droits de l'homme, les droits au/du travail, afin d'éviter tout abus qui concerne la durabilité environnementale et sociale.
• De la part des sponsors promouvoir l'intégrité et gérer les
relations avec les organisations sportives avec les mêmes
normes qui s'appliquent à leur chaîne de fournisseurs.
• Analyser la nécessité de la création d’une unique agence
mondiale de lutte contre la corruption dans le sport au niveau mondial.

Réunion du Conseil PCU
Le Comité du PCU, en mars, s’est réuni à l'Hôtel Sheraton de Malpensa. Le secrétaire général du Panathlon International Leo Bozzo, Enrico Prandi Past-président et adjoint du président Santini et Peter Verboven secrétaire
du Comité PCU ont participé à la réunion.
Tous les projets et les objectifs futurs pour développer
le mouvement panathlétique ont été partagés. Les prochain Jeux auront lieu à Anvers du 27 au 29 avril et le
nombre des Clubs Universitaires participant aux Jeux
augmentera substantiellement.
Les délégations des Pays-Bas, République Tchèque, Croatie et Angleterre entreront dans la famille du Panathlon. Le Conseil examine les accords signés entre le Panathlon International et l’Université d’Anvers et réitère
sa volonté de coopérer ensemble à des objectifs communs, en particulier avec le Concours Graphique par
lequel on aura la possibilité d’accéder aux académies et
écoles d’art.
Même l'activité du PCU apporte une valeur ajoutée considérable aux politiques d'expansion du Panathlon International, à un niveau d'intérêt particulier, comme le
monde universitaire.
w w w.panath lon. net
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District Suisse

Le Panathlon Club de Lausanne rende
hommage au Président du CIO Thomas Bach

Le Président du C.I.O. Thomas Bach parmi les dirigeants du Club de Lausanne

Le Panathlon Club de Lausanne a accueilli, puis honoré M. Thomas Bach, président du CIO (Comité International Olympique) dans un des salons garni de l’Hôtel Royal Savoy. Accompagné de son épouse, M. Bach a été nommé membre
d’honneur du Panathlon Lausanne.
A cette occasion, quelques personnalités ont pris la parole. Nouveau président du Panathlon Lausanne, M. Jean-Pierre
Strebel a souhaité la bienvenue à M. Bach. Le Président de la Fédération de Suisse d’escrime, Me Olivier Carrard, s’est à
son tour adressé à M. Thomas Bach. Qui mieux que lui pouvait en faire l’éloge ? Me Olivier Carrard n’a-t- il pas été champion d’Europe d’escrime en individuel en 1982, six ans après le titre de champion olympique par équipe de M. Thomas
Bach, avec l’équipe d’Allemagne de l’Ouest, lors des JO de Montréal ?
Un autre président, invité à cette manifestation qui avait rassemblé une bonne centaine de personnes, a tenu à s’exprimer, en français et en allemand : M. Giacomo Santini, du Panathlon International.
Des présents ont été remis au Président Thomas Bach. D’abord un livre, conçu par Alain Bar, «Le bréviaire du combattant
» contenant une dizaine de gravures représentant des arts martiaux asiatiques. Ecrit par un poète français, l’ouvrage a
été traduit en allemand. Ensuite, une rapière a été offerte au président du CIO, lui rappelant son sport. Enfin, il a reçu des
mains de M. Jean-Pierre Strebel, ancien athlète du Stade-Lausanne (SL) et champion avec le relais 4x100m de ce club,
un témoin sur lequel a été gravé « Panathlon Lausanne. »
M. Thomas Bach, très souriant, a pris la parole. L’humilité qu’il propage et sa disponibilité, firent merveille. Il a parlé entre
autres sujets du fair-play, de travailler tous ensemble pour le défendre, valeur inestimable dans le sport. Le témoin qu’il
a reçu ne symbolise-t-il pas aussi cette union qui doit être une force ? (J.W.)
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District Brésil

HENRIQUE NICOLINI
70 ANS DE JOURNALISME SPORTIF
90 ans de vie, 60 de journalisme et 63 de mariage. Trois anniversaires spéciaux qui remplissent toute une vie. Pour
Henrique Nicolini c’est vraiment une vie extraordinaire, totalement dédiée aux autres.
D'abord comme un athlète, puis dirigeant et promoteur d'événements sportifs, enfin comme journaliste de premier
plan dans le domaine du sport qui au Brésil signifie la religion du peuple et la philosophie de vie. Des activités locales
aux Jeux Olympiques, à la Coupe du Monde, aux relations avec les grands gestionnaires fédéraux, Henrique Nicolini
a toujours transmis à tous son grand message d'optimisme pour la vie qui se traduit par la passion et l'engagement
pour tout ce qui est sport. Et comme corollaire de cette vie extraordinaire, il y a la reconnaissance universelle d’avoir
été le plus grand passeur des idéaux du Panathlon au Brésil et dans les autres pays en Amérique Centrale et du Sud.
Le titre de Membre d’Honneur est peu pour signifier l'engagement épique qu'il a accompli pour faire comprendre
que le Panathlon avec son exaltation des valeurs du sport et de la vie peut remplir et mener à bien les destins de
nombreux jeunes. Le témoin de près d'un siècle de vie ouverte sur le monde, il n'a jamais négligé sa famille comme
embryon de son intérêt pour les autres. Pour ça son anniversaire de mariage avec Lillian constitue un chapitre fondamental pour toutes les autres occurrences. Aussi parce que Lilian incarne parfaitement l’expression de Machiavel
selon laquelle derrière chaque succès d’un homme se cache une femme extraordinaire.
Avec raison à San Paulo et dans tout le Brésil lui ont dédié
une grande fête publique, fantastique pour les aspects
spectaculaires et profonde dans ses significations exemplaires. Idéalement tout le monde du Panathlon était là pour
dire merci à Henrique et Lilian, dans toutes les langues du
Panathlon. En commençant par le langage du cœur.
Giacomo Santini

Henrique et Lillian Nicolini

w w w.panath lon. net
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Commission scientifique et culturelle

De la préface au livre
"Ethics and Governance in Sport.
The Future of Sport Imagined"
publié avec le soutien du Panathlon International

En tant que Président du Panathlon International, un club de service dont
l'objectif est d'examiner, promulguer et défendre les valeurs du sport conçu
comme un moyen pour le développement et la promotion de la personne,
et en tant que véhicule de la solidarité entre les personnes et les peuples, je
suis fier de présenter ce volume dans le monde international de la science
du sport. Il peut être considéré comme l'aboutissement d'années d'activité
intense de la part de notre Comité Scientifique et Culturel (CSC).
Depuis sa fondation en 1951 à Venise, le Panathlon a toujours été actif dans
le domaine des valeurs éthiques et culturelles. Un exemple est la protection des enfants et des jeunes dans le sport. Les résolutions du Congrès
du Panathlon d'Avignon (1995) et de Vienne (1997), inspirées par la Charte
des droits de l'enfant dans le sport publiée en 1986 par le Département
de l'éducation publique du Canton de Genève (Suisse), a culminé avec la
Déclaration du Panathlon sur l’éthique dans le secteur du sport juvénile
présentée par une équipe internationale d'experts le 24 septembre 2004
lors d'une conférence de consensus à Gand (Belgique). Depuis, l'UNICEF,
le Comité International Olympique (CIO), SportAccord, presque toutes
les fédérations sportives internationales, des centaines de fédérations
sportives nationales, le Comité Olympique Européen, les Comités Nationaux Olympiques, les
universités, les provinces et les villes ont approuvé ce code d'éthique, estimant qu'il a une grande valeur morale.
Cependant, même si le travail sur la mise en œuvre de la Déclaration est continu, le Panathlon International a voulu élargir
sa propre vision. Depuis 2012, un groupe de travail de son comité scientifique et culturel réfléchit activement à l'avenir
du sport, dont le résultat est clair dans ce livre, L'éthique et la gouvernance dans le sport : l'avenir du sport imaginé, édité
par des éminents érudits, Yves Vanden Auweele (Belgique), qui a présidé le groupe de travail, Elaine Cook (Canada) et Jim
Parry (Royaume-Uni).
Le livre décrit ainsi les idées des penseurs les plus importants de trois continents dans le domaine, à travers diverses disciplines. Je tiens à remercier les membres de notre comité scientifique et culturel, et en particulier son Président Vic De Donder (Belgique), pour la réalisation d'un de nos principaux objectifs : de promouvoir l'étude et la recherche des problèmes
du sport et de ses interactions avec la société, et communiquer les résultats au public en collaboration avec les écoles, les
universités et d'autres organismes culturels. J'espère que ce livre arrivera à tous les protagonistes dans le monde du sport,
pour le bénéfice de tous ceux qui pratiquent le sport et croient que le sport unit les gens.
Encore une fois, Panathlon "ludis iungit".
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La Bibliothèque du Panathlon

DEPUIS LE SOMMET DU MONT BLANC,
AVEC LE PANATHLONIEN VOLANT
Après avoir publié plusieurs livres sur le vol en montagne, le panathlonien d’Aoste Cesare Balbis a consacré sa
vocation au vol, à photographier tous les coins du Mont Blanc. Après plus d'un an de recherches et de photographies aériennes, il a produit une œuvre unique.
Un livre qui décrit dans son contenu chaque détail du Massif, de la formation orogénique aux images de plus de
250 belles photographies prises de l’avion, des informations utiles sur tous les refuges et les cabanes, l'histoire
des remontées mécaniques, de la faune et de la flore et de l'histoire de glaciations, avec tous les glaciers, le train à
crémaillère du Montenvers et le Tramway du Mont Blanc.
Une œuvre unique qui suscite l'intérêt non seulement chez ceux qui aiment la montagne et la photographie, mais
chez tous ceux qui aiment avoir à la maison une Petite Encyclopédie Photographique sur le Massif du Mont Blanc.
À partir des images prises au premier plan, le grimpeur invétéré pourra étudier une nouvelle voie à suivre, le
profane, grâce à des légendes bien descriptives sur chaque image, trouvera toujours une réponse aux nombreuses questions qu’il se pose lorsque les médias mentionnent les plus variées aventures, tandis que le conducteur
sportif pourra voir à quel point le vol en haute montagne est spectaculaire.
Le volume est divisé en cinq chapitres : le petit traité de géologie sur la naissance du Massif, les photos prises sur
le versant italien, les photos prises sur le versant
français, les photos du versant suisse, les photos
avec la description de tous les refuges du Massif
du Mont Blanc, entre autres choses, la nouvelle
téléphérique sur le versant italien, le Skyway
avec la nouvelle arrivée sur la Pointe Helbronner
à 3.462 mètres. Toutes les photographies, prises
à partir de l’avion, (plus de 250) ont une légende
bien descriptive. Les légendes, l’orogénie, les
refuges ont été vérifiés par des collaborateurs
spécialisés dans divers secteurs.
Le volume de 240 pages a un grand format de
23x33 cm, avec une couverture en carton. Chaque
livre aura comme annexe une affiche du MontBlanc.
Pour plus d'informations : tél 0165-40687 3483002756 cesarebalbis@libero.it www.cesarebalbis.com

w w w.panath lon. net
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60e anniversaire du Club

Deux terrains de basket-ball
comme un cadeau à la ville
Massimiliano Rosolino comme invité très spécial

par Gino Goti

Avec la livraison à la ville de Pérouse, représenté par le
conseiller Cristina Bertinelli, du projet d'un centre sportif pour la ville appelé « Enjoy the game », les festivités
ont été conclues pour les 60 ans depuis la création du Panathlon Club Pérouse.
Il y avait toute la ville de Pérouse pour cet événement
important et pour la présence d'invités de marque du
congrès « 60 ans du Panathlon Club de Pérouse » : l’associationnisme sportif, une ressource pour le territoire,
ouvert par le président Mario Provvidenza, avec les contributions du président international du Panathlon Giacomo Santini, du président régional du CONI Domenico
Ignozza, du conseiller au sport de la ville Emanuele Prisco, du président national de la Fédération de Natation italienne et du champion du monde et olympique de natation
Massimiliano Rosolino, le vainqueur de 60 prestigieuses
médailles, comme les années d'activité du club célébré.
Le projet du centre sportif, mis au point par les deux membres du Club, les ingénieurs Alessio Burini et Carlo Alberto Beffa, a été illustré par Burini avec le soutien graphique
réalisé par Astravideo, avec des vues aériennes par drone.
Ce sont deux terrains de basket-ball de rue, prévus dans la
zone à côté du boulodrome, reliée à la voie verte de Pian di
Massiano. « Un centre sportif -dit Burini- qui est facilement
utilisable et accessible par la population, inséré dans un
paysage et dans un environnement d'un certain niveau ».
Les interventions des orateurs portaient plutôt sur les questions du monde du sport, sur l’associationnisme, sur la fonctionnalité des équipes sportives dans diverses disciplines,
des réalités indispensables pour combler les faiblesses in-
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Massimiliano Rosolino (avec la barbe) invité à Pérouse

stitutionnelles au niveau national. Sur le rôle du Panathlon
présent avec plus de 300 clubs dans le monde, pour aider
à maintenir en vie les valeurs et les significations du sport,
avec les présences et des démonstrations, en soutenant le
CONI, dans les écoles de tous les niveaux avec le projet «
Cento Classi ».
Ils étaient présents à la conférence, le gouverneur de la zone
10 Pietro Pallini et d'autres clubs d’Ombrie : Clitunno, Orvieto, Terni et Valtiberina avec les présidents, les secrétaires et
de nombreux membres. Les célébrations ont commencé
avec l'exposition de photos «L'autonomisation des femmes
à travers les Jeux Olympiques» et la visite des membres du
club de Crémone qui sont arrivés à Pérouse en vélo, à se
joindre à la célébration qui les unit chronologiquement au
club de Pérouse et pour visiter, toujours en vélo, les plus beaux endroits de la ville et les destinations touristiques, culturelles et religieuses de l’Ombrie.

Une bande dessinée extraordinaire

DANS UN PANIER, LE RACHAT
L'histoire de trois garçons qui trouvent leur revanche dans le basketball et dans l'amitié

L'Italie est à la dernière place parmi les pays occidentaux pour l'activité physique des jeunes. Plus de 60% des jeunes Italiens passent entre 10 et 11 heures de leur temps assis et seulement 40% d'entre eux pratiquent au moins deux heures
d'activité physique par semaine. Le sport empêche le malaise social et juvénile et il est un outil essentiel pour la croissance et l'intégration : c’est le thème central de Basket Case, une bande dessinée publiée par Shockdom avec la collaboration
du célèbre joueur de basket Andrea Pecile.
Basket Case, écrit par Manuel Piubello, dessiné par Davide 'Dado' Caporali et coloré par Alberto 'Albo' Turturici, raconte
l'histoire de trois gars : Michele a presque quinze ans, il est introverti, timide et vit dans son propre monde ; Riccardo n'a
même pas vingt ans, mais il a déjà un enfant et un travail qu'il n'aime pas ; Karim a dix-sept ans, il est d'origine libanaise,
mais il vit en Italie depuis longtemps. Trois gars avec rien en
commun, mais unis par une grande passion : le basketball.
Mary Floriddia, une experte en marketing sportif, a organisé la rencontre entre Lucio Staiano, fondateur de
Shockdom, et Andrea Pecile, joueur italien de basketball
qui a accumulé 78 sélections dans l’équipe A et de la
première réunion, ils ont convenu de travailler ensemble pour créer une bande dessinée dédiée au basketball. L'opéra raconte le sport comme un élément central dans la croissance de la population, parce qu'il
est un élément nécessaire pour le bien-être physique et mental, et parce qu'il contribue à tester directement les valeurs importantes dans les étapes
de développement : le respect des règles et des
autres, l'autodiscipline, l'habitude du travail et de
l'engagement, la coopération au sein de l'équipe,
l'acceptation de la défaite, la capacité à gérer les
difficultés et les problèmes. Le sport également
comme un moyen pour surmonter les différences linguistiques, religieuses, culturelles, sociales, pour créer des contextes dans lesquels le
dialogue peut être encouragé et aussi l’accueil.
"Basket Case est un projet intéressant, nouveau et excitant», dit Andrea Pecile, "et
immédiatement ça semblait être une bonne occasion pour promouvoir les valeurs du sport que j'aime beaucoup. J’estime qu’en ce moment les gars ont besoin d'un input positif, et que la tâche d'un sportif est
aussi d'améliorer la culture sportive de la nation dans laquelle il joue, en montrant l’exemple sur le terrain de jeu, et non,
et essayant d'améliorer avec des initiatives et des travaux aussi la société dans laquelle il vit. En plus de poser diverses
questions touchant les adolescents et les problèmes actuels, Basket Case va certainement communiquer qu’on peut faire
face à tout avec une bonne dose de sérénité, panier après panier. »
«Je pratique toujours les sports d'équipe, et même maintenant à l'âge de 47 ans, je n’ai pas d’autre choix », dit Lucio Staiano, fondateur et responsable de Shockdom « Merci au sport d'équipe, un enfant timide et peu sûre a pris conscience de
sa propre capacité, de ses propres responsabilités, il a grandi et il est devenu un homme.
Nous avons décidé de raconter une histoire qui ne parle pas des champions invincibles, mais de gars qui font face à des
problèmes quotidiens, où beaucoup peuvent se refléter.
w w w.panath lon. net
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Elzévir

CARTON ROUGE
POUR TOUS LE FOOTBALL
LES DIRIGEANTS EN TÊTE
Au début, il y avait des matches truqués. En Italie, avec
une déflagration assourdissante, mais aussi dans toute
l'Europe, avec une égale honte. Puis il y a eu le scandale qui a impliqué les plus grands leaders mondiaux, accusés de crimes dignes d'une organisation criminelle.
La corruption, la concussion, des faveurs et des cadeaux
millionnaires (en dollars, euro, peu importe) des conseils
extravagants, des privilèges permanents.
Les mythes inoxydables apparemment ont chuté. Des
géants depuis les années aux sommets d'un appareil
pseudo-sportif avec moulinets d'argent qui font pâlir
d’envie à la Banque mondiale. Compte tenu d'un renouvellement au sommet, ce qui se passe dans d'autres domaines est une pratique : en face de l'ancien homme qui
résiste, on va creuser dans son histoire et il n’y a que l'embarras du choix. Dans les systèmes où le mot démocratie ne semble pas comme un terme réglementaire, mais
seulement comme une option peu probable, il n’est pas
difficile de découvrir que le numéro un décide tout seul.

vrais sportifs, les supporteurs. L'ancienne loi du talion est
mise en œuvre : œil pour œil, dent pour dent. Diffamation
pour diffamation. Si chercher les violations du droit, en
mille actions du patron, dans des décennies de gestion
despotique est comme jeter un filet dans une madrague,
il est facile de trouver de la nébulosité dans les actions de
ceux qui depuis de nombreuses années ont vécu dans la
chambre voisine. Et la légende de Samson a été renouvelé, qui, perdu, a fait tomber le temple, emportant avec
lui tous les Philistins. Et aussi le vice, même si un marqueur
mythique, a une collection de cartons jaunes et rouges
dans son tableau de dirigeant international, et donc si le
patron est exclu de la réélection, lui aussi entre dans le
registre des imprésentables.
Le mythe du dirigeant effondre avec celui du champion
du cœur. Gaber disait : « Deux misères dans un seul corps
». Mais quand le monde des purs se demandait comment
il allait sortir de ce bourbier universel, en Italie un autre
scandale éclate.

En particulier, le mouvement d’argent, les choix logistiques des grands événements dans des zones improbables, voyez-vous ça", débordant de pétrole et de dollars.
Il décide les nominations et les décapitations, la composition des systèmes de contrôle inutiles dans lesquels
les membres restent les mêmes, tant qu’ils pratiquent le
sport de Oui monsieur. Sinon, ils sont changés avec d'autres à une plus grande garantie de fidélité. Enfin, il arrive
que quelqu'un prononce les mots interdits : le remplacement, l'alternance, le renouvellement, le changement au
sommet. Il est tout à fait inhabituel : après des décennies
de dévouement total à la cause, de gestion enthousiaste
et totalisante, il y a un ingrat qui pense mettre un autre à
la première place ! Le leader a la force et le système pour
défendre le bunker, parce que les sentinelles de confiance ont tout à gagner si le présidium du pouvoir politique
et sportif reste dans les mêmes mains, ainsi que les clés
du coffre. Mais l'offensive recueille des prosélytes, et parmi tous se propage la discipline la plus pratiqué dans ces
chambres soi-disant sportives : la délégitimation mutuelle. La conspiration a comme candidat "Brutus", le sousservice, en outre, le joueur légendaire et célèbre qui a
attrapé l'imagination des générations de fans en France
et en Italie.

La police financière se rend compte que dans les transactions millionnaires des achats et des ventes de joueurs il y
a quelqu’un qui escroque, la TVA n’est pas payée, comme
tous les autres citoyens (ou comme ils devraient le faire…). On découvre que le point faible concerne la relation
entre le club sportif et l'agent du joueur. Pour ne pas être
abandonnés par le champion, les procureurs lui évitent la
peine de payer des impôts, de sorte que les contrats, déjà
macroscopiques au-delà de la limite de la décence, sont
nets. Avec l'approbation des présidents des clubs sportifs
et de leurs affairistes.

Ainsi, un adversaire destiné à une victoire écrasante, avec
une « ola » de la partie la plus inconsciente du football : les
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Le scandale se joint à la blague lorsque le président de
l'équipe qui en ce moment est en tête du championnat
de première division en Italie, au lieu d'annoncer les tentatives de clarté il dit : « C’est une « bêtise », un non-sens,
tout se résumera à un phylactère ». C’est probablement
la fin annoncée. Mais cette « bêtise » est une arnaque.
Un carton rouge à ce président, à des personnes comme
lui, à tous les procureurs fraudeurs, à tous les joueurs qui
feignent l'innocence, mais ils savent très bien d’être dans
l'illégalité. La seule défense est de mettre le football horsjeu. En bref, ne pas aller au stade. Au moins, nous éviterons que le billet que nous payons, notre contribution
modeste, enrichisse les coffres malodorantes des affairistes qui ont ruiné l'un des sports les plus beaux et populaires dans le monde.

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
Italo Chiesa - Venezia 20/10/2004
Martino Pizzetti - Parma 15/12/2004
Paolo Chiaruttini - Venezia 16/12/2004
Bruno Battistella - Vittorio Veneto 27/05/2005
P.Luigi Ferdinandi - Latina 12/12/2005
Gelasio Mariotti - Valdarno Inferiore 19/02/2006
Sergio Prando - Venezia 12/06/2006
Yves Vanden Auweele - Brussel 30/11/2006
Massimo Zichi - Latina 11/12/2006
Viscardo Brunelli - Como 13/12/2006
Giampaolo Dallara - Parma 15/12/2006
Fabio Presca - Padova 03/03/2007
Giulio Giuliani - Brescia 19/06/2007
Luciano Canavese - Crema 26/06/2007
Avio Vailati Venturi - Crema 26/06/2007
Sergio Fabrizi - La Malpensa 19/09/2007
Cesare Vago - La Malpensa 19/09/2007
Amedeo Marelli - La Malpensa 19/09/2007
Fernando Petrone - Latina 10/12/2007
Vittorio Adorni - Parma 16/01/2008

Dora De Biase - Foggia 18/04/2008
Albino Rossi - Pavia 12/06/2008
Giuseppe Zambon - Venezia 18/12/2008
Maurizio Clerici - Latina 15/12/2008
Silvio Valdameri - Crema 17/12/2008
Enrico Ravasi - Varese 21/04/2009
Attilio Bravi - Bra 25/05/2009
Antonio Spallino - Como 30/05/2009
Gaio Camporesi - Forlì 21/11/2009
Mons. Carlo Mazza - Parma 15/12/2009
Mario Macalli - Crema 22/12/2009
Livio Berruti - Vercelli 19/11/2010
Gianni Marchiol - Udine Nord Tiepolo 11/12/2010
Mario Mangiarotti - Bergamo 16/12/2010
Mario Sogno - Biella 24/09/2011
Mariuccia Vezzani Lombardini Reggio Emilia 19/11/2011
Bernardino Morsani - Rieti 25/11/2011
Roberto Ghiretti - Parma 15/12/2011
Fondazione Lanza - Udine Nord Tiepolo 17/12/2011

Giuseppe Molteni - Varese 17/04/2012
Enrico Prandi - Modena 11/12/2012
Sergio Allegrini - Udine Nord Tiepolo 17/12/2012
Don Davide Larice - Udine Nord Tiepolo 17/12/2012
Piccolo Gruppo Evolution Polisp.Orgnano A.D.
- Udine Nord Tiepolo 17/12/2012
Maurizio Monego - Venezia il 31/10/2013
Henrique Nicolini - Sao Paulo il 31/10/2013
Together Onlus - Nello Rega
- Udine Nord Tiepolo il 30/11/2013
Enzo Cainero - Udine Nord Tiepolo il 30/11/2013
Giuseppenicola Tota - Modena il 11/06/2014
Geo Balmelli - Como il 12/06/2014
Renata Soliani - Como il 12/06/2014
Baldassare Agnelli - Bergamo il 30/10/2014
Sergio Campana - Bassano del Grappa 09/12/2014
Fabiano Gerevini - Crema 13/11/2015
Dionigi Dionigio - Area 5 10/12/2015
Bruno Grandi - Forlì 22/01/2016
Mara Pagella - Pavia 18/02/2016

