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A la fin de l’année dernière, je vous annonçais le lancement de nos plus récents 
projets proposés à tous nos Club dans le monde. Ils ont été conçus et élaborés 
au Siège à Rapallo, avec l’aide de nos deux Représentations permanentes de 
Bruxelles et Lausanne. 

Où en sommes-nous à la mi-2018 ?

Friendly Games
Ce projet, lancé en hiver 2017, a pour objectif d’éveiller les jeunes à l’intérêt 
d’une activité physique par des jeux et l’initiation à la pratique de sports. Il pren-
dra la forme d’un évènement créé par les Clubs sur leur territoire, dans le cadre 
élaboré par le PI.
Les Clubs qui l’organiseront seront aidés par le PI. Des supports matériels leur seront fournis et les meilleures inter-
prétations du projet seront récompensées. Afin d’éveiller l’attention des deux catégories de jeunes concernés sur la 
connaissance du sport et de ses valeurs, nous avons incorporé des questionnaires simples et instructifs. A ce jour, 32 
Clubs ont déjà projeté d’organiser des Friendly Games en 2018.

Les Tableaux éthiques
Sur ces tableaux ont été imprimée la “Charte des Droits de l’Enfant” et la “Charte des Devoirs des Parents dans le sport” 
du Panathlon International. A l’initiative des Clubs, ces tableaux seront affichés dans les lieux publics et accessibles aux 
usagers (gymnases, terrains de jeu, parcours-Vita, parcs etc.) comme instrument de diffusion de ces Chartes et de pro-
motion des valeurs éthiques de notre Association. Sur simple demande des Clubs intéressé, Rapallo leur fait parvenir 
gratuitement 10 tableaux. Cette initiative a également déjà rencontré un grand succès, puisque 49 Clubs se sont déjà 
inscrits pour participer à l’action.

Jour du Panathlon
Ce printemps a été également institué le “PANATHLON DAY”.
Le 12 juin de chaque année, nous célébrerons désormais le “Jour du Panathlon”. Nous souhaitons que chaque Club du 
Panathlon International anime une initiative pour rappeler que le 12 juin 1951 naissait à Venise cette organisation de 
bénévolat sportif qui compte aujourd’hui environ 300 Clubs dans le monde et quelque dix mille adhérents. La célébra-
tion de l’évènement est laissée à l’inventivité de chaque Club. A partir de l’année prochaine, on proposera un thème à 
développer et à approfondir parmi les valeurs qui forment la base culturelle du Panathlon. A ce jour, nous avons déjà été 
informés du lancement de 12 évènements pour célébrer le Panathlon Day.

EWoS
Notre représentation de Bruxelles sera présente à nouveau en septembre 2018 pour les évènements organisés dans la 
capitale pour célébrer la Semaine Européenne du Sport. En outre, plusieurs Clubs organiseront également des évène-
ments sur leur territoire. Aux dernières nouvelles, une vingtaine de Clubs ont déjà dit vouloir y participer.

Concours littéraire
Durant l’automne-hiver 2017-2018 a été mis au point un projet de concours littéraire.
Ce concours, dont il est question dans un des articles de la présente édition, sera organisé dans les différentes zones 
linguistiques du PI. Destiné à des jeunes répartis en deux tranches d’âge, ce concours a pour objectif de les inciter à 
réfléchir aux valeurs portées par le sport et à l’exprimer dans des textes brefs sur des thèmes qui leur seront proposés. 
La promotion du concours sera assurée par les Clubs qui prendront part au projet avec la participation des écoles de 
leur territoire. 
Le Règlement du concours vient d’être envoyé aux clubs et nous espérons une bonne participation, stimulée par l’at-
tractivité des récompenses proposées.

Représentation du Panathlon International à Lausanne.
Elle a pris forme : depuis février 2018. Notre Représentation est domiciliée à la Maison du Sport International, dans 
des locaux mis à disposition, gratuitement il faut le souligner, par la Fédération Internationale d’haltérophilie. Madame 
Melody Exhenry consacre au Panathlon International le temps nécessaire à sa mission. Tous les contacts directs avec le 
CIO et les autres organisations sportives internationales présentes dans le Canton de Vaud seront désormais assurés 
par notre Représentation lausannoise. 

DE NOMBREUX PROJETS 
EN CHANTIER

ÉDITORIAL



Congrès scientifique et Assemblées
À Florence, bilans et projets

Participation du PI aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2018 à Buenos Aires.
Dans un des parcs à thèmes créés pour les JOJ, notre Mouvement sera présent grâce à un stand où seront illustrées nos 
diverses actions conçues pour promouvoir les valeurs éducatives du sport portées par la Famille Olympique. Ce sera la 
première présence officielle du PI lors de Jeux Olympiques ; elle sera gérée par notre Représentation de Lausanne et 
réalisée sur place avec l’aide du Comité d’organisation des Jeux, ainsi que de notre Club de Buenos aires. Je m’y rendrai 
en octobre prochain et me réjouis déjà de vous en parler dans notre prochain numéro.

Un mot pour terminer dans un tout autre registre : le CIO s’efforce de changer l‘image des Jeux Olympiques, d’en ré-
duire les coûts, de les adapter aux objectifs de développement régional et national, de rendre leur organisation plus 
durable. Or, il apparaît que cette nouvelle orientation n’a pas encore été perçue ou comprise : en Suisse, en juin 2018, 
le Canton du Valais a dit non aux Jeux d’hiver 2016. La Ville de Graz en a fait de même au début juillet. Ces refus, ve-
nant après tant d’autres dans des pays de forte tradition démocratique, méritent que l’on s’interroge sur les causes des 
échecs des projets olympiques.

Voilà également un sujet de réflexion pour le Panathlon.

Amitiés à tous et bonne lecture de notre Revue.

Pierre Zappelli
Président International

de Simona Callo
Secrétaire Générale

Comme de coutume, à mi-mandat du Conseil International, 
le Panathlon International a rassemblé ses dirigeants du 
monde entier pour donner lieu au Congrès scientifique et 
aux deux assemblées ordinaires et extraordinaires.

Le siège des travaux a été la ville de Florence. Les 
rencontres des différents organismes panathlétiques 
se sont articulées sur cinq journées, avec différentes 
solutions logistiques.

Entre mercredi 13 et jeudi 14 juin, à l’Hôtel 500, à 10 km 
du cœur de Florence, les réunions suivantes ont eu lieu :

– Commission Scientifique Culturelle du PI (Elaine Cook 
- Présidente, Anne Tiivas, Antonio Bramante, Eugenio 
Gugliemino, assistés lors du premier jour par le Président 
et par le Secrétaire Général) de laquelle émerge un 
document qui résume les lignes programmatrices de 
la Commission, les objectifs et les suggestions pour 
le Panathlon International et les Clubs, ainsi que des 
indications pour les Clubs Juniors, le Concours littéraire 
et l’Erasmus plus. Au lien suivant vous pourrez trouver 

la version en anglais, à laquelle suivra la traduction et la 
publication sur la revue du PI

– Commission Expansion : pour la première fois depuis sa 
constitution, la plus grande partie des composants se sont 
rencontrés physiquement : Amato Oronzo (Président), 
Leo Achilli pour la République de San Marin, Francesco 
Gabarini, Leno Ghisci, Gennaro Esposito pour l’Italie, 
Bruno Catelin pour la France et Rodolfo Camps Rosales 
pour le Mexique. Chacun d’entre eux a fait un rapport sur 
le travail qui a été fait lors de ces deux années et sur les 
projets qu’il a intention de réaliser. Cette rencontre se 
traduira par un document final, qui sera présenté lors de 
la prochaine réunion du Conseil International.

– Comité de Présidence : une réunion très importante 
durant laquelle il a été pris acte avec une grande 
satisfaction, de la possibilité de participer (pour la 
première fois) aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 
de Buenos Aires, avec un programme élaboré par la 
Représentation de Lausanne en collaboration avec le 
Président et le Secrétaire Général, approuvé par le CIO. 

PANATHLON INTERNATIONAL4
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Lors de ce comité, il a de plus été délibéré de substituer 
le dirigeant pour le District Italie, en mettant en évidence 
un premier candidat qui sera consulté sous peu pour 
vérifier sa disponibilité.

C’est avec une grande satisfaction que Vendredi 15 juin 
2018 se sont tenus les travaux relatifs au 21e Congrès 
International du PI.  Des conférenciers de très haut 
niveau ont affronté les thématiques du Congrès avec un 
grand professionnalisme et des discours intéressants. 
Pour la première fois, des ateliers ont été organisés 
afin d’impliquer les participants dans des tables rondes, 
en discutant sur la façon dont le PI pourrait collaborer 
activement afin d’affronter des problèmes liés au monde 
sportif. Le seul point négatif, le peu de participation 
de la part des Clubs à la journée de travail. Il faudra 
peut-être penser à des solutions différentes pour 
impliquer davantage les Clubs et les intéressés aux 
thématiques affrontées, pour ne pas frustrer le travail, 
le grand professionnalisme, et le très haut niveau de la 
Commission et des conférenciers. En outre, il ne faut pas 
le sous-estimer, l’investissement en termes de culture et 
d’argent que le Panathlon emploie et a employé pour la 
réalisation du Congrès.

Avant la reprise des travaux de l’après-midi, un important 
moment de collaboration internationale a eu lieu, 
au travers de la signature du Protocole d’accord en 
collaboration avec EFPM représenté par son Président 
Christian Hinterberger, en présence du Vice-président 
du CIFP Maurizio Monego.

Samedi 16 juin 2018, un moment vital pour notre 
association a été représenté par l’Assemblée Générale, 

qui a vu, malheureusement, une modeste participation : 
116 Clubs votants sur un total de 257 ayants droit, mais 
en ligne avec les chiffres des éditions précédentes des 
Assemblées de mi-mandat. 

Cette session prévoyait une partie extraordinaire afin 
de proposer une modification de statut qui rétablissait 
la possibilité de réélection du Président International 
pour 4 autres années. Après une brève explication sur les 
raisons et quelques discours, la modification de statut a 
été approuvée avec 84 Clubs en faveur, 22 contraires et 
4 absents (passés à 10 car 6 Clubs n’ont pas exprimé leur 
vote). 

Les votes concernant les rapports, les bilans et les devis 
joints à l’Ordre du Jour ont ensuite suivi. Ils ont été 
approuvés à une large majorité. À l’issue des travaux, 
l’Assemblée a été appelée par le Président du Panathlon 
Club de Wallonie-Bruxelles, Philippe Housiaux, à 
approuver la Déclaration « le sport, l’esprit, l’humanité » 
qui a eu lieu à l’unanimité. 

Après une exhibition enthousiasmante de la part des « 
sbandieratori » (les jongleurs de drapeaux italiens), sur la 
terrasse du Grand Hotel Baglioni, le traditionnel diner de 
Gala a eu lieu, précédé par deux moments très importants 
et très appréciés : la remise du Prix Communication 
du PI, dont un compte-rendu est publié dans un article 
de cette revue, et l’attribution de la part du District 
Italie du « Chiesa Award » à Adriana Balzarini pour son 
engagement dans la diffusion des valeurs panathlétiques 
au travers de l’Exposition sur l’émancipation féminine 
dans le sport (disponible sur le site du Club de Mestre 
www.panathlonmestre.it)

FLORENCE- CONGRÈS SCIENTIFIQUE ET ASSEMBLÉES 
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Le programme stratégique 
afin de promouvoir le Panathlon

Objectifs stratégiques (Mission et Vue d’ensemble)

• Commission Scientifique-Culturelle et pour l’Éduca-
tion} en fonction de la résolution

• Étendre l’ampleur et la signification du Panathlon 
International afin de mobiliser les communautés inter-
nationales et locales dans et au travers d’activités qui 
construisent un mouvement d’encouragement pour 
un changement positif dans le sport, dans la culture et 
dans l’activité physique.

• La CSC doit se concentrer essentiellement sur l’iden-
tification des compétences actuellement disponibles, 
permettant ainsi de définir la vision et la mission stra-
tégique future du PI. Une attention particulière sur 
celle-ci peut être mise en place au travers de l’inter-
vention des principales parties intéressées au niveau 
international, régional et local, c’est-à-dire les Clubs.

Focalisation du PI (soutenu par la CSC et par d’autres com-
missions) :
Objectifs fondamentaux : instaurer un changement à long 
terme au travers de stratégies collaboratives et évolutives 
visant à :

• Sensibiliser
• Réaliser les plans
• Examiner
• Évaluer
• Effectuer des stratégies durables

Les thèmes : chaque année, le PI proposera un thème 
universel auquel les Clubs s’inspireront afin de mener des 
activités dans le cadre de leurs communautés soutenant 
les principes suivants :

• Comportement cohérent avec les valeurs} Fair-play
          - Instruments de communication
• Sport sans risque :} nous recommandons l’adoption 

d’une politique officielle pour le Sport sans risque
          - Instruments} Panathlonize
• Bonne gouvernance et leadership
• Égalité de la femme
• Inclusion} différentes capacités /incapacités, genre

Rôles de la CSC :
• La CSC fait office d’assistant pour aider les différentes 

commissions à résoudre les problèmes et à identifier 
des solutions efficaces au travers d’un processus 

La Professeure canadienne Elaine Cook Présidente de la Commission Scientifique-Culturelle

COMMISSION SCIENTIFIQUE-CULTURELLE DU PANATHLON INTERNATIONAL 
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fondé sur l’engagement et la collaboration, afin de 
développer les points de force et les ressources de 
l’organisation

• Collaboration avec les organismes de gouvernement 
du sport} réalisé, deux antennes

• Produire une documentation concernant le Congrès 
International : développement, calendrier et réalisa-
tion

• Fixer des parcours de communication transparents et 
bidirectionnels

Les valeurs stratégiques d’ensemble et recommandations 
pour la période 2018-2019

Com.1 Promouvoir les principes fondamentaux de 
l’Olympisme 
Activités : Panathlon Day, Concours littéraire, Friendly 
Games, Participation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 
et aux Jeux Olympiques (c’est-à-dire les stands), Concours 
graphique - Exposition itinérante, Concours d’éloquence ;

Com.2 (dans le domaine de la sensibilisation du public) 
Le PI s’engage à développer et à soutenir des campagnes 
de sensibilisation à l’éducation visant à promouvoir les 
bonnes pratiques, l’éthique et la gouvernance.
Activités : Sport sans risque, Congrès International, 
Panathlon Day, Concours littéraire, Concours graphique, 
Concours d’éloquence ;

Com.4 (dans le domaine de l’éducation)
Le PI s’engage à développer des programmes de formation 
et d’éducation nationaux et internationaux pour les prin-
cipales parties intéressées impliquées dans le processus 
sportif (c’est-à-dire des entraîneurs, des parents, et des 
dirigeants)
Activités : Sport sans risque, Mouvement des « survivants 
de la psychiatrie », Congrès international, Instruments 
(c’est-à-dire communication/sport sans risque) ;

Com. 5 (dans le domaine du sport et de la coopération)
Contribuer au développement de politiques de pro-
grammes sportifs centrés sur des processus de création de 
liaisons et de liens afin de favoriser l’intégration, l’inclusion, 
le bien-être mental, physique et social entre les personnes 
et les groupes.
Activités : les Panathlon Clubs locaux remettent des Prix 
Fair-play au cours des événements locaux ; Panathlon 
Plaza (voir Brésil), Projet Erasmus+ ;

Com. 6 (dans le domaine de l’art et de la culture) 
Agrandir et développer un intérêt qui mette l’accent sur 
des disciplines transculturelles qui comportent l’expres-
sion physique
Activité : Sport et Environnement (c’est-à-dire des Parcs 
sportifs), Jeux de rue, Art public, Danse, Musique, Photo-
graphie, Concours littéraire, Festival des Arts et du Sport 
(Friendly Games). Les Clubs locaux peuvent promouvoir 
des dîners/des événements de danse ouverts au public et 
des Jeux pour le troisième âge ;

Com.7 (Sport sans risque)
Adopter une politique officielle et structurée pour le pu-
blic du Sport sans risque
Actions

1. Par exemple : le PI peut fournir des guides et des res-
sources pour la réalisation des projets du Panathlon visant 
les communautés, comme par exemple une Exposition 
graphique itinérante, des instruments pour le Sport sans 
risque et la Communication ;
2. Les réseaux sociaux : proposer que la CSC ouvre ses 
comptes sur Twitter @panathlonint @CSECpanathlonint 
et sur Instagram #CSECpanathlon, #CSECethics, #CSEC-
safesport; en général, proposer que le PI soit davantage 
présent sur les réseaux sociaux.
3. Des initiatives sur le terrain : il s’agit d’initiatives pro-
posées et non imposées. Les projets sur le terrain visent 
à valoriser et à renforcer nos rapports avec les sujets 
intéressés (voir ci-dessus : Activités) ;
4. Les Clubs locaux peuvent collaborer dans des stratégies 
avec les communautés locales de façon à ce que les activi-
tés du PI deviennent des événements locaux officiels qui 
impliquent la population ;
5. Dans le futur, promouvoir l’organisation d’un Festi-
val des Arts et du Sport (Friendly Games) durant notre 
congrès international ;

Concours littéraire
•  Modifier les tranches d’âge et les limites de mots :
           - 11 - 14 (500 mots)
           - 15 - 18 (1000 mots)
• Simplifier les thèmes et les rendre cohérents avec les 

principes évoqués ci-dessus, par exemple :
         - Pourquoi le Panathlon est important
         - Éthique et Fair-play
         - Sport pour tous
         - Sport sans risque
         - Jury
         - Athlètes de la Commission Athlètes
         - Athlètes du Comité Paralympique
         - Inviter un auteur célèbre/une célébrité dans le do-
maine littéraire 
         - Experts d’écriture créative
         - 30 juin} le Comité/la Commission proposera des 
noms pour le Jury International

Les Clubs Juniors
•  Les Clubs Juniors aident-ils le Panathlon à soutenir 

et à conserver les finalités et les objectifs mentionnés 
plus haut ?

•  Comment le font-ils ?
•  Quelles finalités poursuivent-ils ?
•  Qu’est-ce que l’on réalise ou l’on gagne dans l’action 

combinée des Clubs Juniors et Seniors ?
•  D’autres organisations ont adopté des modèles analo-

gues qui fonctionnent
•  Qu’est-ce qui rend efficace ces modèles ?
•  Quels seraient les premiers signes qui indiquent que 

la décision que vous avez prise est juste ?

Erasmus+
La CSC intervient en tant que conseiller pour l’analyse des 
données du projet
• La CSC doit évaluer la charte des parents à la lumière 

des données issues du projet
• La CSC collaborera avec les partenaires du projet afin 

de projeter et d’évaluer des ateliers pour rendre les 
données opérationnelles.

COMMISSION SCIENTIFIQUE-CULTURELLE DU PANATHLON INTERNATIONAL 



Clubs Juniors : encore dans les limbes
Handicap : Il faut faire plus d’efforts

Il y a deux ans, j’ai eu la responsabilité de m’occuper de 
deux arguments très importants pour le présent et le fu-
tur du Panathlon, les Clubs et le handicap, sans avoir pour 
l’instant obtenu le moindre résultat.

D’un côté, je pense que j’en suis un peu responsable, car je 
n’ai pas su changer les situations que j’ai dû affronter d’un 
jour à l’autre.

D’un autre côté, en voyant comment est formé le Panath-
lon aujourd’hui, nous n’avons pas non plus améliorer la 
procédure décisionnelle de la part des organismes com-
pétents qui ne parviennent toujours pas avoir des résolu-
tions définitives dans des temps relativement brefs.

Clubs Juniors :
En 2016, au début de mon mandat, 32 clubs étaient 
inscrits au Panathlon International, mais en réalité seule-
ment 11 étaient actifs (dont quelques-uns étaient fermés 
depuis plusieurs années).
Aujourd’hui, en 2017, les Clubs Juniors actifs dans le 
monde sont au nombre de 16 (dont 3 en Italie et 3 à 
l’étranger) pour un total d’environ 150 Membres.
Cette situation se traîne malheureusement depuis 
presque 10 ans, sans qu’il y ait eu de réelle solution. 
Personne n’a voulu affronter avec fermeté l’argument, 
ni écouter de façon sérieuse les jeunes qui, en 2011, 
s’étaient organisés avec leur organigramme international, 
sur proposition de l’ancien président Enrico Prandi.
Afin d’engager un dialogue et de savoir quels étaient 
leurs attentes en 2017, leurs présidents ont été invités à 
Rapallo.

Certains points sont issus de cette réunion :

- extension de 32 à 35 ans l’âge maximal pour faire partie 
des Clubs Juniors ;
- tarif réduit pour l’inscription annuelle, élargi aux jeunes 
du même âge qui se seraient inscrits directement aux 
Clubs Séniors, dans le cas où il n’y aurait pas les conditions 
requises afin de créer un Club Junior (7 membres) ;
- égalité des droits avec les Membres Séniors pour le vote 
aux assemblées et dans la vie panathlétique à tous les 
niveaux, Clubs/Districts/Panathlon International. Et cela, 
selon la loi italienne, à laquelle il faut se soumettre, étant 
donné que notre siège se trouve en Italie (article 5 du 
Décret Législatif italien numéro 460.

Il faut souligner :
- que le nombre de Membres du Panathlon dans le monde 
de moins de 40 ans est environ de 320 Membres (qui 
représente à peu près 3 % sur le total des Membres) ;
- la tranche d’âge des membres qui abandonnent les Clubs 
dans les premières années d’inscription est celle des 
moins de 40 ans, à cause de la différence de génération 
évidente pour l’âge moyen actuel de nos Membres.
Pour cette raison, la commission compétente a formulé 
deux hypothèses, en tenant compte que les deux premiers 
points pouvaient être acceptés : 
1- étudier des solutions, avec des modifications éven-
tuelles du statut du Panathlon International, afin de don-
ner des droits égaux aux Membres Juniors, qui seraient 
discriminés par rapport à ceux du même âge, inscrits 
directement aux Clubs Seniors.
2- fermer les Clubs Juniors :
- en intégrant les Membres Juniors dans les Clubs Séniors 
et en créant une « section jeune » (solution que 2 Clubs 
italiens vont bientôt activer) ;
- en élargissant le tarif réduit d’inscription annuelle 
jusqu’à 35/40 ans, afin de favoriser l’entrée de nouveaux 
Membres ;
– nommer, pour tous les Districts, un responsable pour 
la tranche d’âge 18–35/40 ans, qui soit un contrôleur 
de la réelle intégration des jeunes à l’intérieur des Clubs 
Séniors et non de leur exclusion.

Handicap :
En tant que responsable de la question du handicap, je 
me suis intéressé à la rédaction d’un Protocole d’Entente 
International avec les deux plus importants organismes 
mondiaux qui s’occupent du sport pour les athlètes handi-
capés :
– IPC (International Paralympic Committee) pour le han-
dicap physique ;
– SOI (Special Olympics International) pour le handicap 
mental.

Malheureusement j’ai eu les difficultés suivantes :
– pour l’IPC, le problème est survenu après que nous 
ayons récompensé à Rapallo, en 2014, avec le Flambeau 
d’or, Sir Philip Craven, l’ancien Président de l’IPC. Les 
rapports de collaboration n’ont malheureusement pas 
été entretenus, et maintenant, avec le nouveau Président 
Andrew Parsons, il faudra reprendre les contacts ;
– pour le SOI, en ayant déjà participé, il y a quatre ans, à 
la rédaction et la souscription pour le District Italie, d’un 
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Protocole d’Entente avec Special Olympics Italie, il a été 
plus facile d’avoir un contact avec leur Président actuel, 
Tim Scriver (membre de la famille Kennedy) au travers de 
mes amis, Maurizio Romiti (Président du Special Olympics 
Italie) et Alessandro Palazzotti (Vice-président et Ex-pré-
sident du Club de Rome).

Après environ trois mois de travail, grâce à leur collabora-
tion, une version préliminaire de protocole a été rédigée, 
mais qui a malheureusement échoué car le SOI (dont 
le siège est aux États-Unis) a remarqué une présence 
médiocre du Panathlon au niveau mondial et une colla-
boration réellement existante seulement en Italie entre 
les Clubs italiens (Biella, La Spezia, Montecattini, Terni, 
Venise, pour ne citer que les derniers, en ordre de temps, 
qui ont collaboré dans l’organisation de leurs Jeux Natio-
naux). Et cela n’a pas eu lieu dans d’autres Districts, une 
situation que j’ai vérifiée personnellement.

Ce protocole prévoirait de la part du Panathlon, une 
coopération active dans les manifestations que le SOI 
organise dans les différents pays et, de la part du SOI, 

un engagement dans la promotion et la création de 
nouveaux Clubs, en particulier dans les pays de langue 
anglo-saxonne.

J’ai demandé aux différents Districts, après le Conseil 
International de Grenoble :

– pour l’IPC, de contacter le Comité National et de com-
mencer, là où il n’en existe pas encore, une collaboration 
importante, en envoyant au Panathlon International les 
expériences et le degré de participation ; 
– pour le SOI, de contacter le Comité National et de 
souscrire un Protocole d’Entente sur la base de celui déjà 
signé avec le Comité Italien. Cela permettra d’aboutir plus 
facilement à la signature du Protocole International.

Je voudrais rappeler cette devise, qui doit être notre ob-
jectif : « Le handicap est une partie du monde, il n’est pas 
un monde à part ». À ce propos, je remercie tous les Clubs 
qui, sur leur propre territoire, parviennent à développer, 
avec beaucoup de sacrifices, même économiques, cet 
important argument social.

Le nouveau fournisseur officiel du Panathlon

À Florence, un stand 
avec les gadgets de Mastro7
La présence d’un stand de Mastro7, le nouveau 
fournisseur officiel des gadgets du Panathlon, en 
marge des travaux de l’Assemblée et du Congrès, 
a suscité un grand intérêt. Dans un espace 
inévitablement réduit, Luca Tamanini, administrateur 
de l’entreprise, a présenté la gamme des produits que 
l’on peut commander au travers d’un simple mél ou 
d’un achat en ligne.
Aux côtés des gadgets panathlétiques traditionnels, 
comme des badges, diversifiés selon les rôles 
institutionnels, des fanions, des plaques, des 
emblèmes, des foulards, des stylos etc. Mastro7 
propose une vaste gamme de ses propres créations 
artistiques qui peuvent constituer un cadeau original 
pour toute occasion, aux formes de personnalisation suggestives et inédites. 
Les créations artistiques de Mastro7 s’inspirent largement aux territoires dans lesquels il œuvre, c’est-à-dire la montagne. 
La série de fleurs de montagne en argent, montée sur une base de dolomie ou de mélèze, est particulièrement suggestive, 
et c’est un cadeau idéal pour le conférencier d’une soirée panathlétique, plutôt que la plaque ou le fanion habituels.
Parmi les récentes créations, particulièrement apprécié, le nouveau trophée du «Flambeau d’Or», remis à la légende de ski 
français Jean Claude Killy.
Afin de vérifier les dipsonibilités, il suffit d’entrer sur le site de Mastro7 : www.mastro7.it ou bien d’écrire un mél à : info@
mastro7.it.
Pour qui préfère un contact direct, le téléphone est le : 00 39 (0)4 61 94 53 54, ou par fax : 0039 (0)4 61 94 46 07.
Pour une correspondance classique, l’adresse est: Mastro7 - Via della Ceriola, 9 - 38123 TRENTO - Italie.
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OFFENSIVE SANS PRÉCÉDENTS DU CIO 
DANS LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Des contrôleurs indépendants lors des Jeux Olympiques et 
record de contrôles dans les compétitions, toutes disciplines 
sportives confondues

Les activités du groupe de travail antidopage avant 
les Jeux ont officiellement pris fin le 31 janvier, avec 
un nombre record de 16 760 contrôles effectués 
depuis avril 2017, et plus de 21 000 au total depuis 
février de l’année dernière dans les sept sports olym-
piques d’hiver.

Parallèlement à ces nombres en hausse, le CIO 
s’est également engagé à améliorer le système des 
contrôles ciblés. Ces contrôles visent des disci-
plines et des nationalités qui sont particulièrement 

exposées, ainsi que des athlètes individuels ou des 
groupes d’athlètes retenus sur la base de leur clas-
sement, ou à la suite d’un changement suspect dans 
leurs résultats, ou encore compte tenu de précé-
dents contrôles anormaux. En résumé, il s’agit là du 
programme de contrôles préalables aux Jeux le plus 
rigoureux de l’histoire olympique. 

Le groupe de travail antidopage avant les Jeux est 
composé de l’Unité “sport sans dopage” (DFSU), en 
charge du secrétariat, d’un représentant des Fédé-

de Greg Martin
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rations Internationales (FI) de sports d’hiver et des 
Organisations nationales antidopage (ONAD) sui-
vantes : l’Agence antidopage danoise (Anti-Doping 
Denmark – ADD), le Centre canadien pour l’éthique 
dans le sport (CCES), l’Agence antidopage japonaise 
(Japan Anti-Doping Agency – JADA), l’Agence an-
tidopage britannique (United Kingdom Anti-Doping 
– UKAD), et l’Agence antidopage américaine (United 
States Anti-Doping Agency – USADA).
Le travail effectué par ce groupe peut réduire le 
risque de voir un athlète susceptible de participer 
aux Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 
passer entre les mailles du filet et ne pas être soumis 
à des contrôles de dopage avant sa participation aux 
Jeux. 

“Ces mesures ont pour but d’optimiser les contrôles 
dans les mois qui précèdent les Jeux”, a déclaré le di-
recteur médical et scientifique du CIO, le Dr Richard 
Budgett. 

Et d’ajouter : “C’est très bien d’avoir pendant les Jeux 
une phase de contrôle intensive, mais elle ne dure 
que quatre semaines. Pour couvrir efficacement la 
période où les athlètes pourraient être plus enclins 
à tricher, plus tentés de tricher aussi peut-être, ou 
penser ne pas se faire prendre, il est très important 
d’avoir un programme solide”.

Le processus de contrôle du dopage va se poursuivre 
et s’intensifier durant les Jeux Olympiques. 

“Durant les Jeux proprement dits, 2 500 contrôles 
seront effectués, prélèvements sanguins et d’urine 
confondus”, a indiqué le Dr Budgett. “Plus de 1 400 de 
ces contrôles auront lieu hors compétition et plus de 1 
000 en compétition.” 

La transition entre les contrôles préalables aux Jeux 
et le programme de contrôle du dopage pendant les 
Jeux Olympiques a été facilitée par la présence à 
PyeongChang de la DFSU, en charge du secrétariat 
du groupe de travail avant les Jeux et qui devien-
dra sous peu le noyau opérationnel de l’Agence de 
contrôles internationale, qui assurera une supervi-
sion indépendante du programme antidopage aux 
Jeux d’hiver à PyeongChang.

“La transition vers le programme de contrôle pendant 
les Jeux s’est faite sans heurts, avec toutes les connais-
sances acquises grâce aux informations recueillies 
auprès des FI, de l’AMA et des organisations nationales 
antidopage, assurant ainsi de contrôler les athlètes qui 
ne l’ont pas été tellement avant les Jeux, puis de mener 

le programme à bien tout au long des trois prochaines 
semaines,”, a déclaré le Dr Richard Budgett. 

La DFSU informera le POCOG de toute modifica-
tion apportée au plan de répartition des contrôles 
sur la base de nouvelles données ou circonstances, 
et décidera si un résultat d’analyse anormal doit 
être considéré comme une éventuelle infraction aux 
règles antidopage. 
Il appartiendra également à la DFSU de vérifier 
les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques 
(AUT) approuvées, et elle sera aussi responsable 
d’établir qu’aucune erreur humaine ou technique n’a 
pu conduire au résultat d’analyse anormal.

“Le CIO est toujours responsable, en vertu du Code 
mondial antidopage, du contrôle du dopage pen-
dant les Jeux mais il a réussi à rendre l’ensemble du 
processus plus indépendant,” a ajouté le Dr Richard 
Budgett. 

Pour faire en sorte que toutes les étapes soient me-
nées en toute indépendance, et comme ce fut déjà le 
cas aux Jeux de 2016 à Rio de Janeiro, le CIO a éga-
lement décidé de séparer le processus de sanction 
aux Jeux de PyeongChang 2018. En effet, toutes 
les décisions sur les cas présumés d’infraction aux 
règles antidopage pendant ces Jeux d’hiver seront 
prises par une nouvelle formation antidopage du 
Tribunal Arbitral du Sport (TAS), avec possibilité de 
recours devant le TAS, l’indépendance des systèmes 
de contrôle et de sanctions étant ainsi garantie. 

Pour de plus amples informations, consulter : https://
www.olympic.org/fr/lutte-contre-le-dopage/jeux-olym-
piques.
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Grâce au Sport et au CIO, 
le deux Corées sont plus proches

La journée olympique célébrée à Lausanne, avec des athlètes co-
réens, chinois et japonais dans le signe de la fraternité - Le Panath-
lon a même lancé une initiative afin de récompenser le président 
de la Corée du Sud

Le CIO a pris l’engagement sur le long terme de soutenir 
la démarche d’ouverture au dialogue et à la paix dans la 
péninsule coréenne et dans la région, et la dernière initia-
tive dans ce contexte a eu lieu aujourd’hui. 

Le Comité International Olympique (CIO) a célébré le 70e 
anniversaire de la Journée olympique en accueillant des 
athlètes et officiels de haut niveau des Comités Natio-
naux Olympiques (CNO) de la République de Corée, de la 
République populaire démocratique de Corée et des pays 
qui accueilleront les prochains Jeux Olympiques d’été et 
d’hiver, soit du Japon (JPN) et de République populaire de 
Chine (CHN). Les festivités se sont déroulées dans la Ca-
pitale olympique, à Lausanne, Suisse, lors de la réception 
annuelle donnée à l’occasion de la Journée olympique. 

Des pongistes d’élite de chacun des quatre pays ont fait 
la démonstration de leur habileté lors d’un match mixte 
amical de tennis de table. Les athlètes ont ensuite remis 
au président une raquette de ping-pong signée par tous 
les joueurs avec cette dédicace : “Merci au CIO d’avoir 
ouvert la voie par le sport au processus de paix dans la 
péninsule coréenne, dans la 
région et dans le monde.”

Il sera fait don de la raquette au 
Musée Olympique. 

“En jouant dans des équipes 
mixtes, les athlètes nous 
montrent la capacité unique du 
sport à jeter des ponts,” a décla-
ré le président du CIO, Thomas 
Bach. Avec ce match d’exhibi-
tion de tennis de table pour 
célébrer la Journée olympique, 
nous pouvons tous expérimen-
ter le pouvoir unificateur du 
sport et notre contribution 
à rendre le monde meilleur à 
travers le sport,” a-t-il ajouté.

La Journée olympique est célébrée chaque année dans 
le monde entier le 23 juin et comme l’a dit le président 
Thomas Bach durant l’événement de ce soir : “La Journée 
olympique est une occasion de nous ramener à l’esprit 
olympique.” 
“Cette Journée revêt cette année une importance parti-
culière car il s’agit d’une année olympique. Il y a tout juste 
quatre mois, les Jeux Olympiques d’hiver de Pyeong-
Chang 2018 nous rappelaient que le sport a le pouvoir de 
changer le monde. À seulement quatre mois de l’événe-
ment de Buenos Aires 2018, le compte à rebours pour les 
premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse en Amérique 
du Sud est déjà lancé.”
Les athlètes qui ont pris part au match d’exhibition sont:

• Les Chinois Ning DING et Long MA, champions olym-
piques à Rio en 2016 ;

• Les Sud-Coréens Kyungah KIM, médaillée olympique 
de bronze aux Jeux d’Athènes (2004) et de Beijing (2008), 
et Seung Min RYU, champion olympique à Athènes et 
membre du CIO ;

• Les Japonais Ai FUKUHARA, médaillée olym-
pique d’argent aux Jeux de Londres (2012), et 
Tomokazu HARIMOTO, plus jeune vainqueur 
de tous les temps – à l’âge de 14 ans seulement 
– d’un titre de simple messieurs sur le circuit 
mondial de l’ITTF ;

• Les Nord-Coréens Song I KIM, médaillée 
olympique de bronze aux Jeux de Rio (2016), et 
Sin Hyok PAK, pongiste de haut niveau évo-
luant sur le circuit de l’ITTF.

• C’est en 2014 que le CIO a entamé des 
pourparlers préliminaires avec les deux Corées 
en prévision des Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018 et lancé un programme 
pour soutenir les athlètes de République po-
pulaire démocratique de Corée dans le cadre 

de Christophe Moratal 
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du processus de qualification pour les Jeux Olympiques 
d’hiver de 2018. 
Ces pourparlers se sont poursuivis et ont évolué, traversé 
des hauts et des bas avant de s’intensifier et d’atteindre 
des  sommets dans la seconde moitié de l’année 2017, 
alors que des questions se posaient quant à la tenue 
même des Jeux au milieu des vives tensions régnant dans 
la région.

• Dans son discours de Nouvel an, le dirigeant suprême 
de République populaire démocratique de Corée a réaffir-
mé son engagement en faveur de la participation de son 
pays aux Jeux, et à partir de ce moment, les efforts pour 
parvenir à la participation conjointe et unifiée des deux 
Corées se sont véritablement intensifiés pour aboutir au 
défilé côte à côte des deux délégations lors de la cérémo-
nie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de Pyeong-
Chang, derrière le même drapeau, celui de l’unification 
coréenne. Efforts couronnés qui plus est par l’équipe fé-
minine unifiée de hockey sur glace illustrant par là même 
cet esprit. 

•  Après les Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 
2018, le président de Corée du Sud, Moon Jae-in, et le 
dirigeant de Corée du Nord, Kim Jong Un, ont tous deux 
demandé au CIO de continuer à soutenir le processus 
de paix à travers des actions dans le sport. Les deux 
prochaines éditions des Jeux Olympiques se déroule-
ront dans les pays voisins, le Japon et la Chine, et c’est 
pourquoi les efforts du CIO s’étendent à l’ensemble de la 
région.

•  Au programme des festivités lausannoises du jour, 
il y avait aussi : la traditionnelle course de la Journée 
olympique organisée par la Ville de Lausanne; les allo-
cutions de Grégoire Junod, syndic de Lausanne, et de 
Philippe Leuba, conseiller d’État du canton de Vaud ; une  
démonstration de tango argentin; un concert en direct 
du snowboardeur olympique suisse et musicien Pat 
Burgener ; et enfin la retransmission en direct du match 
Suisse-Serbie de la Coupe du monde de la FIFA.

•  Chaque année, la Journée olympique est l’occasion 
pour des millions de personnes – de tout âge et de tous 
horizons – de bouger et de participer à des activités 
sportives, éducatives et culturelles, et profiter ainsi des 
bienfaits du sport. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  https://www.olym-
pic.org/fr/journee-olympique

À propos du rapprochement des deux Corées, qui a 
commencé à l’occasion des derniers Jeux Olympiques 
d’hiver, la Panathlon continue lui aussi son initiative de 
reconnaitre au Président de la Corée du Sud le mérite 
d’avoir brisé la glace. Sur proposition du Club de Mestre, 
le Président International remettra un Prix Fair Play au 
Délégué du CIO de la Corée du Sud, qui sera chargé de le 
remettre à son Président. 

On attend seulement l’occasion de sa présence à Lau-
sanne lors d’une prochaine réunion du CIO.



“PANATHLON DAY “: UN DÉBUT 
TIMIDE, MAIS L’ANNÉE PROCHAINE 
NOUS PASSERONS AUX CHOSES 
SÈRIEUSES

Le lancement du Panathlon Day a déjà eu lieu, et 
pour sa première édition, la participation n’a pas été 
massive. Cela est certainement dû au peu de temps à 
disposition pour préparer de nouveaux programmes, 
différents de ceux traditionnels, qui sont à la base de 
l’esprit du projet. Dans tous les cas, il s’agissait d’une 
édition d’essai qui a mis en difficulté certains Clubs, 
mais qui a été partagé de façon unanime et générale 
dans ses finalités de base.

Nous les rappelons donc afin que tout soit prêt pour 
l’année prochaine.

Le « Panathlon Day » sera célébré le 12 juin dans le 
monde entier. Dans chaque Club International, une 
initiative sera lancée afin de rappeler que le 12 juin 
1951 à Venise, naissait cette organisation de volon-
tariat sportif qui aujourd’hui compte à peu près 300 
Clubs dans le monde, avec un peu moins de 10 000 
membres.

Les modalités commémoratives de cette première 
édition ont été confiées à l’inventive de chaque 
Club, mais à partir de l’année prochaine, le Conseil 
International a décidé de demander à la Commission 
Scientifique-Culturelle de distinguer, parmi les va-
leurs qui constituent la base du Panathlon, un thème 

à développer et à approfondir, dans le traditionnel 
esprit panathlétique.

L’idée d’instituer le « Panathlon Day » a été proposée 
par le District Brésil, durant le congrès panamé-
ricain qui s’est déroulé à Recife au mois d’octobre 
2017. Immédiatement, tous les organes directifs 
internationaux ont fait une proposition, en la ren-
dant officielle comme engagement commun à tous 
les membres et à tous les Clubs pour les prochaines 
années.

Redécouvrir les racines de ce lointain 12 juin 1951 
sera le premier pas pour vérifier, grâce à différentes 
initiatives, si les idéaux panathlétiques, fondés sur 
l’amitié, le respect réciproque, la compétition cor-
recte, le fair-play et la valorisation du sport comme 
extraordinaire instrument d’éducation des jeunes, se 
sont développés en continu dans le monde du sport.
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Le Prix Henrique Nicolini 2018

Les Clubs de Maldonado, Varese et Pavie 
les meilleurs dans la communication

 

C’est au cours du dîner de gala qui a conclu le Congrès 
et les Assemblées de Florence, qu’ont été remis les 
prix du Concours pour la Communication en mémoire 
de Nicolini et réservés aux Clubs et aux Districts 
internationaux.
Pour la première fois, un nouveau règlement a été 
appliqué, qui a grandement simplifié la vieille série 
de récompenses qui étaient remises avec de longues 
cérémonies et de nombreux ex-aequo. En somme, un 
saupoudrage qui appauvrissait la valeur intrinsèque de 
la compétition.

Le nouveau règlement prévoyait donc seulement trois 
récompenses pour trois formes de communication 
: la diffusion des informations au travers des 
traditionnels supports papiers (les journaux 
quotidiens et hebdomadaires), l’utilisation des 
formes de communication au travers des réseaux 
sociaux et d’internet, et enfin, l’accès aux différentes 
formes d’émissions radiophoniques et télévisées.

Dans les trois catégories, la participation a été si 
importante, qu’elle a mis en sérieuse difficulté le 
jugement final émis par la commission d’évaluation 
formée par le Past Président, Giacomo Santini, 
responsable de la communication du Panathlon 
International, et les conseillers internationaux, 
Ernesto Denoth et Lorenzo Branzoni.

Voilà les Clubs récompensés dans les trois 
catégories, ainsi que le motif correspondant :

• INTERNET/SOCIAL
Panathlon Club Pavie
« Pour la publication en ligne du bulletin d’information 
« Pavia Panathlon News », qui invite non seulement les 

membres mais aussi le monde extérieur, à donner une 
majeure visibilité au Panathlon International. Une réalité 
de Services Sportifs qui, dans toute la région de Pavie et 
non seulement, est connue et reconnue comme « vecteur 
de vrai Sport » … !!

• PRESSE ET SUPPORTS PAPIERS 
Panathlon Club Varese
Pour l’originalité du dépliant « Cahier du mouvement, 
du sport et du bien-être » qui concerne les enfants des 
écoles primaires, et qui vise à enseigner que le sport n’est 
pas seulement agréable mais doit devenir un composant 
essentiel de croissance dans la vie quotidienne.

• TÉLÉ/RADIO
Panathlon Club MALDONADO Y PUNTA DEL ESTE
Pour la divulgation intense sur la chaîne ONCE et sur 
YouTube des activités du Club.

Au cours de la cérémonie de remise des prix, le 
Président Pierre Zappelli a souligné la grande 
valeur d’une correcte et efficace communication 
pour les politiques d’expansion du Panathlon 
International et pour sa croissance dans le monde.
Les récompenses remises étaient en harmonie 
avec le thème du concours : une caméra et 
un projecteur, pour multiplier les efforts de 
communication même dans le futur.

La cérémonie a été guidée  par le Past Président 
Giacomo Santini.
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UN CONCOURS LITTÉRAIRE SUR 
LES VALEURS DU PANATHLON

Le Conseil International a approuvé un concours litté-
raire réservé aux jeunes de différentes classe d’âge sur 
les valeurs fondatrices du Panathlon. Il s’agit d’une idée 
innovante dans la politique d’expansion et de divulgation 
de l’histoire et de l’activité de notre association, qui s’unit 
au concours graphique promu par la Fondation Domenico 
Chiesa et au Prix Communication réservé aux Clubs.

De ces compétions à caractère culturel et artistique, il 
en ressort des suggestions importantes pour l’action de 
mise à jour continue qui permet d’adapter le modèle du 
Panathlon aux évolutions des temps. 

Voici les textes du règlement : 

Article 1.- Dans l’esprit olympique, le Panathlon Club 
International lance un Concours littéraire qui a pour but 
la promotion des valeurs olympiques et du Panathlon.
Le concours est organisé au niveau national par les Dis-
tricts du Panathlon International et dans les différentes 
zones linguistiques.
Le secrétariat du concours est assuré par la Représenta-
tion du Panathlon International à Lausanne en coordina-
tion étroite avec le siège du Panathlon International.

Article 2. - La promotion du Concours est faite par com-
munication officielle via les Districts, Zones et Clubs du 
Panathlon, notamment
- par annonces dans la Revue du Panathlon International
- dans les sites internet
- auprès des organisations reconnues par le Comité Inter-
national Olympique
- auprès des structures officielles d’Education, dans les 
pays ou régions.

Article 3.- Ce concours est ouvert
- à tous les jeunes intéressés
- qui seront classés en deux catégories d’âges :
- de 11 à 15 ans
- de 16 à 19 ans

Article 4. - Les candidats devront présenter sur un sujet 
choisi un texte, essai ou nouvelle ou un poème.

Le texte ne devra pas excéder
- 2 à 5 pages pour la catégorie de 11 à 15 ans *
- 4 à 10 pages pour la catégorie 16 – 19 ans * y com-
pris les références.
Il n’y a pas de limite pour un poème.
Les auteurs sont appelés à exprimer et à développer leur 
point de vue personnel. Les sources extérieures doivent 
être citées.

Article 5.- Les sujets proposés sont à choix, en lien avec 
les objectifs du Mouvement Olympique et du Panathlon 
International,

- Comment mieux faire connaître les actions du Panathlon
- Ethique et Fair-Play et ses actions marquantes
- Le sport dans la société
- Sport et santé
- L’Education par le sport
- La violence dans le sport
- La lutte contre le dopage
- Les valeurs des Jeux Paralympiques.

Article 6.- L’œuvre présentée devra être inédite. Les tra-
vaux devront être envoyés par courrier postal ou électro-
nique ou clé USB à

Representation du Panathlon International c / o IWF
Av. de Rhodanie 54 1007 Lausanne - Switzerland

representation.lausanne@panathlon.net
Date limite pour le dépôt des œuvres : 31 janvier 2019
Chaque document devra porter, de façon lisible : nom, 
prénom, âge, adresse, adresse mail et numéro de télé-
phone du concurrent et, le cas échéant, de son repré-
sentant légal, ainsi que si possible les coordonnées et la 
signature d’une personne référente.

Article 7.- Les travaux : essais, nouvelles, compositions ou 
poèmes seront soumis à un jury international désigné par 
le Panathlon International. Une collaboration avec les Co-
mités nationaux olympiques peut être utile et souhaitée.
Le jury international comprendra au moins un représen-
tant du Comité International Olympique. Sa composition 
sera communiquée.
Ses décisions sont sans appel.

Article 8.- Les langues du Panathlon International sont 
admises, soit italien, français, anglais, allemand, espagnol, 
portugais.

Article 9.- Chaque candidat ne peut concourir qu’une 
seule fois. Les meilleurs travaux seront publiés dans la 
Revue du Panathlon International ou dans un document 
dédié au concours.
Les lauréats autorisent par avance les organisateurs à 
publier leur œuvre et consentent au traitement de leurs 
données pour toute manifestation liée au concours.

Article 10. - La meilleure œuvre, dans chacune des 
tranches d’âge, sera récompensée par un prix lié à un 
événement du Mouvement Olympique.
Des médailles d’Or – d’Argent – et de Bronze seront attri-
buées pour chaque catégorie, tranche d’âge et langue.
Des diplômes seront délivrés pour les travaux classés 
de 4 à 6ème. Des certificats seront envoyés à tous les 
participants.
La participation au concours implique l’acceptation de ce 
règlement.
* 1 page = 30 lignes
* 1 ligne = maximum de 60 signes
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Appel du Conseil de l’Europe 
contre les abus sexuels dans le sport
Les responsabilités des gouvernants et des dirigeants sportifs 
et le rôle des associations de volontariat comme le Panathlon

« Start to talk » (Briser le silence) est un appel à agir du 
Conseil de l’Europe destiné aux pouvoirs publics et au 
mouvement sportif et dont le but est de mettre fin aux 
abus sexuels sur les enfants. En rejoignant cet appel, les 
gouvernements, les clubs sportifs, les associations et 
les fédérations, ainsi que les athlètes et les entraîneurs, 
s’engagent à prendre des mesures concrètes pour 
prévenir les abus et y apporter une réponse.
L’initiative « Start to talk » doit amener les adultes à 
rompre le silence et à donner la parole aux enfants.
Les gouvernements devraient améliorer les lois et les 
politiques.

La Convention du Conseil de l’Europe pour la protection 
des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels 
a pour objectif de prévenir les abus, de protéger les 
enfants et de combattre l’impunité. Elle contient des 
mesures très détaillées qui, si elles sont appliquées, 
peuvent réduire de façon significative le nombre de 
victimes.
La convention est aujourd’hui en vigueur dans 42 États 
à travers l’Europe et s’applique aussi au domaine sportif.
Les organisations sportives devraient adopter des 
stratégies et des mesures pour prendre soin des enfants. 

Cela doit comprendre :
1. la promotion d’une culture du respect et de la 

tolérance zéro face à la violence ;
2.  l’adoption de stratégies de protection des enfants ;
3. la désignation d’une personne pour protéger les 

enfants, que tout le monde sait comment contacter ;
4. le contrôle des professionnels travaillant au contact 

d’enfants ;
5. la formation des entraîneurs pour prévenir, détecter 

et signaler les abus ;
6. l’élaboration de codes de conduite pour les adultes 

et les enfants ;
7. la sensibilisation sur les risques et la façon de les 

minimiser ;
8. des normes de qualité élevées pour les 

infrastructures.

Quels sont les facteurs de risque spécifiques au sport ?

• Il existe une plus grande tolérance envers les violences 
physiques et les blessures.
• Un leadership autoritaire peut entraîner un 
déséquilibre dans le rapport de force entre entraîneurs 
et athlètes.

• Pour éviter les scandales, les incidents sont étouffés.
• Même si c’est un peu moins vrai, le sport est toujours 
dominé par les hommes.
• Les contacts physiques sont souvent nécessaires.
• Le sport fonctionne sur un système de récompense.
• Les conduites sexuelles inappropriées sont souvent 
tolérées, la discrimination et l’inégalité des genres 
acceptées.
• On trouve des situations de risque potentiel : vestiaires, 
douches, co-voiturage, nuits hors de la maison.

 Pourquoi les enfants ont-ils du mal à parler des abus ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les 
enfants victimes d’abus ne s’expriment pas. Environ un 
tiers des enfants victimes d’abus n’en parlent jamais à 
personne parce qu’ils :
• ont peur de ne pas être cru ou des conséquences 
(telles que représailles ou impact potentiel sur la famille, 
leur carrière sportive, leur réputation) ;
• peuvent ressentir de la honte et de la culpabilité ;
• sont confus : certains enfants croient être dans une 
vraie « relation » ;
• ne comprennent pas : certains enfants ne sont pas 
capables d’identifier les abus (les très jeunes enfants, 
ceux souffrant de handicaps) ;
• ne savent pas à qui en parler ;
•sont athlètes, et donc supposés être forts (la 
vulnérabilité est considérée comme une faiblesse).
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de Maurizio Monego

XVIe Concours International 
d’Art Graphique
Les œuvres en compétition étaient d’un niveau culturel élevé et 
les significations panathlètiques étaient profondes

L’édition 2018, la seizième de la série, s’est conclue avec la désignation des œuvres victorieuses. Le jury du 
concours, qui s’est réuni à Rapallo (Italie), a remis le premier prix à 
l’œuvre « La trasparenza dello sport aiuta a risollevarsi (la transpa-
rence du sport aide à se relever) » (voir encadré) de Andrea Centono, 
en cinquième année au Lycée Artistique « Umberto Boccioni » - filière 
Art figuratif - de Valdagno (Vicenza–Italie). Le travail, réalisé avec la 
technique picturale du dripping et l’utilisation d’acétate et de couleurs 
acryliques, s’inspire au thème du fair-play, du dopage et du racisme, 
en faisant aussi un clin d’œil aux couleurs du Panathlon et aux cercles 
olympiques.

Les deuxièmes et troisièmes prix ont été décernés respectivement à 
Elena Cramarossa, de l’Institut d’Enseignement Supérieur Secondaire 
(I.I.S.S.) « De Nittis - Pascali », de Barri (Italie) avec l’œuvre « Break the 
wall » réalisée à l’aide de la technique du décollage, et Martina Mirabel-
lo, du Lycée Artistique National de Latina (Italie), à l’aide d’une huile sur 
toile, dont le message était « N’enfreins pas les règles, n’enfreins pas la 
vie, n’enfreins pas les rêves. Joue correctement ».
Deux prix spéciaux ont aussi été remis : le prix traditionnel Siropietro 
Quaroni, qui a été décerné à Ruben Campoy Bähler du Centre Scolaire 
pour les Industries Artistiques, de Lugano (Suisse), pour l’œuvre « War 
zone », pendant que le prix dédié à Henrique Nicolini, a été décerné 
à une œuvre provenant du Perou, de Walter Edgardo Peña Meza, du 
«Colegio de Alto Rendimiento Lambayeque » - Chyclayo, ville qui a 
depuis peu inauguré le Panathlon Club local.

Le concours proposait pour la première fois la « catégorie unique » sans 
distinction de technique spécifique. La raison était qu’ainsi, même les 
écoles des vainqueurs recevraient une contribution du même montant 

que celui des bourses d’études remises à leurs étudiants. En conséquence, peut-être, grâce à cette modification, 
un regain d’intérêt a été remarqué pour le concours. Le nombre d’écoles participantes a augmenté, devenant 
même le double de 2017, et de ce fait, l’édition de cette année est même remontée à la quatrième place au classe-
ment parmi toutes les 16 éditions.
La participation de 332 œuvres insère cette manifestation à la troisième place depuis les premières éditions. 
Quatre pays ont été représentés : l’Autriche, le Pérou, la Suisse, et l’Italie. Ce dernier constitue encore la plupart 
des participations, mais le CdA de la Fondation est optimiste sur la croissance des autres Districts nationaux. S’ils 
adhéraient à l’idée de disputer des concours nationaux, il en ressortirait ainsi une plus grande visibilité pour les 
vainqueurs, et la phase internationale - organisée sur une sélection des meilleurs travaux provenant des Districts 
– deviendrait un signe complémentaire de prestige.

Le regain d’intérêt n’a pas été remarqué seulement dans les chiffres. On a enregistré, avec une grande satisfac-
tion, une augmentation importante du niveau culturel relatif aux réalisations et une augmentation considérable 
des travaux réalisés manuellement – des peintures, des dessins et des techniques mixtes. Le jury interprète ces 
faits comme un signe que certains enseignants ont utilisé le concours dans une optique didactique, en leur faisant 
réaliser de réels projets et en les incitant à la recherche avec des citations et des références, très importantes 
dans le difficile rendu des concepts à représenter. Cette constatation pourra être utile aux Clubs qui se propose-
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ront dans les écoles de leur territoire afin de débattre sur les thèmes des valeurs et de lancer le défi du concours. 

Le règlement contenu dans l’appel 2019 tient compte de cette croissance du niveau culturel et propose une 
formule analogue, à la recherche d’une confirmation de tendance. Dans ces souhaits, il y a aussi la volonté de 
rechercher des moyens afin d’élargir les occasions de satisfaction pour les filles et les garçons qui choisiraient de 
s’engager dans ce concours. 

Une trentaine d’auteurs de ces dernières années et certains qualifiés de cette année auront la satisfaction de voir 
leurs œuvres exposées au Musée Olympique de Lausanne – du 20 au 31 mars 2019.
 
Le jury a aussi décidé de souligner avec une mention spéciale l’œuvre “Sport inside me” de Sofia Borga du Lycée 
Artistique “Umberto Boccioni” de Valdagno.

«L’œuvre que j’ai réalisée pour le Projet Panathlon reprend le style de l’artiste 
américaine Cindy Sherman, qui travaille sur l’autoportrait photographique afin 
d’obtenir une transformation radicale, presque grotesque, d’elle-même, dans 
une infinité de personnages. 

De la même façon, je me suis « transformée » dans le modèle emblématique 
d’un boxeur de couleur, un personnage idéalement opposé à moi-même. J’ai 
documenté, au travers de photographies amateurs, tous les moments de ma 
métamorphose pendant que je me peignais le corps avec l’acrylique marron, afin 
de permettre une confrontation effective entre le pré- et le post- déguisement. 

Andrea Centono présente son œuvre

« L’œuvre a été réalisée avec des acryliques et de la colle vinylique sur du carton blanc et des feuilles d’acétate. 

La technique utilisée est celle du  dripping expérimental de l’artiste américain Jackson Pollock, que j’ai choisi comme 
artiste personnel pour mon parcours de cinquième année d’études. L’œuvre se base sur quatre thèmes : le Sport 
et le Fair-play, mis en évidence par la silhouette qui représente deux athlètes, une à terre et l’autre, qui l’aide à 
se relever ; le dopage, représenté par une empreinte de pilules sur la silhouette du joueur à terre ; et le racisme, 
représenté dans le choix des couleurs du Tao, le blanc et le noir (un des principaux concepts de l’histoire de la pensée 
chinoise), avec laquelle j’ai réalisé le dripping au-dessus de la silhouette des joueurs, au moyen de feuilles d’acétate. 
L’arrière-plan a été réalisé avec un dripping aux couleurs présentes sur le logo du Panathlon. 

Le choix de l’acétate pour la silhouette reflète la transparence qui, dans le cas de l’homme debout qui aide l’autre 
homme à terre, signifie un jeu « propre », sans utiliser le dopage.  
Étant donné la transparence, la silhouette devient, avec l’arrière-plan aux couleurs du Panathlon, la représentation 
de l’esprit du joueur qui reflète les principes du Panathlon. L’arrière-plan de l’homme à terre a été créé avec une 
empreinte de pilules, donc non transparente, afin de représenter le jeu « sale ». L’autre homme qui l’aide à se relever 
est la métaphore que l’on peut sortir de certaines situations à l’aide de quelqu’un, indépendamment de la diversité 
sportive, culturelle ou autre. »
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La signification des œuvres

Introduction
Le Concours international d’art graphique de la Fondation Culturelle Panathlon International - Domenico 
Chiesa, est à sa 16e édition, en le confirmant comme une occasion importante de dialogue et de confrontation 
entre les écoles qui depuis des années sont engagées dans la diffusion de la culture sportive, avec des regards 
et des points de vue différents. Villa Quierolo devient ainsi le décor parfait pour accueillir une nouvelle sélec-
tion toujours plus approfondie de travaux, réalisés par les jeunes, très jeunes étudiants, qui, chaque année, 
mènent à bien un important travail d’analyses sociales, éthiques et morales, et d’expériences provenant du 
monde du sport.

Andrea Centomo
«La trasparenza nello sport aiuta a risollevarsi», 2018

L’œuvre sur carton blanc d’Andrea Centomo part à la conquête du premier prix 
et impressionne le jury de par sa force visuelle immédiate et son travail soigné. 
L’auteur construit son code expressif personnel autour des thèmes de la solidarité 
athlétique et de la loyauté universelle, comprises et représentées comme transpa-
rence de l’âme. Dans une référence évidente, mais tout à fait juste, à l’expression-
nisme abstrait d’origine pollockienne, deux silhouettes humaines se présentent 
comme protagonistes d’un microcosme fait de coulures colorées, où le yin et le 
yang se tiennent par la main.

Elena Cramarossa
« Break the wall», 2018

Le travail d’Elena Cramarossa explore le pouvoir intégratif exemplaire et universel du 
sport qui brise et annule toutes les barrières du temps et de la diversité. « Break the 
wall » raconte des morceaux de l’histoire sportive de plusieurs générations, arra-
chés puis immergés dans leur contemporanéité, faite de symboles et d’images. La 
technique du décollage devient une action purement visuelle qui transmet de forts 
messages dans la mémoire collective. L’auteur veut donc se réapproprier d’un univers 
d’images qui appartiennent à des temps différents et qu’elle recueille et compose dans 
un tableau parfait d’évocations intemporelles sans frontières.

Martina Mirabello
«Non infrangere le regole, non infrangere la vita, non infrangere i sogni. 
Gioca Corretto », 2018

Du travail de Martina Mirabello, nous en remarquons aussitôt l’extraor-
dinaire précision de style, liée au code purement graphique et plastique. 
Dans un rythme coloré d’une froideur apparente, cette toile se présente 
comme un hymne à la vie, fait de rêves irréductibles et authentiques, ses 
rêves qui nous protègent de la fragilité vitreuse de l’homme. Le message 
arrive clair et net à nos yeux : c’est seulement en présence de la simplici-
té et de la pureté dans le rêve que nous sommes capables de recompo-

de Agnese Bonanno 
et Stefano Boato
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ser les fragments d’une vie parfois incorrecte.

Ruben Campoy Bahler
« Warzone », 2018

C’est un travail graphique celui du suisse, Ruben Campoy Bahler, qui peint un bord de terrain sportif couvert 
presque intégralement de fumigènes lancés par les supporters. La photographie a viré 
sur les tons contrastants du rouge et du bleu et capture l’attention du spectateur afin de 
le mener sur les messages verbaux qui « défilent » le long du bord de la feuille : « Aggres-
sive cheering has nothing to do with fair play. It is bound up with hatred, jealousy, boast-
fulness... it is war minus the shooting” » c’est-à-dire « Être un supporter agressif n’a rien 
à voir avec le fair-play. C’est être lié à la haine, à la jalousie, à l’ambition…c’est la guerre 
sans les coups de feu ». 
Un titre captivant avec un message clair et efficace. Nous citons l’œuvre de l’artiste 
américaine néo-conceptuelle Jenny Holzer, qui utilise les mots comme moyen d’expres-
sion artistique, avant même qu’un moyen de communication : « Le poids d’un seul mot 
incombe sur notre esprit pendant des minutes, des heures, des années. Le poids d’une 
idée écrite sur une feuille, déclarée sur un mur, imprimée sur un poster publicitaire, dure 
plus que ce que l’on pense ».

Sofia Borga * mention spéciale
« Sport inside me », 2018

Il n’y a eu aucune hésitation à attribuer une mention spéciale à un travail qui touche les 
fines cordes d’une intimité féminine. L’œuvre, réalisée par Sofia Borga, montre claire-
ment une étude et une recherche hors du commun : un carton de couleur grise, ce gris 
qui, dans sa neutralité, accueil et accompagne la figure d’une jeune femme avec un but 
précis. La superficie rythmée par une séquence harmonieuse de neuf photographies. 
Des autoportraits que l’auteur utilise afin de documenter une action de transformation 
précise, intime, qui dialogue avec un espace étranger comme sa chambre à coucher. 
Tous les objets de sa chambre ont un rôle insolite mais légitime de spectateurs face à la 
finesse d’une métamorphose anachronique, passant de jeune fille à boxeur. 
Avec de renvois évidents à la reine américaine des autoportraits et des déguisements, 
Cindy Sherman, l’auteur rend sa pensée parfaitement intime et collective, qui révèle 
comment « le sport peut faire ressortir le côté caché de chacun de nous, en abattant 
toutes les barrières, à tel point qu’elle passe d’une douce jeune fille à un boxeur imbat-
table ».

Walter Edgardo Pena Meza 
« Muhammad all represent », 2018

Le Prix Spécial Nicolini est attribué à un univers coloré fait d’évocations, 
de traditions et d’expériences ludiques. L’œuvre du jeune Walter Edgardo 
Pena Meza s’articule de façon harmonieuse sur différents niveaux du lan-
gage stylistique et d’un ensemble symbolique. 
Le plan supérieur raconte le mouvement de silhouette humaine qui flotte 
et immergée dans la pratique sportive. En se déplaçant vers un second plan 
du récit, un échiquier kaléidoscopique met en scène une tour et un fou 
anthropomorphe en train de jouer à un jeu qui révèle de suite le respect, 
l’équilibre et la loyauté. 
Et enfin le troisième. La silhouette d’un boxeur, emblème de force, de fermeté et de rigueur, qui domine la compo-
sition réalisée par un jeune artiste qui, d’une grande simplicité, est capable de rejoindre une dimension onirique et 
mystique.
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Plus de 450 participants 
aux PCU Games d’Anvers

Du 25 au 27 avril 2018, la ville d’Anvers, en Belgique, a 
accueilli les 19e PCU University Games, un programme 
annuel gratuit de sport et d’événements (futsal, bas-
ket-ball et volley-ball) organisé par l’Association de 
l’Université d’Anvers et approuvé par le Comité PCU 
pour la promotion de l’éthique dans le sport et les prin-
cipes de Fair-play et d’Amitié Universelle.
Les jeux PCU font partie du Mouvement Internatio-
nal Panathlon pour la promotion et la diffusion de la 
culture et de l’éthique sportive, selon la reconnaissance 
officielle du Comité International Olympique depuis 
1982.

Le 25 avril 2018, à la Cérémonie d’Ouverture des jeux 
PCU, les 300 participants internationaux ont été ac-
cueillis par Francis baron Van Loon, Recteur Honoraire 
de l’Université d’Anvers, par Alain Verschoren, vice-rec-
teur de l’Université d’Anvers, et par Paul Standaert, 
membre du Conseil International du Panathlon Interna-
tional. Un étudiant et un arbitre ont prêté jurement de 

fair-play et à la fin de la cérémonie, le Conseil des PCU 
Games, représenté par le Président Bahran Ghadimi, a 
officiellement déclaré l’ouverture des Jeux, après que 
les membres de la délégation aient pris part à la céré-
monie d’ouverture. Les participants ont été accueillis 
lors d’une fête de bienvenue qui s’est déroulée dans le 
bar des étudiants.

Les compétitions de Futsal ont été organisées cette 
année dans différents centres sportifs, avec la partici-
pation de 16 équipes.

Pour le Futsal masculin, la Catalan National University 
Selection a battu les détenteurs du titre de l’Université 
of Antwerp (Belgique) durant le match d’ouverture. 
L’AP University College a été le représentant d’Anvers 
dans les finales cette année, après avoir battu l’équipe 
Financial University (Russie) lors de la demi-finale. 
L’autre demi-finale à laquelle le Panathlon International 
a participé, représenté par son Président International 
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Pierre Zappelli, a été un duel combattu entre les Selec-
ted Students of Iran (champion en 2016) et la Catalan 
National University Selection, qui a gagné au penalty.

Lors de la finale, l’équipe catalane n’a pas eu pitié de 
l’AP University College en gagnant 9-2 et en devenant 
champion PCU de 2018, pendant que l’Iran a gagné la 
médaille de bronze. Les champions de l’année dernière, 
de l’Université d’Anvers, ont gagné les playoffs hono-
raires pour la cinquième place, pendant que la Helmut 
Schmidt University Allemagne (Allemagne) a gagné le 
Consolidation Play Off (11e place).

En ce qui concerne les matchs de Futsal féminin, 
l’équipe gagnante a été l’University of Edinburgh 
(Écosse), gagnant la sélection de la Catalan National 
University en finale. Ce résultat a été une surprise, vu 
que les catalanes ont gagné le match de groupe contre 
l’Édimbourg. L’American University of Beyrouth (Liban) 
a gagné la médaille de bronze contre l’équipe locale de 
la Antwerp University Association.

Les rencontres de basket-ball, pour lesquelles six 
équipes masculines ont participé, se sont déroulées une 
nouvelle fois au Plantin Sports Center.
Dans le basket masculin, l’Université Juraj Dobrilla di 
Pola (Croatie) a battu les champions de 2016, la Se-
lected Students of Iran durant le match d’ouverture, 
en préparant le terrain pour des rencontres effrénées. 
Pendant la phase de groupe, toutes les équipes ont 
gagné une partie et ont perdu une partie, par consé-
quent le classement a été déterminé selon la différence 
de buts. Lors de l’épreuve finale, la Catalan National 
University Selection a conquis le titre, après avoir battu 
l’équipe visiteuse de la Antwerp University Association 
en demi-finale, et après avoir battu la Selected Students 
of Iran 62-60 lors de la finale, dans la phase de groupe. 
À la dernière minute, un joueur s’est fait mal et a été 
assisté par les adversaires iraniens, avec un acte de 
fair-play très appréciable. Durant le match précédent, 
l’Antwerp University Association avait battu l’American 
University of Beirut (Liban) pour la médaille de bronze.

Dans le basket féminin, l’Université de Tor Vergata (Ita-
lie), détentrice du titre, a perdu le match contre l’Ame-
rican University of Beirut, mais elle a tout de même 
remporté la médaille de bronze. La finale a été un match 
combattu, la Catalan National University Selection, 
battant la London South Bank University (Angleterre) 
46-42.

Les matchs de volley-ball se sont déroulés pour la 
première fois au centre sportif Wilrijkse Pleinen, qui a 
accueilli neuf équipes.
Cinq équipes ont participé au tournoi de volley-ball 
masculin, avec l’équipe visiteuse de l’University of 
Antwerp, en gagnant tous les matchs sans perdre un 
set. Toutefois, en finale, qui a été jouée comme un 
match bestof5, elle a malheureusement perdu contre 
toute attente 3-0 contre la Catalan National University, 
qui a conquis le quatrième titre des PCU Games.

Les finales des matchs de volley-ball féminin entre 
l’équipe visiteuse Karel de Grote Universituy College et 
l’équipe d’Avers ont été excitantes. L’équipe d’Anvers a 
prévalu 3-1 durant la phase des cinq meilleures équipes, 
après avoir perdu le premier jour. L’American School of 
Beirut s’est adjugée une autre médaille de bronze.

C’est dans une atmosphère de Fair-play et d’Amitié 
Internationale que s’est tenu, jeudi 26 avril, le dîner 
officiel avec tous les participants. Les photos de groupe 
ont été faites dans tous les sièges sportifs après la céré-
monie de récompense pour tous les sports, vendredi 27 
avril 2018.

L’Assemblée Générale du PCU s’est déroulée vendredi 
soir, avec la Cérémonie de Fermeture des PCU Ga-
mes. Toutes les universités participantes ont reçu leur 
attestation de participation et le trophée Enrico Prandi 
pour le fair-play a été remis à la London South Bank 
University (Angleterre). Un petit buffet et une fête de 
fermeture ont eu lieu au bar « Del Prof » avec tous les 
participants aux jeux pour une édition de grand succès 
des PCU Games, pour lesquels plus de 450 participants 
ont participé.

Durant la Cérémonie d’Ouverture et la Cérémonie de 
Fermeture, une Exposition de l’Université d’Anvers et 
le Panathlon Drawing Contest 2017 ont été organisés, 
dédiés au sport universitaire et aux principes olym-
piques. Durant la Cérémonie d’Ouverture, un vote a 
été mis en place, pour la « Honorable Commandation of 
the PCU Games 2018 Participants ». Les participants 
ont choisi en majorité le dessin « THE GREA-TEST » de 
Dmitry Shurygin de l’Université Synergy (Moscou). Les 
dessins « Fair Play Handshake », « Fail PlayVolley » et « 
Friendship, Fun and Fair Play » ont eux-aussi été choisis 
par les participants aux PCU Games 2018.

Les PCU Games ont offert une plate-forme unique 
fondée par le sport, l’éducation et la culture, en incorpo-
rant ainsi le principe fondamental de l’Olympisme et en 
offrant aux étudiants la possibilité de prendre part à des 
compétitions sportives et à des interactions interna-
tionales, en mettant l’accent sur le Fair-play et l’Amitié 
Universelle.
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Colette Besson, puissance 5...

Il y aura 50 ans le 16 octobre, qu’à la surprise géné-
rale, au prix de la plus belle ligne droite de l’histoire du 
sport, Colette Besson devenait à Mexico, championne 
olympique du 400 mètres. Un exploit qui avait ému la 
France entière, et qui fait encore frissonner les nostal-
giques. 

C’est dire si la prochaine dispersion des souvenirs de 
la championne retient notre attention. Autour de LA 
médaille d’or, 400 souvenirs (médaillettes, badges, car-
nets d’entraînement, coqs, accréditations, trophées de 
Royan, du Bec, de l’équipe de France, etc) seront ainsi 
dispersés par maître Vermot. 

Le jour J sera le 16 octobre, avec exposition la veille 
(La Salle, 20 rue Drouot, Paris 9è). La famille, comme 
le professeur Saillant diront un mot; une partie de la 
vente étant dédiée à la recherche sur le cerveau et la 
moelle épinière (ICM). Un mois plus tôt (le 13 sep-
tembre) un livre d’hommage à la championne, avec des 
textes et dessins de tous ses amis, sera lancé à 1968 ex, 
dédicacé, et intégralement vendu au profit de la même 
oeuvre. 
Et ce au même endroit, et avec le relais de toutes les 
associations sportives de bonne volonté (interntionaux, 
athlé, fair play, collectionneurs, etc). 
Nous comptons beaucoup sur vous, votre association, 
vos relais pour la diffusion, car avec un prix de vente de 
10e, nous voudrions éviter le lourd problème des en-
vois. Un tirage de tête de 117 exemplaires sera destiné 

aux mécènes, il comportera une reproduction numéro-
tée du mythique dossard de la championne. 
Cette vente phare du 16 octobre sera le sommet de dix 
jours de ventes aux enchères dédiés au sport. En effet, 
quatre ventes classiques l’encadreront. Elles concer-
neront : a) les sports mécaniques (vélo*, auto, moto) et 
aériens; b) les sports de balle (golf, tennis) et de ballon 
(basket, foot, hand, rugby); c) les sports de combat 
(boxe, lutte, judo) et de force et adresse (haltéro, tir, 
gym); d) sans oublier les Jeux Olympiques, l’athlé (Paul 
Rebeyrolle, etc) et l’omnisport. Chaque vente compor-
tera 400 lots. Donc entre le 8 et le 18 octobre, il y aura 
du “grain à moudre”, comme disaient Nelson Mandela 
et Jacques Vabre...

Renseignements : 
 WWW.Vermotetassocies.com
Etude Vermot, 26 rue Cadet, 75 009. Paris. Superbe 
catalogue couleur en septembre.  

*affiches rares, cartes-postales, programmes, 
cartes-photos de la belle époque, dessins originaux, 
oeuvres de Pellos (Bd), Ordner, Tichon, Foujita, comme 
photos artistiques de Ingrid Hoffmann (auteur du 
mémorable portfolio géant “Vélo Intime”), revues, jour-
naux, etc... 
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La première réunion du Conseil Directif du District 
Panathlon Uruguay a eu lieu samedi 11 juin, afin 
d’affronter des points importants visant à appliquer la 
gestion des activités de toutes les commissions de travail 
pour la période 2018-2022.

Le Conseil Directif, en recueillant les idées de tous les 
panathlètes, s’est fixé comme objectif de consolider le 
Panathlon comme force de référence et comme présence 
dans le monde du Sport et dans la société de notre pays.  
Un objectif ambitieux mais faisable grâce à la disponibilité 
de notre capitale le plus important, qui est celui de nos 
membres. Pour cela nous avons pensé à structurer notre 
action au travers de trois axes stratégiques: Expansion, 
Communication et Formation. Nous savons tous combien 
il est important de travailler sur ces lignes directrices, car 
chacun de ces axes sera affronté dans une commission 
de travail spéciale, tel qu’il est consenti par le Règlement 
des Districts. Pour le moment, nous avons le soutien 
d’importants panathlètes de notre District qui sont déjà 
en train de travailler et qui sont en train de penser à 
ces aspects. En outre, tous les Clubs nomineront leurs 
propres délégués pour le Conseil National de District 
qui associera le Conseil Directif avec les représentants, 
en promouvant l’échange, la consultation et le contact 
régulier permanent.

L’expansion est d’une importance vitale pour que nos 
projets puissent être toujours plus accessibles dans 
toutes les régions du pays. Expansion vers l’intérieur 
et vers l’extérieur. Nous pouvons créer de nouveaux 
Clubs, certains sont actuellement en phase de 
conception, d’autres se développeront dans des zones 
particulièrement sensibles à nos idéaux. De même, il est 
nécessaire d’être en contact avec tous les Clubs dès que 
cela est possible et de les soutenir, car ce sont eux la vraie 
raison de notre mouvement et notre base pour grandir.

Le Conseil Directif a proposé de leur rendre souvent 
visite afin de connaître leur réalité, en partageant 
leurs réunions, en connaissant tous les panathlètes 
et en collaborant lorsqu’il en est nécessaire.  Il a été 
en outre décidé de créer un lien entre le Secrétariat 
et la Trésorerie du District, avec les Secrétaires et les 
Trésoriers des Clubs.

Nous avons évalué l’importance de la communication 
pour diffuser nos idées et nos activités, afin que notre 
message atteigne le monde entier du sport et la société en 

général. Le Conseil Directif a déjà entrepris des initiatives 
concrètes au travers des moyens de communication 
disponibles pour faire connaître le District Uruguay, 
comme par exemple Facebook, et bientôt Linkedin, 
Twitter et Instagram.

La formation Panathlètique est sûrement un thème qui 
a besoin d’une action indépendante et fait partie de 
l’intérieur de notre mouvement. Il nourrit l’expansion et 
la communication, car il donne une base philosophique 
pour projeter notre action, mais il est aussi source de 
connaissances qui se nourrit du travail et de l’échange, 
vers l’intérieur et vers l’extérieur. Nous nous sentirons 
plus en harmonie avec notre identité institutionnelle 
quand nous connaitrons mieux notre histoire, nos 
objectifs, nos idées directrices, ce que nous sommes en 
train de faire, comment fonctionne notre institution et qui 
sont les panathlètes.

Bientôt les membres auront des nouvelles sur les activités 
qui se sont déroulées en suivant ces brèves lignes 
directrices, ainsi que les demandes d’informations et les 
conditions pour connaître la réalité de notre District, pour 
comprendre comment agir et les aider au mieux.

Nous vous invitons tous à participer à entreprendre cet 
effort collectif, dont les bénéfices se verront bientôt.

Nous arrivons. Essayons de construire ensemble notre 
rêve panathlètique.

Expansion, communication et formation, les 
objectifs prioritaires pour grandir ensemble

de Edgardo Ettlin
Président District Uruguay
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Le fair-play récompensé dans le football juvénile

Au cours de la finale de la 23e Coupe du Brésil de football juvénile moins de 15 ans, le Trophée du Fair-Play a été 
décerné, offert par le Panathlon International au travers du Panathlon Club Votorantim.

Le « Clube de Regatas do Flamengo » a été l’équipe la plus disciplinée de l’événement, pour son comportement à 
l’intérieur et hors du terrain.
La remise du trophée a été effectuée par le vice-président du Panathlon Club Votorantim, Edson Veronese, ac-
compagné de Pietro Souza, Président du District Brésil du Panathlon, et d’autres panathlètes.

Le maire Fernando Oliveira était lui aussi présent à la cérémonie, ainsi que le responsable du secteur sportif de la 
ville, Luciano Da Silva, le maître de cérémonie, Robson Conservani, et le conseiller, Paulo Roberto Carbone.

Le Panathlon a diffusé son message en faveur du fair-play et d’un jeu propre, en collaboration avec l’Agence brési-
lienne de contrôle du dopage, mais aussi avec le parrainage du Ministère du Sport, le Conseil régional d’éducation 
physique de l’État de San Paolo, l’Organisation des Nations Unies UNESCO, le Comité International du Fair-Play 
et la Fédération internationale d’éducation physique régionale de San Paolo.
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Pierre Zappelli de Lausanne, Président du PI depuis 2016, 
et Bernhard Segesser de Bâle (Basel), Président nouvelle-
ment élu du District Suisse/Principauté du Liechtenstein, 
ont honoré le PC de Chur und Umgebung de leur pré-
sence le 3 mai 2018, à l’hôtel Stern.

Avec le titre « Le Panathlon en voyage, entre futur et pas-
sé – vers une meilleure insertion dans le monde du sport 
», Pierre Zappelli a offert un résumé de ses activités après 
ses premières deux années en tant que Président. Non 
seulement il a donné des informations générales sur le PI, 
qui compte environ 9500 membres dans 273 Clubs dans 
le monde entier, mais il a aussi souligné certains points. 

Une des principales finalités du PI concerne l’intensifi-
cation des contacts avec les institutions internationales. 
Une représentation à Bruxelles – en fonction depuis 2017 
– a le devoir d’intensifier les contacts avec les organes du 
sport de l’UE. Une deuxième représentation est en train 
de naître à Lausanne, et le CIO a déjà attribué un ultérieur 
soutien pour ces premiers projets. 

La représentation de Lausanne a déjà commencé son ac-
tivité dans le Maison Internationale du Sport. Une secré-
taire travaille depuis février 2018 à temps partiel dans les 
locaux mis à disposition du PI par la Fédération internatio-
nale d’Haltérophilie à titre gratuit. Parmi les Clubs actifs 
de notre District, Zappelli a exprimé sa reconnaissance 

pour le PC Chur und Umgebung pour son « Projet Impul-
sion », commencé par Norbert Waser. 

En outre, le Conseil International du PI s’est occupé de 
la revue en allemand qui est publiée pour l’instant seu-
lement en ligne. À partir du moment où les coûts pour la 
conception et la traduction en allemand représentent la 
part du lion, confrontés à ceux-ci, l’impression et l’expédi-
tion ne devraient pas poser problème. Il y a donc l’espoir 
que même nous, de langue allemande, puissions recevoir 
chez nous, sous peu, la revue en format papier, dans notre 
langue maternelle.

Bernhard Segesser a illustré, dans ses discours, de quelle 
façon il a été élu, involontairement, Président du District 
en mars 2018, après que Giancarlo Dioniso, jusqu’alors 
en charge, ait démissionné après seulement deux ans. « 
Je pense que le District doit maintenant offrir de nouveau 
soi-même et ses services aux Clubs avec une bonne admi-
nistration et un meilleur rapport avec le PI, mais aussi, par 
exemple, en automne 2018, avec un congrès organisé à 
Tenero sous le titre « Jeunesse et Sport », a-t-il affirmé.
Les autres objectifs son: contraster le vieillissement pro-
gressif dans les Clubs avec des membres jeunes, atteindre 
un meilleur niveau de notoriété et lier les Clubs peu actifs 
aux Clubs qui fonctionnent mieux au travers de jume-
lages. »

de Ernst Denoth
Conseiller international 

POUR UNE MEILLEURE 
INSERTION DANS LE SPORT

Trois présidents sur trois niveaux (de gauche à droite) : Pierre Zappelli, Président du 
Panathlon International - Bernhard Segesser, Président du District CH/FL– Leo Jeker, 
Président du PC Chur und Umgebung.
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Le Panathlon Club de Rome a choisi le fabuleux décor du 
Club d’Aviron Aniene (Italie), pour décerner le « Prix Pietro 
Mennea 2018 ». C’est l’athlète italien Fabrizio Donato, 
médaille de bronze aux Jeux Olympiques dans le triple saut 
à Londres 2012, qui a obtenu la reconnaissance. La remise 
du prix s’est déroulée en présence de nombreuses autorités 
et d’invités d’exception, comme le Président du CONI, Gio-
vanni Malagò, Madame Manuela Olivieri Mennea (épouse 
de Pietro), le Commandant du Groupe sportif des « Fiamme 
Gialle » (les Flammes Jaunes, surnom donné aux agents de 
la gendarmerie financière italienne), le Colonel Vincenzo 
Parrinello, et l’Administrateur-délégué du CONI Services, 
Alberto Miglietta.

Un journaliste d’exception a guidé la soirée, le membre du 
Club de Rome, Carlo Santi, qui, pour ouvrir la cérémonie, a 
voulu partager deux souvenirs personnels de Pietro Men-
nea :’annonce de son premier abandon - le 5 mars 1980, 
Carlo travaillait pour la presse de la FIDAL (Fédération ita-
lienne d’athlétisme) – et l’échange de regard avec la légende 
d’athlétisme après que, le 23 juin 1996, Michael Johnson lui 
ait raflé le record du monde sur 200 mètres. 

Ensuite, le Président du Panathlon Club de Rome, Giam-
piero Cantarini, a rappelé le lien indissoluble entre Pietro 
Mennea et les principes qui sont à la base du Panathlon : « Il 
ne pourrait y avoir de meilleur sportif auquel intitulé un prix. 
Pietro était le symbole de toutes les valeurs que le Panath-
lon diffuse dans la vie et dans le sport : l’éthique, la morale, 
et le sacrifice ». 
Cantarini a ensuite cédé la parole à Giovanni Malagò, qui a 
remercié le Panathlon Club de Rome d’avoir choisi le décor 
du Club d’Aviron Aniene, la « Maison du sport » par excel-
lence, afin de remettre un prix aussi significatif. Le président 
du CONI a souligné avec force, et une once d’émotion, 
toute sa reconnaissance envers Pietro Mennea.
Le Past Président du Panathlon Club de Rome, Cesare 
Sagrestani, est ensuite intervenu. Il avait fortement vou-
lu l’attribution d’une récompense en mémoire de Pietro 
Mennea. 
« Nous n’oublierons jamais l’humilité, le sérieux et la retenue 
avec lesquels il s’est présenté à nos Membres, en retraçant 
son passé d’athlète et la vie d’une personne qui est arrivée 
au sommet du succès grâce à son engagement, à sa déter-
mination et à sa passion”. 
L’épouse de Pietro Mennea, Madame Manuela Olivieri 
Mennea, a, quant à elle, retracé les anecdotes de la vie du 
champion d’athlétisme. En parlant de la naissance de leur 
amour, elle a commenté : « au début, je pensais que c’était 
un faux rêveur car il me parlait d’une quantité démesurée 
de projets à réaliser. C’est seulement après, que j’ai compris 
que c’était justement sa façon d’affronter la vie : le mot « 
impossible » ne faisait pas partie de son dictionnaire et en 
restant près de lui, je me suis rendue compte à quel point le 
sport avait été important pour lui pour gagner dans la vie ». 
Elle a aussi fait référence au stress qui avait amené le jeune 
Pietro à annoncer son premier abandon : « je suis fatigué, 
j’en est un peu marre de boire seulement de l’eau minérale », 
avait-t-il confié un jour au journaliste Giorgio Tosatti. Elle a 
de plus évoqué les habitants du quartier Prati, qui ne lui ont 
jamais manqué d’affection ni de protection sur les études 

universitaires que Pietro poursuivait en grand secret. « Il 
disait qu’il allait à Barletta rendre visite à ses parents quand, 
au contraire, il allait à Paris pour passer des examens. Pietro 
a passé quatre licences et un diplôme ISEF (Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et Sportives).
Sa première licence remonte au 14 juillet 1980. Et c’est 
seulement 14 jours après qu’il a disputé la finale olympique 
de Moscou ». « Encore aujourd’hui, je me rends compte à 
quel point il est aimé et à quel point il est resté dans le cœur 
des gens. Pietro était le symbole que chacun de nous peut 
arriver au sommet du monde : avec engagement, sacrifice 
et détermination, on peut vraiment tout obtenir ».

L’extraordinaire capacité, même innovante, de Pietro 
Mennea à mêler études et entraînement, a été soulignée 
aussi par le Colonel Vincenzo Parrinello : « Grace à Pietro 
nous sommes parvenus à renverser ce célèbre paradigme 
selon lequel étudier détourne des entraînements, et les 
jeunes qui obtenaient de brillants résultats dans le sport ne 
pouvaient pas exceller dans les études. »

Alberto Miglietta était aussi du même avis, et en profitant 
de l’occasion, il a fait le point sur un autre projet en chantier 
afin de garder un vif souvenir de Pietro Mennea : la réalisa-
tion d’un musée en son honneur. 
Enfin, avant de recevoir le prix des mains de Madame 
Manuela Olivieri Mennea, Fabrizio Donato a lui aussi voulu 
laisser son propre souvenir de Pietro Menea : « j’ai vécu une 
grande partie de ma vie d’athlète avec la légende de Pietro. 
Finalement, un jour, j’ai eu la chance de le connaître person-
nellement. 
À la fin des années 90, quand je faisais mes premiers pas 
dans le monde des grands et que je commençais à peine 
le parcours vers mes premiers Jeux Olympiques, ceux de 
Sydney 2000, j’ai été récompensé par Pietro au Meeting 
de Barletta. Au cours de la remise des prix, il m’a transmis 
une telle énergie et un feu si incroyable, que j’ai ressentie 
une grande envie de participer, de concourir, d’aller au-delà 
mes limites.  Il m’a dit peu de mots, mais aujourd’hui, je m’en 
souviens comme s’il en avait prononcé 1000 ».

Le Prix Pietro Mennea 2018
Le Panathlon Club de Rome célèbre la légende de l’athlétisme en récompensant un jeune 

sauteur : Fabrizio Donato, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres 2012
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Cesare Sagrestani, Fabrizio Donato, Manuela Olivieri Mennea, Col.
Vincenzo Parrinello, Giampiero Cantarini, Alberto Miglietta

de Lorenzo D’Ilario 
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Une soirée toute Panathlon, au Club de 
tennis de Reggio Calabria, pour la pré-
sentation du livre du vice-directeur de 
Sky Sport, Matteo Marani, au titre « Dallo 
scudetto ad Auschwitz » (Du championnat 
à Auschwitz).

L’événement, qui faisait partie du calen-
drier des « Cafés littéraires » du parte-
nariat culturel « Rhegium Julii », peut 
être classé parmi ceux à ne pas oublier 
pour son profil de haut niveau : plus de 
400 personnes ont assisté à la présen-
tation, toutes très émues  par le contenu 
de l’œuvre, et pour finir, une longue file 
devant la scène pour les autographes et 
les dédicaces.
Au cours du débat, animé par le Président 
du Panathlon Club de la ville, Tonino Raffa, 
le Président du Club de tennis « Polimeni», 
Igino Postorini, le conseiller communal, 
Valerio Misefari, la déléguée du CONI, Irene 
Pignata, le Gouverneur de l’Aire méridio-
nale, Antonio Laganà, le Président du Rhe-
gium, Giuseppe Bova, l’ex-directeur du  
« Corriere dello Sport »,  et du « Guerin Sportivo », Domenico Morace, ont rappelé la grande valeur historique et sociale 
de l’œuvre de Marani. Le Président du Panathlon de Messina, Magauda, était lui aussi présent.
Beaucoup connaissent désormais l’histoire poignante de Arpard Weisz, entraîneur hongrois, de famille juive, vain-
queur de trois championnats en Italie dans les années 30 (le premier avec l’Ambrosina Inter, les deux autres à la tête 
du Bologna), contraint à quitter notre pays après la proclamation des lois raciales, adoptées par le régime fasciste en 
1938 et mort à Auschwitz en janvier 1944. Quinze mois avant, dans le même camp de concentration, ses deux enfants, 
Roberto et Clara, et sa femme, Elena, ont succombé dans les chambres à gaz.
Le récit de l’auteur a fasciné le public, illustré d’une projection de diapositives et de documents jaunis par le temps, 
mais d’une valeur historique incontestable.

Marani, d’une méticulosité digne d’un grand journaliste  et des meilleurs détectives, a disposé le tout dans un crescen-
do époustouflant : les succès sportifs de Weisz (entraîneur cultivé, cosmopolite, aux méthodes de travail innovatrices, 
capable de lancer de très jeunes joueurs en ligue 1, comme Giuseppe Meazza et Fulvio Bernardini), la proclamation 
des lois raciales qui contraignaient des citoyens d’origine juive à des restrictions et des privations, la fuite à Paris puis 
aux Pays-Bas , à Dordrecht, où, peu de mois après, l’occupation conduisit à l’arrestation de toute de la famille et à sa 
détention dans un camp de Westerbrok, où y passera aussi Anne Franck.
Puis, les autres déportations ont commencé : sa femme et ses enfants seront ensuite transférés à Auschwitz, pour 
mourir asphyxiés dans les chambres à gaz. Arpad y sera ensuite transféré : il mourra de froid, de faim, de solitude et de 
désespoir en janvier 1944, sans avoir de nouvelles de sa famille, dont il en avait imaginé la fin.
Le livre contient aussi le témoignage du seul joueur encore en vie dont Weisz était entraineur, dans sa parenthèse 
passée à Dordrecht.
« Je suis allé lui rendre visite en Hollande, j’ai consulté les archives de la moitié de l’Europe pour reconstruire cette tou-
chante histoire – a ajouté Mariani - mais la chose la plus surprenante, c’est quand j’ai découvert que Weisz, lors de sa 
permanence à Bologne, jusqu’au mois de décembre 1938, avait habité à 100 m de chez mes parents et que ses enfants 
avaient fréquentés les écoles primaires du même quartier. J’ai parlé avec un des compagnons de classe de Roberto 
Weisz, et il m’est difficile de vous exprimer mon émotion ».

Tonino Raffa, à la fin du débat, a rappelé que l’histoire émouvante de Weisz fait partie intégrante de l’édition spéciale 
de Sky Sport, soignée par l’auteur et présentée à Rome le 27 janvier dernier, qui coïncide avec le Jour de la mémoire, 
afin de se souvenir des héros du sport, victimes du nazisme : « c’est à eux que nous devons dire merci. En mourant, ils 
nous ont laissé le cadeau le plus grand, ils nous ont offert la liberté ».
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DU TERRAIN DE FOOT AU CAMP 
DE CONCENTRATION
L’histoire dramatique de Arpad Weisz, vainqueur de trois champion-
nats en Italie et décédé à Auschwitz

De gauche à droite : le Président du Club de tennis « Polimeni », Igino Postorino, la 
déléguée du CONI, Irene Pignata, le Président du Panathlon de Messina, Magauda, 
le Président du Club de Reggio, Tonino Raffa, Matteo Marani, le Gouverneur de 
l’Aire 8, Antonio Laganà, le Président du partenariat culturel « Rhegium Julii », 
Giuseppe Bova.
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Est-il possible de hisser le football, tellement aimé 
mais tellement critiqué, à une noble activité sportive 
pour les jeunes générations qui s’engagent dans la vie 
et dans le sport ?

La réponse de l’exposition « Le mythe du football : du 
passé glorieux, un exemple pour le futur » a fourni, 
le long de ces trois mois d’ouverture et de ces nom-
breuses activités connexes, une réponse affirmative, 
en dépassant même la méfiance de ceux qui, comme 
les éducateurs scolaires de formation humaniste et 
technique, ne voient que des messages négatifs dans 
le football professionnel.

Créer pour accompagner les passionnés, mais non 
seulement, de la Coupe du Monde de Russie 2018, 
malgré que l’Italie n’ait pas été qualifiée, l’événement 
s’est déroulé cette année, de janvier à mars, à Biella 

(Piémont, Italie), dans le décor des Palais historiques 
Ferrero et Gromo Losa, situés dans le bourg médiéval 
du Piazzo.
Les Associations Stilelibero, Fondazione Cassa di 
Risparmio de Biella, la ville de Biella, en collaboration 
avec le sponsor Bonprix, le partenaire médiatique 
national Sky Sport et avec le précieux support de 
différents partenaires publiques et privés, ont été 
le moteur du projet formatif « calciodeicampioni » 
(football des champions) (c’est le nom des profils sur 
les réseaux sociaux liés aux événements). En pre-
mier plan, et cela ne pouvait en être autrement, le 
Panathlon International, qui faisait partie intégrante 
de l’événement, en transmettant ses Chartes et ses 
exemples positifs du football, en promouvant sur le 
terrain les valeurs fondamentales du fair-play, grâce à 
la précieuse contribution du vice-président, Maurizio 
Monego.

de Alessandro Alciato et Gabriele Pinna 

LE MYTHE DU FOOTBALL 
DANS LES ÉCOLES
Une exposition a promu le fair-play et les modes de vie sains de ce 
sport très populaire mais souvent dénigré.
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Pourquoi organiser une exposition sur le football dans 
le pôle culturel de la ville qui accueille généralement 
des expositions d’artistes ? Car le football est lié à 
l’histoire du pays, c’est une histoire à connaître, et fait 
partie intégrante de notre société, avec tous ses dé-
fauts et ses qualités. Le défi de parler de football aux 
jeunes, mais aussi à qui se méfie de l’univers du ballon 
rond, a été inspiré par le désir que le football rede-
vienne au plus tôt un exemple et unisse les personnes 
(au lieu de les diviser) comme au début du XXe siècle.

Le football sans opposants, sans conspirations, sans 
affrontements, sans controverses, à l’intérieur et à 
l’extérieur du terrain, et surtout, vécu au travers du 
respect, des personnes et des règles.
Aujourd’hui, malheureusement, ce n’est pas toujours 
le cas, et dans un moment historique national qui de-
vrait être témoin d’un renouvellement du mouvement 
du football dans tous ses composants, de la base au 
sommet, rappeler pourquoi le football est tant aimé a 
été la contribution de #calciodeicampioni pour redé-
couvrir la réelle passion pour le ballon rond.

Afin de donner un visage à l’exposition, en effet, il a été 
fait appel à Vittorio Pozzo, le commissaire technique 
italien de Biella, vainqueur de deux Coupes Interna-
tionales conquises à la tête de l’Italie de 1929 à 1948, 
de deux Coupes du Monde, et qui a participé aux Jeux 
Olympiques. Sa vie légendaire de journaliste et de 
sélectionneur technique a été racontée dans cette 
exposition au travers de souvenirs autobiographiques, 
d’images et de documents historiques mis à dispo-
sition par la famille Pozzo, représentée par le neveu 
Piervittorio, en collaboration avec l’Archive d’État de 
Turin et la ville de Biella. L’aménagement a été réalisé 
par l’équipe de l’Association Stilelibero et E20&pro-
getti de Fabrizio Lava.

Afin d’anoblir l’évènement, et en contribuant ainsi à 
le mettre en valeur sur les médias, l’exposition a eu 
le plaisir d’accueillir les visites de Paolo Maldini, du 
Président Aic Damiano Tomasi, de Roberto Bottega, à 
l’occasion de l’inauguration, et celle du vice-commis-
saire Figc et ex champion, Alessandro Costacurta, le 
protagoniste de la clôture de l’évènement. Ce dernier 
a vu 600 jeunes footballeurs jouer au stade Pozzo de 
Biella, en collaboration avec le comité local Figc-Lnd, 
en suivant seulement les règles du fair-play, sans 
arbitres et sans résultats, mais avec beaucoup de buts 
et d’amusement.

Grâce à la précieuse collaboration du Service Sian 
Dietologia de l’Unité locale de l’administration de la 
santé de Biella, dirigée par le Docteur Michelangelo 
Valenti, et avec la contribution de la Fondazione Cassa 
di Risparmio de Biella, #calciodeicampioni a fortement 
voulu promouvoir, à travers une action pédagogique 
directe dans les écoles de la région de Biella qui ont 

visité l’exposition durant les heures de leçon, une ac-
tivité sur les bonnes habitudes alimentaires et le soin 
de son corps aux travers de la pratique sportive quoti-
dienne, une révision très utile surtout pour les parents 
qui doivent orienter leurs enfants de façon correcte.

Le football, c’est aussi la magie des grands champions 
qui font rêver les enfants et les supporters de tout 
âge, et c’était donc un grand privilège de pouvoir pré-
senter dans une précieuse exposition, une collection 
de maillots authentiques des grands champions inter-
nationaux de ces dernières 20 années, parmi lesquels 
celui  de Cristiano Ronaldo du Real Madrid, dédicacé, 
presque comme une anticipation de son arrivée à la 
Juventus.

De plus, magie de l’ère numérique et de la collabo-
ration avec la rédaction de l’hebdomadaire de Turin 
Sprint&Sport, beaucoup de champions comme Gigi 
Buffon, Zatlan Ibrahimović ou Andrea Pirlo, pour en 
citer seulement quelques-uns, ont raconté de leur 
propre voix aux visiteurs stupéfaits, l’importance et 
les souvenirs des maillots exposés.

Cerise sur le gâteau, l’équipe italienne des moins de 
18 ans a, elle aussi, été invitée par les organisateurs et 
par l’Administration municipale, afin d’honorer l’ex-
position et de jouer un match amical contre les Pays-
Bas, gagné 3-1, à la grande joie des 2500 spectateurs 
présents sur les tribunes du stade. Un signe de l’émo-
tion suscitée par le projet #calciodeicampioni, qui a 
représenté une expérience unique et formative pour 
qui, comme nous, a vécu avec passion, sur les traces 
du football et du fair-play.
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«65 la mia vita senza paura. Loris Capirossi 
raccontato da Simone Sarasso” (65 Ma vie 
sans peur. Loris Capirossi raconté par Simone 
Sarasso), paru aux éditions Sperling&Kupfer, a 
gagné la 55e édition du Prix Bancarella Sport. 
La reconnaissance a été remise à Pontremoli 
(Italie) au cours d’une manifestation à laquelle 
de nombreux membres du Panathlon ont 
participé. Il y a quelques années, des panath-
lètes toscans avaient eu l’idée d’associer un 
concours pour écrivains de sport au célèbre 
Prix littéraire de Pontremoli. 
Le livre, dédié à la vie de l’ex-pilote de Cham-
pionnat du monde de vitesse moto, a remporté 
la récompense parmi les 6 ouvrages gagnants 
du Prix Littéraire Bancarella 2018, choisis par 
une commission présidée par Paolo Francia, qui 
a examiné la production éditoriale du secteur 
sportif de l’année 2017. Paolo Liguori, direc-
teur de la chaine télévisée italienne TGcom24, 
faisait aussi partie du jury et a présenté la 
cérémonie des récompenses, accompagné de 
Giacomo Santini, ex-journaliste sportif et Past 
Président International du Panathlon.  
Le duo Capirossi-Sarasso a obtenu 64 voix 
contre les 54 de Federico Buffa et Elena Catozzi avec « Muhammad Ali », paru aux éditions Rizzoli. Aldo Agroppi 
se place à la troisième place avec « Non so parlare sottovoce » (Je ne sais pas parler à voix basse), paru aux éditions 
Cairo editore.

Voici les 6 livres finalistes :

- L’ EROE CHE E’ IN TE (Le héros qui est en toi) de CLAUDIO MARCELLO COSTA paru aux éditions FUCINA
- NON SO PARLARE SOTTOVOCE (Je ne sais pas parler à voix basse) de ALDO AGROPPI paru aux éditions CAI-
RO EDITORE
- L’ULTIMO STOPPER (Le dernier stoppeur) de SERGIO BRIO et LUIGIA CASERTANO paru aux éditions GRAUS 
- ARPAD WEISZ E IL LITTORALE (Arpad Weisz et le littoral) de MATTEO MATTEUCCI paru aux éditions MINER-
VA 
- MUHAMMAD ALI de FEDERICO BUFFA et ELENA CATOZZI paru aux éditions RIZZOLI 
- 65 - LA MIA VITA SENZA PAURA (65 - Ma vie sans peur) de SIMONE SARASSO paru aux éditions SPERLING & 
KUPFER 

Parmi les trente-huit ouvrages en compétition, deux livres méritent d’être remarqués pour la quantité et la qualité 
des contenus : 

-NUVOLARI, LUI de CESARE DE AGOSTINI paru aux éditions PONCHIROLI EDITORI
-INTER 110 soigné en grande partie par GIANFELICE FACCHETTI et GIANPIERO LOTITO paru aux éditions 
SKIRA

La “vie sans peur” 
de Loris Capirossi
Le livre sur la vie de l’ex-champion en Championnat du monde de vitesse moto triomphe à Pon-
tremoli (Italie). Raconté par Simone Sarasso, il remporte la récompense, parmi les 6 volumes 
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65 ans dans le sport 
et pour le sport

Quelle étape prestigieuse, celle des 65 ans du Panath-
lon Naples, le cinquième Club né en Italie en 1953, de 
l’association méritoire du CONI. L’anniversaire a été 
célébré parmi des invités d’exception, sur la terrasse 
de l’hôtel Renaissance Mediterraneo, accompagné des 
membres du Club, d’autorités, et de représentations 
des Clubs de Pavie et de Trapani, jumelées avec celui 
napolitain. La cérémonie a été guidée par les Prési-
dents Marisa Arpesella et Lilli Vento.

À cette occasion, les dirigeants du Club ont voulu 
remettre les plaques d’honneurs à trois membres ayant 
représentés Naples lors de différentes éditions de 
Jeux Olympiques : Carlo Rolandi, navigateur et actuel 
Président honoraire de la FIV (Fédération italienne de 
voile) , Rino Merola, arbitre de water-polo, et Frances-
co Postiglione, médaille de bronze aux Jeux Olym-
piques et quatre fois présent en compétition lors des 
JO dans deux disciplines différentes, la natation et le 
water-polo. Parmi les nombreux invités, le Président 
du CONI Campanie, Sergio Roncelli, le Président de la 
Fondation Club Artistique Polytechnique et vice-pré-
sident du Panathlon Naples, Adriano Gaito, et lePré-
sident du Panathlon Club Naples Junior, Armando 
Borriello. 
Des parchemins commémoratifs ont été remis à tous 
les membres, ainsi qu’une copie du volume « Panathlon 
Club Naples - 65 ans dans le sport et pour le sport », qui 
retrace l’histoire du Panathlon Club Naples de 1953 à 
aujourd’hui. Le Club, en effet, a voulu reprendre la pu-
blication réalisée en 2003 par le journaliste Mario De 
Rossi à l’occasion des 50 ans du Panathlon Naples, en 
l’enrichissant du récit des activités qui se sont dérou-
lées lors de ces dernières 15 années, accompagné de 
textes et de photos.

De nombreuses activités ont été réalisées, et elles 
sont toutes publiées dans le volume. On y retrouve 
par exemple les protocoles d’entente avec le CONI, les 
initiatives pour récompenser les parents des athlètes 
napolitains, le congrès qui a célébré Pietro Mennea 
comme homme et comme champion, la présence de ses 
compagnons de relais aux Universiades en 1979 et de 
sa femme, Manuela Olivieri, la récompense de l’équipe 
d’aviron de la région Campanie, qui a obtenu de nom-
breuses médailles à la Coupe du Monde de Sarasota 
en 2017, les congrès sur les Universiades, prochains 

objectifs sportifs de la ville, et le lien entre sport et 
légalité. Sans oublier les camps panathlétiques, la réelle 
nouveauté de ces dernières années, qui permettront 
au Panathlon, grâce à la reconnaissance de la part du 
CONI, d’entrer dans les écoles afin de promouvoir les 
activités et les valeurs qui sont à la base du Panathlon 
International. Un long parcours dans le sentier de ces 
grands événements que le Panathlon Club Naples 
a toujours réalisé, guidé jusqu’aujourd’hui par des 
hommes qui ont promu les valeurs de l’éthique et du 
fair-play. Le volume, riche en images, a été réalisé grâce 
aussi à la contribution de Sticco Sped.

Regrouper dans un même volume tout ce que le Pa-
nathlon Club Naples a réalisé durant ces dernières 15 
années a été un travail considérable de par la quantité 
des contenus, mais il permettra de diffuser de façon 
encore plus approfondie les principes panathlétiques 
d’éthique et de fair-play, qui, en collaboration avec le 
conseil directif, sont accomplis dans l’esprit de nos 
honorables prédécesseurs. 
Durant les deux dernières années, le Panathlon Naples 
s’est engagé à suivre la devise « dans le sport et pour le 
sport », qui a été choisie comme titre du volume com-
mémoratif, afin que notre association deviennent un 
point de référence pour le monde du sport napolitain, 
non seulement à l’occasion des traditionnelles convivia-
lités, mais au travers d’activités constantes dans toute 
l’Italie.

En partant de gauche : Rolandi, Postiglione, Schillirò, Merola

de Francesco Schillirò et Carlo Zazzera
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Les Dieux du stade s’effondrent 
mais pas leurs rémunérations

Le titre de presse le plus utilisé et le plus traduit dans 
toutes les langues, en conclusion de la Coupe du Monde 
de football en Russie, a été : « l’effondrement des Dieux ». 
Une métaphore qui n’a jamais été aussi bien trouvée, mais 
anticipatrice d’un désastre général sans précédents. 

En effet, ce titre a été utilisé pour la première fois pour 
commenter l’élimination de l’Allemagne, Championne du 
monde en charge, par la modeste Corée du sud. Et cela 
suffisait déjà. Mais à ce point, personne n’imaginait la suite.

Des collectifs aux particuliers : une débâcle colossale de 
tous les grands noms qui auraient dû donner de l’éclat 
au défi russe. Toutes les grandes équipes favorites sont 
retournées chez elles prématurément, avec leur cargaison 
de phénomènes : le Brésil, l’Espagne, l’Angleterre, 
l’Argentine, etc…

Ces grands noms des personnalités du football sont donc 
partis en vacances prématurément, comme Neymar, 
brésilien, le joueur le mieux payé de l’histoire (du Paris 
Saint Germain), qui a fait scandales et qui a surpris, il y a 
un an, non seulement le monde du football, mais aussi les 
systèmes de l’économie, de la politique et de la morale 
publique, avec son contrat stratosphérique de 222 
millions d’euros. 

Son antagoniste dans la course à la gloire, l’argentin Messi, 
l’a suivi avec le même style relâché et décevant. Oui, car 
à part l’élimination des équipes, aucun des deux n’a offert 
ne serait-ce qu’une pincée de style dont ils ont fait preuve 
lors des championnats nationaux où ils jouent et dans 
d’autres compétitions internationales. 

Le portugais Cristiano Ronaldo a résisté un peu plus, en ce 
qui concerne le temps de jeu et l’élégance, en débarquant 
à la Coupe du Monde avec son énième ballon d’or sous le 
bras et l’éco des récentes performances lors des matchs 
de championnat.
De plus, ses adieux déchirants au Real Madrid étaient déjà 
dans l’air, ce club qui l’a couvert de gloire et d’argent.

Mais voilà donc un revers déconcertant : tous les Dieux se 
sont effondrés mais pas leurs rémunérations.

Personne n’a parlé de redimensionner leurs contrats 
scandaleux. Au contraire. Dès la fin de la Coupe du Monde, 
le marché du football relançait déjà leurs actions dans un 
tourbillon d’hypothèses millionnaires.

Une en particulier : Ronaldo à la Juventus pour 30 millions 
nets par an, pendant quatre ans. L’opération mobiliserait 
360 millions d’euros : l’affaire du football la plus opulente 
de toute l’histoire.

Et en attendant, la France a gagné la Coupe du Monde 
que la Croatie aurait méritée. Une nation de 4 millions 
d’habitants, avec la plus grande densité de champions 
parmi tous les pays du monde, dans différents sports. En 
particulier le football, le basket-ball, le volley-ball et le 
handball.
Certains jouent dans des équipes européennes avec 
des contrats très importants, mais globalement, l’image 
sportive de cette petite enclave de l’Ex-Yougoslavie ne 
peut que susciter sympathie et jalousie.
Être supporter de la Croatie est la dernière chose à 
laquelle je m’attendais.
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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 rappe-
ler 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 nécess-
aires 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.

L’esprit et les idéaux

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:

Domenico Chiesa Award

À la compréhension et à la promotion des valeurs du Panathlon
et de la Fondation par le biais d’instruments culturels s’inspirant du sport

Au concept d’amitié entre tous les Panathloniens et les personnes qui opèrent
dans la vie sportive, grâce également à l’assiduité et à la qualité de leur participation aux activités du 

Panathlon pour les Membres, et pour les non Membres au concept
d’amitié entre toutes les composantes sportives, en reconnaissant dans les idéaux

panathloniens une valeur première pour la formation et l’éducation des jeunes

À la disponibilité au service, grâce à l’activité réalisée en faveur
du Club ou à la générosité envers le Club ou le monde du sport

Chiesa Italo - P.C. Venezia 20/10/2004
Chiaruttini Paolo - P.C.Venezia 16/12/2004
Pizzetti Martino - P.C.Parma 15/12/2004

Chiesa Italo offerto Enrico Prandi 20/10/2004
Battistella Bruno P.C.Vittorio Veneto 27/05/2005

Ferdinandi Pierlugi P.C.Latina 12/12/2005
Mariotti Gelasio P.C.Vald.Inf 19/02/2006
Prando Sergio  P.C.Venezia  12/06/2006
Zichi Massimo P.C.Latina 06/11/2006

Yves Vaan Auweele P.C.Brussel 21/11/2006
Viscardo Brunelli P.C.Como 01/12/2006

Giampaolo Dallara P.C. Parma 06/12/2006
Fabio Presca I Distretto 15/02/2007

Giulio Giuliani P.C. Brescia 12/06/2007
Avio Vailati Venturi P.C.Crema 13/06/2007
Luciano Canavese P.C. Crema 13/06/2007

Sergio Fabrizi P.C.La Malpensa 19/09/2007
Cesare Vago P.C. La Malpensa 19/09/2007

Amedeo Marelli P.C. La Malpensa 19/09/2007
Fernando Petrone P.C. Latina 10/12/2007

Vittorio Adorni P.C.Parma 16/01/2008
Dora de Biase P.C.Foggia 18/04/2008

Albino Rossi  P.C.Pavia 12/06/2008 

Don Davide Larice P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Maurizio Monego Area 1 31/10/2013

Henrique Nicolini Area 1 Area 2 31/10/2013
Together onlus P.C. Udine NT 30/11/2013  

Enzo Cainero P.C. Udine NT 30/11/2013
Giuseppenicola Tota Area 5 11/06/2014

Renata Soliani P.C. Como 12/06/2014
Geo Balmelli P.C. Lugano 12/06/2014

Baldassare Agnelli P.C. Bergamo 30/10/2014
Sergio Campana P.C. Bassano 09/12/2014
Fabiano Gerevini P.C. Crema 13/11/2015

Dionigi Dionigio Area 5 06/12/2015
Bruno Grandi P.C. Forli 22/01/2016
Mara Pagella P.C. Pavia 18/02/2016

Giancaspro Antonio P.C. Molfetta 26/11/2016
Oreste Perri  Area 02  26/11/2016

Gianduia Giuseppe P.C. La Malpensa 13/12/2016
Giovannni Ghezzi P.C. Crema 14/12/2016

Roberto Peretti P.C. Genova levante 26/01/2017 
 Magi Carlo Alberto Distretto Ita  31/03/2017
 Mantegazza Geo PC Lugano  20/04/2017

Giuseppe Zambon - P.C.Venezia 18/12/2008
Maurizio Clerici - P.C.Latina 15/12/2008

Silvio Valdameri  - P.C.Crema 17/12/2008
Enrico Ravasi - P.C.Varese 21/04/2009

Attilio Bravi - P.C.Bra 25/05/2009
Antonio Spallino - P.C.Como 30/05/2009

Gaio Camporesi offerto Enrico Prandi 21/11/2009
Mons.Mazza - P.C.Parma 15/12/2009

Mario Macalli  - P.C.Crema 22/12/2009
Livio Berruti - Area 3 19/11/2010

Gianni Marchiol - P.C.Udine N.T. 11/12/2010
Mario Mangiarotti -  P.C.Bergamo 16/12/2010

Mario Sogno -a P.C.Biella 24/09/2011
Mariuccia Lombardini - P.C.Reggio E. 19/11/2011

Bernardino Morsani - P.C.Rieti 25/11/2011
Roberto Ghiretti - P.C.Parma 15/12/2011

Fondazione Lanza P.C.Udine N.T. 17/12/2011
Giuseppe Molteni - P.C. Varese 17/04/2012

Enrico Prandi Area 5 11/12/2012
Sergio Allegrini - P.C.Udine N.T. 17/12/2012

Piccolo Gruppo Evolution – Polisp. Orgnano A.D.  
P.C.Udine N.T.  17/12/2012



Via Aurelia Ponente, 1

16035 Rapallo (Ge) - Italy

Ph. 0039 0185 65296

info@panathlon-international.org

www.panathlon-international.org


