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Suivez norte engagement
de près
Ainsi que je l’ai maintes fois vérifié lors de mes visites à nos Clubs et à nos
Districts, l’activité de la Direction du PI, organes dirigeants et Secrétariat, demeure souvent peu connue.
Le Panathlon International forme avec ses Clubs une grande famille où les
activités sont complémentaires. Les Clubs propagent les idéaux de notre
Mouvement sur le terrain. Les organes dirigeants du PI veillent à la diffusion
élargie de ces idéaux dans le monde et au rayonnement du Panathlon International.
Trop nombreux sont ceux qui conservent cependant le sentiment que le rôle du PI consiste avant tout à encaisser, deux fois par an, les cotisations.
Cette image est réductrice. Elle nuit à l’unité de notre Mouvement et je m’efforce de la corriger.
Pour cela, nous invitons volontiers les Clubs à organiser une visite au siège, pour constater sur place le travail
considérable qui est accompli par notre Secrétariat sous la direction efficace de Simona Callo.
L’activité administrative y occupe certes une bonne place mais depuis quelques années, une part croissante du
temps est dédiée à l’élaboration et au suivi des projets imaginés et discutés dans les organes dirigeants. Il suffit
de songer au Road Tour, aux Friendly Games, aux Tableaux éthiques et plus récemment au concours littéraire.
Toutes ces initiatives ont rencontré un écho très positif de la part des Clubs. La dernière en date, le concours
littéraire nous a même réservé une très bonne surprise, puisqu’il a motivé la participation de près de 150 jeunes
provenant de plusieurs Districts du Panathlon.
Le Panathlon International fournit aussi aux Clubs qui participent à ses projets une participation financière non
négligeable. Par la réalisation de tels projets, nous contribuons à la diffusion des idéaux olympiques et nous méritons pleinement notre présence au sein de la Famille Olympique.
Le développement du Panathlon International en Italie a repris sa marche en avant.
Dans les autres pays, on n’est pas en reste. La France et la Belgique créent de nouveaux Clubs. Le Pérou et le Brésil
également. Les Présidents des Districts jouent dans cette expansion un rôle essentiel.
La représentation de Bruxelles est très active. Elle maintient des relations suivies avec les responsables du Sport
au sein de la Commission et du Parlement européen. Récemment, lors de la cérémonie marquant la création du
nouveau Club Bruxelles EU, la présence de personnalités de la Commission européenne et du Comité Olympique
belge a renforcé nos liens avec le monde du sport européen.
La représentation du Panathlon à Lausanne mène plusieurs projets. Après le succès de notre présence durant les
Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires, notre Antenne lausannoise prépare les prochains Jeux Olympiques d’hiver de 2020. Elle est aussi très active dans l’organisation des contacts avec le milieu sportif mondial
présent à Lausanne.
Outre le CIO, nous nous faisons connaître des Fédérations internationales, à l’exemple de la Fédération Internationale de Médecine sportive avec laquelle un accord a été conclu ainsi que vous le lirez dans le présent numéro
de la Revue. Le soussigné a aussi été appelé ce printemps à donner un cours Master sur le rôle du Panathlon
et les valeurs éthiques et éducatives du sport à l’Académie Internationale des sciences et techniques du sport
(AISTS).
Prochain évènement international : les Jeux mondiaux organisés par la Confédération Sportive Internationale du
Travail (CSIT) à Tortosa (Espagne). Grâce à l’accord de collaboration active entre nos deux organisations, j’aurai la
joie de faire connaître les idéaux que nous défendons en remettant un Prix Panathlon à une personnalité qui a
consacré au sport une bonne partie de son existence.
Bonne lecture de notre Revue.
Pierre Zappelli
Président International
www.panathlon-international.org
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« LE SPORT AU SERVICE DE L’HUMANITÉ »

GRANDE CONSIDÉRATION DU VATICAN
POUR LE MONDE DU SPORT

Le Président du CIO Thomas Bach avec Monseigneur Melchor, secrétaire général de « Sport at the Service of Humanity »

En réfléchissant sur les Jeux Olympiques d’hiver de 2018,
il y a beaucoup de choses à fêter - le succès de toutes
les nations, leurs athlètes et les médailles gagnées. Mais
au-delà de tout cela, ce qui est encore plus important,
c’était la capacité des personnes provenant du monde
entier à mettre de côté leurs différences et de s’unir dans
le sport.

rale à la place Saint-Pierre du Vatican, le Pape François a
exprimé des salutations spéciales et une bénédiction aux
organisateurs du 23e Jeux Olympiques d’hiver à PyeongChang :

Une Année Olympique historique

« Cette année la flamme olympique traditionnelle est particulièrement importante car les délégations des « deux
Corées » marcheront ensemble sous un drapeau unique
et se battra comme une seule équipe. Ceci nous fait espérer dans un monde où les conflits se résolvent pacifiquement avec le dialogue dans le respect réciproque, comme
le sport nous apprend à le faire.
Je salue le Comité International Olympique, les athlètes
qui participeront aux Jeux de PyeongChang Games, les
autorités et les personnes de la péninsule coréenne. Je
m’unis à tous dans la prière et je renouvelle l’appel du
Saint-Siège de soutenir toutes les initiatives en faveur de
la paix et de la rencontre entre les peuples. Que ces Jeux
Olympiques puissent être une grande célébration d’amitié et de sport ! Que Dieu vous bénisse et vous garde. »

À la date du 7 février 2018, au cours de l’Audience Géné-

Les Jeux Olympiques d’hiver ont été historiques de

Les moments qui ont été souvent les plus inspirants
n’étaient pas ceux concernant les athlètes gagnants mais
plutôt les histoires concernant ces athlètes : des histoires
de persévérance et de dépassement des obstacles, des
histoires d’unité et d’acceptation, et des histoires des
athlètes qui ont tenté et ont échoué mais qui ont accepté
la défaite avec grâce. À travers ses athlètes, nous nous
rappelons du pouvoir du sport de nous inspirer, de nous
transformer et de nous défier pour devenir des êtres
humains meilleurs.
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« LE SPORT AU SERVICE DE L’HUMANITÉ »

différentes façons. Durant les Jeux, nous avons vu beaucoup d’occasions où le pouvoir a traversé les cultures,
les langues et les croyances politiques et religieuses, en
unissant les personnes à travers l’amour partagé pour le
sport. L’esprit des Jeux Olympiques a fait voir le meilleur
de l’humanité, en soutenant le changement et en défiant
le status quo.
Surtout :
• Les deux Corées sont réunies comme une seule et
marchent ensemble sous un drapeau commun.
• La participation d’un nombre record d’athlètes féminines (43 %).
• L’Interdiction à la Russie d’envoyer une délégation officielle comme conséquence de leurs tricheries.
Grâce aux actions des athlètes, des supporters et du CIO,
nous avons vu des exemples inspirants de comment
pourrait être le monde si nous prenions exemple du sport
et nous vivions selon les six principes du SPORT AU SERVICE DE L’HUMANITÉ :
COMPASSION, RESPECT, AMOUR, INSPIRATION, ÉQUILIBRE,
JOIE.
Le sport au service de l’humanité et les Jeux Olympiques
LE SPORT AU SERVICE DE L’HUMANITÉ est honoré d’avoir
un lien avec les Jeux Olympiques qui va au-delà de l’acquisition des principes du Sport au Service de l’Humanité

(SSH) :
• Le CIO, avec l’ONU, était un souteneur institutionnel de
la Conférence Globale SSH 2016 ;
• Le président du CIO Thomas Bach, était présent à la
Conférence de 2016 avec une délégation des fonctionnaires et des athlètes du CIO ;
• Monseigneur Melchor a participé à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de PyeongChang en tant
que membre de la délégation officielle du Saint-Siège aux
Jeux Olympiques.
À l’occasion des Jeux à PyeongChang en janvier, Monseigneur Melchor, qui représentait l’équipe dirigeante pour
le SSH, a rencontré Gerardo Werthein, président du Comité Olympique Argentin, à propos de la possible participation du SSH au prochain forum « Olympisme en Action »
qui aura lieu durant les Jeux Olympiques de la Jeunesse à
Buenos Aires au mois d’octobre 2018.
Et ce n’est pas tout
Pendant que la cérémonie de fermeture a signalé la fin
des Jeux Olympiques d’hiver de 2018, notre attention
a toujours été attiré par PyeongChang. Durant ce mois,
nous regarderons et nous supporterons les athlètes qui
participeront aux Jeux paralympiques. Ses jeux et ses athlètes incarnent les valeurs SSH d’Inclusion, d’Engagement
et d’Inspiration. Nous espérons que le monde s’unira pour
célébrer le succès de ces athlètes incroyables.
Nous souhaitons à tous les paralympiques la meilleure
des chances possibles.

““Le Panathlon International
remercie l’Association Nationale
Italienne des producteurs
d’accessoires du secteur cycle et
motocycle (A.N.C.M.A.) qui fournit
depuis de nombreuses années
la salle de réunion de son siège
de Milan pour des rencontres
d’affaire des organes de direction
panathlétiques.
Un geste de fair-play parfaitement
de pair avec les valeurs de sportivité
qui caractérisent et unissent les
deux organismes.

www.panathlon-international.org
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L’APPEL DU PAPE POUR LA VIème JOURNÉE MONDIALE DE L’ONU

Le sport exalte les vertus
L’expérience du jeune Manuel Bertuzzo, un « champion » qui a recommencé les entraînements après l’embuscade qui l’a paralysé aux jambes
de Gabriella Ceraso

« Jouer le jeu dans la vie comme dans le sport ». C’est le
souhait qui clôt l’appel lancé par le Pape, à l’occasion de
la VIème Journée internationale du sport pour le développement et la paix, induite par les Nations Unies et
célébrée chaque année dans le monde entier le 6 avril, en
souvenir de la date de début des premiers Jeux Olympiques de 1896, qui se sont déroulés à Athènes.
L’objectif est de faire grandir la conscience du rôle historique du sport dans toutes les sociétés, à la poursuite
de transformations positives comme la promotion de
l’instruction, de la santé, du développement, de la paix et
de l’intégration sociale.
C’est ce qu’a voulu rappeler le Pape dans son appel :
« Le sport est un langage universel qui regroupe tous les
peuples et contribue à dépasser les conflits et à unir les
personnes. Le sport est aussi une source de joie et de
grande émotion, et c’est une école pour la croissance
humaine et sociale des personnes et des communautés.
Je souhaite à tous de « jouer le jeu » dans la vie comme
dans le sport ».
Les mots de Francesco s’unissent aujourd’hui à toutes les
discours destinés par le Pape aux athlètes, aux motocyclistes, aux footballeurs et aux nageurs à maintes occasions où, avec la même détermination, il a conseillé de «
vivre la vie avec passion », de « transmettre des messages
positifs aux nouvelles générations » afin de construire
une société meilleure, d’avoir la « joie » et « l’esprit de
fraternité ».
Au micro du Vatican News, Manuel Bertuzzo - un athlète
spécial - commente les paroles du Pape avec sa propre
expérience de vie, celle d’un jeune de 20 ans qui rêve les
Jeux Olympiques de natation depuis tout petit et qui le
soir du 3 février à Rome, devant un bar, est accidentellement touché par des projectiles de deux criminels sur en
scooter en fuite, et il en reste paralysé.
À deux mois de l’embuscade, Manuel a recommencé la
piscine, en réalité il l’a fait à peine il a pu, et sans jamais
perdre de temps, il a entraîné avec son enthousiasme et
sa force tous ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux,
en montrant force, discipline, respect et grande de joie,
malgré que sa vie ait complètement changée.
6
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« La chose la plus belle du sport est la vie qu’il m’a offert
maintenant », raconte-t-il, devenant témoin du pouvoir d’union et de la force du sport. « Quel que soit le
sport, les athlètes savent se parler et se comprendre, ils
partagent des objectifs et des valeurs, et non des compétitions dans le sens négatif. Dans mon cas, toute mon
expérience, et pas seulement le sport, est servi à unir
l’Italie entière ».
Donner des exemples positifs aux jeunes générations
Respect, honnêteté, discipline et ténacité : Manuel Bertuzzo est devenu un modèle pour beaucoup de petits
nageurs et de sportifs qui lui font des tas de questions.
« Je n’aime pas être défini comme un héros »
confesse-t-il, « car pour moi un héros est aussi un parent
qui se lève tôt le matin pour aller travailler et gagner de
l’argent pour sa famille, mais j’aime bien pouvoir être
considéré comme un exemple, un exemple positif de comment il faut se relever après une chute. Le sport m’a aussi
enseigné cela, et c’est la chose la plus belle qui pouvait
m’arriver ».
Enfin la pensée sur ce qui s’est passé : « Je n’y pense plus»
– dit Manuel – « maintenant l’objectif est de faire tout
pour retourner comme avant et viser les résultats de compétition, comme et même plus de quand j’étais enfant et
que je rêvais les Jeux Olympiques. Rien n’a changé, parce
que peut-être au fond je suis resté un enfant ! ».

L’APPEL DU PAPE POUR LA VIÈME JOURNÉE MONDIALE DE L’ONU

Record de femmes et de jeunes
dans les Commissions du CIO

Le Comité International Olympique (CIO) a annoncé la
composition de ses commissions pour 2019. Celle-ci est
marquée par un nombre accru de membres féminins, trois
femmes présidentes supplémentaires et une augmentation
significative de la participation des Young Change-Makers.
Avec 45,4 pour cent des postes dans ses 27 commissions
à présent occupés par des femmes – un record historique
– le CIO continue de progresser en matière d’égalité des
sexes. Depuis 2013, suite à l’adoption de l’Agenda olympique 2020, la participation des femmes au sein des commissions du CIO a plus que doublé. Par ailleurs, trois autres
commissions sont désormais présidées par des femmes.
“L’égalité des sexes, aussi bien sur l’aire de compétition
qu’en dehors, est une des priorités de l’Agenda olympique 2020”, a déclaré le président du CIO, Thomas Bach.
“Avec le nombre d’athlètes féminines participant aux Jeux
Olympiques, nous y sommes presque pour Tokyo 2020.
En dehors de l’aire de compétition, nous poursuivons nos
efforts, mais nous sommes très fiers d’avoir atteint un tel
niveau de participation des femmes et des jeunes en une si
courte période.”

voulons rester pertinents”, a indiqué le président Bach. “En
octobre dernier, plus de 100 Young Change-Makers ont
pris part au Forum Olympisme en action et ont donné leur
point de vue quant à la manière de rendre le monde meilleur grâce au sport. Leur niveau d’engagement dans leurs
communautés respectives à travers le monde est une inspiration pour nous tous. En responsabilisant les dirigeants de
demain, nous leur donnons la possibilité de façonner leur
avenir”, a-t-il ajouté.
Autre annonce phare : la composition de la commission
de coordination du CIO pour les Jeux Olympiques de Los
Angeles 2028. Celle-ci sera présidée par Nicole Hoevertsz,
membre du CIO à Aruba et membre de la commission
exécutive du CIO. Ancienne nageuse synchronisée qui a
participé aux Jeux Olympiques de Los Angeles 1984, Nicole
Hoevertsz a également été nommée vice-présidente de la
commission de coordination de Paris 2024, renforçant ainsi
la collaboration étroite et le partage des bonnes pratiques
entre les deux comités d’organisation et les deux villes,
après la double attribution des Jeux Olympiques de 2024
et 2028.

Outre l’égalité des sexes, la représentation des jeunes au
sein de ses commissions est une autre priorité pour le CIO.
Honorant son engagement pris durant le Sommet de la
jeunesse à Tokyo en décembre dernier, le président Bach
a augmenté le nombre de postes occupés par des Young
Change-Makers* (YCM - jeunes artisans du changement)
dans les commissions du CIO de sept en 2018 à 16 en 2019.
“Il est essentiel de donner la parole aux jeunes si nous

De nouveaux présidents ont été nommés à la tête des six
commissions suivantes du CIO : Richard L. Carrión pour
la chaîne olympique, Mikaela Cojuangco Jaworski pour
l’éducation olympique, Sari Essayah pour la commission
sport et société active, Jiri Kejval pour le marketing, Robin
E. Mitchell pour la Solidarité Olympique et Luis Alberto
Moreno pour les affaires publiques et le développement
social par le sport.
www.panathlon-international.org
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UN GRAND ATHLÈTE, UN DIRIGEANT COURAGEUX, UN PANATHLÈTE EXEMPLAIRE

Mémoires d’un professeur
de Ivan Balelli

Des caisses vides et un futur incertain. Quand Bruno
Grandi devint président, la Fédération internationale
de gymnastique artistique ne se portait pas très bien. Il
n’y avait même pas assez d’argent pour payer les frais
quotidiens. Heureusement, le professeur est un homme
pragmatique. Dès qu’il entra en fonction, en 1996, afin
de relancer les finances, il commença à parcourir le
monde à la recherche de contrats télévisés. Les résultats
furent flatteurs. Il ramassa ici et là 2 millions de dollars en
Russie, 1 million et demi au Japon. Cet homme originaire
de Forlì au passé glorieux d’athlète, pas très bon aux
anneaux mais très habile à la barre fixe et au cheval d’arçon, rapporta 46 contrats. Même les arabes signèrent,
traditionnellement peu enclins à la vision en public de
femmes aux cuisses nues ! Ce ne fut pas comme vendre
des glaçons aux esquimaux mais presque. Ces chiffres
un peu cyniques regroupent par contre la classe du
personnage. Bruno Grandi a été président de la Fédération italienne de gymnastique de 1977 à 2000, membre
italien du CIO (Comité International Olympique) de 2000
à 2004, président de la fédération internationale de 1996
à 2016 et, de plus, entre 1998 et 1999, président du CONI
durant la période entre la gestion Pescante et le contrat
à Petrucci.
La première fois au gymnase
Commençons du début : le gymnase du Campostrino
à Forlì, une « bonbonnière » des années 1800 entre le
château de Caterina Sforza et la statue de Giambattista
Morgagni. C’est ici que des générations d’athlètes et
de champions olympiques se forgèrent. Bruno est l’un

La Squadra con Marcello Fiumana nel 1950
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d’entre eux. Il n’était plus trop jeune pour la gymnastique artistique : 15 ans. Quand il se présenta la première
fois, le professeur Fiumana arriva. : « Tu as dix lires pour
l’inscription ? ». Ce ne fut pas la première approche à
laquelle le futur président s’attendait mais il était lui
aussi pragmatique. Bruno paya et gagna de suite après
sa première compétition en tant qu’élève à Bologne. « Tu
as de l’étoffe, mon gars », lui dirent-t-ils. « Tu dois passer
à la catégorie supérieure ». Facile à dire. À l’époque en
effet, il n’y avait pas encore la division de la gymnastique
en spécialités et un athlète devait participer aux six disciplines. C’est le professeur Grandi, quand il rejoigna les
sommets de la fédération, qui permit aux équipes d’utiliser la spécialité avec un seul agrès : sol, cheval d’arçon,
barre fixe, barres parallèles, anneaux. Ah, les anneaux ! La
malédiction de Bruno.
« J’étais si nul », raconte-t-il, « que lorsque je dépassais
les 7.80, tout le monde criaient au miracle. Mes compagnons au contraire, arrivaient souvent à 8.80 - 9.00.
C’était toujours aux anneaux que je risquais mes compétitions.
Des entraînements dans le froid
La ville de Campostrino lui a enseigné la vie ? Bruno
acquiesce. « J’ai grandi ici, en tant qu’homme et en tant
qu’athlète ». Les entraînements étaient très difficiles. Surtout l’hiver : il n’y avait pas de chauffage. « Nous avons
grandi avec le froid », se rappelle-t-il. « Je commençais à
six heures de l’après-midi et je finissais à 10h30 ».
Un jour, ils allèrent à Savone pour une compétition. Mais
ce n’est pas tant de la compétition qu’il se souvient mais
plutôt du voyage de ce lointain 1949, dans un wagon
de troisième classe : les sociétés sportives n’avaient pas
un sou. Ainsi Bruno fit le voyage dans la seule place libre
: les toilettes du train. Avec « la gentillesse » de sortir
chaque fois qu’un passager se présentait pour certaines
« exigences ». Une nuit à entrer et sortir des toilettes,
pendant 12 heures, la durée du voyage Forlì-Savone.
Après Savone, Bruno passa junior, puis senior et il entra
enfin dans l’équipe nationale. C’était l’année 1960,
l’époque de Menichelli et Carminucci : il faisait lui aussi
partie de cette équipe de phénomènes prêts pour les
Jeux Olympiques de Rome. Puis, à deux mois de l’inauguration des Jeux, le coup dur. Les athlètes furent réduits
de 12 à 6 et il en fut tenu à l’écart. Une déception. « Par
contre, paradoxalement, » raconte Bruno, « c’est justement Jack Günthard, l’entraîneur de l’équipe olympique,
celui qui m’a mis de côté, le meilleur technicien que je
n’ai jamais rencontré ». Menichelli gagna la médaille de
bronze au sol et Carminucci, l’argent aux barres parallèles. Il méritait la médaille d’or mais les juges firent
gagner le russe Šhalin: un scandale. Bruno devint furieux.

UN GRAND ATHLÈTE, UN DIRIGEANT COURAGEUX, UN PANATHLÈTE EXEMPLAIRE

C’est alors qu’il eut le déclic. « Je me promis que j’aurais
tout fait pour changer les choses : la corruption avait
transformé la gymnastique artistique dans un marché
de vache ». Mission reportée. Bruno devint professeur de
gymnastique, tout d’abord à Predappio et ensuite à Forlì.
C’était en 1961, et il passa dans toutes les écoles à la
recherche de nouvelles promesses. Il remarqua alors un
jeune audacieux. C’était Maurizio Montesi, futur finaliste
aux anneaux aux Jeux Olympiques de Montréal 1976.
On ne gagne pas un sou !
Il fallait convaincre tout d’abord la mère. Le dialogue
fut plus ou moins celui-ci. La mère : « Mais il gagne de
l’argent? ». Bruno : « Non, il ne gagne rien ». « Alors il vaut
mieux qu’il étudie ». Aussitôt dit aussitôt fait. Maurizio commença à s’entraîner et la femme de Bruno lui
donnait des cours particuliers. « Pendant huit ans », se
souvient l’ex-président, « avant l’entraînement, Maurizio
venait chez nous pour faire les devoirs ». En échange,
l’athlète de Forlì gagna trois titres italiens. C’était les années 60, l’époque du gymnase de l’Edera qui n’avait pas
de fenêtre. Et ainsi en hiver le brouillard tombait comme
dans la vallée de la Plaine du Pô. Après la médaille d’or
de Menichelli au Jeux olympiques de 1964, à part la médaille d’argent de Carminucci aux Championnats d’Europe de 1970, la gymnastique italienne tomba dans une
crise sans fin. Pendant ces années, Bruno Grandi mit au
point la « résurrection ». Par exemple il créa l’École Nationale de gymnastique avec Luigi Cimnaghi, grand technicien et formidable paralléliste. Il mit aussi au point le «
champignon », un cheval avec une poignée en miniature

qui permettait aux gymnastes de s’exercer au mieux
dans les « vrilles ». « Tu as fait beaucoup pour la gymnastique », lui dirent-ils « c’est toi qui dois être président ».
Bruno n’était pas convaincu mais en 1977, il gagna les
élections : il prit les commandes dans la période la plus
tumultueuse de navigation.
Finalement les succès
La gymnastique italienne fut dans l’obscurité jusqu’en
1988, quand, avec la qualification aux Championnats du
monde de Montréal, finalement une lumière apparue
au fond du tunnel. « Un jour inoubliable », se rappelle le
professeur. « Oui, car les athlètes étaient sortis de l’école
que nous avions créée. Des gymnastes formidables que
mes collaborateurs et moi-même avions entraîné et vu
grandir ». « C’est l’émotion la plus grande de sa longue
carrière sportive ? ». Sans aucun doute : 1993, les Championnats d’Europe de Bermingham, et la médaille d’or de
Yuri Chechi aux anneaux. L’« Hymne national fut joué »,
se rappelle-t-il, « je me mis alors à pleurer comme un enfant. Ce fut une victoire merveilleuse car elle arriva après
des années d’amertume. C’était finalement la renaissance ». Entre autres, le triomphe de Yuri arriva dans une
discipline, les anneaux, qui condense mieux que tout
autre l’esprit de la gymnastique : un athlète « crucifié »
qui, pendant d’interminables secondes, essaie d’atténuer la fatigue surhumaine dans un masque de légèreté.
L’acteur le plus sublime est donc un gymnaste à 3 mètres
de haut ? Peut-être que oui. « Tu dois faire les croix avec
le sourire figé sur le visage », explique le professeur, « en
fixant le public en extase ».

www.panathlon-international.org
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UN GRAND ATHLÈTE, UN DIRIGEANT COURAGEUX, UN PANATHLÈTE EXEMPLAIRE

La lutte contre les juges corrompus
Il restait alors le travail de purification des juges corrompus. Et ainsi le professeur Grandi introduisit les « code de
pointage », tolérance selon laquelle il n’était pas possible
de donner à un athlète un résultat en défaut ou en excès
qui dépasse de 2 dixièmes le quota moyen des six juges.
Si par exemple, la note moyenne est de 8.50 et un juge
donne 8.80, il est de suite rappelé et entre dans la liste
noire ! Après la deuxième note « suspecte », il est catalogué ! « Et s’il insiste dans les compétitions successives
», ajoute le professeur, « il est éloigné pendant un an des
compétitions avec interdiction, c’est-à-dire que pour être
admis de nouveau il doit passer un examen interne ».
Le tout fonctionne au travers d’une machine, le système
Ircos de la Longines, qui bloque tout dans le cas de notes
excédantes la « tolérance ». Les codes de pointage furent
introduits après le scandale à Athènes en 2004, quand le
sud-coréen Yang Tae-young gagna dans la somme des
six agrès mais arriva deuxième à cause des notes du juge
américain qui favorisa le compatriote Paul Hamm. La
honte enflamma les médias de la moitié du monde!
Il est inutile de dire que le coréen pleura une semaine
entière. Et peut-être qu’après 15 ans, il en pleure encore
! « Je pris les cinq juges et je les disqualifiai pendant
deux ans », raconte le professeur. Un « cas diplomatique
» éclata. Les Américains déchaînèrent l’enfer ! « Même
le CIO me réprimanda » explique-t-il, « qui voulait me
remettre le « collier olympique » pour mérites sportifs.
Je fus interrogé par un tribunal de 115 personnes, une
sorte d’inquisition ». Ils me donnèrent alors raison ! Et en
effet, le 11 novembre 2004, Grandi fut décoré de l’Ordre
olympique par Jacques Rogge, le président du CIO.
Quelque chose commence à changer
C’est donc grâce à Bruno que tout a changé ! Jusqu’à
son entrée en fonction, les juges corrompus étaient
disséminés un peu partout. Et le monde était divisé en
deux. D’un côté, le très puissant Bloc de l’Est (Roumanie,
Russie, Allemagne de l’est) et de l’autre côté, le Bloc de
l’Ouest, les pays « pèlerins », y compris les États-Unis,
l’Italie et l’Allemagne occidentale. « Personne n’en parlait
», explique Grandi, « mais la machine de « l’échange »
fonctionnait de façon capillaire ». Le professeur raconte
que les techniciens de l’Est allaient faire les mercenaires
à l’étranger : en Tunisie, en Égypte. Ils restaient deux ou
trois mois ; ils enseignaient quelque chose. Et ensuite
les juges de ce pays « rendaient » le service pendant les
compétitions, en distribuant des points « insensés ».
C’était une honte mais c’était la procédure ! Et c’était un
court-circuit sans issue vu que les sponsorisations et les
financements étaient subordonnés aux résultats sportifs.
La « pourriture » dura jusqu’à la chute du mur soviétique.
Mais un nouvel air arriva lors des jeux Olympiques de
Barcelone. Quelle est l’émotion la plus grande comme
10 PANATHLON INTERNATIONAL

dirigeant sportif ? « Cela remonte à Cancun 2012, quand
je gagnai les élections contre le puissant président de la
Roumanie et contre un banquier russe qui, pour acheter
des votes, avait « investi » 20 millions de dollars ! ».
La joie de l’enseignement
Ensuite il y a l’enseignement, la « science exacte » de
Grandi. En effet, pour lui, les émotions les plus grandes
sont celles liées au métier de technicien. « Voir un enfant
effectuer à la perfection l’exercice que tu lui as enseigné», explique-t-il, « c’est la joie la plus grande. C’est
entre 4 et 14 ans qu’il apprend les mouvements moteurs
les plus complexes : c’est la phase sensible neuro-physiologique ». Mais comment enseigne-t-on la technique ? «
Tout d’abord l’enfant doit être « accompagné » manuellement pendant qu’il effectue l’exercice. Et aussi avec
des photographies. Mes tiroirs sont plein de photographies. Il ne suffit pas de dire « fait ceci, fait cela ». S’il fera
des mauvaises répétitions, il répétera l’erreur ; et il s’en
rappellera avec le mauvais mouvement. Si au contraire il
voit la séquence de gestes avec des photos, il comprendra à l’instant ».
Le rêve du musée
Il ne reste qu’à parler du prétendu musée national de
la gymnastique qui pour la ville de Forlì, considérant
sa longue tradition, représenterait une référence internationale. Et c’est ici que les remords arrivent. « Je
connaissais le président de la cinématographie sportive
», explique Grandi. « Dans la salle Odéon, on aurait pu
créer un centre cinématographique mondiale des Jeux
Olympiques : un point de référence merveilleux pour
les écoles et pour le vaste public de passionnés, surtout cette année, quand la Fédération de gymnastique
italienne fêtera ses 150 ans ». Et malheureusement non.
Le musée, un mélange de disciplines sportives, sera un
pâle, très pâle, exemple de ce que Bruno Grandi et la
Fédération de gymnastique souhaitaient.

LES JEUX MONDIAUX DE SPECIAL OLYMPICS À ABU DHABI

UNE HISTOIRE DE SPORT
DEVIENT LE RÊVE DE TOUTE UNE VIE
Témoignage d’une mère italienne sur une expérience aux reflets universels
de Anna Rita Casolini
maman de Gabriele Di Bello

Nous sommes rentrés depuis un mois des Émirats
Arabes, mais ce rêve est encore très vif dans notre
mémoire et dans nos cœurs. Nous avons attendu avant
de vous raconter notre fantastique expérience car nous
espérions de pouvoir la compléter, comme beaucoup
l’on fait, avec les photos officielles des salutations des
institutions locales. Cela aurait été la cerise sur le gâteau, mais pour les institutions locales de Tivoli, malgré
la médaille de bronze au championnat du monde et
toutes les médailles remportées par l’équipe italienne,
apparemment le sport n’est pas parmi les intérêts primaires, ni même le sport « spécial ». Il est probable que
ce soit comme ça, vu le faible intérêt démontrer sur
le thème « handicap » pendant ces dernières années.
Mais cela ne nous intéresse pas, heureusement dans
tout le reste d’Italie et dans le monde, nos athlètes ont
été accueillis de façon triomphale et la joie pour les
applaudissements étouffe le silence de certains.
Nous avons toujours considéré le sport comme un
puissant moyen d’intégration sociale et d’insertion,
au-delà d’un instrument de croissance et une aide
énorme à la conquête de l’autonomie. Cette expérience a été la dernière démonstration que Special
Olympics n’est pas seulement une organisation
sportive mais qu’il s’agit du plus grand gymnase de vie,
dédié à l’intégration des personnes avec des handicaps
intellectuels.
Gabriele est parti sans sa famille pour Abu Dhabi,
comme tous les athlètes qui portaient nos couleurs,
et il a géré son temps comme toute autre athlète au
monde appelé à vivre une expérience aussi importante. Des entraînements, des réunions d’équipe, des
rencontres institutionnelles, et vivre avec des amis et des
entraineurs à la découverte du fantastique pays qui les
accueille. Une expérience qu’il nous racontait toujours avec
un énorme enthousiasme lors de nos échanges sur WhatsApp, auquel il joignait des photos de lui et de ses amis
d’équipe. Il est parti avec le cœur plein de joie. Couronner
le rêve pour lequel on s’entraîne depuis tant d’années
donne une force et une poussée émotive si grande qu’elle
rend heureux comme jamais auparavant et ce rêve, lui, il
était en train de le réaliser.
Nous l’avons rejoint après une semaine, afin de vivre huit
jours de sport et d’aventure dans un pays fantastique
et très accueillant, témoins du spectacle le plus beau au
monde, les Jeux Mondiaux de Special Olympics. Nous
l’avons vu, bien évidemment, seulement à la piscine et
nous avons rencontré un jeune plus mûr, plus sûr de soi,
plus attentif et surtout très concentré dans la très belle

expérience qu’il était en train de vivre évidemment, cela
n’arrive pas tous les jours de « vivre un rêve de champion ».
De notre côté, nous perdre pendant dix jours dans ce
monde coloré d’une expérience mondiale avec Special
Olympics a eu quelque chose de fantastique.
Nous avons parlé toutes les langues du monde, même si
au-delà de la nôtre, nous ne connaissions qu’un peu d’anglais mais ils nous comprenaient malgré les nationalités, les
usages et les religions différentes. Il y avait quelque chose
qui nous unissait de manière profonde, ce symbole et cette
envie de changer le monde, pour nos enfants et pour nous,
quelque chose de vraiment grand et fort.
Et c’est là que j’ai pleinement compris la signification du
« rêve commun ». Rêver ensemble peut vraiment être le
début d’une splendide réalité.
Merci Eunice, pour nous avoir offert ce rêve et merci Special Olympics Italie pour m’avoir permis de le vivre.
www.panathlon-international.org
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LE PANATHLON, PARTENAIRE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Protagonistes du sport comme un
droit avec EWOS
Le Conseiller International Paul Standaert, Responsable du bureau
de Représentation de Bruxelles

Le Conseiller international Paul Standaert a représenté le Panathlon International au séminaire qui s’est déroulé à Sintra,
sous l’égide de la Direction générale du sport de la Commission Européenne, en collaboration avec l’Instituto Português
do Desporto e Juventude.
La plateforme EWoS a donc offert un moment intéressant de mise en réseau permettant d’échanger les bonnes pratiques et de discuter du rôle du sport dans l’éducation, le bien-être social et l’intégration, ainsi que des valeurs du sport
dans une région économique aussi vaste que le continent européen.
Le partenariat entre le Panathlon et EWoS a permis de nouer des liens avec les représentants de la DG Sport et des
organismes de coordination nationaux participants, dont ceux de Bulgarie, France, Suède, Allemagne, Italie, Portugal,
Finlande, Ukraine, Lituanie, Serbie, Grèce et Malte.
Le Panathlon a illustré avec fierté les initiatives prises en 2018 par nos clubs (notamment en Italie), qui reflètent la passion et l’engagement de nos associés en faveur de l’éthique et du sport pour tous.
M. Vitor Pataco, président de l’Instituto Português do Desporto e Juventude, et M. Jorge Vilela de Carvalho, Directeur du
Département du Sport, ont souhaité la bienvenue aux participants au séminaire de Sintra.
M. Matteo Zacchetti, Directeur général du Sport de la CE, a introduit le séminaire en soulignant l’importance de la cinquième Semaine européenne du sport qui, grâce à son succès, est devenue un événement majeur qui rassemble déjà 29
pays.
La ville d’Espoo, en Finlande, accueillera la cérémonie d’ouverture de la 5ème EWOS en septembre 2019.
Lors du séminaire, le Conseiller international P. Standaert a rencontré d’autres partenaires, tels que European Lotteries et
la Fédération européenne du sport d’entreprise (EFCS), et a évalué la possibilité d’une collaboration éventuelle.
Au fur et à mesure que des événements à l’échelle européenne deviennent des rendez-vous réguliers, l’opportunité de
promouvoir nos valeurs panathloniennes va gagner en intérêt et en importance ; cela devrait permettre, à l’avenir, de
renforcer notre rôle et notre place vis-à-vis du sport et de ses valeurs, ainsi que devenir un terrain fertile pour l’expansion
de notre mouvement en Europe.

Alvise Angelini (European Lotteries) – P Standaert – Musa Lami secretary general EFCS)
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THÈMES :
1) SPORTS TRADITIONNELS (avec fédération et sans
fédération), MAXISPORT, NOUVELLES MANIFESTATIONS SPORTIVES (sport urbain, e-sport)
2) SPORT POUR TOUS - ÉGALITÉ DANS LE SPORT (personnes handicapées - genre, etc.)
3) MAUVAIS TRAITEMENT, ABUS, HARCÈLEMENT et
autres faits illégaux dans le sport.
PROGRAMME

18h30 Questions
20h30 Dîner de gala (tenue de soirée)
SAMEDI 5 OCTOBRE:
9h30 11ème Rapport Argentine
10h00 12ème Rapport
10h30 CONCLUSION, DÉCLARATION
12h00 CLÔTURE DU XIIIème CONGRÈS PANAMÉRICAIN
13h00 Déjeuner optionnel - Excursion

JEUDI 3 OCTOBRE:

* Les thèmes ne sont pas libres - Chaque club a deux
options parmi les 3 thèmes proposés par l’organisation, ne
pouvant en choisir qu’un seul.

15h Accréditation Panathlètes
17h Ouverture du congrès - Salutations
18h Accueil

* Options: Bolivie thèmes 1 ou 2, Brésil thèmes 3 ou 1, Chili
thèmes 2 ou 3, Équateur thèmes 2 ou 1, Mexique thèmes 1
ou 2, Pérou thèmes 3 ou 2 et Uruguay thèmes 3 ou 1.

VENDREDI 4 OCTOBRE:

DÉPART
Dimanche 6 octobre

9h00 Accréditation
9h30 Rapport du 1er Président International
10h00 2ème Rapport Argentine
10h30 Pause café
11h00 3ème Rapport Brésil
11h30 4ème Rapport Bolivie
12h00 Questions et informations

TOURISME
Du dimanche 6 au mercredi 9, voyage facultatif des autorités internationales dans la province de Mendoza.
Du dimanche 6 au mercredi 9, circuits touristiques de votre choix. Ces visites seront communiquées séparément.

12h30 Déjeuner
14h30 5ème Rapport Chili
15h00 6ème Rapport Équateur
15h30 7ème Rapport Mexique
16h00 Pause café
16h30 8ème Rapport Argentine
17h00 9ème Rapport Pérou
18h00 10ème Rapport Uruguay
www.panathlon-international.org
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FONDATION DOMENICO CHIESA À LAUSANNE

Les œuvres de nos jeunes artistes
exposées au Musée Olympique
Une anthologie des oeuvres finalistes du Concours International d’art graphique
exposée. De nombreux panathlètes présents à la cérémonie d’inauguration
de Maurizio Monego
Secrétaire de la Fondation Domenico Chiesa

Musée Olympique Espace d’Art

C’est grâce au contexte extraordinaire du Musée Olympique, mais aussi grâce au soin du personnel technique
dans l’œuvre d’accrochage et dans la disposition des
tableaux, accompagnée d’une utilisation astucieuse des
lumières, que les commentaires des personnes présentes
devant les 35 œuvres exposées ont été flatteurs et ont
gratifié le président Pierre Zappelli, qui a fortement voulu
cette exposition, et son équipe de la Fondation Domenico
Chiesa, qui a travaillé avec détermination et ténacité pour
l’organiser. Le vernissage s’est déroulé auprès de l’Espace
d’Art du musée, auquel on y accède directement à parti du
hall. Arrivant ensuite sur la terrasse, on ne peut que remarquer l’existence de l’exposition située au fond de la spirale
qui, en rappelant un peu le Guggenheim Museum de New
York, distribue les visiteurs sur trois étages de l’exposition
permanente et de celle temporaire.
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L’Inauguration a eu lieu après la fermeture au public du
musée, pour des exigences organisationnelles de la Direction et pour permettre le cocktail successif offert par le
Panathlon International aux invités. Le président Thomas
Bach manquait malheureusement, occupé aux États-Unis,
ainsi que certains présidents de Fédérations internationales pour des obligations institutionnelles concomitantes.
Il y avait un représentant de la Olympique Fondation for
Culture and Héritage, dont dépend le musée, mais aussi
des composants du Conseil International du Panathlon
International, qui se seraient réuni en séance le jour successifs, et des panathlètes du Club de Lausanne. Mélody
Exhenry, représentante du Panathlon International au CIO,
était elle aussi présente.
Après les remerciements et les salutations de la part du

FONDATION DOMENICO CHIESA À LAUSANNE

président, qui a rappelé comment la Fondation Chiesa
est née et dans quel but, c’est le secrétaire de la Fondation qui a illustré la signification du Concours International d’Art Graphique, dont les œuvres exposées en sont
une sélection anthologique.
Comme rappelé et écrit en diverses occasions, la valeur
du concours ne consiste pas tant dans les résultats
« artistiques » obtenu, que dans la stratégie qu’il y a
derrière cette initiative qui se répète depuis 2003. Si le
Panathlon, comme mouvement culturel, a un sens, ceci
est dû à l’action afin de contribuer à former une correcte
éducation sportive à offrir aux jeunes. Les clubs ont
donc le but primaire de prendre contact avec ces jeunes
et, s’agissant d’un parcours éducatif, il ne peut avoir lieu
que dans les écoles. Il peut y avoir aussi d’autres formes,
mais l’école est privilégiée. Quand on parle de valeurs à
faire germer dans les jeunes, le sport est un instrument
utile, intégrant la pédagogie dispensée par les professeurs. Et le langage universel du sport ainsi que la possibilité pour qui le pratique d’apprendre de façon
spontanée beaucoup de ses valeurs, aide. Il les fait
raisonner - et Dieu sait combien il faut raisonner,
aujourd’hui - sur des vertus comme la passion,
l’amitié, le respect pour l’autre, la solidarité, la
coopération et la joie dans la fatigue. Il les met en
confrontation avec les questions de leur quotidien
: si le harcèlement est tolérable, si s’engager dans
toutes les formes afin de les garder loin de tout
comportements à risque pour leur vie et pour la
société est terrorisme idéologique, si le respect des
règles pour devenir des citoyens responsables et
construire une identité humaine digne est importante, si l’engagement même au coût du sacrifice
doit devenir une constante caractérielle, et ainsi de
suite.

d’Art Graphique est une opportunité. Une opportunité
pour les étudiants qui peuvent interagir avec des personnalités expertes sur les thèmes traités, une opportunité pour les professeurs de comprendre les buts et les
objectifs que ces rencontres proposent, une opportunité pour les clubs qui montrent l’utilité sociale de leurs
œuvres, en renforçant leur crédibilité.
Derrière ses tableaux exposés à Lausanne, il y a tout
cela. On le voit dans certains résultats qui rendent
évident comment les thèmes et les idées font partie
d’une didactique qui ne soit pas strictement cognitive. L’Exposition anthologique suit un itinéraire selon
les thèmes : comment les auteurs voient-ils le sport,
comment l’interprètent-ils, quelles valeurs y reconnaissent-ils, quels sont les risques qui menacent cette
activité humaine parmi les plus universelles et pourquoi
faut-il dire NON à toutes les formes de violence que
ce soit du racisme, du dopage ou de l’antagonisme
exacerbé ; sentir le fair-play comme un comportement à

Les panathlètes ont une mission, celle de préparer le terrain pour que ces graines grandissent et
se développent. Pour cela, il est fondamental de
Sur la photo, à partir de gauche: le Past Président Giacomo Santini, le Secrétaire
rencontrer les étudiants à l’école, accompagné de de la Fondation Maurizio Monego, le Président International Pierre Zappelli
champions sportifs, le plus proche d’eux que ce
soit pour l’âge ou la crédibilité qui dérive de leur
célébrité, du modèle qu’ils représentent. Le projet du
cultiver et à diffuser pour mettre en évidence l’éthique,
Panathlon ne peut se diviser de tout cela et le Concours dans le sport comme dans la vie ; reconnaître le droit
de pratiquer le sport. Le guide que le
Panathlon à imprimer pour accompagner
les visiteurs comporte des petits chapeaux
pour chaque thème représenté et c’est un
complément important. Tous les auteurs
apprécieront certainement ainsi que leurs
écoles de provenance, les incitant ainsi à
promouvoir les rencontres formatives et la
participation au concours.
Les résultats de la réalisation laborieuse de
cette exposition au Musée Olympique, dépendront beaucoup de comment les clubs
sauront la valoriser les motivations et l’orgueil d’avoir été présents dans un contexte
aussi prestigieux.

www.panathlon-international.org
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À LAUSANNE, LES SOMMETS DE LA MÉDECINE DU SPORT

Mémorandum d’entente entre la FIMS
et le Panathlon International
La première réunion du Comité Exécutif
de la Fédération Internationale de la Médecine du Sport (FIMS), à peine élue avec
un mandat de 2018 à 2022, a eu lieu à la
Maison du Sport International à Lausanne,
en Suisse, le 12 mars 2019.
La réunion du Comité Exécutif a été
ouverte par le Professeur Ugur Erdener,
vice-président du CIO et président de la
Commission Médicale et Scientifique.
Les points les plus importants de la réunion étaient l’approbation de la composition des nouvelles commissions de la
FIMS et la signature d’un Mémorandum
d’Entente entre la FIMS et la Panathlon en
présence de son président Pierre Zappelli.

CÉRÉMONIE À BUDAPEST

Les Prix Mondiaux pour le Fair-play 2018
De grandes récompenses aux propositions envoyées par le Panathlon International
Le jour de sa fête nationale, la ville de Budapest a été
rayonnante, en souvenir de ce 15 mars 1848, qui marque
le début de la révolte qui aurait porté à son premier
gouvernement autonome et à la première constitution.
La ville a accueilli les membres du Conseil du Comité
International pour le Fair-play pour la première réunion
de l’année 2019.
Parmi les décisions à prendre, la remise des Prix mondiaux pour le Fair-play. Les candidatures sont arrivées
de 19 pays du monde, dont 12 étaient proposées par le
Panathlon International : la France, l’Italie, l’Uruguay, les
Districts représentés.
C’est avec satisfaction que l’on a constaté des candida16 PANATHLON INTERNATIONAL

tures de très haute qualité dans les quatre catégories
de prix : le Geste, la Carrière, la Promotion et le Prix Jack
Rogge pour les jeunes. L’évaluation des candidatures
produite par les deux vices présidents Nikolai Dolgopolov (RUS) et Maurizio Monego (I) ont été comme toujours utiles à l’introduction des discussions.
Les décisions qui en sont ressorties n’ont pas été facile exactement pour la validité des candidatures et la
difficulté à comparer le sport et les circonstances très
différents entre eux.

FRIENDLYGAMES 2018

FriendlyGames 2018:
des idées et de la passion
Nous continuons la publication des comptes rendus provenant des différents
clubs sur l’adhésion à l’initiative du Panathlon « Friendly Games 2018 ». L’authenticité des documents a été respectée, même si dans certains cas leur dimension a été réduite pour donner de l’espace à tous.

PC Angers : «Joue-la, sport»
Le Panathlon Club d’Angers a organisé, le mercredi 27
juin 2018 une animation dans le cadre des «Friendly
Games» que nous avons appelée «Joue-la, sport».

PC Vallecamonica : 200 jeunes en compétition

PC Chur und Umgebung : sur le Wohlfühlparcour
Le Panathlon Club Chur und Umgebung a accueillli les Friendly Games sur le Wohlfühlparcour dans le
Rheinwäldchen avec cinq équipes de coureurs et deux
équipes du groupe ambulant Argo. Le coordinateur
général était notre membre Norbert Waser.

Les Friendly Games se sont déroulés à Vallecamonica,
organisés par le club en collaboration avec les écoles et
le CSI Vallecamonica.
Plus de 200 jeunes entre 11 et 12 ans se sont retrouvés
pour des rencontres dans différentes disciplines sportives, en particulier des compétitions en équipe, au stade
de « Darfo Boario Terme » et dans des gymnases de la
vallée.
Le matériel fourni par le Panathlon International et les
T-shirts de la manifestation a été distribués. La majeure
partie des jeunes ont rempli le questionnaire du Panathlon.

www.panathlon-international.org
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FRIENDLYGAMES 2018

Messina - FriendlyGames Panathlon et Parolimparty

PC Genova Levante: une plaque « éthique »

7 régions impliquées, des athlètes provenant de plus
de 15 villes, presque 500 participants aux tournois et
aux activités sportives, environ 4000 présences dans
les différents moments de la manifestation. Voilà les
chiffres de cette première édition du “Parolimoarty”, la
grande convention multisports de plage, dédiée aux
personnes handicapées organisée au Lido « Open Sea
Aim » de Milazzo. Un vrai succès pour « Mediterranea
Eventi », l’Association Italienne Sclérose Multiple et Bios,
Panathlon Club Messina, ces réalités associatives qui ont
promu la manifestation et dont le but était de contri-

À l’occasion des Panathlon Friendly Games à Gênes, le
Club Genova Levante a également organisé la remise
d’une plaque « éthique » à la directrice de l’Institut «
Maria Ausiliatrice ».

PC Ravenne : Course d’orientation culturelle

buer à abattre les frontières entre sport et handicap en
promouvant l’inclusion non seulement au moyen de
l’activité physique, mais aussi à travers des moments de
rencontres, de confrontations, de divertissement mais
surtout de grandes émotions. Le bord de mer de Milazzo
a été animé par trois journées à l’enseigne du sport,
de l’inclusion, du divertissement et de l’échange, avec
l’organisation de tournois, de débats, de spectacles, de
cinéma et de concerts.
Un bilan clairement positif pour les trois associations de
promoteurs qui ont organisé l’événement grâce à une
collecte de fonds et à la contribution de la Fondation
Vodafone par le biais de l’appel d’offre «OSO-Ogni Sport
oltre».
Au total, 466 athlètes ont participé aux tournois ou aux
activités sportives organisés dans le cadre de la manifestation. Les délégations sont arrivées à Milazzo en provenance de sept régions italiennes : la Calabre, les Marches,
la Vénétie, la Toscane, le Piémont, la Ligurie et les neuf
provinces de la Sicile. Au total, les participants aux
différents moments de l’événement (tournois, débats et
spectacles) étaient environ 4000. Les tournois disputés
ont été au nombre de huit : burraco ; tir à l’arc ; baby-foot
; basket-ball 3vs3 en fauteuil roulant ; volley-ball assis ;
natation ; tennis ; beach pétanque.
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Un événement d’orientation culturelle, un projet conçu
et réalisé par le Panathlon Club Ravenne, avec la collaboration du Conseil Scolaire et de l’administration
municipale. 350 étudiants et étudiantes des provinces de
Bologne, Ferrare, Ravenne et Forlì /Cesena y ont participé.

www.panathlon-international.org
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PC Ozieri : des plaques « éthique » et un concours de
photos
Le gymnase du Collège « Grazia Deledda » et les terrains
polyvalents de San Gavino ont accueilli les Panathlon
Friendly Games, un événement au cours duquel le
Panathlon Club Ozieri a promu la pratique du sport en
tant que viatique pour que les jeunes et les familles parviennent à un équilibre psychophysique, initiant simultanément les jeunes et les familles aux valeurs fondatrices
du Panathlon. Coordonnés par un groupe de travail
composé de représentants de l’Institut n ° 1, des professeurs Matteo Solinas et Luciano Todesco et des instructeurs d’associations sportives ayant adhéré à l’initiative,

les étudiants ont d’abord répondu à un questionnaire
du Panathlon International pour participer ensuite à des
activités sportives spécifiques qui ont exalté non seulement l’aspect moteur, mais également l’esprit d’équipe,
la collaboration mutuelle et le fair-play, et qui ont également été le thème dominant de la journée.
Dans l’après-midi, la cérémonie pour la remise des
plaques « éthique » aux institutions et aux clubs sportifs
méritoires soutenant les principes éthiques et les valeurs
du Panathlon du sport et de l’utilité des synergies qui, en
reliant les clubs de service tels que le Panathlon, les établissements d’enseignement et les associations sportives
constituent une valeur ajoutée importante pour tous les
utilisateurs et pour les communautés au sens large.
Un concours de photos nous a permis «de capturer» les
plus belles images des événements, pour une journée à
ne pas oublier.
PC Terni: Championnats Étudiants d’Athlétisme - Trophée Aristide Proietti
Le Panathlon Club de Terni a collaboré avec le Bureau
des écoles régionales et provinciales de Terni à l’organisation de la phase régionale traditionnelle des championnats étudiants d’athlétisme, au stade de Narni Scalo,
joyau du sport de l’Ombrie, le 17 mai 2018.
La nouveauté de cette année est le partenariat des trois
associations du club Panathlon CONI, “Veterani dello
Sport” (UNVS) et “Azzurri d’Italia” (ANAOAI).
Pour cette raison, l’événement est intitulé 4e Trophée

Aristide Proietti et constitue la manifestation du «Friendly Games» du Panathlon International, avec la cérémonie de remise des prix spéciale pour chaque compétition, hommes et femmes. Les participants ont été invités
à formuler leurs opinions sur le sport, l’école et la famille
en remplissant un questionnaire spécifique qui fait
partie d’une enquête statistique mondiale réalisée par le
Panathlon International.

PC Palerme : un projet olympique pour les navigateurs
handicapés
Le projet ambitieux visant à aider le bateau Hansa 303

à devenir olympique pour les Jeux paralympiques de
2024 à Paris, partira de Palerme à l’initiative du club
Panathlon, présidé par Gabriele Guccione. Ce modèle
de bateau sur lequel un timonier et un équipier d’avant
participe à des régates est en fait l’un des candidats les
plus influents à être inclus dans le programme des Jeux
paralympiques à partir de 2024.
Avec le soutien de la Fondation “Terzo Pilastro Italia »
et « Mediterraneo », le Panathlon International Club de
Palerme a acheté quatre Hansa 303 et, avec le soutien
technique de la Lega Navale Palermo Centro, qui en
assurera la gestion, une régate à valeur nationale sera
organisée le samedi 21 octobre dans le golfe de Palerme,
qui impliquera également les navigateurs handicapés.
C’est un événement qui a une valeur à la fois sportive
www.panathlon-international.org
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et sociale, car ces bateaux, petits mais tenaces, peuvent
également être pilotés par des personnes ayant un handicap sévère.
Le vainqueur de la course se verra remettre le trophée
Challenger, nommé en l’honneur de la navigatrice et
membre du Panathlon, Gabriella Provenza Caldarella, décédée prématurément le mois dernier.
PC Ferrara : Festival sportif à Copparo

concentré l’activité physique sur la participation d’enfants, de grands-parents et d’autres personnes âgées du
territoire.
À cette occasion, outre les plaques, le Panathlon Club
Ferrara a mis à disposition de tous les enfants des gadgets, dont des signets illustrant l’objet du Club, qui vise
à diffuser un mode de vie sain et des bonnes pratiques
sportives dans la région de Ferrara.
PC CATANIA : L’éducation dans le sport et par le sport
Le Panathlon International Club de Catane, avec la
collaboration de ASD G.S. XXIV mai 1915 de Catane, du
Catania Rugby Amateurs et de l’Établissement Catania
Fontanarossa ont organisé un événement appelé «Friendly Games 2018» selon les indications du Panathlon
International.

Le stade municipal «D.Preziosa» de Copparo a accueilli
l’événement «Friendly Games - à l’école de sport» où,
avec la collaboration de la municipalité, deux complexes
scolaires, quatre clubs sportifs et le club de Panathlon
Ferrare se sont réunis pour reconnaître les principes universels de loyauté et d’honnêteté dans la compétition,
d’intégration sociale, de recherche, de durabilité de la
pratique sportive et de promotion du fair-play.
L’événement fait partie de deux projets promus par le
Panathlon International que le Club de Ferrara a mis
en œuvre, « Plaques “éthique” » et « Friendly Games - à
l’école du sport », auxquels ont participé les groupes
scolaires de Tamara et Copparo pour un total de 255
enfants.
8 plaques “éthique” ont été remises par le Panathlon
Club Ferrara lors de la manifestation : à la municipalité
de Copparo, représentée par les plus hautes autorités, le
maire Nicola Rossi et l’adjointe Martina Bernardeschi, à
l’école primaire «O.Marchesi» de Copparo, représentée
par la responsable Giuseppina Guidi, à l’école primaire
«C. Govoni» de Tamara, représentée par la directrice, Simonetta Gnani, et aux entreprises Centro Nuoto Copparo - Centro Atletica Copparo - Copparo Volley - Coop.Soc.
Esercizio vita.
Le projet s’est déroulé de février à mai dans le but de
promouvoir la santé par le biais d’initiatives efficaces
et durables en faveur de l’ensemble de la population,
en vue de modifier les comportements sédentaires et
d’adopter un mode de vie correct. Elle consistait en la
réalisation d’activités sportives inclusives et de qualité
dans les classes du primaire, divisées en quatre modules
auxquels participaient les quatre sociétés sportives,
activités comme le volleyball, la natation, l’athlétisme et
en particulier, la participation de « Esercizio Vita », des
membres du Panathlon Felisatti et « Pomidori », qui ont
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L’événement s’est déroulé dans toutes les classes de
l’école avec la collaboration d’enseignants, de techniciens et d’entraîneurs sportifs sur le terrain de sport
«Benito Paolone» de Catane. De nombreux spectateurs
étaient présents, évidemment les parents des petits
participants à la manifestation.
En parallèle avec l’I.C. Fontanarossa, un débat s’est tenu
sur le «désordre alimentaire» organisé par le Dr. Micol
Zigarelli.
Le président du club Antonio Mauri et le président
sortant Ignazio Russo, ainsi que des autres membres ont
assisté à l’événement.
Les référents pour l’organisation de l’événement étaient
pour le Panathlon Prof. Santa Russo et pour l’I.C. Fontanarossa, le Directeur de l’Institut Dr. Cetty Tumminia.
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PC PAVIA : quelle belle fête!
La première édition des Panathlon Friendly Games a été
une fête sportive.
Le club Panathlon de Pavie (en particulier la Commission de la Jeunesse) et le CUS Pavie se sont unis dans
une initiative sportive destinée aux collégiens et à leurs
familles, dans le but d’encourager les pratiques sportives
régulières et de contribuer à un développement psychophysique et social sain et équilibré.
Le professeur Pelfini de l’Éducation Motrice du Collège
Leonardo, toujours proactif dans les initiatives impliquant divers sports, a été immédiatement disponible
pour collaborer.
Le centre Remiero du CUS Pavia, situé sur les rives du
Tessin, a été le lieu de la première manifestation avec des
écoles, qui se déroule au siège nautique de la section
d’aviron et de canoë du Cus Pavia. Les sections impliquées dans l’événement étaient : le rugby, le volleyball,
l’aviron et l’athlétisme.
Le rugby, avec les instructeurs Tommaso Marconi et
Ricardo Attye, a proposé une évaluation des jeunes participant au Défi de compétences, comprenant des tirs,
des buts et des passes. L’instructeur Raffa Del Bo a joué
à des mini-jeux de volleyball. Ces deux sports étaient
positionnés sur le terrain de football devant le hangar.
Pour les rameurs, les jeunes devaient se défier sur 100
m avec l’aide d’Elisa Mapelli, Marianna Filippi Pioppi et
Arianna Bini. Pour l’athlétisme, ils se sont affrontés sur
60 m de course, sur la piste cyclable sous le sage conseil
des panathlètes Claudio Baschiera, Alessandro Carvani et
les deux invités de la matinée du paratriathlon Michele
Ferrarin, médaille d’argent à Rio 2016, et le champion du
marathon et de longues distances, Tommaso Vaccina.
Soixante-dix d’entre eux se sont présentés samedi matin,
en dehors de l’école, avec leurs parents, dont beaucoup
sont restés toute la matinée.
Présents à l’événement pour apporter un message de
sport aux enfants : Michele Ferrarin, de Vérone, médaille
d’argent au ParaTriathlon de Rio de Janeiro et Tommaso
Vaccina, de Pavie, marathonien et champion d’Italie de
course en montée. En compagnie d’Alessandro Carvani
Minetti, ils ont fait un discours magnifique sur la façon
dont le sport nous aide à surmonter les moments les
plus difficiles, sur le renforcement des défaites et sur
l’importance de la pratique du sport et de l’écart des jeux
électroniques et des téléphones portables. Le sport, c’est
la socialisation, c’est le loisir, c’est se dépasser.

Les premiers garçons et filles dans les différents sports
ont été récompensés, ainsi que ceux de 6e pour leurs
excellents résultats qui ont parfois dépassé des jeunes
plus âgés, et ceux qui, malgré une mineure performance,
se sont engagés à compléter le test du mieux possible.
Enfin, le champion italien Master d’aviron, Maurizio Losi
du Club Pavia, a récompensé le Collège Leonardo, plus
précisément le professeur Pelfini, pour sa participation à
cette nouvelle initiative qui, nous l’espérons, se reproduira l’année prochaine, avec davantage d’écoles et davantage de sports.
Une matinée de sport qui a sûrement laissé un bon souvenir à tout le monde.
Francesca Postiglione Panathlon Club Pavia
PC Siracusa : grâce à l’école

Le 22 mai a eu lieu la manifestation Panathlon Friendly
Games 2018, organisée par le Panathlon Club Siracusa
dans le cadre de son activité institutionnelle, en synergie
avec les établissements I.I.S.S.S. Lycée Artistique G. Gagini, I.I.S.S. F. Insolera, XIV I.C. K. Wojtila et X I. C. E. Giaracà
et ont été réalisés grâce à la collaboration active des
directeurs d’école des instituts et de leurs professeurs
d’éducation physique.
PC Trapani : un défilé dans la ville
Ce club, adhérant à l’invitation à la circulaire 23/17 du
28 septembre 2018 dans le cadre de la «Semaine Européenne du Sport» proclamée par la Communauté européenne, a célébré les «Friendly Games», réalisant ainsi
un événement extraordinaire qui a impliqué les écoles
et donc les étudiants et leurs familles des municipalités
de Trapani, Erice et Paceco ; pour la circonstance, les plus
hautes institutions du territoire, en première place le
préfet de Trapani, ont accordé leur soutien.
Les matchs amicaux ont été utiles pour mieux faire
connaître les objectifs du Panathlon International et
pour susciter l’enthousiasme et les émotions ressenties
par les membres des différents clubs pour la promotion
des valeurs du sport et de l’esprit sportif.
En accord avec le bureau régional des écoles locales, les
élèves et les familles ont défilé dans les rues de la ville et
chaque groupe a été précédé par des drapeaux et des
symboles de l’Institut de référence.
La procession a été ouverte par les banderoles des villes
de Trapani, Erice et Paceco, par les motos de l’armée «
Polstrada », par les « Carabinieri » et des agents de police,
qui ont précédé la Croix-Rouge en uniforme historique.
Le CONI, les groupes sportifs du 6e régiment de « Bersawww.panathlon-international.org
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glieri » avec sa propre fanfare, le 37e escadron de l’armée
de l’air, les sociétés Calcio Trapani, Pallacanestro Trapani
et Trapani Scherma, ainsi que de nombreuses autres
associations sportives ont adhéré.
Pour l’occasion, compte tenu de la participation à une
procession de plusieurs milliers d’étudiants et de citoyens sur un kilomètre, une exposition commune a été
organisée sur la place centrale de la ville entre «Paceco
Soccorso Anpas Trapani» et le 82e Centro Sar di Birgi (Aéronautique militaire), consistant en un exercice
d’urgence maximum, avec le déploiement d’un poste
médical avancé, utilisant un hélicoptère militaire.
La Fanfare des « Bersaglieri », le groupe musical de Paceco, les artistes de rue et d’autres initiatives d’animation
ont rendu la journée joyeuse.
Après le défilé, les étudiants et les membres de leur famille se sont réunis dans le prestigieux parc public de la
«Villa Margherita» où les autorités administratives, sportives et militaires ont salué l’importance de la prévention
et des valeurs éducatives du sport et du fair-play.
Dans les larges avenues du parc, en accord avec le CONI,
les différentes fédérations ont aménagé des terrains de
jeux réservés aux étudiants et aux familles à qui l’opportunité de pratiquer une discipline sportive a été offerte ...
et pour beaucoup c’était la première fois.
En collaboration avec INAIL Sicilia, qui a parrainé l’événement, un jeu de démonstration de basketball en fauteuil
roulant et de présentation des athlètes de hand bike a
également été organisé.
Toujours à l’intérieur de la Villa Margherita, l’exposition
photographique «Le sport de Trapani au XXe siècle» était
composée de 55 affiches de 1 mètre sur 70 cm, offrant
à chacun l’occasion de se familiariser avec l’histoire du
sport de la ville.
C’était une véritable journée de célébration pour que les
étudiants et leurs familles vivent ensemble les grandes
émotions que le sport peut donner.

Panathlon Viterbe
Nous parlons toujours du sport et de son utilité pour la
formation et la santé psycho-physique d’un enfant, mais
lorsque nous en parlons, nous oublions toujours de nous
rappeler sur quelles valeurs il repose.
En anglais, un mot très complexe est utilisé, tel que « fairplay », qui contient tous les principes du sport au sens
métaphorique.
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Le Panathlon a essayé de rappeler la véritable importance de ces valeurs et a agi de la sorte en lançant un
défi à la ville qui visait à faire passer le message de
«Friendly Games».
Expliquer le sens avec des mots est très simple, mais il
est moins facile de transformer un concept abstrait en
un geste concret. Le Panathlon Club Viterbo a décidé de
rejoindre le projet et a impliqué les membres du club
Panathlon Junior de Viterbe. Ensemble, ils l’ont apporté
au sein de l’équipe d’athlétisme de Viterbo.
Le Club Junior a développé le concept de «Friendly
Games» en participant activement pendant environ un
mois à la formation des jeunes de l’équipe et en interagissant avec eux, en les stimulant avec des jeux dans
lesquels la coopération entre les compagnons était la
préoccupation principale.
Il a été décidé d’intégrer le projet dans l’athlétisme et
de devenir la reine par excellence du sport. C’est aussi
une discipline individuelle, ce qui a influencé le choix du
club ; amener des activités d’équipe où qui s’entraine est
habitué à être seul et ne compter que sur ses capacités
semblait une idée intéressante, et cela a donc été le cas.
Les jeunes qui ont participé aux activités ont été divisés
en deux groupes en fonction de leur groupe d’âge, afin
de pouvoir comparer différentes générations ; chaque
groupe comptait en moyenne 16 jeunes.

DISTRICT SUISSE/CLUB DE CHUR UND UMGEBUNG

Prix pour la Promotion du Sport
Annik Kälin a reçu des mains du Président du Panathlon Club de Chur
und Umgebung, Leo Jecker, en collaboration avec la « Banca Cantonale dei Grigioni », le Prix pour la Promotion du Sport doté de CHF
4000.
La Commission pour la Promotion du Sport, composée de nos associés Thierry Jeanneret, Thomas Gilardi et Christoph Schmid, a présenté une synthèse des succès sportifs d’Annik :
- 6 ème place dans l’heptathlon à la Coupe du Monde U20
- 21 ème place dans l’heptathlon au Championnat d’Europe d’Élite
- Record suisse dans le saut en longueur indoor avec 6,39 mètres
- Championne suisse dans l’heptathlon
Janic Meier a reçu le diplôme du Parrainage pour le Soutien du Sport
2019 des mains du Président du Panathlon Club de Chur und Umgebung. Le montant du soutien est, pour l’année 2019, de CHF 2500.
En 2018, il a réalisé les succès sportifs suivants :
-

Champion suisse à la barre fixe
Vice-champion suisse aux barres parallèles
Médaille de bronze au concours multiple

Le Projet « Im Puls » s’est conclu
avec la course de Saint Sylvestre à Zurich
La huitième édition de l’Im Puls Projekt du Panathlon Club de Chur und Umgebung s’est clôturé
dignement et superbement avec la participation
de deux classes du lycée Quadershulhaus de Chur.
38 étudiants se sont préparés ensemble aux
courses à disputer dans les catégories U14 et
U16. Il s’agissait de suivre un parcours d’1,5 km à
travers la ville de Zurich décorée splendidement
pour Noël. Félicitations ! Ils ont tous passé la ligne d’arrivée sans problème.
Les deux classes ont créé une chaude atmosphère avant et après la course et se sont comportées de façon exemplaire. Une brève visite du président sortant du Comité Organisateur de la Course de Saint Sylvestre, Bruno
Lanfranchi, lors de l’arrivée, a gratifié l’engagement des étudiants d’une attention particulière et de reconnaissance.
Fatigués mais heureux, ils sont tous rentrés sains et saufs chez eux. J’ai moi-même participé pour la deuxième fois à
cet évènement en qualité de représentant du Panathlon Club de Chur und Umgebung. Cela a été très amusant !
Reini Spahr
www.panathlon-international.org
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UNE INITIATIVE ÉTHIQUE PROMUE EN ITALIE

Es-tu en jeu ou hors-jeu ?
Une campagne de prévention contre le harcèlement et le cyberharcèlement à
l’école et dans le sport soutenue aussi par les institutions publiques
de Carmelo Mandalari

On entend souvent parler de Souffrance juvénile, de Harcèlement et de Cyberharcèlement, et on les associe à des faits
divers récents les plus différents qui ont comme protagoniste les jeunes. Le terme de souffrance juvénile concerne
toutes les difficultés que peuvent représenter différents
domaines de la vie d’un jeune, que ce soit au niveau affectif,
familier ou social.
La souffrance peut se manifester aussi bien sous forme
émotive au travers de certains signaux comme des états
d’anxiété, des changements d’humeur, et aussi bien sous
forme de comportements déviants.
Le concept de déviance fait référence aux normes d’un
groupe social donné et à leur violation, nous pouvons
distinguer la déviance primaire, laquelle correspond à la
violation d’une norme sociale au travers d’un acte non
conforme, de celle secondaire, c’est à dire systématique, où
intervient la stigmatisation.
Parfois la société ne peut pas fournir des instruments adaptés à surmonter les obstacles que l’on rencontre inévitable-
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ment dans une période comme celle de l’adolescence ou
du passage à l’état adulte plus en général.
Cet état de mal-être vécu par certains sujets peut rester
latent ou entrainer des comportements de contraste, de
fracture envers le système. Ceux-ci sont définis les comportements déviants, c’est-à-dire qui sortent de la normalité
et vont enfreindre les normes, qu’elles soient de caractère
législatif, moral ou social.
C’est justement autour de ce concept de prévention et de
récupération des jeunes, que s’insère le projet «Es-tu en jeu
ou hors-jeu ?- École Éthique », promu par le GS Flames Gold
avec l’Observatoire Italien sur le Harcèlement et le Dopage,
le Comité italien « Médias et Mineurs » du Ministère du
Développement Économique, la FERPI, l’Arme italienne Carabiniers, la Police d’État italienne , le CONI, les Fédérations
sportives, le Bureau des écoles régionales italiennes pour
la région Lazio et les associations de secteurs. En d’autres
termes, il s’agit de prévenir la souffrance juvénile, le harcèlement et le cyberharcèlement au travers de la pratique
sportive.

UNE INITIATIVE ÉTHIQUE PROMUE EN ITALIE

Le projet va proposer dans les écoles primaires (CM2) et
dans les collèges, des parcours d’éducation de formation à
caractère interdisciplinaires sur les thèmes suivants :
- valorisation des activités ludiques motrices comme support aux élèves à travers lequel il est possible d’augmenter
l’offre formative afin d’améliorer une culture du « bien-être
» et finaliser à l’acquisition d’un style de vie sain valorisant
l’importance de la pratique sportive à l’école ;
- promotion des parcours interdisciplinaires qui aident
les élèves à travers l’éducation motrice à comprendre la
signification des actions qui permettent de contraster
des comportements déviants comme le harcèlement et
le cyberharcèlement, la violence et la violence de genre,
le dopage, le racisme… et à valoriser ainsi l’engagement
social de la culture, de la solidarité, du soutien réciproque,
de l’honnêteté et du respect pour les autres ;
- valorisation de bonnes pratiques et des comportements
positifs qui, au travers du sport, soit de soutien pour les
élèves dans la formation de la personnalité en facilitant
l’acquisition de comportements responsables et en développant leurs propres potentialités en contrastant le
phénomène d’homologation acritique aux tendances et
aux comportements du groupe ;
- promotion de l’apprentissage des idées motrices dans
leurs différentes expressions au travers de mesures qui
impliquent la communauté scolaire entière, en simulant
l’activité de groupe afin de favoriser la confrontation positive entre pairs et en même temps pour promouvoir des
actions d’information et de formation du personnel scolaire
impliqué dans les différentes activités de projet ;

-événements-spectacles pensés pour sensibiliser les étudiants ;
- best Practices en fait de prévention et de contraste au harcèlement et au cyberharcèlement–Donation aux instituts
scolaires de logiciels de gestion « Ethical » comme instrument pratique de travail pensé par l’Observatoire Italien sur
le Harcèlement et le Dopage pour les activités du dirigeant
scolaire et du Référent pour le cyberharcèlement ;
- remise d’une attestation de « Compliance Etica », de la
part du GS Flames Gold mode et de l’Observatoire Italien
sur le Harcèlement et le Dopage pour compléter la plateforme « Ethical » .
L’activité ci-dessus exposée sera organisée au travers de
conférences auprès des établissements scolaires ou dans
des structures publiques, avec des sessions divisées en
activités de formation (Professeurs, Professionnels de
Secteur) et de promotion et de pratiques sportives à l’aide
d’instructeurs qualifiés provenant de Fédérations sportives
et /ou d’Organisation de Promotion sportive. En outre, des
événements sportifs finalisés au thème en objet seront
organisés.
La concertation avec l’Observatoire Italien sur le Harcèlement et le Dopage permettra de donner, de façon gratuite
aux Dirigeants scolaires qui auront adhéré au projet, un
logiciel de gestion avec la possibilité de continuer au cours
de l’année des parcours et des activités éthiques avec les
jeunes, et la possibilité en outre, d’être suivis par un tuteur
qui leur sera dédié. Les établissements scolaires adhérents
recevront à la fin de l’année scolaire, l’attestation de «
Scuola Etica » et leurs dirigeants seront récompensés par le
Ministère de l’Instruction.
www.panathlon-international.org
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DISTRICT ITALIE/CLUB DE TRENTO

Le décalogue pour pratiquer le ski en
sécurité a plus d’un demi-siècle
de Enrico Ballardini (*)

Ce n’est pas un hasard si la ville de Trento (Italie) a accueilli
durant l’année 2017 la Conférence pour célébrer le 50e
anniversaire du Décalogue du Skieur.
Ce n’est pas un hasard si l’anniversaire a été fêté à Trento
et non ailleurs, car c’est une ville que l’on trouve dans une
région traditionnellement vouée à la pratique du ski, dans
un territoire où la réflexion juridique s’est développée en
parallèle à l’augmentation progressive du nombre de pratiquants et de structures dédiées.
Au fur et à mesure que le ski a évolué, passant de pratique
sportive élitiste à phénomène de masse attrayant de
nombreux passionnés avec d’importantes répercussions
économiques, l’intérêt culturel vers un phénomène, qui a
trouvé dans les Alpes un terrain fertile pour prendre racine,
a augmenté de pair.
Trento vante une robuste tradition juridique sur le
thème, ayant été depuis toujours un témoin privilégié du phénomène du ski.
D’importants juristes de Trento ont contribué à
écrire les règles du décalogue, en participant au
vaste débat qui a précédé le Congrès de Beyrouth,
à l’occasion duquel la FIS (Fédération Internationale
Ski) a formalisé ces règles sous leur forme originelle.
Ce n’est pas un hasard si l’Italie a été le seul pays
au monde à avoir célébrer le 50e anniversaire du
décalogue : cela a eu lieu non seulement pour
l’héritage de sa tradition juridique millénaire, mais
aussi, parmi tous les pays adhérents à la FIS, elle
est la seule nation à avoir soumis l’accès aux zones
skiables aménagées à un complexe système de
règles qui, bien que diffusément tributaires envers le Décalogue (et pour de nombreux aspects
presque semblable), s’en éloignent toutefois dans
certaines normes très différentes.
Le choix législatif italien a créé les conditions pour
une sorte d’engorgement normatif, encore aujourd’hui non-résolu, qui nous a attiré les dards
des doctrines les plus averties même dans les pays
limitrophes.
Il y a donc encore plus besoin du décalogue du
skieur, en Italie plus qu’ailleurs.
C’est grâce à la remarquable initiative de l’Ordre des
Avocats de Trento que les actes de la Conférence,
qui s’est tenue dans le prestigieux MUSE (Musée
des Sciences de Trento), ont été publiés il y a peu de
temps.
Le volume est agrémenté, dans l’appendice qui
l’accompagne, par un document fondamental
dépoussiéré des archives internationales et publié
à l’origine en version trilingue (italien, français et
allemand) comme supplément de l’homonyme
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mensuel d’information.
Le document reproduit les Actes de la VII e Conférence sur
la Sécurité du Skieur qui a eu lieu à Courmayeur les 10, 11
et 12 mars 1967.
En conclusion, pour la première fois, le Décalogue International du Skieur est défini. Il est ensuite approuvé dans
le texte définitif du Comité Juridique de la FIS à Paris le 15
avril 1967 et successivement le 19 mai 1967 au sein du 26 e
Congrès général de la FIS, qui s’est tenu à Beyrouth.
Écrit par des spécialistes pour des lecteurs experts en la
matière, un public plus ample et varié pourrait y trouver
des idées intéressantes.
(*) Avocat membres du Panathlon Trento

UNE ÉTUDE SCIENTIFIQUE EN ITALIE

Les e-sports, un business
aux ambitions olympiques

La présentation de l’ouvrage « E-sports : un univers à l’arrière du jeu-vidéo » a eu lieu à l’hippodrome Snai de Milan. Un
événement au cours duquel les auteurs ont illustré le grand travail en amont de cet ouvrage. Les auteurs, experts de
Gaming, Chiara Sambaldi et Andrea Strata, ont participé à la présentation du livre, réalisé par Eurispes, Aix et Credito
Sportivo, en collaboration avec la rédaction d’Esportsmag.
« Le phénomène des e-sports est étroitement lié au sport traditionnel d’un point de vue des structures sportives - a
exprimé Chiara Sambaldi. Nous sommes aujourd’hui accueillis dans une structure, très célèbre et historiquement
importante, comme un hippodrome, qui est sans aucun doute un lieu de sport traditionnel. Ce n’est pas un hasard si
ce livre a une préface du président de l’Institut pour le Credito Sportivo Italien, Andrea Abodi ».
« Le premier pas de ce parcours qui nous a amené à la réalisation de la publication - a souligné Sambaldi - est la
rédaction d’un dossier dédié aux e-sports dans le cadre du « Rapport Italie de l’Eurispes 2018 » composé de plus de
1000 pages ».
« Classer les e-sports dans le domaine des sports « traditionnels » - a expliqué au contraire Andrea Stratta - ou
même les insérer parmi les disciplines olympiques peut avoir de gros impacts économiques et de business.
Nous partons de la question « que voulons-nous dire par sport ? ». Beaucoup répondraient ainsi : par sport, nous
voulons dire les activités qui nécessitent de l’entraînement, de la compétition, de la concentration, mais aussi un
grand effort physique, de la transpiration, et de la fatigue. C’est ce qu’a répondu par exemple la célèbre Federica
Pellegrini, championne de natation. Mais sommes-nous vraiment sûrs que pour être considéré comme sport il faut
nécessairement la composante physique (l’effort physique) ? Ce qui pour nous adultes peut être paradoxal, est tout à
fait normal pour la nouvelle génération ».
« Maintenant - a continué Strata - en considérant les hauts niveaux de compétition rejoints par les joueurs des
e-sports, il est évident que la route qui peut-être entreprise est celle d’être tout d’abord situer dans le domaine des
disciplines sportives associées, pour ensuite évaluer les prédispositions pour la naissance d’une réelle Fédération
sportive, même pour faire face à toutes les exigences que ces disciplines représentent sur différents domaines en
termes organisationnels, de procédure, de préservation de l’intégrité et de la légalité. D’autres part, le CIO a officialisé
la présence aux Jeux Olympiques de Paris 4 nouvelles disciplines : le breakdancing, le surf, l’escalade et le skateboard.
Je pense que dans un futur assez proche, même les e-sports pourront trouver une place à l’intérieur de disciplines
sportives voire même olympiques ».
www.panathlon-international.org
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DISTRICT SUISSE/CLUB DE THURGAU

Des prix et de nouveaux membres
pour le 40e anniversaire

À l’occasion de la 41e Assemblée Générale du Club Thurgau dans le Thurgauerhof de Weinfelden, le président Christoph Tobler a retracé une année riche en succès.
Un événement significatif a été le « Choix Sportif de Thurgau » au Pentorama de Amriswil. Ce choix est organisé depuis de nombreuses années avec grand succès par les sponsors et cette année, il a eu lieu le 8 février. Dans le cadre
de cette manifestation, Hansjörg Sletter, qui a présidé le choix de l’athlète pendant cinq ans, a reçu une reconnaissance importante.
Un autre événement significatif a été la célébration du 40e anniversaire du club, outre à de nombreux événements
aussi bien ludiques que formatifs. D’importants rendez-vous sont à l’ordre du jour pour les prochains mois, qui ont
commencé le 14 janvier dernier avec la « Mission Swiss Climbing Tokyo 2020 », où Anspeter Sigrist, chef de la Mission
Swiss Climbing, a parlé du début olympique du Club Alpin Suisse SAC.
Nous rappelons aussi les nouveaux membres arrivés au Club Thurgau qui sont respectivement Cornelia Hasler
(Aadorf, volley-ball), Patrick Küng (randonnée, football) et Martin Leemann (chef de l’Office Cantonal des sports,
Jeunes + Sport).
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DISTRICT ITALIE / CLUB DE VENISE

Quatre cents étudiants
pour les « Panathliades»

La neuvième édition des « Panathliades - Les Jeux des collèges de Venise » s’est déroulée à l’île de San Servolo à Venise.
400 étudiants de 18 collèges ont participé tout au long de la journée à 14 jeux-sport : le basket, le football, le tennis, le
volley, le golf, l’aviron, le rugby, la pétanque, le lancer de vortex, le tir sportif, la course en relais, la course d’orientation,
pour finir avec les courses en sacs et le tir à la corde.
La cérémonie d’ouverture a été enrichie par la présence du maire de Venise, Luigi Brugnaro, du gouverneur de la zone
1, Giorgio Chinellato, et du secrétaire général de la Fondation Panathlon International Domenico Chiesa, ainsi que du
vice-président du Comité International Fair-play, Maurizio Monego.
C’est le collège « I. Nievo » de San Donà di Piave qui a été le vainqueur, tous les autres ont été classés exæquo selon le
style panathlétique.
Plus de 50 membres du club et quatre sociétés
sportives ont participé à la réalisation de cette journée avec différentes tâches.
La remise des prix officielle aura lieu le 22 octobre
au théâtre Goldoni à l’occasion du Venice Panathlon
Day.

www.panathlon-international.org
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DISTRICT BRÉSIL/CLUB DE SÃO PAULO

Naissance du Club de Spiaggia Grande

(Photo: Wilson Nascimento)

Le nouveau Club de Spiaggia Grande a été créé au
District du Brésil, lors d’une cérémonie bien réussie au
siège de l’association des entrepreneurs touristiques et
commerciaux de la localité balnéaire.
L’Assemblée a été présidée par le président du District
Brésil du Panathlon International, Pedro Roberto Pereira
De Souza, assisté par le directeur financier, Ademir de
Barros (Paraná) et par le président du Panathlon Club
Sorocaba Éloi Ferreira, club parrain de Spiaggia Grande,
et Antonio Pio, directeur de l’association commerciale
et grandes entreprises qui œuvrent sur la grande plage
dont la localité touristique et le nouveau club du Panathlon International prennent le nom.
Les élections pour la distribution des charges sociales ont eu lieu et ont ainsi été distribuées parmi les
membres constitutifs :
Waldecir Paula Lima (éducation physique) - Président;
Jorge Yoshimura (Karaté) - Vice-Président; Andrea del
Amparo Neris (organisation sportive) - Trésorière; Lucas
Zanon Pina (éducation physique) - secrétaire, ainsi que
les membres : Lucimara Cupo Martins Ferreira (droit
sportif ); Riccardo Nunes Sanches (éducation physique),
Katia Mara Mendes Ferreira Santos (médecine sportive),
Gilson Taddeo dei Santi Alves (éducation physique scolaire), Mirian Cristina Paes Yoshimura (Karaté), Viviane di
Fatima Almodovar Paula Lima (éducation physique scolaire), Edgar Fernandes (tennis), esdra Antonio Gouveia
(Basket), Osvaldo Giuseppe di Assisi Pinheiro (Basket).
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Les membres Walkiria Gomes De Moraes (éducation
physique) et Marcelo Pinheiro (volley-ball) n’ont pas
participé à la cérémonie d’inauguration, lesquels ont
justifié leur absence en annonçant qu’ils prendront leurs
fonctions dans le futur.
Spiaggia Grande est une commune de la région métropolitaine de l’État de São Paulo, au Brésil. Elle est à 70 km
de São Paulo. La population estimée, selon le dernier recensement de 2018, était de 319 146 habitants, et c’est la
troisième ville la plus peuplée de cette partie du littoral,
après San Vincenzo et Santos.
La ville de Spiaggia Grande a une des plages les plus
fréquentées du Brésil, ayant été élue par le ministère du
tourisme comme la quatrième ville qui reçoit le plus de
touristes lors de la saison estivale dans le pays, après São
Paulo, Rio de Janeiro. En haute saison, elle reçoit environ
1,86 millions de touristes, plus de cinq fois la population
fixe, qui a donné lieu à une rapide expansion.
Sa croissance de 56 000 habitants entre 2000 et 2009, lui
a attribué le titre de « la ville qui grandit le plus au Brésil
». Cette vitalité et cet essor à la croissance sociale sont de
bon augure pour les destins du nouveau club qui pourrait connaître une expansion aussi formidable en peu de
temps. Tout dépendra du dynamisme de ses dirigeants
et des idées qu’ils sauront mettre en œuvre pour être
attractifs et stimulants, en particulier vers le monde des
jeunes sportifs.

DISTRICT BRÉSIL/CLUB DE SÃO PAULO

Des Prix Fair-play et un nouveau livre
C’est lors de la rencontre du mois d’avril que le Prix Fair-play a été remis
aux équipes Red Bull et Novorizontino pour avoir été les équipes les plus
disciplinées du Championnat Pauliste de football professionnel de la
ligue principale - « Série A ». Elle a été aussi l’occasion de remettre les
diplômes aux techniciens Antônio Carlos Zago et Roberto Fonseca.
À cette occasion, le nouveau livre du panathlète Aristide Rocha Almeida
a été présenté et les anniversaires de Célia Gennari, Urbano Martins et
Walter Silva ont été célébrés.
Mustafà Contursi, ex-président de la société sportive Palmeira et actuel
président du syndicat des équipes de football professionnel, a parlé du
prix offert conjointement avec la Fédération Pauliste de Football.
Le président du Panathlon Club São Paulo, Paul Almeida, a remercié tous
les participants, en particulier Sérgio Babour, ex-conseiller international
et Georgios Hatzidakis, past président du Club São Paulo.

DISTRICT MEXIQUE

Un nouveau Club à Mexico

Un nouveau Club à « Mexico » a été inauguré, le 16 mai 2019, s’ajoutant ainsi aux 6 clubs déjà existants, dont un
Junior, du District Mexique. Le Conseiller International pour l’Amérique José Pilar Sanchez a participé en représentation du Panathlon International.
Les plus ferventes félicitations à la Présidente du District et à tous ceux qui se sont prodigués pour la fondation
du nouveau club. Un grand bienvenu a tous les Membres de la grande famille du Panathlon International !
www.panathlon-international.org
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DISTRICT BELGIQUE/CLUB DE GAND

La femme protagoniste dans le sport
« C’est le moment de prêter plus attention aux athlètes
féminines de premier plan »
C’est ainsi qu’ont réagit les personnes présentes le 22
juin 2019 au premier évènement en commun avec le
Panathlon International de Gent, le Club des Flandres et la
communauté de Gent.
La soirée a eu lieu au centre de Gand, dans le complexe
sportif « Arena Van Vletingen », qui accueille la gymnastique acrobatique et d’autres sports rythmiques.
Une table ronde a été organisée avec les athlètes de
premier plan et les détentrices de record, Eline Berings
(athlétisme) Ulla Werbrouck (judo), Griet Hoet (cycliste
paralympique), Dominique Reyns e Silke Vanwynsberghe (football féminin, KAAG), Geert Stevens (journaliste
sportive et membre du Panathlon) e Nina Sterckx (championne mondiale d’haltérophilie).
Sophie Bracke, conseillère pour le sport de la ville de
Gand, a ouvert la discussion et a souligné l’importance
du sport pour nous tous, comme partie intégrante des
priorités de la ville en ce qui concerne la santé et le mouvement.

(le groupe des jeunes conférenciers à la table ronde de Gent
photo de Marieke Selhorst)
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Ces femmes de premier plan ont parlé des possibilités,
des opportunités, des obstacles et des difficultés rencontrées dans la pratique de leur discipline. Certaines ont
même rejoint les plus hauts niveaux, en gagnant des médailles olympiques pour la Belgique. La soirée a été riche
en réflexions sur les bonnes pratiques et sur comment les
moyens de communication, la municipalité et les organismes sportifs peuvent travailler dur afin de renforcer le
sport féminin.
Toutes les personnes présentes concordent que les skateholders les plus importants devraient soutenir beaucoup plus le sport féminin étant donné qu’ils font partie
de la nécessité globale de développer un mode de vie
sain et respectueux pour tous les citoyens.
La soirée a été agrémentée de démonstrations spectaculaires de la part de membres de la Force Rythmique.
Le Panathlon remercie Bart Vandesompele, directeur de la
Communauté de Gent et du Club International de Flandre
pour leur excellente collaboration, et le journaliste sportif
Tom Boudeweel, qui a présidé la table ronde.

DISTRICT BELGIQUE

Un livre sur l’éthique et le fair-play
La préface est signée par l’ex-conseiller international Paul De Broe
KDR Sportnet est né de la collaboration entre les trois communes des Flandres, en Belgique. Les fonctionnaires qui
s’occupent de sport dans les villes de Kasterlee, Dessel et Retie ont convaincu leur maire d’inaugurer une communauté sportive avec les villes voisines.
Cette initiative devint une structure pour la
participation au Panathlon Stipendium 2017 et
pour le développement d’une très forte promotion des valeurs éthiques dans un programme
riche d’inspiration.
En 2017, le projet conjoint de ces villes a gagné
le prix Panathlon Stipendium. En 2018, le Panathloan Vlaanderen a été envoyé à la présentation de la planification de tous les étapes de
ce grand programme.
Le mercredi 12 mai 2019, KDR Sportnet a présenté la publication d’un livre qui cite beaucoup de déclarations des principaux athlètes
belges dédiés à de nombreuses disciplines et
qui vivent ou travaillent tous dans la région.
Pour citer quelques noms :
Tia Hellebaut (athletisme), Joël Smets (motocy- Paul De Broe, ex Conseiller International du Panathlon, auteur de la préface
clisme), Bart Wellens (cyclisme), Lien Mermans
(football féminin). Ils portent tous ce message
d’espoir et d’inspiration pour les jeunes. Des entrepreneurs comme Vic Swerts (Soudal), Rony Leten (Atlas Copco) e
Toon Claes (spécialiste en orthopédie) ont aussi contribué à ce livre avec leurs compétences.
Jan Cuypers, membre du Panathlon et coordinateur du KDR, est le moteur de l’initiative. Durant la présentation, Jan a
souligné l’importance du livre pour les athlètes de haut niveau du futur.
Paul De Broe, fondateur du Panathlon en Belgique et du Prix Stipendium, représentait le Panathlon Vlandereen et le
jury du Prix Stipendium. De Broe a été heureux de découvrir dans ce livre plus 100 exemples concrets pour mettre en
pratique la déclaration Panathlon.
Frank De Meyere représentait les Loteries Nationales. Dès le début, les autorités ont été de grande importance et
un membre de valeur pour le Panathlon. De Meyere a rappelé au public les valeurs partagées par les Loteries et le
Panathlon comme l’amitié, le respect, le fair-play et la création d’opportunités pour les enfants.
Jef Aerts, auteur du livre, a découvert le divertissement dans le sport comme un des thèmes principaux du livre. Il a
aussi parlé à la région « Kempen », pleine de forêt, d’eaux propres et de sables, comme un trampoline parfait pour
encourager les enfants à s’amuser avec le sport.
Le Panathlon est reconnaissant pour cette initiative, pour l’union avec les Loteries et aux villes qui ont répondu de
façon positive à l’appel et ont participé à la Compétition Stipendium.

www.panathlon-international.org
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DISTRICT SUISSE / LAUSANNE

Souvenir de Jean Presset
Champion de football et de fair-play
C’était un des Membres d’Honneur du Panathlon , disparu l’année dernière
Pour son 100e anniversaire, le FC Concordia continue ses festivités en organisant une exposition au Forum de l’Hôtel
de Ville de la Palud. Pas chauvin, le club a décidé de ne pas conter
seulement son histoire, mais aussi celle de la ville de Lausanne à travers
le développement de ses infrastructures sportives et urbanistiques.
Le déroulement de grands événements comme la Coupe du Monde
en 1954, l’Exposition nationale de 1964 ainsi que la vie du Comité
International Olympique depuis qu’il s’est installé depuis 104 ans dans
le chef-lieu vaudois, seront également à l’honneur.
Hommage à Jean Presset
Le public pourra également tout connaître sur certaines personnalités
qui ont fait et ont refait le club qui joue actuellement à la Tuilière. «
Il y aura un hommage particulier à Jean Presset, ancien gardien de
Lausanne, Bâle ou Young-Boys, ajoute l’ex-entraîneur. Sa philosophie
basée sur le fair-play et l’accueil de tous les enfants désireux de
pratiquer le football a permis à la section des juniors de croître dans
les années 60 et 70. A un moment, le mouvement était l’un des trois
plus grands de Suisse. » Toujours conséquente, la relève lausannoise
compte actuellement plus de 20 équipes de jeunes, garçons et filles
confondus.
Figure emblématique du club, Jean Presset était également entraîneur.
Cet homme a ainsi apporté le slogan : « Concordia, le plus grand des
petits clubs ». Et cette philosophie n’a jamais été abandonnée. C’est
sûrement pour cela que le club peut fêter dignement son 100e
anniversaire. Mais attention, même lui a connu des remous comme
l’explique l’ancien journaliste sportif du Matin : « Au début des années
90, il a eu de gros problèmes. A cette époque, il s’appelait le FC Concordia-Folgore et devait monter en LNB. Cependant,
la formation a refusé sa promotion 2 jours après l’avoir acquise sur le terrain. Et depuis cet événement, ça a été la
dégringolade. » En 1992, la 2e ligue, en 1994, la 4e ligue… « C’était vraiment des années noires ».
Retour en 2e ligue en 2003
Depuis, sous l’impulsion notamment de l’infatigable David Clément, président, le club des hauts de Lausanne a repris
goût à la vie: Retour en 3e ligue en 2000 et depuis 16 ans, il milite en 2e ligue. « C’est sa place, souffle Bernard Morel.
Il a été entraîné par Andrea Binotto jusqu’en 2011. » Cette saison, sous la direction du virevoltant Pablo Soutullo,
Concordia se classe 4e du groupe 2. Longtemps à la lutte pour les finales, il est dorénavant distancé par le trio de tête
composé de Renens, Malley et Pully.
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L’esprit et les idéaux
La Fondation a été créée à la mémoire de Domenico Chiesa, sur une initiative de ses héritiers, Antonio, Italo et Maria.
Domenico Chiesa qui, en 1951, a rédigé l’ébauche de statuts du premier Panathlon Club dont il avait été le promoteur,
et qui, en 1961, comptait parmi les fondateurs du Panathlon International, avait fait part de son vivant de son désir techniquement non contraignant pour ses héritiers - de destiner une partie de son patrimoine à la remise périodique
de prix à des œuvres d’art s’inspirant du sport et, d’une façon générale, à des initiatives et publications culturelles ayant
les mêmes objectifs que le Panathlon.
Aux fins de la constitution de la Fondation, à côté de la contribution importante des héritiers Chiesa, il faut rappeler la
participation enthousiaste de tout le Mouvement Panathlonien qui, grâce à la générosité de très nombreux Clubs et à
la générosité personnelle de nombreux Panathloniens, a pu offrir à la Fondation les conditions nécessaires afin de faire
une entrée prestigieuse et éclatante dans le monde de l’art visuel: la création d’un Prix réalisé en collaboration avec l’un
des plus grands organismes au monde, la Biennale de Venise.

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

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

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
Palmieri Caterina PC Varese 16/05/2017
Paul De Broe PC Brussels 28/01/2018
Vic De Donder PC Brussels 28/01/2018
Buzzella Mario PC Crema 28/02/2018
Balzarini Adriana Distretto Italia 16/06/2018
Guccione Alù Gabriele PC Palermo 09/11/2018
Di Pietro Giovanni PC Latina 27/10/2018
Speroni Carlo PC La Malpensa 13/11/2018

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

