
 

Panathlon FriendlyGames 

 

Le Panathlon International fournira un Kit gratuit aux clubs qui n’avaient pas réalisé le projet en 2018, 

contenant le matériel suivant à être distribué aux garçons et aux participants :  

 

• 40 tee-shirts avec logo du Panathlon International ; 

• 100 épinglettes avec logo PI en couleur cm. 4,5 ;  

• 100 marque-pages avec la « Charte des droits de l’Enfant dans le Sport » ;  

• 1 bannière en PVC affichant « Panathlon FriendlyGames » ; 

• Questionnaires sur la pratique sportive à faire remplir aux garçons. 

Pour les clubs qui ont bénéficié du kit gratuit en 2018, on demandera une contribution forfaitaire de € 

150 pour le recevoir de nouveau mais sans bannière.   

On pourra fournir des matériels supplémentaires payants comme l’indique le tableau ci-dessous. 

 

 
A MATÉRIEL QUI PEUT ÊTRE ACHETÉ SÉPARÉMENT : 

 

PTee-shirt blanc avec logo Panathlon International 

taille m - s – xs        € 5,00 par unité 

 

Épinglette ronde comme indiqué dans la circulaire    € 1,00 par unité 

 

Marque-page avec Charte des droits de l’enfant    € 5,00 (100 pièces) 

 

Bannière en PVC dimensions 300 x 100      € 35,00 par unité. 

 

Le matériel sera envoyé à réception du paiement par virement bancaire sur le compte suivant c/c: 

BANCA POPOLARE – IBAN IT37D0503432110000000318852  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tableaux Éthiques - Panathlon International 

 

1) Chaque Panathlon Club, par l’entremise d’un membre ou autre représentant, devra repérer des 

écoles, des gymnases, sociétés sportives, associations, organismes publics etc. susceptibles de 

soutenir les principes éthiques et les valeurs du Panathlon International ; 

2) Le Club organisera un événement/une manifestation officielle pour l’affichage du tableau afin de 

souligner cette initiative. On attend ensuite du Club qu’il documente l’événement en envoyant 

des textes et des photos au Président du District, au Gouverneur de Zone et au Secrétariat du 

Panathlon International. Ce dernier se chargera du monitoring de l’opération et assurera sa 

diffusion sur le site web du PI et les réseaux sociaux  

3) Les tableaux réalisés en aluminium, devront être surveillés périodiquement afin que la visibilité et 

la dignité du message soient sauvegardées. 

4) On souligne aussi que cette démarche ne se réduit pas au simple affichage ; outre leur valeur 

intrinsèque, les tableaux exposent les principes sportifs universels de loyauté et d’honnêteté 

dans la compétition, d’intégration sociale, de recherche d’une viabilité équilibrée de la pratique 

sportive et de la performance, de lutte contre le dopage, de promotion du Fair-Play et de rejet 

de la violence.  

5) Coûts :  

• 1 kit de 10 tableaux gratuits (pour les clubs qui ne n’ont pas encore bénéficié) 

• 10 tableaux supplémentaires: 8 € par unité. 

• Pour plus de 10 tableaux et jusqu’à 25 (d’11 à 25) : 7€ 

• Pour des achats encore plus élevés (de 26 à 50) : 6€ 

Pour des quantités encore supérieures on fera des évaluations ad hoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


