
 

      
 

Panathlon International 
Rapport d’activité pour l’année 2019 

 
Rapport sur les principaux projets et les activités réalisés par le Panathlon 
International en 2019.  
Une ébauche des projets en cours de développement depuis le début de l’année 2020 sera 
également présentée. 
Préambule. 
L’organisation du Panathlon International (ci-après : PI) consiste en un Conseil international 
comprenant le Président, le Past-président et 7 membres élus par l’Assemblée Générale, ainsi 
qu’un Comité de présidence en charge de l ‘administration courante.  
En outre, un Comité des présidents des districts nationaux du PI représente celui-ci dans les 
pays où existent des Clubs. Ce Comité est chargé de coordonner et harmoniser les activités des 
Clubs sur le terrain afin que puissent être réalisées les initiatives adoptées par les organes 
internationaux. Le Secrétaire Général est chargé de l’administration courante et de 
l’assistance au Président. Le Conseil International se réunit deux à trois fois par an. Il discute 
et adopte les projets que préparent le Comité de présidence et le Secrétaire Général. Au sein 
du Conseil International, diverses tâches particulières, telles que l’expansion, la formation des 
cadres, les questions liées au mouvements Juniors et au handicap, sont assumées par les 
membres. La structure du PI comprend aussi des districts nationaux et, au sein du district 
Italie, des zones régionales. 
Les membres du PI sont les Clubs, associations autonomes, au nombre de 262, répartis sur 4 
continents et  31 pays  et comprenant quelque 10'000 membres individuels, 
 Trois fois par an, le PI publie une Revue. Y sont abordées les plus importantes questions 
soulevées aujourd’hui dans le monde du sport. Chaque numéro consacre une large part aux 
valeurs olympiques. A titre d’exemple, le numéro 2/2019 de la Revue contenait un article sur 
la présence des femmes dans les commissions du CIO , 1/2019  « Recherche sur les valeurs 
olympiques » et «  Sport et changements climatiques », 1/2018 “Corée et Argentine des 
frontières Olympiques”, 2/2018 “Grâce au Sport et au CIO, le deux Corées sont plus proches”, 
n. 3/2018 “Olympisme: une bonne affaire ou un risque?”, n. 1/2017 « Le sport ancrage facile 
dans un monde très fragile » - 2/2017 « L’engagement du CIO pour les réfugiés » . 
 
A. Activités durant l’année 2019 
 
Mars 2019 
LAUSANNE – EXPOSITION AU MUSEE OLYMPIQUE 
Le PI exerce une partie de ses activités grâce à une fondation, la Fondation Domenico Chiesa, 
dont l’objectif est d’inciter des jeunes gens à exprimer, par la réalisation d’œuvres graphiques, 
leur représentation des divers thèmes liés au sport. 
Pour la première fois de son existence, notre Fondation a pu organiser au Musée Olympique 
de Lausanne, du 20 au 31 mars 2019, une exposition anthologique des concours 
internationaux d'art graphique de ces 10 dernières années.   
Cette exposition a été un grand succès et a vu défiler des milliers de visiteurs.  



 

Le PI remercie chaleureusement le CIO pour cette belle opportunité de mettre en valeur ses 
actions en faveur de la formation de la jeunesse aux valeurs olympiques. 
 
Avril 2019 
ANVERS PCU GAMES -  
Les Panathlon Clubs Universitaires du Panathlon International organisent chaque année à 
Anvers une compétition sportive (Futsal, Volleyball et Basketball pour les hommes, Basketball 
et Volleyball pour les femmes).  
Par ses Clubs Universitaires, le Panathlon invite aussi des étudiants venus de nombreuses 
écoles d’arts dans le monde entier à participer à un concours de dessins illustrant divers 
aspects du Fair-Play. L’objectif est de créer une synergie entre le monde des étudiants des 
écoles d’art et celui des étudiants des disciplines sportives, appliquant ainsi le premier 
principe fondamental de la Charte Olympique qui proclame que l’Olympisme mêle sport, 
culture et éducation. Les 3 meilleures œuvres de ce concours se voient récompenser par un 
prix en espèces. 
 
ERASMUS PLUS 
Nous avons participé à un programme Erasmus+ en coordination avec l’Université de Gand    
Département des sciences du mouvement et du sport, ainsi que d’autres partenaires externes 
sur le thème : “Evidence-based Prevention of Sporting-related Match-fixing ».  Ce programme 
est toujours en cours. 
 
ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU PI – Castellanza (Italie) 
Après la Conférence d’ouverture, "Sport au féminin" organisée par le Panathlon Club La 
Malpensa, axée sur le prix au mérite sportif 2018-19 décerné à l’étudiant-athlète Silvia 
Pollicini, cycliste professionnelle et étudiante de l’Université de Castellanza, se sont succédées 
les réunions du Comité des Présidents de District du P.I. et l’Assemblée Extraordinaire 
élective du Collège de Garantie Statutaire du P.I. 
L’Assemblée des Présidents de District a pu compter sur la participation de la plupart des 
représentants des pays du Panathlon. Le document final de cette réunion traite del’intégration  
des jeunes dans le mouvement, de l’importance de confirmer le Panathlon comme support 
mondial pour l’éthique dans le sport, de la mise en œuvre prochaine d’un plan  
de développement stratégique sur cinq ans, enfin de l’amélioration des relations entre les 
districts nationaux et les Comités Olympiques de leur pays. 
 
Juin 2019 
JOURNEE DU PANATHLON 
En 2018 a été créé l’évènement “PANATHLON DAY”. Le 12 juin de chaque année, nous 
célébrerons le “Panathlon Day” dans le monde entier. Tous les Clubs sont invités à organiser 
une manifestation afin de rappeler que le 12 juin 1951 naissait à Venise notre organisation de 
bénévolat sportif. C’est l’occasion pour les Clubs de développer et approfondir les valeurs qui 
forment la base culturelle du Panathlon, les idéaux fondés sur l'amitié, le respect mutuel, le 
fair-play et la mise en valeur du sport en tant qu’instrument d'éducation des jeunes. 
 
 



 

Juillet 2019 
TORTOSA (Espagne) – PRIX PANATHLON – CSIT - EN COLLABORATION AVEC LA 
CONFEDERATION SPORTIVE INTERNATIONALE TRAVAILLISTE (CSIT) 
Durant les 6èmes Jeux sportifs mondiaux de la CSIT à Tortosa en 2019, le nouveau « Prix 
Panathlon-CSIT World Game Award » a été attribué. 
Ce prix est décerné tous les 2 ans, lors des world Games de la CSIT, à des personnes qui, par 
leur exemple et leurs actions se seront fait les promoteurs et défenseurs des valeurs éthiques 
et culturelles du sport. En juillet 2019, le finlandais Olin Kalevi, présenté par la Fédération 
finlandaise des sports ouvriers TUL, a été le premier lauréat du prix PI/CSIT. 
 
Septembre 2019 
BUDAPEST – FAIR PLAY - EN COLLABORATION AVEC LE COMITE INTERNATIONAL FAIR-
PLAY (CIFP) ET LE MOUVEMENT EUROPEEN POUR LE FAIR-PLAY (EFPM) 
Le PI était représenté pour la Journée de la remise des Prix Mondiaux du Fair-Play, ainsi qu’à 
la conférence organisée par (EPFM) à l’occasion de son 24ème anniversaire.  
Parmi les interventions les plus significatives, celle de Zsigmondy Nagy qui a illustré les 
perspectives découlant des relations entre le fair-play, l'éthique et la législation sportive. 
 
Signalons que lors d’une réunion internationale organisée en décembre 2019 par le Panathlon 
Club de Come (Italie), le président soussigné s’est vu remettre des mains du président du 
CIFP le « CIFP Special Fair-Play Award ». Ce geste très apprécié démontre l’excellente 
collaboration entre nos deux associations, toutes deux reconnues par le CIO. 
 
Octobre 2019 
BUENOS AIRES (ARGENTINE) – CONGRES PANAMERICAIN 
Tous les 2 ans, le Panathlon International organise un congrès réunissant tous ses Clubs 
d’Amérique Latine. En 2019, le thème était : « le sport à l’aube du nouveau millénaire : Ou va 
le sport ? ». Le document final a retenu que le rôle du Panathlon dans le nouveau millénaire 
est de continuer à soutenir le développement du sport en promouvant ses valeurs culturelles 
et morales. Il a   également   constaté   qu’il   était   essentiel   des   détecter  et  de chercher des  
solutions pour combattre les abus dans le sport, quelle que soit leur nature, allant de la 
dépendance aux substances prohibées jusqu’au harcèlement moral et sexuel des athlètes.  
 
ROME (Italie) – EN COLLABORATION AVEC LA CSIT 
Lors du dernier congrès de la CSIT à Rome en octobre, nos deux Associations ont 
décidéd’intensifier leur collaboration et d’élaborer ensemble  des projets. Bruno Molea, 
président de la CSIT, nous a aussi offert de mettre son réseau à contribution pour la recherche 
d’expansion notamment dans le continent africain. 
 
MOLFETTA (Italie) – ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU PI – REVISION DES STATUTS 
Parmi les modifications statutaires admises par l’Assemblée des Clubs, on note en particulier 
l’ancrage dans les Statuts de la possibilité de créer des représentations opérationnelles de 
notre Mouvement hors du siège légal de Rapallo. Celles de Lausanne et de Bruxelles sont déjà 
actives. 
 



 

B. Budget. Utilisation des Fonds octroyés par le CIO 
 
Les fonds octroyés par le CIO au PI représentent environ le 17% du budget (Fonds du CIO : 
Euros 91'000, total des dépenses : Euros 534'872).  
Depuis 4 ans, on s’est fixé pour tâche de contenir les dépenses liées au personnel. Cela permet 
au PI de consacrer davantage de moyens au développement d’actions sur le plan international 
et de projets à l’usage des Clubs. A relever que toutes les charges des organes internationaux 
sont accomplies à titre entièrement bénévole, y compris celle du président. Seuls sont 
rémunérés les employés travaillant au siège central et la responsable de la Représentation du 
PI à Lausanne. 
Les charges liées aux représentations du PI à Bruxelles et à Lausanne tendent à augmenter. 
Les divers projets en cours, dont il sera fait état plus bas, nous obligeront à prévoir une 
augmentation de la charge y afférente. 
Dans le détail, les dépenses relatives aux réunions institutionnelles, en particulier celles liées 
à l’organisation d’évènements et à l’élaboration de projets, se sont montées respectivement à 
quelque Euros 101’191 et Euros 56.020. Respectant le principe de transparence voulu par le 
Code d’Ethique du CIO, le PI publie en intégralité ses comptes ainsi que les rapports du 
trésorier et des auditeurs sur son site Internet.  
 
C. Pour l’année 2020, les activités et projets suivants ont déjà été préparés en 2019 ou 
sont en cours d’élaboration : 
Représentation du PI à Bruxelles. 
1) Après deux années entières d’activité, le Groupe de travail de Bruxelles a passé en 
revue toutes les actions susceptibles de dynamiser l’activité du Panathlon par la participation 
aux activités du Parlement et de la Commission européenne dans leur politique de 
développement du sport. On cite notamment la participation aux activités de l’intergroupe 
Sport du Parlement européen, ainsi qu’aux EU Sport Forum de Vienne, Bucarest et Marseille  
pour la Semaine Européenne du Sport (EWoS). Pour cet engagement on a participé à divers 
sports/événements à Dublin, Madrid, Lisbonne, Vienne, Sofia, Bucarest, Helsinki, Paris, 
Marseille, Lausanne, Bruxelles. 
2) On rappelle ici (ci-dessus « avril 2019 ») la participation du PI au projet Erasmus+, 
encore en cours, sur le thème : “Evidence-based Prevention of Sporting-related Match-fixing ».  
3) Par ailleurs, le PI participe activement aux travaux du Comité consultatif de EPAS du 
Conseil de l’Europe. 
4) Le PI est aussi membre du Groupe d'experts de la CE sur l'intégrité dans le sport : les 
membres de ce groupe sont des experts internationaux dans la lutte contre la manipulation 
du sport et les paris illicites. Les organisations nationales et internationales telles qu'Interpol, 
SIGA, UNODC, ENGSO, Digital Sport Rights, FIFA, UEFA, International Betting Integrity 
Association sont invitées à partager leurs expériences et leurs points de vue. Le PI était 
représenté en novembre 2019 à Sofia (Bulgarie), qui organisait la réunion du groupe 
d'experts.  
 
PROJET PANATHLON FRIENDLY GAMES 
Ce projet, lancé en hiver 2017 et poursuivi en 2019, s’adresse aux Clubs du Panathlon dans le 
Monde et a pour objectif d’éveiller les jeunes à l’intérêt d’une activité physique par des jeux et 



 

l’initiation à la pratique de sports. Il est devenu un évènement créé par les Clubs sur leur 
territoire dans le cadre élaboré par le PI. 
Les Clubs qui l’organisent sont soutenus par le PI au moyen d’une aide concrète et matérielle 
et les meilleures interprétations du projet sont récompensées. Afin d’éveiller l’attention des 
deux catégories d’âge des jeunes concernés sur la connaissance du sport et de ses valeurs, 
nous avons incorporé des questionnaires simples et instructifs. 
En 2019, 47 Clubs ont réalisé cet évènement sur leur territoire. 
L’expérience acquise permettra au PI de tirer des enseignements pour nos actions futures. 
 
PROJET TABLEAUX ÉTHIQUES  
Le PI a élaboré le projet consistant à imprimer sur des tableaux en aluminium la “Charte des 
Droits de l’Enfant” et la “Charte des Devoirs des Parents dans le sport” du Panathlon 
International. A l’initiative des Clubs, ces tableaux sont affichés dans les lieux publics et sont 
ainsi accessibles aux usagers (gymnases, terrains de jeu, parcours-Vita, parcs etc.) comme 
instrument de diffusion de ces Chartes et de promotion des valeurs éthiques de notre 
Association. Sur simple demande, les Clubs intéressé reçoivent de la part du PI 10 tableaux 
gratuitement. Cette initiative a également déjà rencontré un grand succès. Pour l’année 2019, 
69 Clubs ont concrétisé ce projet. 
 
EWOS – Semaine européenne du sport 
Ainsi qu’indiqué ci-dessus (C 1) Le Panathlon International est aussi partenaire de la Semaine 
Européenne du Sport (EwoS) depuis 2016. En 2019, par sa représentation de Bruxelles, il a 
participé à de nombreuses rencontres de travail et de programmation organisées par la 
Communauté européenne. Dès le début 2018, une invitation a été lancée auprès de tous les 
Panathlon Club européens afin de les inciter à organiser sur leur propre territoire une 
manifestation sportive à l’enseigne de “#BEACTIVE » durant la semaine de septembre 
indiquée par EWoS. Pour l’année 2019 15 Clubs ont adhéré à cette proposition de la Direction 
 
CONCOURS LITTÉRAIRE  
Pendant l’automne-hiver 2017-2018 a été mis au point un projet de concours littéraire. 
Le concours a été organisé au niveau national par les Districts du Panathlon International et 
dans les différentes zones linguistiques. Destiné à des jeunes répartis en deux tranches d’âge, 
ce concours a pour objectif d’inciter des jeunes à réfléchir aux valeurs portées par le sport et à 
l’exprimer dans des textes brefs sur des thèmes proposés par le PI. La promotion du concours 
a été assurée par les Clubs qui ont pris part au projet avec la participation des écoles de leur 
territoire.  
Le secrétariat du concours était assuré par la Représentation de Lausanne du Panathlon 
International. Les vainqueurs ont été récompensés par des prix liés à des événements du 
mouvement olympique. Pour cette première édition du concours, 142 œuvres en 4 langues 
sont parvenues à la représentation de Lausanne du PI. 
En janvier 2020, la Cérémonie de remise des prix s’est déroulée à Lausanne, capitale 
Olympique, durant les Jeux Olympiques de la Jeunesse. 
Le Club de Lausanne a organisé la Cérémonie de remise des médailles et des diplômes remis 
aux deux jeunes qui ont obtenu la première place absolue. Un grand nombre de représentants 
de clubs Suisses, ont participé à l’événement.  



 

Le Panathlon International a également offert le séjour à Lausanne aux deux jeunes et à leurs 
accompagnateurs, qui ont ainsi pu participer et découvrir les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
et visiter la ville et le Musée Olympique. 
 Tous les finalistes ont reçu des médailles d'or, d’argent et de bronze ainsi que des diplômes 
remis par les clubs de Panathlon responsables sur leur territoire. Des certificats de 
participation ont été envoyés à tous les participants. 
 
REPRÉSENTATION DU PI À LAUSANNE 
En automne 2016, le Président soussigné a exposé à Monsieur le Président du CIO Thomas 
Bach son projet de création d’une antenne du Panathlon International au cœur du monde du 
sport, à Lausanne.  Ce projet part du constat que, en plus du CIO, Lausanne et le Canton de 
Vaud accueillent plus de 50 fédérations sportives internationales, des institutions 
universitaires, telles que l’Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport 
(AISTS), vouée à l’étude et l’enseignement des sciences du sport, ainsi qu’un réseau, 
Thinksport, facilitant le contact entre les différentes organisations, sociétés et personnes 
ayant un intérêt pour le sport international. Le Panathlon International veut mettre en œuvre 
sa capacité de traduire, de mettre en pratique et de transmettre sur le terrain, directement ou 
par l’entremise de ses clubs, les idéaux et les valeurs morales et éducatives du sport.  
 
Madame Melody Exhenry assure le secrétariat de la Représentation du PI à Lausanne. Les 
conditions nécessaires au fonctionnement de cette Représentation étant désormais réunies, 
son activité croît rapidement. Les contacts directs avec le CIO et les autres organisations 
sportives internationales présentes dans le Canton de Vaud sont désormais assurées par 
notre Représentation lausannoise.  
Parmi les tâches spécifiques de la Représentation du PI à Lausanne, on note en particulier : 
 
PROJET JOJ BUENOS AIRES  
Ce projet a été soumis au CIO en mai 2018. Nous souhaitions être présent avec un Stand et des 
animations lors des JOJ de Buenos Aires. Une fois obtenu l’accord du CIO, la représentation de 
Lausanne a travaillé en collaboration avec le Panathlon Club de Buenos Aires afin de mettre 
sur pied un stand et créer des animations en vue de promouvoir les valeurs du Panathlon 
auprès des jeunes et des visiteurs aux JOJ. Des milliers de visiteurs de tous âges ont visité le 
Stand du PI. 
 
THINKSPORT 
Le Panathlon International est Membre de ThinkSport.  
Un accord a été conclu avec cet organisme et la Représentation du PI a participé aux divers 
évènements organisés par Thinksport, tel que l’évènement « THE SPOT ».  
THINK SPORT a posté un bandeau du PI sur son site web pour la promotion du concours 
littéraire du Panathlon international en 2019. 
 
AISTS 
En mai 2019, le Président soussigné a donné une conférence aux étudiants de AISTS sur le 
thème : « the role of Panathlon in the world of sport ». 
 



 

GAISF  
Le PI est membre associé de Gaisf et participe à ses évènements dans la mesure du possible. 
Nous sommes actuellement en discussion avec Gaisf sur les possibilités de synergie avec les 
autres membres associés. 
 
Fédération internationale de médecine sportive (FIMS) 
Le PI collabore avec la FIMS de manière active depuis la signature, le 12 mars 2019 dans la 
MSI d’un Memorandum of Understanding destiné à exploiter les potentialités de nos deux 
organisations. 
A l’occasion du prochain congrès mondial de la FIMS, le président du PI est invité à donner 
une conférence dont le thème sera : “Importance of ethical rules for the healthy practice of 
sport. Role of Panathlon International”. 
 
PROJET JOJ LAUSANNE  
Au vu du succès remporté par le stand du PI aux JOJ de Buenos Aires, le Panathlon s’est activé 
pour organiser sa présence lors des JOJ de Lausanne. 
Avec l’aide du Panathlon Club de Lausanne et de la Ville de Lausanne, le stand du PI a pris 
place au cœur de la ville, au Flon juste à deux pas du podium où avait lieu la remise de 
médailles. 
 
Sur le stand, on exposait les activités du PI et celles du Panathlon Club de Lausanne avec la 
présence attractive de la mascotte des Panathlon Family Games qui ont lieu chaque année à 
Vidy. Un concours était organisé avec tirage au sort chaque jour et la possibilité de gagner des 
prix intéressants. 
 
International Paralympic Committee (IPC) 
A Lausanne en juin 2019, le Président soussigné a rencontré M. Andrew Parsons, Président du 
Comité Paralympique International. 
L’élaboration d’un Memorandum of Understanding entre IPC et le PI est en cours. 
 
CONGRÈS PANAMÉRICAIN EXTRAORDINAIRE  
En automne 2020 le District Ecuador du PI organisera un Congrès Panaméricain 
extraordinaire.  
Le thème sera « Sport, plus que gagner ou perdre (base ludique et phénoménologie sociale, 
transversalité, principes et valeurs et Fair-Play) 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE ELECTIVE  - CONGRÈS INTERNATIONAL  
En automne 2020, nous espérons pouvoir tenir l'Assemblée élective, initialement prévue en 
juin et reportée vu l’épidémie de Covid-19. Tous les organes internationaux du PI y seront 
renouvelés.  
Un Congrès international y sera organisé avec pour thème :"Le rôle du sport dans le processus 
de vieillissement". 
 
 
 



 

COLLABORATION Confédération sportive Internationale du Travail (CSIT) 
Après le succès de la première édition du Prix commun PI/CSIT, on prépare la nouvelle 
édition pour le prix qui sera attribué en 2021. 
 
LONDON PANATHLON CHALLENGE  
Le Panathlon International s’efforce d’étendre son mouvement dans les pays anglophones. 
A cette fin, une collaboration avec la Fondation Panathlon Challenge, basée à Londres, qui 
travaille dans le domaine des enfants handicapés est en train d’être mise sur pied. 
Plus de 1 000 écoles anglophones participent à leurs "mini paralympic compétitions 
multisports" pour enfants du secondaire ou du primaire, avec des programmes dédiés. Cette 
fondation, active depuis une vingtaine d’années, a formé des milliers de jeunes leaders (âgés 
de 14 à 19 ans) qui agissent en tant que responsables sportifs pour les compétitions. 
Tous les efforts déployés ces dernières années pour trouver un point de rencontre portent 
leurs fruits. Le Panathlon international a été invité à participer aux jeux en juin 2020 en vue 
de signer un MoU. Le but est également d'ouvrir des clubs sur le sol anglais et ainsi de 
propager notre action de façon la plus universelle possible. 
 
CHARTA SMERALDA  
Le Panathlon International a signé en décembre 2019 un accord pour la divulgation de la 
Charta Smeralda, promue par One Ocean. 
 
La Charta Smeralda est un code d'éthique qui promeut les principes et les actions de 
protection de la mer élaborés pour sensibiliser le public, les opérateurs et toutes les parties 
prenantes, en soulignant le sentiment d'urgence face aux problèmes les plus pressants des 
océans et des écosystèmes marins et côtières. Ces actions visent à définir des domaines 
d’intervention concrets, immédiats et axés sur la résolution de problèmes.  
Le PI est aussi partie prenante à ces actions qui visent à protéger des milieux naturels où se 
pratiquent tant de sports. Dès l’année 2020 on activera toutes les procédures d'élaboration de 
cet important code d'éthique par la divulgation aux clubs du PI 
 
CSIT – ERASMUS PLUS – GREEN-ATHLON 
Le Panathlon International évalue la possibilité de participer à un nouveau projet Erasmus+ 
mené par la CSIT. 
L’objectif de ce projet est de promouvoir une culture de la conscience du climat et de 
l’environnement dans les visions des organisations sportives par le développement de 
pratique sportives innovantes. 
 
 
Rapallo, 29 avril 2020  
 
 
              Simona Callo             Pierre Zappelli   

Secrétaire Général                                                                                                          Président 

                         


