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Nous vous prions de trouver ici le rapport sur les principaux projets et les activités réalisés 

par le Panathlon International en 2018. Une ébauche des projets en cours de 

développement depuis le début de l’année 2019 sera également présentée. 

L’organisation du Panathlon International (ci-après : PI) consiste en un Comité 

international comprenant le Président, le Past-président et 7 membres élus par 

l’Assemblée Générale, ainsi qu’un Comité de Direction en charge de l ‘administration 

courante. Un Comité des Présidents des Districts composé des présidents des différents 

districts nationaux du PI représente celui-ci dans les pays où existent des Clubs. Ce Comité 

est chargé de coordonner et harmoniser les activités de ces 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 prépare 

la Direction exécutive avec le Secrétaire Général. Au sein du Conseil International, diverses 

tâches particulières, telles que l’expansion, la formation des cadres, les questions liées à 

aux Mouvements Juniors et au handicap, sont assumées par les membres. 

Trois fois par an, le PI publie une Revue. Y sont abordés les plus importantes questions 

soulevées aujourd’hui dans le monde du sport. Le numéro paru en hiver 2018-2019 

consacre une large part aux valeurs olympiques.  

 

 

A. Activités institutionnelles. 

Mars 2018 

Le 24 mars 2018, la plus haute distinction qu’accorde le Panathlon International, le 

Flambeau d’Or, a été remise à Jean-Claude Killy, un homme qui a atteint les plus hauts 

niveaux dans le sport et qui, ensuite, a consacré sa vie au développement du sport. La 

cérémonie s’est déroulée à l’occasion des festivités commémorant l’anniversaire des Jeux 

Olympiques de Grenoble en présence de nombreuses personnalités de Grenoble, d’athlètes 

olympiques français et d’un large public. 

 

 

 



 

 

 

 

Avril 2018 

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 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. 

 

Juin 2018 

Réunion à Florence (Italie) de la Commission Scientifique et Culturelle. Cette Commission, 

présidée par Madame Elaine Cook, PhD candidate à l’Université de Toronto (Canada), est 

composée de de diverses personnalités du monde académique, parmi lesquelles le 

professeur Thierry Zintz, par ailleurs représentant du Pi au sein de la Commission Culture 

du CIO.  La tâche de la Commission est d’élaborer des concepts et des suggestions à 

l’attention des organes dirigeants en vue d’accroître l’efficacité du PI dans sa mission de 

diffusion des valeurs éthiques et éducatives du sport. 

La Commission a préparé le Congrès International qui a eu lieu en Florence sur le thème: 

« Education dans et par le sport – Liens entre sport, savoir-faire physique et bien-être ». 

Y ont pris part des conférenciers provenant du Brésil, d’Allemagne, de Hongrie, d’Albanie 

et d’Italie. L’athlète paralympique italienne Giada Rossi a complété le panel. Deux ateliers 

ont traité les thèmes: "Alphabétisation motrice, santé mentale et bien-être, responsabilité 

sociale" et "Evolution du système sportif: aborder les problèmes sportifs avec un discours 

positif - mettre l'accent sur les solutions plutôt que sur les problèmes".. 

A l’occasion de ce congrès, un Protocole d’accord a été conclu avec Monsieur Christian 

Hinterberger, président de l'EFPM (Mouvement européen du fair-play.  

 

 

 

 



 

 

 Juin 2018 

En 2016, un groupe de panathloniens des Clubs de Belgique s’est créé en vue de 

promouvoir la participation du PI aux divers programmes sport des Institutions 

européennes, Parlement et Commission. Ce groupe, dirigé par le président soussigné, a créé 

une structure permanente domiciliée dans les bureaux d’un membre belge du Panathlon, 

avocat spécialisé dans le droit européen, Paul Vlaemminck. Avec Messieurs Thierry Zintz, 

président actuel du district Belgique, Paul Standaert, Conseiller international, Philippe 

Housiaux, président du Club francophone Wallonie Bruxelles et Giacomo Santini, Past 

président du PI et ancien parlementaire européen, ce groupe a initié une dynamique 

prometteuse. Il assure en particulier une participation très active à Bruxelles lors de la 

semaine européenne du sport (EWOS). Un projet ERASMUS + est en cours de préparation. 

 

Jour du Panathlon 

En 2018 a été également institué le “PANATHLON DAY”. Le 12 juin de chaque année, nous 

célébrerons le “Panathlon Day” dans le monde entier. Partout où il y a un Club du Panathlon 

International, on animera une initiative pour rappeler que le 12 juin 1951 naissait à Venise 

cette organisation de bénévolat sportif qui compte aujourd'hui environ 300 Clubs dans le 

monde et quelque dix mille adhérents. Les modalités pour célébrer ce jour doivent 

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 que puissant instrument d'éducation des jeunes. 

 

 

Octobre 2018 

Le Panathlon International a été présent aux "Youth Olympic Games" 2018 à Buenos Aires 

afin de promouvoir les valeurs éthiques et éducatives du sport, notre Association a tenu un 

stand au Parque Roca. 

Le stand a été inauguré le dimanche 7 octobre   lors d’une brève cérémonie à laquelle ont 

pris part notamment Messieurs Francis Gabet, Directeur de la Fondation Olympique pour 

la culture et l’Héritage et Jeno Kamuti Président du CIFP.  

 

B. Budget. Utilisation des Fonds octroyés par le CIO 

Les fonds octroyés par le CIO au PI représentent environ le 15% du budget (Fonds du CIO : 

Euros 91'000, total des dépenses : Euros 605'677).  

 



 

 

Depuis 3 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. 

Les charges liées aux représentations de Bruxelles et de 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 91’695 et Euros 71'938. L’augmentation de ces dépenses 

par rapport à celles de 2017 s’explique essentiellement par l’accroissement des frais de 

réunions et d’évènements liés au lancement de nouveaux projets, à l’expansion du 

Mouvement sur le plan international et à la réalisation du Congrès International. 

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 2019, les activités et projets suivants ont déjà été préparés en 

2018 ou sont en cours d’élaboration : 

 

Représentation du PI à Bruxelles. 

 

1) Après une année entière 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 active aux 

activités de l’intergroupe Sport du Parlement européen, ainsi qu’au EU Sport Forum de 

Sofia en mars et à la Semaine Européenne du Sport (EWoS). 

2) En avril 2019, nous participons à un programme Erasmus+ avec la coordination de 

l’Université de Gand  - Département des sciences du mouvement et du sport et d’autres  

partenaires externes sur le thème : “Evidence-based Prevention of  Sporting-related Match-

fixing ». Nous saurons en automne si notre projet est accepté. 

3) Par ailleurs, le PI participe activement aux travaux du Comité consultatif de EPAS 

du Conseil de l’Europe. 

 



 

 

 

 

Friendly Games 

Ce projet, lancé en hiver 2017 et relancé également pendant les années 2018/2019, 

s’adresse aux quelque 300 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 aidés par le PI au moyen d’une aide concrète et matérielle 

et les meilleures interprétations du projet seront récompensées. Afin d’éveiller l’attention 

des deux catégories de jeunes concernés sur la connaissance du sport et de ses valeurs, 

nous avons incorporé des questionnaires simples et instructifs. 

A ce jour plus de 52 Clubs ont déjà réalisé cet évènement sur leur territoire. 

L’expérience acquise permettra au PI de tirer des enseignements pour nos actions futures. 

 

 

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 

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. A ce jour plus de 

65 Clubs ont déjà concrétisé ce projet. 

 

EWOS – Semaine européenne du sport 

Le Panathlon International est aussi partenaire de la Semaine Européenne du Sport (EwoS) 

depuis 2016. En 2018, 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. A ce jour, 27 Clubs 

ont déjà adhéré à cette proposition de la Direction. 

 



 

 

 

Concours littéraire 

Durant l’automne-hiver 2017-2018 a été mis au point un projet de concours littéraire. 

Ce 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 gens 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 est assuré par la Représentation de Lausanne du Panathlon 

International. Les vainqueurs se verront récompenser par des prix liés à des événements 

du mouvement olympique. Pour cette première édition du concours, plus de 158 œuvres 

en 4 langues sont parvenues à la représentation de Lausanne du PI. 

 

Représentation du PI à Lausanne 

En automne 2016, le président soussigné a exposé à Monsieur le Président 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 vouées à l’étude et l’enseignement des sciences du sport, un réseau, 

Thinksport, très dense et organisé, 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.  

 

La Représentation de Lausanne du Panathlon International est domiciliée à la Maison du 

Sport International, dans des locaux mis à disposition, gratuitement il faut le souligner, par 

la Fédération Internationale d’haltérophilie. Madame Melody Exhenry, secrétaire à temps 

partiel de cette Fédération, consacre au Panathlon International le temps nécessaire à sa 

mission. Les conditions nécessaires au fonctionnement de notre Antenne à Lausanne 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 projets à moyen terme gérés Par cette représentation du PI figure la 

participation du PI aux évènements des JOJ de Lausanne 2020, à l’instar de ce qui a été fait 

lors des JOJ de Buenos Aires.  

 

Exposition au Musée Olympique 

Le PI possède 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 a pu être organisée Au Musée Olympique, du 20 au 31 mars 2019, 

une exposition anthologique des concours internationaux d'art graphique de ces 10 

dernières années. Le PI exprime sa gratitude au CIO pour avoir permis que se déroule 

cette manifestation dans le plus important musée du sport du monde. 

 

Congrès Panaméricain 

Tous les 2 ans, le Panathlon International organise un congrès réunissant tous ses Clubs 

d’Amérique latine. La réunion d’octobre 2019 à Buenos Aires (Argentine)  traitera du 

Thème suivant : Le sport à l'aube du nouveau millénaire: «Où va le sport?»». Un document 

qui résumera les travaux de Congrès sera à la disposition du CIO. 

 

Collaboration Confédération sportive Internationale du Travail (CSIT) 

À compter des 6èmes Jeux mondiaux des sports de la CSIT à Tortosa en 2019, la CSIT 

recevra un nouveau prix Panathlon-CSIT World Game Award. 

Ce prix sera 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. 

La première cérémonie de remise de ce prix Panathlon aura lieu lors des Jeux de la CSIT à 

Tortosa en juillet 2019. 

 

Fédération Internationale de médecine du sport (FIMS) 

L’accord entre le Panathlon International e la FIMS est né pour établir et mettre en œuvre 

des programmes communs de santé et d'activité physique. 

Il doit efforcer, étape par étape, de discuter des buts et objectifs des deux organisations, par 

exemple avec des activités communes, des séminaires et des ateliers sur plusieurs thèmes 

liés au sport et à l'éducation. 

 

 



 

London Challenge 

Le Panathlon International s’efforce d’étendre son mouvement dans les pays anglophones. 

A cette fin, une collaboration avec une fondation basée à Londres qui travaille dans le 

domaine des enfants handicapées 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. 

 

   Baden-Baden  

L’ouverture il y a deux ans du club Panathlon de Baden Baden devrait servir de base 

opérationnelle à l’ouverture d’autres clubs en Allemagne et en Alsace. Un projet  

actuellement à l’étude est l’organisation d’une conférence-débats qui aurait lieu au 

Parlement européen avec les organes européens travaillant dans le domaine du sport et 

quelques membres du nouveau Parlement élu ce printemps. 

 

Charta Smeralda 

Le Panathlon International est sur le point de signer un accord pour la divulgation de la 

Charta Smeralda, promue par One Ocean, trouvant dans   ses points, les principes de base 

éthiques et sportifs  pour le respect des eaux, étant donné que de nombreuses activités 

sportives sont également menées dans le milieu marin. 

La Charte Smeralda est un code d'éthique qui partage 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 et visent à définir des domaines 

d’intervention concrets, immédiats et axés sur la résolution de problèmes. 

  

 

Rapallo, 18 Juillet 2019 

 

 

              Simona Callo             Pierre Zappelli   

Secrétaire Général                                                                                                          Président 

                                                                         


