


PROJET 

Panathlon 
FriendlyGames 

Action 

Amitié Éthique 

Culture 



Objectifs principaux: 

• Encourager les jeunes et les familles à pratiquer le 
sport et découvrir une saine occupation du  temps 
libre qui peut contribuer à leur équilibre 
psychophysique et social 

• Rapprocher les jeunes et les familles aux valeurs 
éthiques du Panathlon et du Mouvement 
Olympique (amitié - Fair Play – esprit d’équipe – 
respect – intégration etc.) 
 
 

 



Modalité de l’événement  

• Proposer une journée d’activités sportives et de jeux de 
mouvement.  

• Collaborer avec les sociétés sportives territoriales afin de 
leur donner de l’espace 

• Collaborer avec les écoles 

 



 
 

Lignes directrices  

 
 

• Former un groupe de travail qui déterminera tous les détails de 
l’événement  

• Établir un budget et trouver des sponsors 
• Définir tous les éléments de succès de l’événement (suivre les 

indications des sociétés sportives et des professeurs 
concernés), en valorisant aussi l’éducation alimentaire 

• Faire participer les volontaires 
• Avoir une visibilité maximale 
 
Le Panathlon International choisira chaque année le thème de 
l’événement (p.ex. handicap, santé et sport, alimentation etc.) 
 

 



 
Règlement: 

  
 

• Définir l’âge des participants 
• Définir quels sports/jeux appliquer (basket-ball,  tennis, 

football, boules, course d’orientation, courses en sac, golf, 
aviron, course de relais, tir à la corde … etc. 

• Soumettre aux participants un questionnaire sur les valeurs du 
sport (donné par le PI) 

• Proposer des activités parallèles (p.ex. Concours 
photographique – graphique etc.) 

 
 



 
Remises des Prix: 

 
 

• Chaque participant recevra un certificat de 
participation et un gadget.  

 



Apport du Panathlon International 

• Le PI enverra un kit avec du matériel 
promotionnel (spécifié par lettre circulaire 
ad hoc). 

• La réalisation des projets devra être 
ensuite documentée par les Clubs. 



Apport du Panathlon International 

• L’année suivante le Panathlon 
International donnera une 
reconnaissance aux Clubs 
organisateurs pour les meilleures 
interprétations du projet. 
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