
 

Règlement  
 
Article 1.  
Dans l’esprit olympique, le Panathlon Club International lance un concours littéraire qui a 
pour but la promotion des valeurs olympiques et du Panathlon.  
 
Le concours est organisé au niveau national par les Districts du Panathlon International et 
dans les différentes zones linguistiques.  
 
Le secrétariat du concours est assuré par la Représentation du Panathlon International à 
Lausanne en coordination étroite avec le siège du Panathlon International.  
 
Article 2.  
La promotion du Concours est faite par communication officielle via les Districts, Zones 
et Clubs du Panathlon, notamment  

- par annonces dans la Revue du Panathlon International  
- dans les sites internet  
- auprès des organisations reconnues par le Comité International Olympique  
- auprès des structures officielles d’Education, dans les pays ou régions.  

 
Article 3.  
Ce concours est ouvert  
 

- à tous les jeunes intéressés   
- qui seront classés en deux catégories d’âges : 
- de 11 à 15 ans  
- de 16 à 19 ans  

 
Article 4.  
Les candidats devront présenter sur un sujet choisi un texte, essai ou nouvelle ou un 
poème. 
 
Le texte ne devra pas excéder   
 

- 2 à 5 pages pour la catégorie de 11 à 15 ans * 
- 4 à 10 pages pour la catégorie 16 – 19 ans * 

 
y compris les références.  
 
 



 

 
 
Il n’y a pas de limite pour un poème. 
 
Les auteurs sont appelés à exprimer et à développer leur point de vue personnel. Les 
sources extérieures doivent être citées. 
 
Article 5.  
Les sujets proposés sont à choix, en lien avec les objectifs du Mouvement Olympique 
et du Panathlon International, 
 
- Comment mieux faire connaître les actions du Panathlon 
- Ethique et Fair-Play et ses actions marquantes 
- Le sport dans la société 
- Sport et santé 
- L’Education par le sport  
- La violence dans le sport  
- La lutte contre le dopage 
- Les valeurs des Jeux Paralympiques.  

 
Article 6.  
L’œuvre présentée devra être inédite. Les travaux devront être envoyés par courrier postal 
ou électronique ou clé USB à 

Representation du Panathlon International c / o IWF 
Av. de Rhodanie 54 

1007 Lausanne - Switzerland 
representation.lausanne@panathlon.net 

Date limite pour le dépôt des œuvres : 31 janvier 2019 
 
Chaque document devra porter, de façon lisible : nom, prénom, âge, adresse, adresse mail 
et numéro de téléphone du concurrent et, le cas échéant, de son représentant légal, ainsi 
que si possible les coordonnées et la signature d’une personne référente.  
 
Article 7.  
Les travaux : essais, nouvelles, compositions ou poèmes seront soumis à un jury 
international désigné par le Panathlon International. Une collaboration avec les Comités 
nationaux olympiques peut être utile et souhaitée.  
 
Le jury international comprendra au moins un représentant du Comité International 
Olympique. Sa composition sera communiquée.  
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Ses décisions sont sans appel.  
 
Article 8.  
Les langues du Panathlon International sont admises, soit italien, français, anglais, 
allemand, espagnol, portugais.  
 
Article 9.  
Chaque candidat ne peut concourir qu’une seule fois. Les meilleurs travaux seront publiés 
dans la Revue du Panathlon International ou dans un document dédié au concours.  
Les lauréats autorisent par avance les organisateurs à publier leur œuvre et consentent 
au traitement de leurs données pour toute manifestation liée au concours.  
 
Article 10.  
La meilleure œuvre, dans chacune des tranches d’âge, sera récompensée par un prix lié à 
un événement du Mouvement Olympique.  
 
Des médailles d’Or – d’Argent – et de Bronze seront attribuées pour chaque catégorie, 
tranche d’âge et langue. 
 
Des diplômes seront délivrés pour les travaux classés de 4 à 6ème. Des certificats seront 
envoyés à tous les participants.  
 
La participation au concours implique l’acceptation de ce règlement.  
 
* 1 page = 30 lignes  
* 1 ligne = maximum de 60 signes  
 


