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Panathlon  
International
Le Panathlon International est l’association  de tous 
les Panathlon Clubs. Elle est non gouvernementale, sans 
but lucratif, confessionnellement et politiquement neutre, 
sans distinction de race ou de sexe.

Le Panathlon International est un Mouvement 
International pour la promotion et la diffusion de la culture 
et de l’éthique sportive officiellement reconnu par le CIO, et 
qui se propose d’approfondir diffuser et défendre les 
valeurs du sport en tant que moyen de formation et 
d’élévation de la personne et de solidarité entre les 
hommes et les peuples. Le terme “Panathlon” vient du 
grec “PAN” qui signifie TOUS, et “ATHLON” qui signifie 
SPORT : Tous les sports tandis que la devise « Ludis Iungit » 
signifie:

““unis par le sport””
Le premier club a été constitué à Venise le 12 juin 
1951 et le Panathlon International  a été fondé à Pavia 
en 1960 sur une initiative de plusieurs nations. En 1982 il 
obtient la reconnaissance officielle du CIO.

Présence dans le monde 
Actuellement le Panathlon International est présent dans 27 
pays représentant 4 continents avec 265 clubs et environ 
10000 membres.



Charte des Droits de 
l’enfant dans le Sport
Tous les enfants ont le droit de:

• Droit de s’amuser  et de jouer comme  un enfant.

• Droit de bénéficier d’un milieu sain.

• Droit  d’être traité avec dignité.

• Droit  d’être  entouré  et  entraîné  par des  personne 
compétentes.

• Droit de suivre des entraînements adaptés aux 
rythmes individuels.

• Droit de se mesurer à des jeunes qui ont les mêmes 
probabilités de succès.

• Droit de participer à des compétitions adaptées.

• Droit de pratiquer son sport en toute sécurité.

• Droit d’avoir des temps de repos.

• Droit de ne pas être un champion.

Point 5 de la Déclaration du Panathlon                      
sur l’éthique dans le sport juvénile 

Gand, 24 settembre 2004

Copyright  Charter: Service des loisirs
de la Jeunesse (D.I.P.) - Genève

Copyright  Declaration: Panathlon Intenational



Charte des Devoirs des 
Parents dans le Sport
1.  Le choix de la discipline sportive préférée appartient 

à mes enfants dans la totale autonomie et sans des 
conditionnements de ma part.

2.  Mon devoir est de vérifier que l’activité sportive soit 
fonctionnelle à leur éducation et à leur croissance 
psychophysique, en harmonisant le temps du sport avec 
les engagements  scolaires et avec une vie familière 
tranquille.

3.  J’éviterai à mes enfants jusqu’à l’âge de 14 ans, de 
lourdes activités compétitives, sauf des disciplines 
formatives en favorisant le sport ludique et récréatif.

4.  Je les suivrai avec discrétion, avec leur consentement, 
si tout cela servira à les aider à avoir avec le sport une 
relation équilibrée.

5.  Je ne demanderai rien aux entraîneurs de mes enfants, 
qui ne corresponde pas à leurs mérites et à leurs 
professionnalités.

6.  Je dirai à mes enfants que pour être de bons sportifs et 
pour se sentir heureux dans la vie il n’est pas nécessaire 
de devenir des champions.

7.  Je leur rappellerai également que les défaites aident 
à grandir parce qu’elles sont nécessaires pour devenir 
plus sages.

8.  Je leur montrerai les valeurs du Panathlon comme le 
principe éthique pour affronter une bonne expérience 
sportive.

9.  À leur retour à la maison je ne demanderai pas s’ils ont 
gagné ou perdu mais s’ils se sentent meilleurs. Je ne 
demanderai pas combien de buts ils ont marqué ou ils 
ont subi, ou  combien de records ils ont battu, mais s’ils 
se sont amusés.

10. Je voudrai me regarder dans leurs yeux tous les jours et 
trouver le sourire de ma jeunesse.



JE SUIS DEJÀ UN MEMBRE... ET TOI?  
Si tu te reconnais dans nos idéaux deviens un membre!

Charte du Fair Play
Quel que soit le rôle que je joue dans le sport, même celui 
de spectateur, je m’engage à:

• Faire de chaque rencontre sportive, peu importe 
l’enjeu et la virilité de l’affrontement, un moment 
privilégié, une sorte de fête.

• Me conformer aux règles et à l’esprit du sport prati-
qué.

• Respecter mes adversaires comme moi-même.

• Accepter les décisions des arbitres et juges sportifs, 
sachant que, comme moi, ils ont droit à l’erreur, mais 
font tout pour ne pas la commettre.

• Éviter la méchanceté et les agressions dans mes actes, 
mes paroles ou mes écrits.

• Ne pas user d’artifices ni de tricheries pour obtenir le 
succès.

• Rester digne dans la victoire, comme dans la défaite.

• Aider chacun par ma présence, mon expérience et ma 
compréhension.

• Porter secours à tout sportif blessé ou dont la vie est 
en danger.

• Être un véritable ambassadeur du sport, en aidant à 
faire respecter autour de moi les principes ci-dessus.

Par cet engagement, je con-
sidère  que je suis un vrai

SPORTIF

Demande de contact (à envoyer à :  Panathlon International 
Villa Queirolo - Via Aurelia Ponente, 1 - 16035 - RAPALLO (GE) ITALY
Fax: +39 0185 230513   e mail: info@panathlon-international.org)

Le soussigné /e ___________________________________________________________________

Né/e _________________________________ le  ______________________________________

Résident à  ___________________________________________ Cap _____________

Rue ________________________________________________ CP ______________

Téléphone_________________________________________________________________________

Courriel ___________________________________________________________________________

Signature_____________________________ Le_____________________________________

J’autorise par la présente le traitement des données fournies par moi conformé-
ment à la politique de confidentialité actuelle



Fondation Panathlon 
International  
Domenico Chiesa
La Fondation naît  en 1996 par la volonté des héritiers de 
Domenico Chiesa, qui avait été l’un des fondateurs les plus 
convaincus du Panathlon.

La Fondation accorde périodiquement des prix à des œuvres 
artistiques inspirées par le sport, ainsi que, généralement, à 
des initiatives et des publications culturelles visant les mêmes 
objectifs que le Panathlon.

La Fondation avec le Panathlon International bannit et produit 
des compétitions d’art graphique parmi les écoles d’art et les 
lycées des 24 pays dans lesquels le Panathlon est présent.

Le Panathlon International en 2004 a décidé d’instituer  le 
“prix Domenico Chiesa” qui sera décerné, sur proposition de 
chaque club et sur la base d’un règlement spécifique, à une ou 
plusieurs personnalités panathloniens ou pas membres qui 
ont vécu l’esprit Panathlétique.

La Fondation a son siège à Rapallo au se trouve aussi le Se-
crétariat Général du Panathlon International

Villa Queirolo - Via Aurelia Ponente, 1
16035 - RAPALLO (GE) ITALY

Tel. +39 0185 65295 - 65296  - Fax: +39 0185 230513
info@panathlon-international.org
www.panathlon-international.org




