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Panathlon
Question de Monsieur le conseiller Maxime SEMPO
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles poursuit depuis 2003 un seul objectif : la sensibilisation et
l’éducation aux valeurs d’éthique sportive et citoyenne. Pour ce faire, l’association développe
et organise sans cesse de multiples activités destinées aux secteurs de l’éducation, du sport et
de la citoyenneté.
Via le site http://www.panathlon.be, j’ai pu observer avec satisfaction que la Ville de
Charleroi faisait partie des membres de ce Panathlon.
Puis-je savoir en quoi cela consiste ? Comment notre Ville concrétise-t-elle cette participation
sur le terrain ? Quelles sont les futures actions prévues ?

Réponse de Monsieur l’Echevin Philippe VAN CAUWENBERGHE
Pour commencer, voici, pour rappel, les missions de l’ASBL Panathlon Wallonie-Bruxelles :
- Développer des outils pour véhiculer les valeurs positives du sport auprès des sportifs et de
tous ceux qui les entourent (parents, enseignants, formateurs, bénévoles, médias…)
- Promouvoir et diffuser ces outils sur le terrain au travers d’activités proposées en 3 axes : le
sport, l’enseignement et la citoyenneté.
- Relayer l’ensemble de nos moyens, les initiatives positives qui rejoignent la philosophie du
mouvement.
- Donner des clés aux formateurs leur permettant de poursuivre sur le long terme la formation
et la sensibilisation des jeunes.
- Accompagner toute personne qui souhaite s’investir et s’engager pour un sport plus éthique.
- Être réactif aux dérives du sport et prendre position quand cela est nécessaire.
Comme vous l’indiquez dans votre question, l’ASBL Panathlon défend des valeurs fortes et
humaines ; elle travaille à la défense et à la promotion de l’éthique et du fair-play dans le
sport, indispensables aux bons échanges dans ce domaine. Par la suite, les actions se sont
étendues à l'éducation au travers de modules adaptés au milieu scolaire. Celles-ci renforcent,
par ailleurs, l'importance de la valorisation du sport mais également la qualité de
l'encadrement puisque le cadre éducationnel se poursuit en dehors de l'école et que le sport
défend aussi ces valeurs. Faciliter son accès est indispensable puisque le sport permet à de très
nombreux jeunes de s'exprimer et de s'extérioriser.
Pour en revenir à la question, il faut savoir que j'ai souhaité dès mon arrivée que l'on adhère à
cette association afin de diffuser ces valeurs.
Nous avons d'ailleurs lancé un programme plus complet avec la mise sur pied de l'exposition
"L'esprit sport" en 2014 sur l'esplanade de la gare, des entraînements axés sur le Fair-Play
dans les différents clubs de la Région (animations gérées par le Panathlon), l'organisation des
mérites Fair-Play Communauté Wallonie-Bruxelles au Bois du Cazier, la mise en place d'un

Prix Fair-Play dans le cadre du « Mérite sportif » carolo et l'organisation de matinées
"Sportez-vous bien, mangez malin" dans différentes écoles de notre entités en concertation
avec l’Échevinat de l'enseignement. En 2015 et 2016, diverses actions ont été organisées lors
d’un tournoi de basket jeunes à Gilly : congratulation de l’adversaire, respect des arbitres, du
public, distribution d’une charte (bonne conduite)… Tout ceci en plus de la participation
annuelle à la journée internationale du Fair-Play le premier week-end de septembre, journée
au cours de laquelle des banderoles de sensibilisation au
Fair-Play sont apposées dans les différentes infrastructures sportives de la Ville afin d’attirer
l’attention de tous les sportifs qui fréquentent les installations comme, par exemple ; à
Marcinelle (Asie), au Stade Yernaux ou à Gilly.
En 2016 nous avons accueilli le "Sports Film Festival" organisé par le Panathlon (du 3 au 06
octobre dernier) avec une session spéciale à Charleroi au Ciné le Parc lors de la journée et
soirée du 04 octobre.
Nous pouvons aussi compter également sur un ambassadeur Fair-Play de qualité pour la Ville
de Charleroi en la personne d'Ismael Debjani, athlète carolo de très haut niveau qui excelle au
niveau international dans le domaine de l’athlétisme.
Pour terminer, sachez qu'un programme triennal 2016-2018 est mis en place avec la Panathlon
afin de compléter voir renouveler certaines actions. L'une d'entre elle consiste à identifier une
place ou une rue symbolique et à lui faire porter le nom de place du Fair-Play ou rue du FairPlay, j'invite d'ailleurs, cher(s) conseiller(s) à nous faire part de vos bonnes idées et
propositions.
Ces actions seront reconduites en septembre de cette année et le Département des Sports
étudie une planification de nouvelles actions tout au long de la prochaine saison sportive.

