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LE FAIR PLAY 2015 ET SES LAUREATS
Comme chaque année, l’association Panathlon Wallonie-Bruxelles mettra prochainement à
l’honneur les sportifs et institutions les plus Fair Play en Fédération Wallonie-Bruxelles !
Les candidatures sont attendues pour le 15 janvier 2016

Le Fair Play n’est pas que l’affaire des sportifs de haut niveau. Que du contraire !
Voici quelques exemples simples et révélateurs :
-

Un joggeur, 2e dans une course, qui prévient son concurrent, en tête, qu’il se trompe de chemin après
le dernier ravitaillement ;

-

Un gardien de foot qui admet spontanément que le ballon a bien passé la ligne de son but ;

-

Des supporters d’une équipe perdante qui remercient l’arbitre ;

-

Des élèves qui s’unissent autour de leur prof de sport pour concrétiser un projet positif dans leur
école ;

-

Un coach de basketball qui retire une joueuse de son équipe pour commencer le match à égalité ;

-

Un cycliste qui donne sa gourde à un concurrent ;

-

…

A n’en pas douter, le Fair Play se vit bel et bien au quotidien, sur et autour de tous les terrains de sport,
pendant les entraînements ou les compétitions, dans les vestiaires ou les cafeterias, mais aussi dans les écoles
ou encore les maisons de jeunes.
Par la remise de ses « Prix du Fair Play 2015 », le Panathlon Wallonie-Bruxelles récompensera, comme chaque
année, les personnes qui se seront illustrées par un beau comportement et les institutions qui auront
développé des projets de promotion de ces valeurs dans le courant de l’année 2015.

Vous connaissez certainement des personnes que vous souhaitez mettre à l’honneur
pour leur action positive, leur implication dans leur sport ou leur projet en faveur d’une
plus grande éthique sportive et sociétale.
Alors n’hésitez plus, et transmettez leur candidature au Panathlon Wallonie-Bruxelles :
da

En remplissant le formulaire Online : www.panathlon.be/fairplay
Ou en envoyant un mail à l’adresse info@panathlon.be
Ou un courrier à l’adresse du Panathlon - 5, avenue du Col Vert, 1170 BRUXELLES

Date limite de réception des candidatures : le 15 janvier 2016

Quatre catégories proposées :

1.
2.
3.
4.

un sportif ou une équipe de - de 18 ans pour un geste ou une attitude Fair Play ;
un sportif ou une équipe de + de 18 ans pour un geste ou une attitude Fair Play ;
un sportif ou un dirigeant pour son implication sportive ;
une institution (club, fédération, école, association, maison de jeunes etc) pour le
développement d’un projet Fair Play.

Toutes les informations,
www.panathlon.be/fairplay.

notamment

les

critères

d’attribution,

sont

disponibles

sur

le

site

Les candidatures récoltées par le Panathlon Wallonie-Bruxelles seront présentées à un jury composé
d’instances et de personnalités du monde sportif belge. Les lauréats 2015 seront récompensés lors d’une
cérémonie de gala qui aura lieu dans le courant du premier trimestre 2016.

Infos :
Toutes les infos sont disponibles :
- sur www.panathlon.be,
- ou en prenant directement contact avec le Panathlon Wallonie-Bruxelles (02/423.51.74–
kathleen@panathlon.be).

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles se montre soucieux, depuis
2003, de conscientiser sans cesse les nouvelles générations aux
valeurs essentielles que sont notamment le Fair Play et le
Respect, et de la place que celles-ci doivent retrouver dans
l’esprit de chaque acteur du monde sportif. Découvrez son riche
programme d’actions sur www.panathlon.be.

