
Organiser une action Fair Play
   à l’occasion de  de la Journée du Fair Play

Les Serments du Fair Play

Les « Serments du Fair Play », bref textes inspirés du « Serment Olympique », symbolisent un engagement pour 
un sport plus sain et une attitude positive en toute circonstance.
Ces textes de quelques lignes doivent être lus par un sportif, par un arbitre ou un officiel et par un entraîneur ou 
un parent (représentant l’entourage du sportif). Ils peuvent également être diffusés par haut-parleurs. Les textes 
sont disponibles sur le site www.befairplay.be.

La minute du Fair Play

Il est parfois important de marquer, de manière symbolique et 
positive, sa volonté de voir une rencontre sportive se dérouler de 
manière correcte et respectueuse, en gardant à l’esprit la devise 
olympique « l’important c’est de participer ».
Nous proposons, avant un match ou une compétition, l’organisation 
d’une minute d’applaudissement, suivie et respectée par l’ensemble 
des personnes présentes.

La photo Fair Play

Au-delà de la compétition, nous souhaitons mettre en évidence l’esprit de rencontre et de fraternité. Car le sport 
est également un moyen de promouvoir la tolérance et la diversité culturelle et sociale.
Nous proposons donc de prendre une photo, 
juste avant le début de la compétition, réunissant 
l’ensemble des sportifs mais aussi les entraîneurs 
et les arbitres.

La haie d’honneur

Etre Fair Play c’est respecter son adversaire en 
toute circonstance. Si la compétition fait partie 
intégrante du sport, il faut savoir reconnaître sa 
défaite et rester humble dans la victoire.
Nous proposons donc, à tous les sportifs qui 
remporteront la victoire les 6 et 7 septembre, de réaliser une haie d’honneur pour les équipes perdantes.

Le moment des arbitres

Parce que, malgré l’importance de leur fonction, ils sont souvent décriés et/ou peu considérés, nous pensons qu’il 
est juste d’exprimer envers eux un geste de soutien et de respect.
Nous proposons donc un bref applaudissement, un mot amical, une poignée de mains fraternelle ou encore la 
remise d’un petit présent aux arbitres et officiels des compétitions des 6 et 7 septembre.

Partagez votre Fair Play sur le site  www.befairplay.be ou sur le réseaux sociaux avec le # JournéeduFairPlay.
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Actif depuis 10 ans sur le terrain avec pour seul objectif de promouvoir les valeurs du sport, l’asbl Panathlon 
dispose de nombreux outils qui peuvent être mis à la disposition de tout en chacun. En voici quelques-uns qui 
peuvent être mis en place dans le cadre de la Journée du Fair Play:

L’Expo l’Esprit du Sport’

« L’Esprit du Sport » rassemble des photos représentant 
quelques-uns des plus beaux gestes éthiques et fair-play de 
l’Histoire du sport. Reproduites sur des panneaux en grand 
format, ces photos sont destinées à être installées au cœur 
même des villes ou des lieux de sport, afin de sensibiliser 
tous les publics aux valeurs sportives qui sont évidemment 
des valeurs universelles.

Les Places du Fair Play

Pour une commune, inaugurer un lieu dédié au Fair Play représente un acte simple mais hautement symbolique. 
Ce geste invite ainsi l’ensemble des citoyens à considérer ce lieu comme un espace privilégié pour la diffusion des 
valeurs sportives, et plus largement, des valeurs sociétales.
Une place, une rue, une esplanade, un jardin, une plage, un arbre, une cours, toutes 
les déclinaisons sont possibles pour (ré)-affirmer que les valeurs d’éthique sportive 
s’avèrent extrêmement importantes pour notre société.

Le Parcours d’affiches

Le Parcours d’affiches est une exposition d’œuvres graphiques, réalisées par des 
jeunes, et évoquant l’éthique sportive. Réparties en 5 thématiques, les affiches sont 
disséminées dans différents endroits pour que chaque thème soit abordé l’un après 
l’autre, mais aussi pour favoriser les échanges et les rencontres entre les jeunes.

Les Prix du Fair Play 

Si l’on parle souvent des dérives du sport, nous souhaitons remettre à l’honneur les beaux gestes, en honorant 
les sportifs (ou autres acteurs du monde sportif – entraîneurs, dirigeants, parents, enseignants, éducateurs, 
journalistes) ou les entités (clubs, associations, fédérations etc.) ayant accompli un acte remarquable ou développé 
un projet particulier en faveur d’un sport plus Fair Play.
Le Panathlon invite toute entité  (communes, provinces, fédérations sportives, clubs, etc.) à organiser, à son 

niveau, un « Prix du Fair Play ».

Le passage du Relais du Fair Play 

Le Relais est le symbole de la transmission des Valeurs défendues par 
le Panathlon Wallonie-Bruxelles. Celui qui reçoit ce témoin d’athlétisme 
s’engage, à son tour, à être un exemple et un ambassadeur du Fair Play. 
Ce relais peut être transmis avant un match ou une rencontre sportive ou 
encore à l’occasion d’un événement rassembleur.

Les outils du Panathlon Wallonie-Bruxelles 

Nous sommes à votre disposition pour mettre sur pied ces opérations: 
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