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J’organise une action Fair Play

Toutes les infos sur www.befairplay.be
Partagez vos meilleurs moments sur

via le #LeFairPlayestUnSport

J’organise une action Fair Play 
Profitez des rencontres sportives se déroulant à cette période (tous sports, tous âges et tous niveaux
confondus) pour mettre sur pied des initiatives de promotion du Fair Play.
Découvrez ci-dessous une série d’idées très faciles à organiser.
Pour plus d’actions Fair Play rendez-vous sur le site www.befairplay.be
Lisez les Serments du Fair Play
Les « Serments du Fair Play », brefs textes inspirés du « Serment Olympique », symbolisent un
engagement pour un sport plus sain et une attitude positive en toute circonstance.
Les textes sont disponibles sur le site www.befairplay.be
Organisez la Minute du Fair Play
Proposez à l’ensemble des personnes présentes, avant le début de la compétition, d’applaudir
pendant une minute pour marquer leur engagement à adopter un comportement respectueux.
Réalisez et partagez votre Photo Fair Play
Réunissez l’ensemble des sportifs, les entraîneurs et les arbitres sur un même cliché en signe de
tolérance et de fraternité. Partagez vos plus belles images sur Facebook via le #LeFairPlayestUnSport
Organisez une Haie d’honneur
Demandez aux sportifs ayant remporté leur match ou leur compétition de réaliser une haie
d’honneur pour ceux qui ont été battus. Car si la compétition fait partie du sport, il faut savoir rester
humble dans la victoire.
Remerciez les arbitres
Ces Journées sont aussi l’occasion d’exprimer notre gratitude envers les arbitres et officiels.
Un applaudissement, un geste de soutien ou une marque de respect. Un moment fort et
symbolique.

Nous soutenir?

Le «Fonds des Amis du Panathlon» a été officiellement institué au sein de la prestigieuse Fondation Roi Baudouin. Ce Fonds a pour but de soutenir
les projets du Panathlon Wallonie-Bruxelles.
Vous souhaitez soutenir l’association? Il vous suffit de verser le montant de votre choix sur le compte de la Fondation Roi Baudouin
IBAN BE 10 0000 0000 0404, avec la communication structurée obligatoire 015/0330/00079.
(Tous les dons supérieurs à 40 euros donnent droit à une déductibilité fiscale)

Pour toute information complémentaire : www.panathlon.be - info@panathlon.be - 02/423.51.74

