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Réfl exion

Il n’est jamais facile de répondre 
à tous les… « pourquoi »

Pourquoi sommes-nous obligés, en 
certaines circonstances, de politi-
ser le sport ou plus précisément 
le sportif ? A-t-on oublié ce mer-

veilleux paradigme de la Grèce Antique 
désirant tout arrêt de guerre lors des Jeux 
de l’Antiquité ? Une culture de neutralité 
qui autorisait un déroulement serein des 
compétitions offrant un bel exemple, bien 
oublié en ces jours.

Pourquoi ? Alors, essayons 
une « forme » d’allégorie

« Il a vingt ans ». Il pratique un sport 
qu’il aime et s’entraîne tous les jours plu-
sieurs heures. Sa progression lui autorise 
de participer au championnat de son pays. 
Une juste « récompense », si récompense 
peut être de mise dans le sport. On pour-
rait plutôt utiliser l’expression de recon-
naissance envers son entourage sportif.

Un refus !
Pourquoi ? L’incompréhension.
Aucune erreur, pas de tricherie, pas de 

dopage. Tout simplement… propre. Eh ! 
Oui… cela existe encore…

La raison ?
« A ce qu’il paraît, étonnement, en rai-

son des agissements de son président de 
club ! »

C’est si facile… On reporte la faute 
sur autrui. Belle compréhension du fair-
play. Une situation inadmissible et encore 
moins pour un jeune sportif qui pourrait 
se trouver otage d’une situation exécrable. 
Alors, essayons de reporter cette situa-
tion à « l’Olympe » du sport moderne. Une 
situation qui nous fait frémir.

On osera invoquer la honte, même la 
colère mais malheureusement sans force 
d’intervention. Juste des recommanda-
tions qui ne seront pour la plupart sans 
horizon. Triste et honteux.

Mais, où se cache la neutralité du 
sport que tout sportif désir soutenir ?

Même si l’on « désirait » comprendre 
certaines décisions, est-ce que l’on peut 
accepter la mise à pied de sportifs qui ne 
demandent qu’à participer à toute com-
pétition ? Leur but ultime ! Sans oublier 
l’organisation de grands meetings tel Ath-
letissima, à qui l’on tronque le plaisir de 
recevoir les athlètes du monde entier.

Faiblesse du monde sportif ou force 
d’une certaine dictature politique sachant 
« utiliser » les sportifs à toutes �ins d’as-
souvir leur notoriété quasi personnelle ? 
Triste réalité.

Aujourd’hui nous vivons, non… 
nous assistons à l’horreur

Situation que nous ne pouvons accep-
ter quels qu’en soient les secteurs de nos 
sociétés et ce n’est pas si évident tant la 
situation, quasi occulte, est de la responsa-
bilité de certains. En opposition, le monde 
sportif ne doit pas changer ses valeurs 
mais doit plutôt les renforcer par le fair-
play, la solidarité et surtout… La Paix.

Vision pouvant permettre à toutes déci-
sions et conséquences politiques d’être un 

trait d’union apte à renforcer ce mouve-
ment de paix, que d’inciter une nation à 
déclarer la guerre à son voisin.

Oui ! Acceptons-le, le sport à lui seul 
peut cultiver cette force que représente la 
paix. Alors pourquoi l’ignorer ?

C’est une grave ré�lexion ouverte à cha-
cune et chacun sans oublier pour cela, 
certains « mentors » politiques qui ne 
devraient pas la mépriser, et apprendre 
que la trêve olympique n’est pas exclusive 
aux JO, mais bien lors de chaque manifes-
tation sportive au pro�it des sportives et 
sportifs.

Respect SVP, cependant surtout par le 
désir d’œuvrer pour : Give peace a chance.

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Pourquoi ?

Unis par et pour le sport

Le Panathlon Club de Lausanne, initiateur 
des Panathlon Family Games, est une 
association active dans le domaine des 
sports.

La devise de ce mouvement est « Judis Jun-
git », « Unis par et pour le sport » et il a pour but 
l’af�irmation de l’idéal sportif et de ses valeurs 
morales et culturelles en tant que moyen de for-
mation et d’éducation de la personne, et de la 
solidarité entre les hommes et les peuples.

Les Panathlon Family Games répondent à 
deux des cinq objectifs du club, à savoir :

-  développer la culture du sport
à travers différentes actions
concrètes s’adressant plus par-
ticulièrement aux jeunes,

-  collaborer avec les institutions 
pour la réalisation de projets
liés au sport.

De plus, il s’agit de l’événement 
phare du club, il permet de regrouper 

une trentaine de clubs sportifs sur un jour et 
de leur offrir l’occasion de faire découvrir leur 
sport à la jeunesse lausannoise, ceci dans une 
ambiance familiale et conviviale.

En effet, après une édition 2021 particu-
lière, la situation sanitaire actuelle permettra 
de retrouver des Panathlon Family Games dans 
des conditions normales.

Le Panathlon Club de Lausanne remercie 
tous les partenaires ainsi que les 27 communes 
de Lausanne Régions qui connaissent l’impor-
tance que représente le sport pour notre jeu-
nesse ainsi que les volontaires qui participent 
à cette action. Un merci tout particulier au Ser-
vice des sports de la Ville de Lausanne pour 
son soutien et support dans l’organisation de 
cet événement.

Marc-Henri Clavel
Président du Panathlon Club de Lausanne

Evénement

Le dimanche 1er mai 2022
au Stade olympique 

de la Pontaise Lausanne 
de 9h à 17h

Le Panathon Club de Lausanne et le comité 
des Panathlon Family Games sont heureux 
de vous offrir une superbe journée sportive 
en participant au : 

11e Panathlon Family Games

Une aventure sportive attendue avec impatience 
par toute la Jeunesse sportive. 
Votre copain Sporty, notre super mascotte, ne 
voudrait pas manquer de vous recevoir et ceci 
pour le plaisir de chacune et chacun sur 3 lieux :

pour les sports extérieurs au Stade olympique 
de la Pontaise et pour les sports de salle, 
aux Halles sportives de Beaulieu et à la salle 
omnisport du Vieux-Moulin

Les Panathlon 
Family Games 2022

www.family-games.ch
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Plan et programme complets
dans notre édition du jeudi 28 avril




