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Chères présidentes, chers présidents 

Le comité du district vous souhaite, ainsi qu’à tous les membres des clubs Panathlon, un 
bel été. En tant que Président du District, j’aimerais vous rendre attentifs sur les points 

clés suivants de l’année jusqu’à ce jour ; en même temps j’aimerais m’excuser de ne 
pas avoir pu accepter temporairement de nombreuses invitations pour des raisons de 

santé.  

 
Nouvelle page d’accueil 
La nouvelle Homepage est maintenant en ligne et peut être consultée sur : 

www.panathlon-suisse.ch. A l’avenir toutes les informations du district paraitront sur cette 
adresse web.  
 

Download Logo des produits Panathlon 
Sur la nouvelle Homepage vous trouverez également le logo du Panathlon CH/FL ainsi que 

le catalogue des produits Panathlon (cadeaux publicitaires) avec un link vers le shop, à té-
lécharger.  
 

Jubilée PC Croire 7 février 2019  

Le PC Croire a célébré son 40ème anniversaire en présence du président du PI, Pierre 

Zappelli. Dans son discours, Jürg Stahl, président de Swiss Olympic, a souligné la fonction 
du mouvement panathlonien en tant que lien entre toutes les activités sportives et gar-
dien des valeurs éthiques du sport. Depuis 2018, le district suisse est partenaire de Swiss 

Olympic.  

 
Assemblée Générale 22 /23 mars 2019 

Pour l’Assemblée Générale du District, le PC Genève a été un hôte très généreux à l’occa-
sion de son 60e anniversaire. La visite du musée Patek-Philippe, le banquet, la présenta-
tion de la Fondation Panathlon Genève par Olivier Carrard ainsi que la conférence très 

touchante de Celine van Till « tout est possible » ont été des moments forts. L’organisa-
tion parfaite d’Eric Monnot et Francois Lautens sur le terrain du Golf de Genève a égale-

ment rendu le samedi, avec la partie réglementaire, inoubliable. Lors de l’AG le nouveau 
règlement du district a été approuvé.  
 

Conférence des Présidents des districts Panathlon International du 5 avril 2019 à 

Castellanza (Varese) 
La fonction d’un district a une fois de plus fait l’objet de discussions. Les présidents des 

districts se sont plaints qu’il n’était pas clair quelles informations du PI vont directement 
aux clubs. 
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Il est douteux que les informations parviennent aux membres individuels. Le PI est invité 

à améliorer la visibilité du Panathlon. 
Le PI a établi des filiales à Lausanne et à Strasbourg pour mieux communiquer avec le CIO 

et l’UE. Une collaboration a également été convenue avec la FIMS (Fed. Int. de Médecine 
du Sport). 
Une enquête menée dans tous les districts du monde montre le vieillissement des 

membres et que le nombre de membres diminue et que seuls quelques clubs sont en 
cours de création. Notre district est le seul en Europe à avoir connu une augmentation du 

nombre de membres et un rajeunissement au cours des dernières années, et est le deu-
xième plus grand district avec 1624 membres (dont 150 femmes) après l’Italie (6250).  
Conclusion pour le District : Continuer à motiver les jeunes membres à participer au mou-

vement panathlonien et surtout à promouvoir le quota des femmes.  
 

Election du Collège Arbitral et de Garantie Statutaire (Cour constitutionnelle et 
d’arbitrage du PI) 
Le 6 avril l’élection du nouveau Collège Arbitral et de Garantie Statutaire a eu lieu à la 

suite de la démission collective des 3 membres précédentes (dont Sergio Romaneschi, PC 
Lugano). Notre district n’a pas voulu renoncer à ce siège et a nommé le Dr Franco Fähn-

drich du PC Lucerne comme nouveau membre. Il a été élu parmi 5 candidats avec de loin 
le meilleur résultat avec 107 voix. Nous sommes très heureux que 25 clubs (sur 32) aient 

soutenu notre demande de procuration  

 

Protection des données des membres  

Le district défend toujours le principe Single Option Out, c’est-à-dire que les données et 

les photos des membres de chaque club peuvent être utilisées pour la Homepage, par 
exemple, tant que le membre n’a pas déposé d’objection. Les membres doivent être infor-

més de leur droit d’opposition. Nous en avons informé le PI.  
 
Concours littéraire  

Le prix littéraire lancé par le PI n’a pas produit des œuvres en langue allemande, raison 
pour laquelle notre membre du jury Max Pusterla ne sera pas impliqué. 

 

Congrès Panathlon International 2020 
Piermarco Zen-Ruffinen, membre du PC Neuchâtel et responsable de la Commission scien-

tifique international du Panathlon, nous invite à donner notre avis sur un futur congrès du 
PI. J'espère que de nombreux présidents de clubs suisses-allemands en particulier profite-
ront de cette occasion. Le questionnaire correspondant a déjà été envoyé directement aux 

présidents des clubs.    
 

Universiade d’hiver 2021 
En 2021 l’Universiade d’hiver aura lieu en Suisse central, un événement très proche de la 
philosophie du Panathlon, car contrairement au CIO, l'accent n'est pas mis uniquement sur 

la performance. De plus, il s'agit une fois de plus d'un grand événement sportif qui se dé-
roule en Suisse alémanique. Néanmoins, il est évidemment difficile de trouver suffisam-

ment de sponsors, en particulier aucune grande banque n'a encore été trouvée pour sou-
tenir l'événement.  
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C’est pour cette raison que le comité du district CH/FL a décidé de soutenir l’Universiade 
en tant que donateur et de faire un don de 2021 francs par an de 2019 à 2021. En même 

temps, nous aimerions encourager les clubs à suivre l'exemple du district et à devenir do-
nateurs. Etant donné que notre panathlonien et président du PC Lucerne Urs Hunkeler est 
aussi le directeur général de l'Universiade ce serait un beau signe de notre solidarité. Moi-

même je me joindrai personnellement à l’Association des donateurs. Pour plus de détails 
veuillez-vous référer au dépliant ci-joint (pièce 1) et au formulaire (pièce 2). 

 
Recherche d’un nouveau président / présidente 
Je céderai ma présidence intérimaire à l’assemblée générale 2020 à Wil. Nous souhaite-

rions également rajeunir davantage notre comité. Pour la présidence ainsi que pour les in-
téressés de joindre le comité nous vous prions de bien vouloir nous communiquer le /les 

noms dès que possible à bsegesser@bluewin.ch ou sekretariat@panathlon-suisse.ch.  

 

Nous nous réjouissons de vous revoir bientôt.  

Avec nos meilleures salutations 
 
Le président et son comité   

 
 
 
 

Bernhard Segesser  

 
Witterswil, juillet 2019 
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