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Bulletin  juin 21 
 
Chères Présidentes, Chers Présidents 
 
Le fameux virus a eu le sport et le mouvement du Panathlon fermement sous contrôle et a rendu impossibles de 
nombreuses activités. Le silence de ma part était également dû à une grave blessure au dos qui m'a mis hors de 
combat pendant six mois. Je tiens donc à remercier Beat Zurflüh et mon Comité avec notre secrétaire Danica 
Kunz pour la gestion du District qui a été mise en veilleuse partielle pendant cette période  
 
Certains clubs de notre district ont comblé le temps de manière très créative. Désormais, les réunions des clubs 
sont à nouveau possibles dans le respect des règles de protection et nous attendons avec impatience de bons 
programmes, dont la plupart reprendront après les vacances d'été. Dans l'état actuel des choses, notre district, 
contrairement à d'autres, n'a perdu que quelques membres à cause des retraits en raison de l'arrêt lié à la pandé-
mie, et il faut espérer que le nouvel élan maintiendra tout le monde en ligne. En comparaison internationale, notre 
district est le seul à se rajeunir. 
 
Le Panathlon International célèbre aujourd'hui 70 ans de fair-play. Même si j'ai appris à jouer fair-play avant de 
savoir ce qu'était le Panathlon, nous voulons nous rappeler que l'éthique et le fair-play sont la devise de notre or-
ganisation. Certains clubs ont fait de cet anniversaire l'occasion de leurs événements. 
 
Dans le cadre du processus de consultation de Swiss Olympic concernant le système central de signalement de 
problèmes d’éthique dans le sport suisse, qui ont été discutés dans le cadre d'incidents de harcèlement par des 
entraîneurs, le Comité a exprimé son avis. Nous sommes largement d'accord avec la planification, mais avons 
attiré l'attention de Swiss Olympic sur le fait que nous, en tant qu'organisation indépendante et neutre avons pro-
posé de participer et que nous sommes toujours prêts à coopérer. De plus, nous sommes d'avis que le Bureau de 
signalement éthique devrait être strictement séparé du Bureau de contrôle du dopage et ne devrait être réuni sous 
aucune forme. 
 
Comme en 2020, le district soutiendra également financièrement l'organisation de l'Universiade d'hiver de Lu-
cerne en 2021. 
 
Perspectives : Nous espérons fermement que nous tiendrons physiquement notre AGA le 24/25. septembre 
dans le cadre des 20 ans du PC Gruyère à Bulle et nous attendons avec impatience les belles animations du 
club avec la Star Night le vendredi soir. 
 
Samedi le 23 octobre, nous avons prévu la conférence d'automne à l'OYM Zoug. Titre provisoire : « Est-ce que 
le sport vend son âme? » Planification avec Susy Schär et Hanspeter Wyss. 
 
Le district est à la recherche d'un parrain de district pour l'année prochaine. Suggestions bienvenues. 
 
Nous souhaitons à tous un bon été aseptique ou vacciné. 
 
Pour le conseil d'administration : Bernhard Segesser, Président 
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