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Lettre d'information II/22             22.12.2022 

 

Chers Présidentes et Présidents, chers Panathlètes 

Une année de Panathlon bien remplie touche à sa fin. Le comité directeur du district Suisse/FL vous 

souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'une bonne année 2023, que nous espérons plus 

paisible ! 

Les travaux du district peuvent être résumés par les quatre lettres B-I-D-V : 

 

B = rencontre : 
 

Visites de clubs : 

 

Le comité du district Suisse/FL s'est fixé pour objectif de visiter tous les clubs par un membre du comité 

en l'espace de deux ans et d'échanger sur place des préoccupations et des souhaits pour le district et vice-

versa. Lors des visites de clubs effectuées jusqu'à présent, on a pu constater beaucoup de bonne volonté 

et d'intérêt pour une collaboration plus intensive. 

 

Les anniversaires : 

 

Le Panathlon Club des deux Bâle (année de fondation 1962), les Montagnes Neuchâteloises (année de 

fondation 1982) et Olten-Zofingen (année de fondation 1982) ont fêté cette année leurs anniversaires. 

Toutes nos félicitations ! 

Une équipe de rédaction du Panathlon Club Olten-Zofingen a rédigé une brochure d'anniversaire qui, 

d'une part, retrace en accéléré l'histoire du club et, d'autre part, présente personnellement tous les 

membres (action exemplaire !). 

 

I = Information : 

Assemblées générale et extraordinaire Panathlon International à Lausanne le 11.06.2022 : 

 

Le district CH/FL était représenté par les présidents de quelques clubs ainsi que par le vice-président et un 

past-président du district. 

La proposition de modification des statuts annoncée au préalable pour augmenter le nombre minimum 

de clubs pour la création d'un district a été retirée avant le vote après l'intervention du vice-président du 

district Suisse/FL.  

Ce qui est important pour le district, c'est la limitation de la durée des mandats (4 ans et au maximum un 

mandat supplémentaire). 

A l'issue de la réunion, le district a remis au Président de Panathlon International une prise de position 

écrite détaillée sur la base des expériences faites lors de l'assemblée (points critiques, liste des lacunes, 

suggestions).  
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Dans leur réponse, le bureau de la présidence et le secrétariat général ont pris position sur chaque 

demande et ont indiqué des mesures d'amélioration qui devaient être mises en œuvre. 

Pierre Zappelli a en outre souligné qu'il était intéressé par une collaboration intensive avec le district 

Suisse/FL. 

 

Comité des Présidentes et Présidents de district : Beausoleil (F), 13/14.10.22 

 

Le Président de district a participé aux discussions via le zoom. D'une part, il a eu l'occasion de prendre 

connaissance des programmes des différents districts. D'autre part, l'intention d'échanger plusieurs fois 

par an via Zoom a été approfondie. En outre, un comité d'éthique doit être mis en place. 
 

D = documentation : 

Walter Mengisen, ancien directeur adjoint de l'OFSPO, est chargé de rédiger un article de base sur le 

thème de l'ÉTHIQUE, qui doit aider, comme une sorte de "superstructure", à mieux classer les 

publications existantes sur le sujet. 

Jürg Salvisberg a rédigé un guide intitulé "Rapports pour le journal et le site Internet", qui fournit de 

précieux conseils aux responsables médias des clubs (sur le site Internet du district). 

L'année prochaine, nous essaierons de saisir tous les programmes annuels des 32 clubs dans une banque 

de données. Les responsables de programme disposeront ainsi d'une multitude d'idées pour leurs propres 

manifestations. 

Il est également prévu d'actualiser le site Internet. 

 

V = Médiation : 

Le 07.11.22, le forum sportif "Sport et économie" s'est tenu dans la vénérable salle de concert de Soleure.  

Pour la première fois, le district a participé à l'organisation. Hippolyt Kempf, ancien champion olympique 

de combiné nordique, a montré dans son exposé principal (traduction simultanée en français) 

l'importance du sport en tant que facteur économique.  

Lors de la table ronde qui a suivi et qui était dirigée par le Président du district, Andrea B. Roch, Jeannine 

Pilloud, Daniel Buser et Hippolyt Kempf ont discuté des aspects et des idées de la mise en œuvre de 

projets de promotion du sport. 
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Save the date pour 2023 :  

• 14e Panathlon Sport-Forum du Panathlon Club des deux Bâle : 06 février 2023 à Bâle.  
 

• Assemblée de district 2023 Panathlon International, District Suisse / FL : 21/22 avril 2023 à 
Sierre (les invitations suivront). 
 

•  Workshop pour les responsables de programme des clubs le 30 juin 2023 à Gümligen (BE) : 
en projet et en cours de planification. Les détails (sur le site Internet) avec les invitations 
suivront. 

 

•  Forum sportif de Soleure du Panathlon Club de Soleure et du District Suisse/FL : 06 
novembre 2023 à Soleure. Les détails seront mis en ligne sur le site Internet. 

•  
 

 

 

Peter Wüthrich     Beat Zurflüh 

Président     Vice-Président 
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