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1.4.1. Retrouver l’esprit sportif, le fair-play 
 

a) Un peu d’histoire 
 
Dès les premières manifestations sportives, à l’époque des 
olympiades de la Grèce antique, on attendait des athlètes 
qu’ils fassent preuve d’esprit sportif en reconnaissant 
dignement la supériorité de leur adversaire en cas de 
défaite. 
 
Au Moyen Age, les tournois de chevaliers étaient régis par 
un code basé sur la loyauté et l’honnêteté des participants.                       
                                                                                   
Au siècle dernier, l’Angleterre favorisait une pratique sportive reposant sur le fair-play, 
c’est-à-dire, le respect des règles écrites et non écrites.  
 
Le français Pierre de Coubertin, père des Jeux Olympiques modernes a tenu à associer 
étroitement à l’Olympisme : l’honneur, la loyauté, le respect des autres et de soi-même. 
 
Le Comité International pour le Fair-Play (CIFP) est créé en 1963. Chaque année, il 
remet des prix à des athlètes qui se sont distingués au chapitre du fair-play.(44) 

 
 
 
 
 
 
 

1.4. Le sport, école de vie

Le sport et l’éducation partagent de nombreuses valeurs communes, au-delà de 
l’acquisition des savoirs, du savoir-être comme des savoir-faire. Plus précisément, 
le sport contribue à l’apprentissage et à l’application de la tolérance et du respect 
des lois et des règlements.     
C'est, tout simplement, l'apprentissage de la citoyenneté.(33) 
 

(11) 
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« Jouons la balle, pour leur montrer à tous, la beauté du jeu » 
 

La chanson «Fair-play» peut être téléchargée à partir du site: www.coe.int/sport 
 

 

Extrait de la Charte Olympique 
 
L’Olympisme est une philosophie de vie, exaltant et 
combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de 
la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à 
l’éducation, l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie 
fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éducative du bon 
exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux 
universels. » 
 
« La pratique du sport est un droit de l’homme. Chaque 
individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans 
discrimination d’aucune sorte et dans l’esprit olympique, qui 
exige la compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, 
de solidarité et de fairplay. »(29) 
 
 
 

b) Définition du Fair-Play 
 

Le fair-play : le « fair » renvoie à ce qui est 
juste et le « play » renvoie au jeu en anglais, 
cela implique donc un franc jeu, le jeu juste. 
En d’autres mots, on s’engage à respecter les 
adversaires, l’arbitre, les partenaires. Les 
règles du jeu et même l’esprit des règles du 
jeu. Faire tout cela, c’est aussi se respecter 
soi-même. En tennis, par exemple, on 
attendra que l’autre joueur soit prêt pour 
servir.  Cette notion de fair-play est tout-à-
fait indispensable dans le sport. Sans un 
minimum de fair-play, il serait impossible 
d’organiser la moindre compétition : tout le 
monde tricherait dans son coin ; l’arbitre ne 
saurait plus où donner de la tête ; les joueurs 
s’ennuieraient beaucoup et les spectateurs 

aussi. « Seule la victoire est jolie » disait 
Didier Deschamps, ancien capitaine de 
l’équipe de France de football. Il se trompait ! 
Une victoire sans fair-play... n’est pas jolie du 
tout !(15) 

 
 
 
 

 
Fair-play, une valeur prônée 

par l’Olympisme 
 

(15) 
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c) Définition de l’esprit sportif :(54)(60) 

 
Faire preuve d’esprit sportif, c’est d’abord et 
avant tout le respect de soi, le respect du partenaire 
ou/et de l’adversaire. C’est garder sa dignité ! 
Le respect c’est :  
• Considérer un adversaire comme indispensable 

pour jouer. 
• Agir avec courtoisie en tous temps et avec tous. 
• Utiliser un langage précis sans injures. 
• Poursuivre son engagement jusqu’au bout. 
• Reconnaître les bons coups, les bonnes 

performances de l’adversaire.  
•  
« La valeur fondamentale du sport réside dans sa 
sociabilité, dans la volonté de vivre ensemble. »(15)  

 

 

 

 

 

 

 
 
    

                              (60)                                                                   (8) 

 
Faire preuve d’esprit sportif, c’est surtout observer 

strictement le règlement, c’est accepter toutes 
les décisions de l’arbitre sans jamais mettre en 
doute son intégrité. 
Tout jeu ou sport implique un code. Les joueurs 
doivent le respecter pour leur plaisir mais aussi 
pour vérifier leur propre valeur dans la pratique de 
leur discipline. 
Les arbitres sont spécialement formés pour faire 
appliquer le règlement en toute impartialité et avec 
beaucoup de bon sens, de cohérence et de 
courtoisie. 
Ces lois, ces règlements permettent à chacun 
d’être égal devant la victoire. 

Elles seront en évolution permanente car le sport est en perpétuelle mutation. 
 
Faire preuve d’esprit sportif, c’est reconnaître dignement la défaite sans 
vouloir s’en prendre à l’adversaire.  
Le joueur qui frappe un adversaire se frappe en 
réalité lui-même. Le sport n’est pas la guerre et 
l’adversaire n’est pas l’ennemi. Même si on joue 
contre lui, en fait on joue avec lui. 
On joue pour gagner, mais on doit se rappeler 
que la victoire est éphémère, voire dérisoire au 
regard de la poignée de main, de l’échange de 
sourire… 
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Faire preuve d’esprit sportif, c’est refuser de gagner par des moyens illégaux 
et par la tricherie; c’est compter sur son seul talent et ses habiletés pour tenter 
d’obtenir la victoire. 
 

 

« La tricherie introduit une rupture dans l’égalité des chances, contredit les buts de 
l’éducation et s’oppose au développement de la vie sociale. »(16)  

 
Dans l’histoire du sport, on rencontre 
plein de tricheurs célèbres. A la Coupe 
du Monde au Mexique, le footballeur 
argentin Diego Maradona a inscrit un 
célèbre goal de la main contre 
l’Angleterre. Aux Jeux Olympiques de 
Montréal, le pentathlète russe Boris 
Onischenko avait truqué son épée pour 
marquer des points, même sans toucher 
son adversaire. Le boxeur Luis Resto 

retirait la mousse de ses gants pour frapper plus fort. La patineuse Tonya Harding a 
même voulu casser les jambes de sa rivale Nancy Kerrigan.  

Des récits de ce genre, on en trouve malheureusement des centaines !(24)  
 

 
Pour éviter ces tricheries, on place des juges et des 
arbitres sur les terrains de sport. Mais évidemment, ils ne 
peuvent pas tout voir ! C’est pourquoi on a instauré la 
vidéo depuis 2003 pour sanctionner les faits 
répréhensibles non sanctionnés par l’arbitre en football.   
 
 
 
 

 
En tennis également, le joueur peut faire appel à la vidéo 
(l’œil du faucon !) s’il estime que l’arbitre s’est trompé. 
Certains concurrents profitent que l’arbitre a le dos tourné 
pour faire leurs mauvais coups. Parfois, on les repère. 
Parfois pas ! Ils remportent alors des victoires qui ne sont 
pas du tout méritées. Ils font même semblant d’être fiers. 
Mais au fond d’eux-mêmes, ils savent bien la vérité. Tant pis 
pour eux ! Ils n’ont tout simplement pas compris que, dans 
le sport, il existe une règle qui définit la relation entre tous 
les participants : cela s’appelle le fair-play ! 
 

(24) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

La vidéo a permis d’innocenter, 
le 18 août 2005, le niçois 
Florent Balmont. Expulsé lors 
de la rencontre Nice-Sochaux 
pour une main, la vidéo a 
permis d’établir que le joueur 
avait, en fait, repoussé le ballon 
de la cuisse.(19) 
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Faire preuve d’esprit sportif, c’est être non-violent.  
 
Tous les acteurs du sport doivent considérer comme une obligation le refus de toute 
forme de violence : organisateurs, dirigeants, éducateurs, sportifs, présentateurs, 
sponsors .... Ils doivent pour cela être :  
 

• Très disponibles et être à l’écoute des jeunes. 
• Conscients des inégalités entre les jeunes et 

accepter ceux-ci tels qu'ils sont. 
• Faire preuve à la fois de fermeté et de 

compréhension (comprendre, ce n'est pas 
nécessairement admettre). 

• Savoir se substituer aux parents démissionnaires et s'intéresser aux problèmes 
des jeunes. 

• Eviter le fatalisme et la résignation, comprendre les causes des comportements 
au lieu de se braquer sur leurs conséquences. 

• Encourager les jeunes lors d'une évolution positive de leur comportement. 
• Rappeler de temps en temps les règles de bon comportement et pas seulement 

juste au moment où elles ne sont pas respectées. 
• Comme on le demande aux jeunes, savoir maîtriser son impulsivité et adopter 

une attitude positive. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ce serait si bien si les médias diffusaient davantage au un public des images de la non-
violence et aient le courage de dénoncer, s’il le faut, l’attitude d’un public partisan et/ou 
chauvin, incitant à des actes de violence ou y conduisant. 
 

Chacun doit prendre ses responsabilités afin de prévenir toute tentation pour les jeunes 
de développer individuellement ou collectivement un comportement violent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enseignant est plus qu’un entraîneur. Il doit protéger les enfants, leur santé, leur 
intégrité, leur joie de s’amuser. Il doit aussi et surtout leur donner les armes qui leur 
permettront petit à petit de vivre en dehors de son contrôle. C’est valable pour le 
jogging et la natation, le sport et la conjugaison, l’éducation physique et l’éducation tout 
court. Qu’un club respecte les enfants, c’est à espérer. On a le droit de faire du sport 
(du français, de la musique, de l’informatique…) sans se mettre en danger.  
 
Mais seuls, les dirigeants ne pourront complètement éradiquer la violence juvénile. Un 
autre acteur a un rôle clé à jouer : les parents. Est-ce la faute des parents si leur 
enfant commet un acte violent ? Contrairement à ce que certains insinuent, les parents 
ne peuvent pas toujours éviter les comportements violents de leur enfant. Cependant, 
les parents ont une responsabilité majeure dans l’éducation de leurs enfants. Il leur 

« La non-violence n'est pas une vertu monacale destinée à procurer la paix 
intérieure et à garantir le salut individuel. Mais c'est une règle de conduite 
nécessaire pour vivre en société, car elle assure le respect de la dignité 
humaine et permet de faire avancer la cause de la paix, selon les voeux les 
plus chers de l'humanité. »  
Gandhi 

« Rendre coup pour coup, c'est propager la violence, rendre encore plus 
sombre une nuit sans étoiles. [...] Seule la non-violence brise les réactions 
en chaîne du mal. » 
 Martin Luther King 
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De par sa nature, un enfant a de l’énergie à dépenser. Si on ne lui offre pas de moyens 
adéquats de le faire, il est possible qu’il choisisse de traîner dans la cour d’école, de faire 
des mauvais coups avec ses copains ou de chatter avec des copains sur le web.  
L'activité physique va lui permettre d’évacuer son stress et lui procurer un sentiment de 
bien être. De plus, les sports d'équipe, permet qu’il se dépense tout en s’amusant.(38) 

appartient de transmettre à leur progéniture le respect, le savoir-vivre, la politesse et la 
responsabilité. A la maison comme à l’école, il faut établir des règles et des limites, 
certaines peuvent même être élaborées avec l’enfant, mais il doit savoir ce qu’il peut et 
ce qu’il ne peut pas faire. En outre, l’écoute, le dialogue et la disponibilité envers 
l’enfant ont généralement des impacts très positifs sur son comportement. Et même si 
ce n’est pas toujours facile, il faut pouvoir accompagner l’évolution de son enfant, tout 
en lui laissant une certaine liberté, mais en restant attentif à tout signe de 
comportement inhabituel. Là encore la qualité de la relation peut prévenir beaucoup de 
problèmes. (41)  
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Il y a lieu de mettre l'accent sur la différence entre combativité et agressivité malsaine 
(violence) et d'éviter de détruire ou de réduire physiquement ou moralement 
l'adversaire en sachant être modeste dans la victoire et serein dans la défaite. (49) 
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Faire preuve d’esprit sportif, c’est être tolérant. C’est reconnaître le droit à la 
différence d’avis, d’idées, d’opinions, d’actions, de questionnements et de jugements de 
valeurs. 
Il faut bannir du sport les attitudes et les comportements intolérants. Le sport a un rôle 
important à jouer en favorisant la tolérance dans l'ensemble de la société.  
Sans tolérance, pas de dialogue, pas de respect de la vie, pas de société !(48)  
 
 

Faire preuve d’esprit sportif, c’est contrôler ses émotions et conserver une 
autocritique constante. C’est être maître de soi. 
 
Rester maître de soi, c’est se battre contre sa peur, ses doutes, son stress. Ce combat 
contre soi-même nous oblige à nous remettre en question et favorise ainsi notre 
développement en tant que personne. C'est pourquoi la compétition développe la 
persévérance, indispensable à tout bon sportif.  
Un sportif qui s’engage dans une compétition dans un état d'excitation a de grandes 
chances de la perdre car ses actions sont désordonnées et ses faiblesses sont plus 
facilement perceptibles.  
Avoir un esprit clair et limpide ne suffit pas; il doit rester vif, prompt à canaliser toute 
l'énergie mentale et physique dans l'action qui s'impose. 
  

Faire preuve d’esprit sportif,  c’est montrer l’exemple. 
 

Personne n’est obligé de faire du sport. On en fait 
parce qu’on le veut bien, parce qu’on en éprouve 
du plaisir ou qu’on en recherche son 
épanouissement. Par cette pratique, on se réalise 
dans le cadre d’un idéal sportif dont on est 
responsable. Il appartient à chacun d’être le 
porteur de cet idéal et de l’exprimer par son 
comportement. La générosité s’exprime dans 
l’effort, dans la volonté de dépassement de soi. 
Elle s’exprime aussi par rapport aux autres dans 
son attitude, dans son engagement. 
Le champion est l’expression de l’excellence. Qu’il le veuille ou non, il est l’exemple et 
son attitude rejaillit sur toute la pyramide sportive. Il doit donc être exemplaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
« Le sport est une bonne école car on y trouve toutes les émotions de la vie 
quotidienne.  

En tendant la main aux adversaires, on 
montre finalement au monde que le jeu 
n’est pas seulement beau dans le résultat 
mais surtout dans l’esprit. (45) 
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Comme dans nos relations quotidiennes, le sport doit être synonyme de tolérance et 
de respect de la différence. »  
Willy DEMEYER, Bourgmestre de Liège. 

 
 
 
 

 
 
Faire preuve d’esprit sportif, c’est le respect des 
valeurs humaines : EFFORT, LOYAUTE, RESPECT, 
ESPRIT FESTIF, FRATERNITE, et SOLIDARITE. 

 
 
 
 
 

« Le sport éloigne des soucis domestiques, apprend également le fair-
play, le respect de l’autre ou le dépassement de soi. Il développe en 
outre l’esprit de compétition et la manière d’atteindre des objectifs. Et 
la recherche, c’est de la compétition en équipe ! » 
Joseph Martial, professeur au département des sciences de la vie. 

 

 
Il est impossible de tout codifier, même si la codification est nécessaire 
pour sanctionner les comportements déviants. L’exercice de la loyauté et 
du fair-play permet d’éviter d’élaborer trop de règles qui sont le plus 
souvent des interdits et qui, de ce fait, peuvent devenir des 
contraintes.(47)  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.4.2. Courir avec tous les autres 
 
Il est agréable de ne pas courir seul. Partager la course avec d’autres coureurs facilite le 
passage des kilomètres, permet de marier l’amitié avec le sport, et de ne pas se priver 
de l’un aux dépens de l’autre. Il y a moins de déserteurs chez les coureurs qui 
s’entraînent ensemble. Courir à deux, à trois ou en bande est motivant. 
La course en groupe écarte un certain nombre de risques qui sont liés à la pratique de la 
course en solitaire. Une foulure de la cheville sur un terrain accidenté, un claquage lors 
d’une accélération, une hypoglycémie liée à un footing prolongé ou une erreur de calcul 
diététique sont des exemples de petits incidents très courants chez le coureur à pied. 
Lorsque plusieurs coureurs s’entraînent ensemble, il est facile de remédier à ce genre 
d’ennui. L’un abrège l’entraînement pour chercher du secours, l’autre reste avec le 
blessé.(6) 

 

« Selon moi, avoir l'esprit sportif, c'est être capable de faire face aux 
situations difficiles, savoir gérer son sport et surtout être capable 
d’adopter ces qualités au quotidien, pas uniquement dans les stades.»  
Aurèlie M. 
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Actuellement 22 pays on nommé des ambassadeurs pour le sport, la 
tolérance et le fair-play.. Pourquoi pas la Belgique ? 
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C'est quoi l'étiquette en course à pied?  
Mon comportement est-il ad hoc? Ai-je tous les droits?  
Céder le passage a un coureur plus rapide que soi est de mise. Tous les coureurs 
doivent respecter l'effort d'autrui. Un tout petit pas sur la gauche ou la droite ne vous 
arrachera pas tant de secondes ! 
 
La gentillesse est toujours à la mode. Le sourire qui passe près de vous s'attrape. Cela 
permet de mieux finir une course qui ne se passe peut-être pas comme vous l'avez 
prévue. Ça aide aussi à se détendre la mâchoire qui doit demeurer relaxe pour respecter 
une bonne forme. (53) 

 
 

« Le sport est un facteur de première importance pour l’épanouissement des personnes. 
C’est par son caractère à la fois ludique, et bénéfique pour l’équilibre corporel et mental 
des personnes que le sport trouve sa place dans une politique générale de 
développement du bien être de nos citoyens. »  
Bea Diallo, Président de la Commission Sport de l’IEV (INSTITUT EMILE 
VANDERVELDE). 
 
 

Exemples de course à pied pour la paix :  
 

- Courir, marcher… pour la paix (21/10/06)  
10e Course Käthe Kollwitz pour la paix (35) L’objectif de cette course pour la 
paix, est de rassembler  le plus de monde possible à travers le sport et ce en faveur de 
l’amitié et de la paix entre les peuples. Pour cette édition du jubilé, les grands du sport 
ont été invités : Kim Gevaert, Hicham El Guerrouj, Gella Vandecaveye.  
Lieu : Stade des jeunes, Avenue Léopold III, à Ypres. 
Les coureurs peuvent choisir entre un 
jogging de 5 km (à 15h00) et une course de 
10 Km (à 16h00). Mais ce sont les enfants 
qui seront d’abord mis à l’honneur, avec 
une course contre le racisme.   
www.vredesloop.be - 0472.86.34.17 
secretariaat@vredesloop.be,  
 
 
- Courir pour mieux vivre (13) 
« Exemple au marathon de New York, un coureur parmi d’autres, un 
francophone trottait seul.   Son rythme était bon. Depuis quelques kilomètres déjà, il 
savait qu’il ferait une belle course. Il savait que s’il voulait mettre toutes les chances de 
son côté, il ne devait pas perdre cette belle concentration qui lui avait permis, jusqu-là 
de si bien faire.. Lorsque tout d’un coup, après un tournant de rue, il aperçut, au bord 
du chemin un autre concurrent désespéré, les chaussures à la main, les pieds 
nus...sanglants.. La tentation fut forte pour le bonhomme debout de continuer comme si 
de rien n’était, de regarder ailleurs ou bien exagérément concentré, de passer, les yeux 
mi-clos, sans voir l’autre courbé sur ses orteils ensanglantés. Mais instinctivement, sa 
foulée se fit moins rapide.. L’autre avait l’air si malheureux ! il ne voulut pas pense à la 
façon dont il serait capable de repartir.. Un rythme brusquement cassé, est souvent dur 
à retrouver. Il s’arrêta puisque, en coureur d’expérience, il avait dans la petite poche de 
son short de quoi soigner l’autre. Il souffla un bon coup. Adieu performance ! Il se 
pencha sur les pieds du coureur malheureux…pas beaux à voir ! 
L’imprudent, un anglophone qui lui murmurait vaguement des mots du genre : « Laissez 
faire ! ne perdez pas vote temps ! » Il avait fait l’erreur impardonnable de mettre des 
chaussures neuves, un jour de compétition ! Et sans chaussettes ! En maugréant, il lui 
pansa les pieds le plus rapidement qu’il put. L’autre, un grand sourire sur le visage, 
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suintait sa reconnaissance. D’autres coureurs passèrent. Finalement, les deux 
repartirent ensemble. « A l’arrivée. Il ne savait comment me remercier. Il n’y avait 
vraiment pas de quoi, l’expérience humaine avait été aussi riche pour moi que pour lui. 
J’avais peut-être perdu cinq minutes sur mon temps de course, mais ces cinq minutes-
là, j’eus plaisir à les vivre et elles resteront en moi comme des moments choisis, des 
minutes qui valaient la peine d’être vécues ! » 
 
 

1.4.3. Exemples d’actions menées 
 

 La Fondation Roi Baudouin soutient chaque année des centaines de 
projets et d'individus. En 2000, elle a soutenir un dossier sur l’éthique 
et le sport (valeurs et normes) réalisée par J. Palsterman et en 
collaboration avec M Maes. (61)  
 

 Le Ministre des Sports de la Communauté française a lancé une campagne de 
promotion des valeurs éthiques et du fair-play dans le sport en Communauté française. 
Depuis 2002 le Centre Communautaire Laïc Juif (CCLJ) mène un projet inter écoles 
d’éducation à la tolérance intitulé : « La Haine, Je dis NON ! ». Cette action s’adresse à 
l’ensemble des réseaux et filières d’enseignements primaires et secondaires de la 
Communauté française.(34)  
 

 Michel Daerden a initié, le programme « Sport de rue ». Il s’agit d’un programme 
prioritaire du Gouvernement wallon qui vise à doter les communes d’espaces multisports 
extérieurs accessibles à tous afin d’améliorer le cadre de vie et de renforcer la cohésion 
sociale. Ces espaces sont équipés de manière à permettre la pratique de différents 
sports (basket-ball, football, handball, volley-ball, escalade,…) et ce gratuitement. 
Quelques projets ont déjà été développés à Wanze, Hotton, Ans, Andenne et Fléron.  
 

Ces équipements constituent un outil majeur de l’amélioration du cadre de vie et il tend 
à favoriser les liens intergénérationnels, élément capital dans notre société. 
 

Il est primordial que les communes s’engagent dans le développement et l’encadrement 
de telles infrastructures (skate park, roller,…) en concertation avec les publics visés, afin 
qu’elles puissent véritablement rencontrer leurs besoins. 
 
 

 Le Panathlon est une association de sportifs qui se proposent d’approfondir, de 
divulguer, de défendre les valeurs du sport et du fair-play, considérées comme un 
moyen d’éducation et de solidarité entre les hommes et les peuples. (60)  
Il entretient des rapports systématiques avec l'UNESCO, l'Association des Comités 
Nationaux Olympiques Européens (ACNOE) et est reconnu par le Comité International 
Olympique (CIO) et le Comité Olympique International Belge (COIB) depuis 2006.  
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Voici sa mission et ses objectifs :  
    
• Encourager la réalisation d'études et de recherches sur 

les problèmes du sport et de ses rapports avec la 
société, les divulguant auprès de l'opinion publique, en 
collaboration avec les écoles, les universités et les autres 
institutions culturelles. 

 
• Participer à l'élaboration des normes sportives en 

intervenant au niveau des mécanismes de proposition, 
consultation et programmation dans le secteur du sport, 
selon les modalités prévues par les lois nationales et 
régionales de chacun des pays. 

 
• S'engager afin que la possibilité d'une saine éducation 

sportive soit garantie à tous, sans distinction de race, de 
sexe et d'âge, surtout à travers la promotion d'activités 
scolaires, culturelles et sportives pour les jeunes. 

 
• En tant qu'ensemble de Clubs de service, encourager et 

soutenir les actions en faveur des handicapés, les 
activités de prévention de la toxicomanie et récupération 
de ses victimes, les initiatives de solidarité envers les 
vétérans sportifs, ainsi que la promotion et la réalisation 
des programmes d'éducation à la non-violence et à la 
dissuasion de la pratique du dopage. 

 
• Apporter son soutien au Mouvement Olympique dans les 

actions de celui-ci conformes aux buts de l'Association. 
 
• Assurer, par la constitution de nouveaux Clubs, 

l'expansion du mouvement panathlonien dans le monde 
entier. 

 
   
 
 
 

 
 
 
 

En France : Le FC Montfaucon (District de Football Doubs-Sud et Haut-
Doubs) a lancé une campagne « Stop dirigeants, joueurs et spectateurs, 
l’arbitre fait partie du jeu, respectons-le ! »(17) 

 
En Suisse : Judith Conrad, responsable du développement du sport et de 
la formation, a lancé  le projet  « Il est possible de réussir en étant fair-
play ».(18)  
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