
Communiqué	de	presse
Bruxelles,	le	25	juin	2021.

«	Interactions	entre	sport	et	religion,	réalités	de	terrain	?	»
Le	SportConsilium	à	l’écoute	du	monde	du	sport

C’est	 au	 Parlement	 de	 la	 Fédération	 Wallonie-Bruxelles	 que	 Monsieur	 le
Président,	 Rudy	Demotte,	 a	 ouvert	 le	webinaire	 organisé	 par	 le	 Panathlon
Wallonie-Bruxelles	ce	mercredi	23	juin.
Une	 succession	 de	 témoignages,	 riches	 et	 variés,	 a	 illustré	 la	 grande
diversité	 du	 monde	 du	 sport,	 sur	 des	 réalités	 quotidiennes	 de	 sportives
et	de	sportifs	confrontés	à	la	pratique	religieuse…

En	 effet,	 dans	 le	 cadre	 de	 ses	 activités	 de	 promotion	 du	 Fair-Play	 et	 des
valeurs	 positives	 du	 sport,	 le	 Panathlon	 Wallonie-Bruxelles	 développe
également	 des	 questions	 et	 réflexions	 plus	 larges	 ;	 notamment	 avec	 la
Déclaration	 «	 le	 sport,	 l’esprit	 de	 l’humanité	 »	 et	 le	 programme
SportConsilium	depuis	2016.

La	complexité	d'associer	sport	et	religion	fait	partie	de	ces	thématiques,	ces
questions	faisant	de	plus	en	plus	l’actualité	aujourd’hui	alors	que	les	grands
événements	sportifs	se	succèdent.

Et	 c’était	 le	 thème	 du	 webinaire	 organisé	 depuis	 le	 Parlement	 de	 la
Fédération	 Wallonie-Bruxelles	 qui	 ouvrait	 une	 nouvelle	 fois	 ses	 portes	 à
l’association	 (puisque	 le	 Parlement	 avait	 accueilli	 en	 2016	 la	 première
réunion	 qui	 aboutira	 à	 la	 rédaction	 en	 2017	 de	 la	 Déclaration	 «	 le	 sport,
l’esprit	de	l’humanité	»).

Modéré	 par	 Dominique	 Gavage,	 Administratrice	 du	 Panathlon	 Walonie-
Bruxelles	 et	 de	 la	 Ligue	 Handisport	 Francophone,	 et	 introduit	 par	 Louis
Derwa,	 également	 administrateur	 de	 l’association	 et	 avocat,	 et	 Philippe
Housiaux,	 président	 du	 Panathlon	Wallonie-Bruxelles,	 le	webinaire	 a	 vu	 se
succéder	les	interventions	de	:

Mohamed	EL	MARCOUCHI	 -	Boxeur	de	haut	niveau	détenteur	de	 la	 ceinture
IBO	Continental	avec	pour	sujet	 l'impact	de	 la	pratique	religieuse	sur	 la	vie
d'un	sportif	de	haut	niveau.
«	Le	 partage	 et	 le	 respect	 sont	 essentiels	 pour	 le	 sport	 et	 la	 religion.	 Le
partage	c’est	la	clé	de	la	réussite	».

Luis	GARCIA	MARTINEZ	-	Arbitre	et	Entraîneur	au	Royal	Kituro	Rugby	Club	avec
pour	sujet	l’ouverture	d’esprit	et	la	communication	essentielles	envers	tous
les	sportifs.
«	Le	partage	de	la	passion…	L’intolérance	est	antinomique	quand	on	parle	de
sport.	La	communication	est	essentielle.	La	seule	différence	sur	un	 terrain
c’est	la	couleur	du	maillot."	

Alla	et	Hana	ALAYYAN	-	de	l’ASBL	A.M.A	Jeunesse	Gym	(Para	Taekwondo)	avec
pour	sujet	le	travail	de	coach	musulmane	dans	un	club	privilégiant	l’inclusion
/	le	sport	comme	pilier	du	vivre	ensemble	;
«	L’inclusion	dans	le	sport	est	l’avenir	de	la	paix.	C’est	la	différence	qui	rend
notre	société	plus	riche.	Les	jardins	les	plus	beaux	sont	ceux	qui	contiennent
des	fleurs	de	différentes	couleurs.	»	;

Nicolas	SCHILLINGS	–	Responsable	Espace	Jeunes	de	Grez-Doiceau	avec	pour
sujet	le	travail	d’éducation	des	jeunes	(et	des	parents)
«	 Il	 y	 a	un	 travail	 important	à	 faire	avec	 les	parents	au	départ.	 Les	 règles
sont	à	adapter	quand	c’est	possible.	Les	valeurs	véhiculées	par	les	religions
et	par	 le	 sport	 sont	des	valeurs	humaines	et	 importantes	pour	mieux	vivre
ensemble.	»

Sabine	 BRONCKART	 -	 Co-présidente	 de	 la	 Commission	 pédagogique	 de	 la
Ligue	 Francophone	 de	 Football	 en	 salle	 avec	 pour	 sujet	 la	 reconnaissance
des	compétences	des	formatrices	décernant	 les	certificats	aux	footballeurs
masculins	d’une	autre	confession
«	Malgré	les	différentes	religions,	mon	expérience	m’a	permis	de	voir	que	le
sport	n’avait	pas	de	frontière.	»

Alexandre	WALNIER	-	ex	Président	de	la	Fédération	Internationale	de	Savate
(Boxe	 française)	 avec	 pour	 sujet	 l’organisation	 des	 compétitions
internationales	et	le	combat	pour	un	changement	des	mentalités.
«	Le	sport	 respecte	 les	cultures.	 Il	 faut	adapter	 les	 règles	dans	 l’esprit	du
sport	».

Kolë	GJELOSHAJ,	Administrateur	du	Panathlon	Wallonie-Bruxelles,	Secrétaire
Général	 adjoint	de	 l’International	School	Sport	Federation	et	 collaborateur
scientifique	à	l’ULB,	en	a	tiré	les	conclusions.



Légende	de	la	photo
De	haut	en	bas	et	de	gauche	à	droite:
Kolë	Gjeloshaj,	administrateur	du	Panathlon	Wallonie-Bruxelles,	Dominique	Gavage,	administratrice	du	Panathlon
Wallonie-Bruxelles,	Mohamed	El	Marcouchi,	Alexandre	Walnier,	Nicolas	Schillings,	Sabine	Bronckart,	Hana
Alayyan,	Louis	Derwa,	administrateur	du	Panathlon	Wallonie-Bruxelles,	Alla	Alayyan,	Philippe	Housiaux,	président
du	Panathlon	Wallonie-Bruxelles	et	Luis	Garc ia	Martinez .	

Ce	webinaire	s’inscrit	dans	la	Déclaration	«	le	sport,	l’esprit	de	l’humanité	»	et	le
programme	SportConsilium.
Depuis	2016,	de	nombreuses	actions	en	ont	construit	les	bases	:	une	première
réunion	en	octobre	2016	au	Parlement	de	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles,	où	furent
rassemblées	pour	la	première	fois	les	différentes	confessions	reconnues	en	Belgique,
la	Laïcité	et	les	institutions	du	Sport	belge	pour	faire	un	état	des	lieux	de	la	relation
existant	entre	le	sport	et	les	convictions	religieuses.	Une	deuxième	rencontre	en	mars
2017	ayant	abouti	à	la	présentation	du	texte	de	la	Déclaration	«	le	sport,	l’esprit	de
l’humanité	».	Le	premier	exemplaire	de	cette	Déclaration	a	été	transmis	en	octobre
2017	à	Monsieur	le	Premier	Ministre	Charles	Michel,	avant	de	faire	l’objet	d’un	congrès
international	en	novembre	2018,	à	Bruxelles,	au	Comité	des	Régions,	dans	les
conclusions	duquel	fut	proposée	la	création	d’un	comité	de	suivi	de	cette	Déclaration.
Après	des	réunions	préparatoires	en	2019	et	début	2020,	nous	sommes	fiers	d’avoir
instauré	le	6	octobre	2020	le	comité	de	suivi	sous	le	nom	de	SportConsilium.

Prenant	sa	place	dans	le	paysage	sportif	belge,	le	SportConsilium	se	veut	être	un	outil
d’aide	à	la	réflexion,	tout	en	visant	à	l’amélioration	de	la	convivialité	dans	l’exercice	du
sport,	en	se	basant	sur	les	attendus	de	la	Déclaration	«	le	sport,	l’esprit	de	l’humanité
»	:	“Alors	que	chaque	pratiquant	est	riche	de	ses	valeurs	propres,	philosophies	de	vie
ou	d’appartenance,	il/elle	accepte	dès	qu’il	franchit	les	portes	ou	entre	dans	l’espace
“sport”,	sans	aucune	exception,	à	faire	sienne	pendant	l’exercice	de	sa	pratique,	de
se	conformer	aux	règles	du	sport,	au	sens	le	plus	large,	sans	mettre	en	exergue	ses
convictions	philosophiques,	de	façon	ostentatoire	et	intolérante,	de	quelque	manière
que	ce	soit”.

Aujourd’hui,	le	SportConsilium	(www.sportconsilium.org)	est	à	disposition	de	tous	les
sportifs	qui	souhaiteraient	être	informés	et	soutenus	dans	le	cadre	de	leurs
questionnements	relatifs	aux	interactions	entre	la	pratique	sportive	et	les	pratiques
liées	à	une	religion	ou	philosophie	de	vie.

Qui	compose	le	SportConsilium	?
-	l’Association	Interfédérale	du	Sport	Francophone	;
-	le	Comité	Paralympique	Belge	;
-	le	Comité	Olympique	et	Interfédéral	Belge	;
-	Special	Olympics	Belgium	;
-	le	Centre	d’Action	Laïque	;
-	le	Comité	Central	du	Culte	Anglican	en	Belgique	;
-	le	Consistoire	Central	Israélite	de	Belgique	;
-	l’Église	Catholique	de	Belgique	;
-	l’Église	Orthodoxe	de	Belgique	;
-	l’Église	Protestante	Unie	de	Belgique	;
-	l’Exécutif	des	Musulmans	de	Belgique	;
-	l’Union	Bouddhique	de	Belgique	;
-	le	Panathlon	Wallonie-Bruxelles.
	
Suivi	à	chaque	étape	de	ses	travaux	par	Sa	Majesté	le	Roi	Philippe	et	le	Palais	royal,	le
comité	bénéficie	aussi	d’un	large	soutien	aux	niveaux	national,	européen	et
international,	parmi	les	instances	politiques	et	les	fédérations	sportives.

Cliquez	ici	pour	prendre	connaissance	de	la	Déclaration	reconnue
par	les	représentants	des	cultes	pratiqués	en	Belgique,	de	la	laïcité,
des	mouvements	Olympique	et	sportif,	Paralympique,	Special
Olympics	belges	et	Panathlonien.	

https://we.tl/t-3bYNTbrQbi


www.sportconsilium.org
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Le	Panathlon	Wallonie-Bruxelles	en	quelques	mots...
Issu	d’un	mouvement	international,	le	Panathlon	Wallonie-Bruxelles	travaille	à	la	défense	et	à	la	promotion	du
Fair-Play	dans	le	Sport.	Présente	sur	le	terrain	depuis	2003,	l’association	est	aujourd’hui	la	plate-forme	de
référence	pour	ces	matières	en	Fédération	Wallonie-Bruxelles.
Ses	compétences	et	ses	outils	pédagogiques	sont	à	la	disposition	de	tous	les	acteurs	du	Sport	désireux	de
promouvoir	ces	valeurs	de	manière	innovante	et	ludique.
www.panathlon.be
Facebook:	@PanathlonWB
Instagram:	@PanathlonWallonieBruxelles
YouTube:	@PanathlonWB

Déclaration	de	confidentialité	de	Dialogic

Dialogic	accorde	la	plus	grande	attention	à	vos	données	personnelles.	Vous	pouvez	nous	faire	confiance	!	En	approuvant	cette	Politique
de	confidentialité,	vous	consentez	à	la	manière	dont	Dialogic	traite	vos	informations	personnelles.
Les	données	personnelles	que	vous	nous	communiquez	sont	de	bien	diverses	natures.	Afin	d'assurer	la	qualité	optimale	de	ses
services,	Dialogic	utilise	des	informations	telles	que	vos	données	de	contact,	et	votre	adresse	IP.	Pour	autant	que	nous	ayons	reçu
votre	autorisation	préalable,	nous	utilisons	exclusivement	ces	données	dans	le	but	d'améliorer	les	performances	de	notre	site	Internet
et	d'optimaliser	l'envoi	de	notre	newsletter	bimensuelle.
Vous	avez	toujours	le	droit	de	consulter,	rectifier,	limiter	et	effacer	vos	données	personnelles,	ainsi	que	la	possibilité	de	limiter	l'accès
ou	vous	opposer	au	traitement	de	ces	informations.	Vous	pouvez	aussi	retirer	votre	consentement	en	vue	du	traitement	de	ces
données.	Enfin,	Dialogic	peut	librement	transférer	vos	données	et	vous	avez	le	droit	d'introduire	une	plainte	auprès	de	l'autorité	de
protection	des	données.
En	cas	de	questions	relatives	à	notre	Politique	de	confidentialité	ou	à	la	manière	dont	nous	traitons	vos	données	personnelles,	veuillez
vous	référer	à	notre	document	«	Politique	de	confidentialité	»,	lequel	reprend	le	détail	de	nos	lignes	directrices	en	la	matière.
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