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Panathlon

Family Games, édition 2015
L

a cinquième édition 
des Family Games 
a réuni dimanche 
dernier une foule 
de parents et d’en-

fants à Vidy. 
Durant toute cette jour-

née, il n’y a pas que des 
records de chaleur qui ont 
été battus. Plus de 3500 per-
sonnes sont venues au ren-
dez-vous au stade Pierre-de-
Coubertin pour s’adonner 
à la pratique en famille des 
22 sports encadrés par des 
bénévoles, des sportifs et 
des professionnels du monde 
du sport. De grandes nou-
veautés qui ne sont pas pas-
sez inaperçues, dont cer-
taines par leur taille comme 

l’initiation au vol à voile et 
d’autres par leur ingéniosité 
comme le slackline, ont su 
éveiller la curiosité des parti-
cipants. Une journée magni-
fique de complicité en famille 
sous le thème du sport, qui a 
su combler et émerveiller les 
enfants et les parents ; on a pu 
voir ces derniers se prêter au 
jeu avec détermination. Un 
grand bravo à toute l’équipe 
du Panathlon qui nous offre 
ici un moment de partage 
convivial, qui a donné le sou-
rire aux petits et aux grands 
grâce au sport. Comme quoi, 
la passion et l’amour pour le 
sport est sacrée et on ressent 
bien cette joie lors des Family 
Games.

Le Panathlon Lausanne 
fait partie du Panathlon inter-
national. Reconnue par le 
Comité international olym-
pique, cette institution créée 
en 1951 à Venise est présente 
dans 33 pays. Les membres 
du Panathlon ont pour point 
commun le respect pour le 
sport. Ils se recrutent parmi les 
personnalités qui sont ou ont 
été en relation avec le sport, 
que ce soit à travers leur par-
cours professionnel, leur car-
rière sportive ou leur engage-
ment associatif. Ils incarnent 
l’esprit du sport. Ses sportifs 
d’élite et ses dirigeants sont 
engagés bénévolement pour 
les jeunes et la promotion des 
valeurs essentielles du sport 

comme notamment le fair-
play, la lutte contre le dopage 
et la violence dans le monde 
du sport. Une collaboration 
qui permet aussi de s’assu-
rer que chacun puisse bénéfi-
cier d’une éducation sportive 
saine et juste.

Grâce aux Family Games, 
le Panathlon permet chaque 
année à des jeunes et des 
familles de se familiariser 
avec des sports, d’apprendre 
et de comprendre les impli-
cations du sport au sein de 
la famille et pour tous ses 
membres.

QQ  Antonio Costa

Sporty la nouvelle mascotte


