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LE PANATHLON DANS LE MONDE 

 

Le premier Club a été constitué à Venise le 12 juin 1951. En 1960, plusieurs Clubs de différentes nations ont 

constitué le « Panathlon International ». Aujourd’hui le Panathlon International compte près de 300 Clubs et 

10000 membres dans 24 pays sur les cinq continents. 

 

Les membres et les clubs 

Les membres des Clubs sont des sportifs, ou d’anciens sportifs, ou bien encore des personnes du monde 

du sport, de qualité, connus pour leur valeur sportive et surtout pour leur valeur morale, choisis par 

cooptation, représentant l’une des catégories sportives du mouvement panathlonien. 

 

Les Districts et les Zones 

Les Clubs sont regroupés en Districts nationaux (France) et, suivant l’importance du District en Zones. Les 

Clubs élisent leur Président de District. Les Clubs élisent leur Gouverneur de Zone. 

Les Présidents et Gouverneurs ont pour tâche la coordination et la stimulation des activités des Clubs 

conformément aux orientations voulues par le Conseil Central. Toutes ces structures étant placées sous 

l’autorité du Président International Pierre ZAPELLI. 

 

Le Siège International 

Il est situé en Italie dans la Ville de RAPALLO (GE). 

Casella Postale 217  

Villa Queirolo – Via Aurelia Ponente 1 -16035 Rapallo 

Il dispose d’une antenne auprès du CIO à LAUZANNE (Ch) 

 

Le District France 

Il comprend six Clubs : Angers, Avignon, Grenoble, Le Cannet-Rocheville, Nice, Paris. 

Le District français est présidé par Bernard THEVENET (Grenoble). 

 

 

 

 

  

Photo souvenir du 10ème  anniversaire du Club de Paris en 1994 à la Maison du Sport 

On peut reconnaître de gauche à droite : Le représentant 

de la Division Sport à l’UNESCO ; François 

TERRANOVA du Ministère des Sports, l’avocat Antonio 

SPALINO Champion olympique d’escrime Président du 

Panathlon International, André CATELIN Président du 

Club de Paris, Le Chef de Cabinet représentant le 

Président du CNOSF Henri SERANDOUR, Jean-

François LAMOUR 13 fois Champion de France, 

Champion Olympique et Champion du Monde de sabre 

représentant le Maire de Paris. Au premier plan à droite 

Patrick VAJDA. 



LE CLUB DE PARIS 

(et de l’Île-de-France) 

 

Vos interlocuteurs 

Le bureau a été élu pour une durée de quatre ans par l’Assemblée Générale statutaire élective de 2017.  
Présidente : Evelyne CIRIEGI 
Vice-Président : Jean-Luc GRILLON 
Secrétaire Général : André MONROCHE 
Trésorier Général : Bruno CATELIN 
Secrétaire Adjoint : Gilbert PERES 
Président d’Honneur : André CATELIN 

 

Les Présidents successifs 

Christian GARRABOS Président d’honneur (1984/91) 
André CATELIN Président d’honneur     (1991 / 1997) 
Chantal MALENFANT …………………. (1997 / 2000)  
Charley JOSQUIN ……………………… (2000 / 2003) 
Denys FERRANDO-DURFORT ………. (2003 / 2009) 
Benoît MONROCHE …………………… (2009 / 2014)  
Jean-Luc GRILLON ……………………. (2014 /2017) 
Evelyne CIRIEGI                                    (2017 /….) 

 

Les conférences et dîners-débats 

Le Club de Paris et de l’Île-de-France organise des réunions conviviales sur les principaux enjeux du monde 
du sport. Ainsi depuis plusieurs décennies parmi les thèmes récurrents abordés on peut citer entre autres : 

- l’apprentissage du sport chez les enfants ; 
- la lutte contre le dopage ; 
- la préparation des athlètes de haut niveau ; 
- l’organisation des grandes compétitions ; 
- le partenariat sport/entreprises ; 
- les médias et le sport ; 
- Les jeux paralympiques ; 
- L’évolution des disciplines sportives ; 
- La mise en place du lien sport santé ; 
- Pierre de Coubertin devant l’histoire ; 
- La gestion d’un grand club universitaire ; 
- Spécificités et limites des sports pugilistiques ; 
- L’histoire de la presse sportive ; 
- Parcours sportif / dirigeant de haute qualité ; 

Les intervenants sont des universitaires, professeurs, chefs d’entreprise, dirigeants, athlètes de haut niveau, 

journalistes… 

 

Quelques personnalités du Club de Paris 

Nelson Paillou (), Henri Sérandour (), Guy Drut, Fernand Sastre (), Joël Quiniou, Pierre Salviac, 

Professeur Jean-Paul Escande, Philippe Riboud, Stéphane Caristan, Jean-Claude Perrin, Joël Delplanque, 

Professeur Claude-Louis Gallien, Daniel Herréro, Pascal Lavanchy, Sophie Moniotte, Martine de Cortanze, 

Jean-Louis Boujon, Jacques Personne (), Christian Garrabos, Professeur Pierre Harichaux (), François 

Terranova, André Auberger, Daniel Costantini, Jean Houel, Jacques Marchand, Patrick Vajda, Jean-Luc 

Grillon,  Professeur Patrick Clastres, et bien d’autres… 

 



LE  PANATHLON  INTERNATIONAL 

 
Le mot Panathlon vient de la langue grecque. Il 
peut être traduit par l’expression « ensemble des 
disciplines sportives » ou par « association des 
disciplines sportives ». 
 

Un Club Service autour du sport 
Le Panathlon International est l’association des 
« Panathlon Clubs », essentiellement fondée sur 
le volontariat des membres de ses clubs dont 
chacun est un « Club Service ». Il a des buts 
éthiques et culturels. Il se propose d’approfondir, 
de divulguer et de défendre les valeurs du sport, 
considéré comme un moyen de formation et de 
maintien de la personne, et comme un véhicule de 
solidarité entre les Hommes et les peuples. 
 

Sa Devise : « Ludis Jungit » 
Que l’on peut traduire par l’expression « unis par 
le sport et pour le sport ». 
 

Son emblème : Un disque azur 
En son centre, se trouvent l’image dorée du 
flambeau olympique allumé et l’inscription 
« Panathlon International », entourée d’un double 
cercle divisé en cinq secteurs dont la couleur de 
chacun d’eux rappelle l’une de celles des cinq 
anneaux olympiques.  
 

Une reconnaissance internationale 
Le Panathlon International a été reconnu par le 
Comité International Olympique, par délibération 
du 11 juin 1982, en tant qu’organisme culturel 
méritant. Les anciens Présidents Juan Antonio 
SAMARANCH et Jacques ROGGE étaient 
membres du Panathlon International, Club de 
Barcelone et Club de Bruxelles. 
Le Panathlon International fait partie de 
l’Association Générale des Fédérations 
Internationales Sportives (AGFIS) et du Comité 
International du Fair Play (CIFP). Il entretient des 
rapports systématiques avec l’UNESCO, l’ONU, et 
l’Association des Comités Nationaux Olympiques 
Européens (ACNOE). 
 

LA  CHARTE  DU  PANATHLONIEN 

 

Favoriser l’amitié entre tous les Panathloniens et 
toutes les personnes qui œuvrent pour le sport ; 
 
Promouvoir par des actions systématiques et 
permanentes aux différents niveaux de ses 
organes, le sport pratiqué avec fair-play, en tant 
qu’éléments de la culture des Hommes et des 
peuples ; 
 
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 l’école, 
l’université 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 services, 
encourager et soutenir les actions en faveur des 
handicapés, les activités de prévention de la 
toxicomanie et de 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.

 

Adhésion au Club de Paris 

Si vous partagez nos valeurs et souhaitez nous rejoindre en vue de participer à nos activités, n’hésitez 

pas à prendre contact avec l’un de nous par tout moyen à votre convenance. 


