
LES VALEURS DE L’OLYMPISME POUR LE JEUNE EUROPEEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
L'An Ier, Nr. 1 / 2005 (réalisé à l'aide financier de la Commission Européenne) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De l’Italie  
 
Le Fair Play pour être 
vainqueurs 

De la Bulgarie 
 
Le Fair Play dans le 
sport 

De la Roumanie 
 
Fair Play, un jeu de 
conscience

De l’Autriche 
  
L’amitié dépasse la 
compétition 

DAVIDE TIZZANO, CHAMPION DE SPORT ET 
DE FAIR PLAY 
 
Classe II D  Collège “ G. Di Biasio”  Cassino - Italie 

Il nous a rappelé que pendant 
25 années de sports de com-
pétition au plus hauts ni-
veaux il n’a jamais été ex-
pulsé ou disqualifié.  
Même quand il a gagné l’or 
olympique en montant sur la 
marche la plus hante du po-
dium à Seul en 1988 et à 
Atlanta en 1996,il ne s’est 
jamais monté  la tête mais -
de ses mots- « il est resté les 
pieds fermes ». 
Davide Tizzano, 37 ans, na-
politain, une armoire de gla-
ce  d’un mètre quatre vingt 
di, est venu dans notre col-
lège pour parler du Fair Play, 
c’est a dire du respect des 
règles et de l’adversaire, de 
loyauté et de comment aider 
ceux qui sont en difficulté. 
On l’a accueilli avec un cha-
leureux applaudissement 
dans l’auditorium de notre 
école. 
Il nous a  séduit avec son as-
pect physique imposant et la 
capacité de se mettre  tout de 
suite en syntonie avec nous, 
en nous racontant son expé-
rience de vie et de champion 
de canotage.  
En le regardant on ne dirait 
pas que de son enfance, il 

était tellement frêle que ses pa-
rents lui conseillèrent de se dé-
dier à la nage. « Je préférais res-
ter sur l’eau » il ajute. De ce 
moment en avant : « l’aviron » 
qui l’a fait devenir fort et sain et 
qui lui a donné la gloire.  
Il nous a fait prouver l’émotion 
d’un athlète à la veille d’une 
compétition si importante, la 
peur de ne pas réussir, de déce-
voir  les supporters, d’annuler 
des heures et des heures 
d’entraînement. 
« Tu avais peur avant tes compé-
titions ? » on lui a demandé, 
«Oui, beaucoup, puisque on croit 
de ne pas être a la hauteur, on 
sent toute la responsabilité sur 
toi mais la peur et les tensions 
doivent se transformer en des 
armes pour la victoire ». 

Après la victoire il y a 
l’incrédulité. « A Seul 
j’accrochais la médaille  d’or au 
lustre de la chambre car en la 
voyant je ne pouvais plus savoir 
de douter sur la victoire », dit 
Davide. 
Dans les milles questions qu’on 
lui a posé, voilà celle-ci : « Tu 
t’es jamais arrêté pendant une 
compétition pour secourir un ad-
versaire même si ça aurait pu 
compromettre ton résultat? » ; 
« Oui, je l’ai fait » 
En continuant, dans cette ré-
ponse, pour nous tous un grand 
enseignement: secourir 
l’adversaire en difficulté, être 
altruiste et loyal c’est l’une des 
règles du Fair play qu’il ne faut 
pas oublier. 
 

Fair play 
il existe vraiment? 
 
Francesca Lacerignola,  
Maria Napoletano 
Lycée “Da Vinci”  
Fasano - Italie  
 
Est-ce que on peut parler de 
vraie victoire quand on l’obtient 
déloyalement? On peut être 
content de mérites qui ne sont 
pas les propres? L’éthique spor-
tive appuie le fair play, mais sur 
son application il y a beaucoup 
à discuter. Au 
le cours de la septième confé-
rence des Ministres européens 
responsables du Sport, tenue à 
Rhodes en le mai 1992, a été 
élaboré le "Code Européen d'É-
thique Sportive". Il s'agit d'un 
document qui fournit avant tout  
les règles aptes à combattre les 
influences négatives, que la so-
ciété contemporaine peut exer-
cer sur l'esprit sportif; en plus il 
donne une définition claire de 
fair play. Mais qu'est-ce que 
c’est? Le Code le définit de 
cette manière: «Fair play signi-
fie beaucoup plus que le respect 
simple des règles. Il incorpore 
les idées d'amitié, de respect 
des autres et d'esprit sportif. Le 
fair play est une manière de 
penser, non seulement une ma-
nière de se conduire. Il com-
prend la lutte contre la tricherie, 
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