
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le sport joue un rôle important dans 
les grandes comme dans les petites 
communautés. Commençant avec 
les matchs et tournois informels qui 
sont organisés pour plaisir et distrac-
tion et finir jusqu`au championnat 
officiel et aux fédérations. Les gens 
prennent part partout, jouent, 
s`entraînent et s`instruisent. Le sport 
peut contribuer au développement 
économique et social et assurer une 
meilleure santé et le perfectionne-
ment personnel des hommes de tous 
les âges, surtout les jeunes. Les  di-
verses activités, liées au sport peu-
vent créer l`emploi et l`activité éco-
nomique et de cette façon aider á 
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Salut, 
nous sommes trois élèves du collège "G. Di  
Biasio" de Cassino et nous désirons remercier 
Davide Tizzano pour sa visite pendant la quelle 
il nous a donné une contribution pour le com-
préhension des " Valeurs des Jeux Olympiques 
pour le jeune européen. Il a parlé de son expé-
rience et il a été très gentil de  répondre  à tou-
tes nos questions. Il a expliqué comment, dans 
l'aviron, il est difficile d'enfreindre les règles 
du "Fair Play" et de comment il se conforme à 
la conception d'amitié, de respect des autres et 
d'esprit sportif. Nous pensons que le jeu correct 
ne sert pas seulement à faire 
respecter les règles des divers sports, mais c'est 
aussi une source d'éducation et une manière de 
se conformer aux autres. De nos jours on as-
siste très fréquemment à des comportements  
de jeu mauvais, surtout dans le foot ball. 
Nous pensons que si les champions donnent le 
bon exemple avec un comportement correct et 
loyal, les gens de demain pourront devenir 
meilleurs.  
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surmonter la pauvreté. Le sport aus-
si contribue a édifier la culture de la 
paix et de la tolérance, la force 
commune qui coupe les lignes na-
tionales et ethniques au nom de 
l`entente et du respect mutuel. Il faut 
faire face à la défaite avec beauté. 
Personne n`est capable de gagner 
toujours. Parfois l’on gagne, parfois 
l’on ne gagne pas, mais si on perd il 
faut garder sa dignité. De cette façon 
on a le respect de tous. Il ne faut ac-
cuser personne pour notre perte. Il 
faut lutter contre la corruption, les 
stimulants, le racisme et, les narco-
tiques. Aux jeux Olympiques en 
2004, le compétiteur de gymnasti-
que sportive Jordan Jovchev a été 
handicapé par les arbitres et classé á 
la deuxième place. Encore dans la 
société aristocratique en Angleterre 
ont été élaborés les premières règles 
du "fair-play". Si on  ne les respecte 
pas, ça veut dire qu`on  
n`est pas digne de jouer. Si on 
n`estime pas les règles et les princi-
pes du jeu au nom de`la victoire à 
tout prix on est considérés indigne et 
malhonnêtes et on est méprisés pro-
fondément. 
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contre les astuces à la limite de la rè-
gle, la lutte au doping, à la violence 
(soit physique que verbale),… à l'ex-
ploitation, à la différence des opportu-
nités, à la commercialisation excessive 
et à la corruption». 
Ceux qui sont appuyés par le Code 
sont, sans aucun doute, des valeurs 
louables, mais un grand effort mental 
est nécessaire pour réussir à imaginer 
que tous indistinctement les respectent. 
Les exemples à ce propos ne manquent 
pas. Comment oublier, par exemple, le 
"biscuit" confectionné pour l'Italie aux 
Européens 2004 au Portugal? Le 2-2 
de Danemark-Suède, équipes nordi-
ques depuis toujours considérées 
exemples de sportivité jouent comme 
une mauvaise plaisanterie vis-à-vis de 
tous ceux qui croient et se battent pour 
un jeu honnête. On peut citer les nom-
breuses banderoles et chœurs racistes 
aussi, malheureusement du pain quoti-
dien des stades. Significatif c’est la 
banderole "Honneur au tigre Arkan", 
exposée au stade Olympique de Rome. 
Et puis encore: bagarres entre suppor-
teurs aux sorties des stades, pays ex-

clus des compétitions olympiques, usage 
de substances anabolisantes en différen-
tes disciplines sportives.  
Où est-il fini, donc, le fair play? On en 
parle beaucoup probablement pour ca-
cher une réalité si différente de celle prê-
chée. Et apparaissent souvent de plus en 
plus champ, dans les stades, des bande-
roles "bien augurantes" qui nous rappel-
lent ainsi un idéal loin d'une réalisation 
concrète. À la télé, avant une compéti-
tion sportive, on nous bombarde par des 
inscriptions, a travers des gens, cepen-
dant, invisibles, de "fair play". Les arbi-
tres, théoriquement porte-parole de 
l’éthique sportive, au fait ils ne la garan-
tissent pas. Mais cela ne signifie pas, ce-
pendant, que le monde du sport sombre 
dans un abîme sans sortie. Le fair play, 
considéré dans sa complexité, est possi-
ble. Une solution serait celle de revenir 
aux idéaux qui inspiraient les anciennes 
Olympiades grecques, compétitions vi-
sées au bien-être pur, à l’esprit de la 
compétition saine, au respect et à la tolé-
rance. Il faut, donc, soutenir le fair play, 
parce que celui qui joue loyalement est 
toujours vainqueur. 

 
De 0 à 13:Tu es loin d’être un ambassa-
deur du sport. 
Tu n’as pas compris l’esprit sportif, tu n’as 
pas de dignité car tu n’acceptes pas la dé-
faite. La violence, la tricherie et la méchan-
ceté ne feront jamais de toi un vainqueur 
Da 13 à 20: Tu dois améliorer ton esprit 
sportif. 
Tu aimes bien jouer mais si tu peux tu évites 
de suivre les règles. 
Tu dois apprendre à respecter beaucoup plus 
tes adversaires comme tes équipiers. 
Da 20 à 26: Tu es un vrai sportif. 
Pour toi le sport est une fête où l’important 
est avant tout participer. 
Faire du sport c’est la meilleure façon de pas-
ser de bons moments ensemble. 
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