
 



 

Le Panathlon Club de Nice Côte d’Azur témoin d’un horizon d’espérance pour le sport 
La devise : "Ludis Jungit" que l'on peut traduire par l'expression "Unis par le sport et pour le sport". 
  
À une heure où les valeurs semblent s'affaiblir dans la vie quotidienne, le sport est en première ligne pour 
panser les maux de la société. Pourtant, cette politique fait également l'objet de nombreuses controverses.  
Dopage, corruption et violence entachent régulièrement le développement d'une pratique qui se veut pure, 
morale, et humaniste. De nombreux intervenants œuvrent pour faire valoir le meilleur du sport, dénoncer ses 
déviances, et tenter d'y remédier.  
C'est dans cet esprit que le Panathlon Nice Côte d’Azur avec son instance internationale défend et tente de 
diffuser la moralité du sport, comme instrument de formation de l’homme et comme véhicule d’amitié entre 
les peuples. C’est en effet la raison essentielle de ce mouvement. Le mot "Panathlon" vient de la langue 
grecque. Il peut être traduit par l'expression : "ensemble des disciplines sportives".  
 
Le mouvement du Panathlon est essentiellement fondé sur le volontariat de ses membres.  
C'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 moyen de formation et de maintien de la personne, et comme 
véhicule de solidarité entre les hommes.  
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, celui-ci compte 277 Clubs et 13.000 membres à travers 
24 pays d'Europe et d'Amérique. 
 
A Nice, cet accomplissement ne serait pas possible sans la volonté des membres du Club, acteurs dynamiques 
et sources d’inspiration du sport qu’ils soient Présidents de grands Clubs, percevant le vécu quotidien du sport, 
universitaires du sport, possédant un savoir pédagogique ou d’anciens sportifs, dirigeants ou personnalités, 
tous témoins des valeurs idéales que représente le sport.  
Devant les intérêts matériels énormes qui sont en conflit avec le sport, c’est maintenant qu’il faut agir. 
L’éthique, c’est notre culture, c’est le départ de notre action et pour citer les propos d’un de nos anciens 
président international, « si ce n’est maintenant, c’est quand ? » 


