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             Règlement du Prix du « Fair Play »

1. Pour mettre en évidence les actes de « Fair Play » dans les domaines sportifs, sportspress.lu 
(Association Luxembourgeoise de la Presse Sportive) décernera annuellement un Prix 
récompensant le « Fair Play » dans le sport luxembourgeois. 

2. Ce prix peut être remis à un sportif ou une sportive, une équipe sportive, une association 
sportive ou une fédération sportive qui s’est particulièrement distingué(e) dans le domaine 
du « Fair Play ». 

3. Le prix peut aussi être décerné(e) à un dirigeant(e) pour son comportement « Fair Play » tout 
au long de sa carrière.

4. Le (ou la) lauréat(e) sera désigné(e) par le comité de sportspress.lu et proclamé(e) lors de 
l’assemblée générale de l’association. 

5. Tous les membres pourront faire des propositions par écrit  au comité (mail à 
info@sportspress.lu) pendant l’année en cours. Dernier délai : 15 octobre. 

6. Le prix sera remis lors du traditionnel « Gala de la Presse Sportive ».

La charte du « Fair Play »

1. Faire de chaque rencontre sportive, peu importe l’enjeu et l’engagement, un moment privilégié, et 
de plaisir.
2. Se conformer aux règles et à l’esprit du sport pratiqué.
3. Respecter ses partenaires, adversaires et soi-même dans tous actes, paroles et écrits.
4. Accepter les décisions des arbitres sans les contester ni même les discuter.
5. Respecter le travail de ceux qui permettent la pratique sportive. 
6. Respecter l’environnement et le matériel mis à sa disposition. 
7. Ne pas user de tricheries pour obtenir le succès.
8. Rester digne dans la victoire, comme dans la défaite.
9. Aider chacun par sa présence, son expérience et sa compréhension.
10. Être un ambassadeur de sa discipline sportive et du sport en général en aidant à faire respecter 
autour de soi ces principes ci-dessus.
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11. Ne jamais oublier que le sport est un jeu et ne reste qu'un jeu.


