
RASSEMBLEMENT NATIONAL
Mercredi 26 avril 2017

CODE DU SPORTIF®

Tout sportif, débutant ou champion
s’engage à :

1. Se conformer aux règles du jeu.
2. Respecter les décisions de l’arbitre.
3. Respecter adversaires et partenaires.
4. Refuser toute forme de violence
et de tricherie.

5. Etre maître de soi en toutes circonstances.
6. Etre loyal dans le sport et dans la vie.
7. Etre exemplaire, généreux et tolérant.

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR UN SPORT
SANS VIOLENCE ET POUR LE FAIR PLAY
MAISON DU SPORT FRANÇAIS 1, av. Pierre-de-Coubertin - Paris 13e

Internet : http://fairplay.franceolympique.com 2 AFSVFP@cnosf.org

Le Code du Sportif 
au service de la Paix

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR UN SPORT
SANS VIOLENCE ET POUR LE FAIR PLAY

L’AFSVFP (Association Française pour un Sport Sans Violence et pour le Fair-Play) 
organise son rassemblement annuel le mercredi 26 avril 2017 au CNOSF 

et au Stade Charléty sur le thème du sport et de ses valeurs au service de la paix.



Le Code du Sportif remis par Mario GERVASI à
Monseigneur Jean-Marie GERVAIS , dans la salle des

archives du Vatican le 7 décembre 2016

Le Code du Sportif remis par Mario GERVASI, Jean-
Marc

NOWAK et l'Archevêque de la Principauté de
MONACO

Bernard BARSI représentant le Prince Albert de
MONACO

Le Code du Sportif au Pôle Nord avec Mario GERVASI 
et Xavier LE DRAOULLEC

Après le Pôle Nord, le Pôle Sud, l'Everest, l'Himalaya, les plages du débarquement... et le Vatican,
Mario GERVASI, parachutiste aventurier, spécialiste des sauts de l'extrême et messager
emblématique du "Code du Sportif"de l'AFSVFP, atterrira le 26 avril au stade Charlety à Paris !

Du 5 au 7 octobre 2016 au Vatican, Thomas BACH, Président du CIO et Ban KI-MOON, Secrétaire
général de l’ONU, unissaient leur force en faveur du sport et de sa capacité à favoriser la paix lors de
la conférence sur le thème « Le Sport au service de l'Humanité » et le secrétaire général de l'ONU à
déclaré :
"Le sport est un langage universel, qui transcende les barrières nationales....et les nationalismes"
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Mario GERVASI ,
Jean Marc NOWAK 
et des Népalais après
avoir fait survolé
l'Everest au
« Code du Sportif »

Mario GERVASI et Jean-Marc NOWAK
Le Prince et la Princesse Albert de MONACO

membre du CIO



Thème : 
Le Code du Sportif au service de la Paix

L’AFSVFP (Association Française pour un Sport Sans Violence et pour le Fair-Play) organise son rassemblement annuel
le mercredi 26 avril 2017 au CNOSF et au Stade Charléty sur le thème du sport et de ses valeurs au service de la paix.

L’AFSVFP qui dispose d’une délégation de mission permanente du CNOSF, entend ainsi mettre en lumière le « potentiel
du sport en tant qu’instrument novateur pour soutenir les efforts de prévention des conflits et de la violence ainsi que
l’édification de la paix » (extrait de la déclaration finale du 3e Forum international sur le sport au service du développement
et de la paix réuni les 5 et 6 juin 2013 au siège de l’ONU, avec le CIO)

PROGRAMME
9 h 30 : Ouverture du rassemblement au CNOSF 

– Jean-Pierre MOUGIN, Président de l’AFSVFP
– Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF
– Doudou DIENE, ancien DG adjoint et ancien Directeur de la division du dialogue interculturel et

interreligieux de l’UNESCO 
10 h 00 : 1ère table ronde : Intervenants : Yves LEYCURAS, André LECLERCQ

(témoignage de Mario GERVASI et de grands sportifs sur le thème de la paix)

11 h 15 : 2e table ronde : Intervenants: Daniel LEVY et Jean Claude SKRELA
(témoignages des joueurs de l'équipe France de rugby à XV en tournée en l'Afrique du Sud en 1971: 
Jean-Pierre BASTIAT, Jean-Louis BEROT, Roger BOURGAREL, Benoît DAUGA, Claude DOURTHE, 
Jo MASO, Walter SPANGHERO et de Jean Philippe GATIEN pour le Tennis de table avec Ping Pong Paix).
Sera aussi présent le plus vieux sportif du monde Robert MARCHAND, détenteur du record mondial de l’heure
sur piste à 105 ans. 

13 h 00 : pause-déjeuner

14 h 30 : Arrivée du public et des jeunes sportifs de l'UNSS, de l'USEP, de l'UGSEL, du PUC, et des Fédérations
sportives au stade Charlety.

Ouverture de la cérémonie par la musique de la Garde Républicaine

15 h 00 : Sauts de 5 parachutistes qui se poseront au centre du stade avec 5 oriflammes représentant :
Le Code du Sportif, le CNOSF, le CPSF, Paris et Paris 2024

15 h 15 : Trois colombes apportent un message de paix lu par un officiel

15 h 20 : Prises de parole

15 h 40 : « Et si le Sport pouvait soigner la Terre », interprété par Jacques DUPEYRON

16 h 00 : Lâcher de sept colombes symbole de paix 

16 h 10 : Fin de l'opération avec la Garde Républicaine
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MADE FOR SHARING
« VENEZ PARTAGER »


