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CAS D’ÉCOLE

C’était fabuleux. Nous avons eu droit à une haie d’honneur de di-
zaines d’enfants à chaque étape du parcours. Edwin, Léopold, Louis 
et Antoine s’en souviendront toute leur vie », raconte Éric Mottet, 

avec une émotion perceptible.

L’action « 1.000 km du fair-play » est une initiative du Panathlon Wallo-
nie-Bruxelles et promeut les valeurs du fair-play sur et en-dehors des terrains 
de sport pour qu’elles soient comprises comme de véritables fondements de 
l’éducation au sport et à la vie en société.

Quand il a appris que le défi 2022 faisait la part belle aux écoles, Éric Mottet a 
sauté sur l’occasion. « J’ai toujours été un adepte de la pédagogie du projet. Les 
belles valeurs que véhiculent le sport me tiennent à cœur. J’essaie de les trans-
mettre aux enfants au niveau de mes cours. »

Éric a donc choisi 4 élèves, très sportifs et habitués du vélo, pour l’aider à réali-
ser le défi : 50 km en partant de Saint-Cœur de Marie jusqu’au centre sportif de 
Perwez, en passant par les écoles de Hélécine, Orp, Jauche et Ramillies. « Ces 
enfants sont des habitués du vélo. Ils viennent quotidiennement à vélo à l’école, 
quel que soit le temps. »

Marqués par l’aventure
Le parcours scolaire de ces 4 élèves restera marqué par cette aventure. « Nous 
avons été super bien accueillis partout », relate Edwin. Antoine renchérit : 
« C’était émouvant. Surtout le lâcher de ballons à Hélécine. On était applaudis 
à chaque étape. » Louis retient, quant à lui, l’arrivée à Jauche : « Il y avait des 
marquages à la craie dans toute la rue et toute l’école était présente. » Léopold 
pointe également l’accueil exceptionnel reçu sur le parcours : « Nous avons été 
reçus comme des rois. Il y avait des collations dans chaque école… »

Une belle réussite pour cet établissement qui porte le fair-play et le respect 
de l’autre au quotidien. « Depuis 2015, nous avons des « stewards de récré » 
pour une cour plus apaisée. Nous sommes passés à la cour du fair-play. Des 
fresques et banderoles rappellent constamment ces valeurs. À la fois dans mes 
cours et dans la cour, j’essaie de les inculquer aux enfants », ajoute Éric Mottet. 

ARNAUD MICHEL

Le fair-play comme valeur cardinale

50 km à vélo, dans le cadre des « 1.000 km du fair-play », entre Hannut et Perwez, pour porter les valeurs du fair-play, de la 
solidarité, de l’éthique sportive et du dépassement de soi. C’est le défi que s’est lancé Éric Mottet, professeur d’éducation 
physique à l’école fondamentale Saint-Cœur de Marie de Hannut, accompagné par Edwin, Léopold, Louis et Antoine, élèves 
de 5e et 6e primaire. Défi relevé haut la main et dans une ambiance survoltée le 21 septembre dernier.

« En 2021, nous avions participé aux « 1.000 
km du fair-play » mais en intra-muros, via des 
courses relais au sein de l’école. L’objectif 
était de récolter du matériel sportif pour les 
écoles et les clubs sinistrés lors des inonda-
tions de juillet 2021. C’était un beau projet 
empreint de solidarité. Quand j’ai vu qu’il était 
possible de participer à l’édition 2022 hors 
des murs, j’ai foncé… »

Le sympathique professeur d’éducation phy-
sique ne compte pas s’arrêter en si bon che-
min, soutenu par sa direction, et garde une 
motivation intacte à plus de 60 ans. « Nous 
tournons autour de 14 projets sportifs et/ou 
de sécurité routière par année scolaire. Ça me 
tient à cœur. Je le dis souvent aux stagiaires 
que j’accueille  : nous jouons un rôle super 
important. Nous ne devons pas nous conten-
ter de simplement donner notre cours.  » 
Nul doute qu’Éric Mottet donne aussi son 
cœur… ■
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