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Éditorial 

Chers membres de l'AEJeST,  
Nous vous contactons tous pour vous informer sur certaines des actions 
institutionnelles les plus représentatives du plan stratégique mis en œuvre par 
l'AEJeST. Dans ce cas, nous soulignons plusieurs initiatives liées à la projection 
internationale de l'AEJeST. 
Le bilan de ces deux premières années du conseil d'administration actuel mérite une 
lecture positive, car avec l'aide de vous tous, nous avons continué à croître et à 
progresser dans la promotion et la sauvegarde du JST en tant que patrimoine culturel 
immatériel. 
Lors de la dernière Assemblée générale qui s'est tenue dans le Val d'Aoste (Italie), des 
actions très importantes ont été menées. Parmi ceux-ci, nous voudrions souligner deux 
aspects : a) la mise à jour du statut et l'approbation du règlement intérieur. Ces règles 
permettent l'incorporation de membres individuels ; b) la première édition de la 
reconnaissance aux personnes et organisations qui sont un exemple de bonne pratique 
pour les OST : membre honoraire : Dino Berti (FiGeST, Italie) ; reconnaissance 
individuelle : Francisco Alvárez (Asociación del Bolo Vaqueiro, Asturies, Espagne) ; 
Itsván Bali (Fondation Tesz-Vesz, Hongrie) ; reconnaissance collective : Association 
Intercommunale pour la Promotion Sportive et Culturelle des Quilles à huit. 
L'AEJeST a réussi à devenir une grande famille grâce au travail et à l'enthousiasme de 
centaines de personnes qui, au fil des ans, ont été de excellents exemples pour la 
promotion et la sauvegarde des jeux et sports traditionnels. Malheureusement, nous 
regrettons le décès récent de Bernard Glacial et Mateu Cañellas . D'ici, à travers ce 
bulletin, nous voulons nous souvenir de ces chers amis des JST. 
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ACTIVITÉS AEJeST 
 
2e réunion du Comité de promotion des 
arts martiaux 

Du 27 août au 2 septembre, Pere Lavega, 
président d’AEJeST, a assisté à la 2e 
réunion du Comité de promotion des arts 
martiaux, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Cette réunion s'est tenue à 
Chungju en Corée du Sud. Le titre de la 
conférence était: Orientations politiques de 
l'UNESCO pour la sauvegarde des jeux et 
des sports traditionnels. Défis pour les 
prochaines années. 

 

 
 
 
L’AEJeST à Madagascar 
Pere Lavega, président AEJeST participe à 
la première conférence régionale des 
ministres africains sur la mise en œuvre du 
Plan d'action de Kazan (PAC) en Afrique, à 
Antananarivo, à Madagascar (10-13 
septembre 2019).  
 

 
 

 

 
 
 

17ème édition de Tocatì à Vérone 

Plusieurs délégations de l'AEJeST étaient 
présentes à la 17ème édition de Tocatì à 
Vérone du 12 au 16 septembre 2019. 
La Bretagne française était la région invitée. 
Représentants de France : Bretagne : 
Falsab, Pays basque français Iparraldeko 
Jokom eta Herri Kirol Federakuntza ; 
Croatie : Istrie : Istrie pljockarski Savez ; 
Italie : Fent-FIGEST (Aoste), AGA (Vérone), 
Belgique : Flandre : Sportimonium ; 
Espagne : Catalogne : INEFC étaient 
présents. Étaient également présents le 
président de l'ITSGA Guy Jaouen et le 
président de l'AEJeST Pere Lavega. 
http://jugaje.com/wp/17eme-edition-de-
tocati-a-verone/?lang=fr 
 

 
 
IIe Congres international : Jeux dans 
l’histoire 
Du 8 au 10 novembre, a eu lieu le IIe 
Congrès international Les jeux  dans 
l’historia à Castellón de la Plana et à Sant 

Mateu – Espagne-, qui, dans cette édition, 
ont été consacrés au traitement de la 
diversité ludique à l'école et au le temps 
libre. 
http://jugaje.com/wp/iie-congres-
international-jeux-dans-lhistoire/?lang=fr 
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Pere Lavega et Pierre Parlebas ont 
participé à la table ronde organisée par 
l'UNESCO 
Pere Lavega Président de l'AEJeST et 
Pierre Parlebas membre de l’AEJeST ont 
participé à la table ronde organisée par 
l'UNESCO dans le cadre de la 40e session 
de la Conférence générale (14-15 
novembre 2019) à Paris. Patrimoine et 
diplomatie par la sauvegarde et la 
promotion des jeux et sports traditionnels 
africains (TSG). 
 
 

 
 
 
 
L'AEJeST réaccréditée par l'UNESCO 

L'AEJeST a été réaccréditée par la Section 
du patrimoine culturel immatériel (ICH) de 
l'UNESCO comme ONG pour les 4 
prochaines années. 
http://jugaje.com/wp/laejest-reaccreditee-
par-la-section-du-patrimoine-culturel-
immateriel-ich-de-lunesco/?lang=fr 
 
 
Réunion d'hiver du conseil 
d'administration de l’AEJeST 
Du 5 au 8 décembre, la Cia. De Jocs 
l’Anònima a accueilli la réunion du conseil 

d’administration de l’AEJeST à Berga 
(Barcelone). La réunion a été très positive 
et nous a permis de préciser les aspects 
liés aux projets en cours d'élaboration par le 
conseil d'administration. 
http://jugaje.com/wp/reunion-dhiver-du-
conseil-dadministration-de-laejest/?lang=fr 
 
 

 
 
 

 
 
 
Rencontre Internationale des jeux et 
sports du patrimoine pour les personnes 
agées 

L’Association Internationale des Jeux et 
Sports Traditionnels (ITSGA),  l’Association 
Africaine des Jeux et Sports Traditionnels 
(AAJST), avec l’Association tunisienne de 
sauvegarde des JST on organisé à 
Mannouba, Tunisie du 10 au 14 décembre 
2019 la 7ème édition des Rencontres 
internationales sur les Jeux et sports 
traditionnels, sous le thème "Jouons pour 
vivre ensemble". 
http://jugaje.com/wp/rencontre-
internationale-des-jeux-et-sports-du-
patrimoine-pour-les-personnes-
agees/?lang=fr 
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NOUVEAUTES 
 

 
 
Le livre Quina Canya! Joguinetes, par 
Miqui Giménez et Biel Pubill, vient d’être 
publié! Le livre a plus de 150 pages avec 
les instructions pour construire plus de 60 
jouets et instruments populaires à couper, 
gratter, souffler, jeter, frotter, réfléchir... Bien 
sûr, tous les jouets sont faits en canne. 
http://jugaje.com/wp/quina-canya-
joguinetes/?lang=fr 
 

 
 

 
 
Le jeu traditionnel aujourd’hui / El juego 
tradicional hoy c'est l'ouvrage collectif qui 
recueille les contributions présentées au 
Congrès «Les jeux traditionnels aujourd'hui: 
vigilance, projection et utilité sociale». 
Le travail, dirigé par Carlos Suari et co-édité 
par l'Asociación del Bolo Vaqueiro et la 
Sociedá Etnomotora Asturiana, est divisé en 
quatre parties principales (approche, 
enseignement, institutionnalisation et 
patrimoine) et termine avec un rapport des 
activités organisées lors du congrès 
susmentionné, tenue à Cangas del Narcea 
(Asturies) en mars 2019 
http://jugaje.com/wp/le-jeu-traditionnel-
aujourdhui-el-juego-tradicional-hoy/?lang=fr 
 
 
 
 

L’AGENDA 

 Assemblée générale 2020: du 13 au 16 
août à Pontivy - Bretagne. Organisez 
FALSAB. 

 Assemblée générale 2021: octobre en 

Croatie. Organisé par Starski Pljockarski 
Savez. 

 Assemblée générale 2022: septembre 
en Italie. Organisé par: AGA à l'occasion 

du 20e anniversaire de Tocatì. 
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