
1990
1ère grande 
rencontre 

européenne 
du réseau de 

l’AEJeST

Après 10 années et 
plusieurs autres 

rencontres 
internationales, l’AEJeST

fut créée à Lesneven.



Il y a 30 ans était organisée en Bretagne une rencontre 
internationale historique.



- Les organisateurs de cette rencontre étaient la FILC (fédération internationale 
des luttes celtiques), la Fédération de Gouren, le Centre Culturel EGIN de 
Carhaix et la section Sports et Jeux de l’Institut Culturel de Bretagne.



Trois événements principaux étaient proposés

- A - Séminaire international d’une semaine sur l’avenir des

Jeux et Sports Traditionnels (au centre de formation Ti Ar Gouren).

Un livre fut publié suite à ce séminaire. Les travaux débouchèrent
principalement sur deux actions à travers la rédaction d’une motion qui fut
expédiée à tous les députés européens (traduite en 8 langues de l’Union
Européenne). Cette motion fut signée par 29 organisations originaires de 12
pays ou régions européennes participantes.

- Le premier point demandait le vote d’une loi cadre pour les

jeux et sports traditionnels au titre de leur rôle social et culturel (voir le
PDF sur l’historique des actions auprès du Parlement Européen).

- Le deuxième point réclamait la création d’un bureau
européen de coordination des JST (Une Plateforme européenne).

- Un séminaire international d’une semaine sur l’avenir des Jeux et Sports Traditionnels
- Un stage international des luttes traditionnelles et un tournoi international.
-Un festival international des jeux et sports traditionnels



Séminaire au 
centre de 
formation « Ti Ar 
Gouren » 
Participants: Jørn Moller, 
Jens Lykke, Henning 
Eichberg (DK), Thorstein 
Einarsson (ISL), Jean 
Jacques Barreau, Guy 
Jaouen (BZH), Roger 
Holmes (UK), Paul Durand 
(FR), Klaas Jensma (NL), 
Pierino Daudry (IT), Erik 
De Vroede (B), William 
Baxter (SCO), Padraig 
O’Sabhain (IRL), Ioan 
Williams (WAL), Marie 
Armelle Barbier, Jean 
Pierre Jaouen, Anne Tual 
(BZH), 
Mais aussi d’autres 
personnes connues : Hein 
Comeyne, Yves Le Clec’h, 
Jean Claude Daudry (IT), 
Nolwenn Evenou,



MISSION  DU  BUREAU  EUROPEEN  DES  JEUX  TRADITIONNELS  

ET  POPULAIRES 

•Inventorisation des jeux en relation avec le FIDEPS de l'UNESCO et les différentes 

confédérations et fédérations régionales.

•Mise en place d'un réseau de collectage 

•Publication ou aide à la publication des travaux d'inventorisation et de collectage 

•Création d'un centre d'informations diverses et diffusion de cette information par les 

moyens de diffusion modernes

•Création d'un site Internet avec réalisation de photothèques et vidéothèques pour venir 

en soutien à des actions éducatives ou de tourisme culturel (par exemple)

•Insufflation d'une dynamique, pour la recherche scientifique, pour l'organisation de 

congrès internationaux et de rassemblements multiculturels, pour l'organisation 

d'expositions, et enfin pour des expérimentations sociales avec comme supports les jeux 

traditionnels

•Aide à la mise en place de politiques nationales intégrant les jeux traditionnels dans les 

programmes scolaires (connaissance de la culture et de l'histoire, promotion du dialogue 

interculturel en s'aidant du patrimoine commun, mise en valeur de la diversité culturelle, 

etc.)

•Création d'une CHARTE (d'étique) où se reconnaîtraient les organisations de jeux 

traditionnels

•Soutien pour la publication de fiches, livres, vidéos intégrant les résultats des travaux de 

recherches pour leur mise en application

•Soutien aux confédérations pour des actions de sauvegarde du patrimoine Européen



- B - Stage 
international des 
luttes 
traditionnelles 
(d’une semaine), avec la 
participation d’une 
cinquantaine d’athlètes, 
dont 34 étrangers 
provenant de 8 pays, et 

un tournoi 
international. 



Stage international 1990. Une 50aine de participants: Islandais, Ecossais, Anglais, 
Suédois, Danois, Néerlandais,  Irlandais, Bretons, et un Flamand, + 18 
participants au séminaire européen. Rencontre subventionnée par le Conseil de 
l’Europe et la région Bretagne.



-Festival international des jeux 
et sports traditionnels organisé 
à Carhaix, avec la participation 
de 29 délégations. 
-500 animateurs pour 35 jeux 
différents
- environ 5000 visiteurs au 
festival



Rencontres 

de Bretagne



Création de l’AEJeST

Suite à ce succès populaire, médiatique et aussi politique,
d’autres manifestations furent organisées (beaucoup en 
Bretagne) jusqu’à l’année 2001. C’est le 6ème C’hoarioù Breizh
qui, significativement, vit la création de l’AEJeST.

-1991 à Lesneven, près de 
Brest
-1992 à Carhaix, en Centre 
Bretagne
-1994 à Monterfil, près de 
Rennes
-1996 à Lesneven
-1998 à Lesneven
-1999 à Noyal Pontivy
-2000 à Plounéour Lanvern
-2001 à Lesneven

AG constitutive de l’AEJeST


