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Éditorial
Famille de l’AEJeST,
Nous vivons actuellement une situation douloureuse, grave et très délicate pour notre
environnement : le coronavirus Covid-19 a activé des problèmes de santé, économiques et
aussi de malaise familial.
Je m’adresse à nouveau à vous en tant qu’ambassadeurs des JST et des valeurs qui les
accompagnent. La relation démocratique avec les autres, la solidarité, l’empathie, l’optimisme,
l’altruisme et la résilience… sont quelques-uns des principes que vous pratiquez régulièrement,
en tant qu’ambassadeurs des JST en Europe et dans le monde. Je vous encourage maintenant
plus que jamais à essayer de les appliquer dans votre environnement le plus proche, pour aider
les gens à être aussi heureux et optimistes que possible et à faire d’eux des personnes
meilleures.
Au nom du conseil d’administration, je voudrais profiter de ce message pour vous envoyer une
embrassade sincère et beaucoup d’énergie positive. N’oubliez pas que vous n’êtes pas seuls,
nous formons une grande famille et je suis sûr qu’en ce moment nous sommes mentalement
prêts à surmonter ce «match» difficile.
Je suis convaincu qu’ensemble, nous parviendrons à sortir de l’obscurité du tunnel grâce à la
lumière que les valeurs des JST nous apportent. Nous sommes sûrs que dans un avenir
proche, nous aurons à nouveau l’occasion de continuer à partager le trésor, le patrimoine qui
nous unit pour agir comme une équipe d’équipes, un réseau de réseaux.
Beaucoup d’encouragement et un soutien sincère de la part du CA,
Amitiés
Pere Lavega
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ACTIVITÉS AEJeST
3e
FORUM
INTERNATIONAL
ETHNOSPORT
Le 3e Forum international Ethnosport, qui
s'est tenu du 20 au 23 février à Antalyia, en
Turquie, a accueilli plus de 200
représentants de 50 pays, ainsi que 12
ministres. Parmi les différents membres de
l'AEJeST ont participé Pere Lavega, Guy
Jaouen, Milivoj Pacenti, Nicu Dobre, István
Burai et Kazimierz Waluch.

Découragé par la perte d’amis des Jeux
et Sports Traditionnels
En début d'année, nous avons pleuré la
mort de Bernard Glacial, ami du Jeux et
sports traditionnels en général et de la
Boule de Fort en particulier. La douleur de
ce moment a été transmise à sa famille
avec un bouquet de fleurs.

Un mois plus tard, nous avons reçu la triste
nouvelle du décès de Jean Fulcrand
(21/03/20), ami des quilles et ambassadeur
de la spiritualité des JST. Jean était une
personne très active au sein de l'AEJST,
membre du conseil d'administration à
différentes périodes de notre histoire et
aussi président de la FFBSQ. Il a fait de
nombreuses
interventions
dans
des
colloques,
réunions
et
assemblées,
défendant toujours avec passion et d'une
voix très singulière la santé sociale, la
spiritualité et les valeurs profondes des JST
et de la vie.

Au nom de toute la famille de l'AEJeST,
nous exprimons avec douleur ce décès, en
même temps que nous nous sentons
privilégiés d'avoir partagé avec lui des
moments et des réflexions profondes sur les
valeurs des JST et de la vie.
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Et peu de temps après, Erwan Evenou
nous a quittés (24/04/20). Il a consacré plus
de 50 ans de sa vie à diverses actions et
positions de responsabilité, y compris le rôle
de président de la Fédération Gouren.
Au nom de l'Association européenne des
Jeux et Sports Traditionnels, nous tenons à
exprimer nos plus sincères condoléances à
sa famille et à la Fédération du Gouren.
Un câlin très affectueux
AEJeST participe au projet européen
TRAWECU
La lutte traditionnelle comme moyen de
tourisme culturel et de développement local.
Le projet sera dirigé par Palestikos Omilos
Kalon Dentron (Kala Dentra Wrestling Club)
avec un consortium de partenaires
sélectionnés avec une expérience, des
connaissances
et
une
expertise
complémentaires. Tous les partenaires ont
une expérience dans le domaine du TSG
ainsi que dans la recherche d'itinéraires
alternatifs alliant développement local,
tourisme et aspect culturel et éducatif.
https://jugaje.com/aejest-participe-au-projeteuropeen-trawecu/?lang=fr
ITSGA - Election du Conseil 2020 - 2023

Le président de l'ITSGA pour la période
2020-2023 est Guy JAOUEN, vice-président
de l'AEJeST, ancien secrétaire général de
la FILC, ancien président de la
Confédération FALSAB. Les vice-présidents
sont: Pere LAVEGA pour l'Europe; Joseph
RASHIDI
SALUMU
pour
l'Afrique;
Gholamreza JAFARI pour l'Asie du SudOuest (1,9 milliard d'habitants); Wilfredau
CHAU pour l'Amerique Centrale et du Sud
L'action principale serà:
1) de continuer à structurer et consolider les
organisations continentales;

2) de soutenir et promouvoir l'organisation
de rencontres du type: Colloque-Festival de
façon à être plus visible. Pere Lavega sera
le leader d'une importante commission:
"Formation Universitaire à travers un réseau
ITSGA informel.
https://jugaje.com/itsga-election-du-conseil2020-2023/?lang=fr
Résumé de l’Assemblée générale de
l’AEJeST

18/07/2018 pour la première fois l'AEJST a
participé à une Assemblée Générale (AG)
en ligne. Près de 50 participants de 11
pays, Près de 50 participants de 11 pays ;
des invités de l'Association africaine des
jeux et sports traditionnels, ainsi que la
présence d'un collègue du Mexique;
traduction consécutive en anglais, français
et espagnol. Nous avons développé 11
points sur le contenu envoyé dans différents
emails d'un dossier d'environ 125 pages
d’information. L'AG a été démocratique, elle
nous a permis de voter, d'admettre de
nouveaux
membres
(individuels
et
collectifs), de reconnaître les personnes et
les associations qui sont des exemples de
bonnes pratiques et de montrer la richesse
de la grande famille que est l’AEJeST.
https://jugaje.com/resume-de-lassembleegenerale-de-laejest/?lang=fr
Le president de l’AEJeST au Forum en
Corée du Sud
Pere Lavega, président de l'AEJeST a
participé en tant que conférencier invité au
Forum international sur les jeux traditionnels
qui s’est tenu en Corée du Sud. Cet
événement a été organisé par le ministère
de la culture, des sports et du tourisme de
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la République de Corée. Il a présenté le
thème des jeux traditionnels en tant que
patrimoine culturel immatériel : Mise en
réseau pour les défis présents et futurs.

Séminaire international sur les jeux et
sports traditionnels, la voie à suivre.
29/09/2020
Message de M. Yves Le Lostecque, chef de
l'unité Sport de la Commission européenne,
Direction générale de l'éducation, de la
jeunesse, du sport et de la culture :
Notre séminaire sur les sports et jeux
traditionnels est maintenant terminé. Nous
pouvons être pleinement satisfaits et je
tiens à vous remercier tous pour le grand
succès de cet événement.
Je pense que vous avez su apporter
beaucoup de contenu et d'inspiration au
public. Un séminaire réunissant plus de 80
personnes est en effet un succès et la
volonté de continuer à soutenir les sports et
jeux traditionnels dans les années à venir
est très prometteuse.
Je ne doute pas que nous coopérerons
étroitement dans les années à venir pour
faire des jeux et sports traditionnels un
élément encore plus important dans nos
sociétés. Comme cela a été exprimé lors du
séminaire, nous pouvons compter sur le
soutien ferme de la commissaire Mme.
Mariya Gabriel pour consolider la présence
des sports traditionnels dans la politique
sportive de l'UE.
Yves Le Lostecque
Head of Unit
European Commission

Jeux
et
sports
traditionnels :
institutionnalisation :
Le 29 octobre, Guy Jaouen en tant que
président de l'ITSGA et Pere Lavega en tant
que président de l'AEJeST ont collaboré
avec l'organisation panaméricaine du JDT.
Ils ont expliqué l'expérience de l'AEJeST et
de l'ITSGA et souligné l'importance du
réseautage. L'idée n'est pas de transformer
le JDT en sport olympique, mais de montrer
l'importance d'avoir une reconnaissance
(statuts, règlement intérieur, accords de
collaboration) pour la protection et la
promotion du JDT au niveau local,
continental et international.

Forums européens des jeux et sports
traditionnels.
L'AEJeST, en collaboration avec l'INEFC,
active l'organisation de forums européens
du JDT. L'objectif est de promouvoir la
visibilité de tous les membres de l'AEJeST.
La première édition est proposée pour
janvier 2021. https://jugaje.com/forums/.
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Réseau mondial des enseignants et
chercheurs
des
jeux
et
sports
traditionnels. AEJeST, via ITSGA, et avec
la collaboration de l'INEFC a activé ce
réseau mondial. L'objectif est d'identifier
deux acteurs clés de la sauvegarde et de la
promotion du JDT: l'école et la recherche
pour confirmer les effets positifs de
l'AEJeST.
Réseau
d'Enseignants
|
AEJeST
(jugaje.com)

NOUVEAUTES

Besoins des membres de l'AEJeST.
En ces temps d'alerte mondiale due à
Covid-19, nous savons que de nombreux
membres de l'AEJeST traversent des
moments très difficiles pour l'avenir de leurs
organisations. Avec l'envie de savoir et s'il
est possible d'aider tous les membres, nous
vous avons tous approché pour connaître
vos besoins:
https://forms.gle/suTpz9ny91zQVbPcA
Vidéos de promotion du JDT de
l'AEJeST. Conformément à ce qui a été
déclaré dans l'AG 2020, à partir du projet 9
(Carmina Fernández, Fernando Maestro),
les premières actions ont été menées pour
préparer des vidéos promotionnelles du
représentant des JDT des membres de
l'AEJeST. La première expérience a eu lieu
en novembre dans les Asturies, avec
l'Association Bolo Vaqueiro. Pour le
moment, nous sommes en phase de
montage vidéo.

Les jeux dans l'histoire: la diversité
ludique à l'école et dans les loisirs
Coordinateur: Joan Orti Ferreres
Chapitre 1: Le jeu en tant que patrimoine
culturel immatériel
Chapitre 2: Didactique et pédagogie du jeu
Chapitre 3: Jouer comme élément inclusif et
thérapeutique

Projets européens Erasmus + Sport
L'AEJeST, en tant que partenaire de
certains programmes, ainsi que divers
membres de l'AEJeST ont obtenu le soutien
de la Commission européenne. À partir du
projet 6 (Paulo Coelho de Araujo), il a
informé tous les membres des 11 projets
obtenus. Nous félicitons tous les membres
pour ce succès.

• Forum européen des sports et jeux
traditionnels, 15-16 janvier 2021.
• Assemblée générale 2021: octobre à
Svetvinčenat Croatie. Organisé par Istarski
Pljočkarski.
• Assemblée générale 2022: septembre en
Italie. Organisé par: AGA à l'occasion du
20e anniversaire de Tocatì.

Réunions du conseil d'administration.
Le CA a continué à travailler en faveur de
l'AEJeST. Neuf réunions en ligne ont eu
lieu.

L’AGENDA

http://jugaje.com o aejest.com
https://www.facebook.com/jugaje/
https://www.instagram.com/jugajeeu/
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