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Chère famille de l'AEJeST,
Il semble que petit à petit nous retrouvions la normalité en cette période de pandémie. Après
avoir traversé des moments difficiles et en vue de clore une nouvelle étape des dernières
années de l'AEJeST, nous vous adressons ce document. Cela fait maintenant quatre ans que
nous avons commencé à publier les newsletters de l'AEJeST dans ce format. Depuis lors,
l'AEJeST a travaillé intensément à partir de nouveaux projets dans son plan stratégique visant
à améliorer la cohésion interne des membres et la projection internationale de notre
Association.
Je souhaite souligner les actions suivantes : mise à jour des statuts et rédaction du règlement
intérieur ; activation de réunions physiques, en ligne et virtuelles pour les membres et le conseil
d'administration ; constitution d'un conseiller juridique ; règlement de la gestion administrative et
juridique de l'AEJeST ; stimulation du réseautage des membres; incorporation de la figure des
membres individuels; l'admission de nouvelles organisations et de membres individuels ;
l'activation des reconnaissances des membres et des personnes qui sont des exemples de
bonnes pratiques pour la sauvegarde et la promotion des sports et jeux traditionnels ; activation
de divers projets européens Erasmus + avec la présence active des membres de l'AEJeST ; la
mise à jour du site Web et l'activation d'autres réseaux sociaux ; élaboration d'une vidéo du
Bolo Vaqueiro comme premier exemple de promotion du JST de l'AEJeST. Intégration d'un
système de traduction simultanée pour les événements officiels de l'AEJeST. Tous les
membres ont également été contactés pour connaître leurs besoins en période de Covid-19. À
la suite des réponses, il a été décidé de réduire les quotas annuels pour 2021 à 50 %.
En ce qui concerne la projection internationale, l'AEJeST a été très active. Je voudrais
souligner les actions suivantes : préparation de 2 Forums internationaux qui ont permis de
montrer la visibilité de nos membres à des personnes et organisations de quatre continents ; réaccréditation de l'AEJeST en tant qu'ONG reconnue par l'UNESCO ; Représentation de
l'AEJeST dans l'équipe de direction de l'ITSGA ; participation aux commissions de travail de
l'UNESCO ; participation aux activités et congrès organisés par la Commission européenne.
Participation à des activités internationales promues par des organisations internationales en
Europe (UNESCO, Commission européenne, gouvernement bulgare…) ; en Afrique (ITSGA et
JST Association Africaine) ; en Amérique latine (Association panaméricaine de JSAT ;
Fédération mexicaine de JST...) ; en Asie (coopération à la constitution de l'Association
asiatique des sports et jeux traditionnels ; formalisation d'accords avec la Confédération
mondiale d'ethnosports ; Centre de culture traditionnelle coréenne).
Pour tout cela, je tenais à remercier tous les membres de l'AEJeST ainsi que le conseil
d'administration d'avoir permis à notre Association européenne d'avoir été une association
modèle dans la manière de fonctionner démocratiquement, dans le grand défi d'être un réseau
de réseaux, une équipe d'équipes en faveur de la sauvegarde et de la promotion du JST en tant
que patrimoine culturel immatériel.
Un câlin
Père Lavega
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ACTIVITÉS AEJeST

20 ANNIVERSAIRE DE L'AEJeST
L'Association européenne des sports et jeux
traditionnels, fondée le 28 avril 2001 à
Lesneven (France), fête cette année ses 20
ans. Félicitations à tous!

1ER FORUM EUROPÉEN DES JEUX ET
SPORTS TRADITIONNELS
Les 15 et 16 janvier, l'Association
européenne des jeux et sports traditionnels
(AEJeST), avec la collaboration de l'Institut
national d'éducation physique de Catalogne
(INEFC), a organisé le 1er Forum
européen
des
jeux
et
sports
traditionnels.
Le forum a eu un impact magnifique avec
150 participants inscrits de 37 pays sur
quatre continents, en plus de la présence
d'importants représentants d'institutions
culturelles mondiales tels que le chef de la
Direction Générale de l'Éducation, de la
Jeunesse et des Sports de la Commission
Européenne M. Yves Le Lostecque, ou la
Directrice de la Politique et des
Programmes Sociaux de l'Unesco, Mme
Ângela Melo, qui était accompagnée à
l'ouverture du Forum par le directeur de
l'INEFC, M. Eduard Inglés.

9TH
ANNUAL
INTERNATIONAL
TRADITIONAL SPORTS AND GAMES
SYMPOSIUM
Des
conférenciers
des
États-Unis,
d'Argentine, d'Afrique, de Pologne et
d'Espagne y ont participé. L'événement était
organisé
par
la World
Ethnosport
Conferedation (CME).

Ce premier Forum, se veut un lieu de
rencontre virtuel, pour que tous les
membres adhérents de l'AEJeST aient
l'opportunité de se faire connaître, montrer
les principales actions qu'ils mènent avec
les jeux et sports traditionnels, connaître les
préoccupations et les envies et renforcer les
liens entre les différentes organisations.
Dans le même temps, le Forum se veut une
plateforme pour faire connaître l'énorme
dynamisme de nos associations et
promouvoir leurs activités.
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C'est pourquoi il a été soulevé de manière
ouverte et a pu être suivi via la chaîne
YouTube et le site Web de l'AEJeST, par
toutes les personnes et institutions
intéressées à promouvoir le JST dans
différents contextes: patrimoine culturel
immatériel, éducation, fédérations, loisirs...
Étant donné que l'AEJeST est composée de
plus de 75 organisations, les membres les
plus anciens (Fédérations, Universités et
associations) ont été sélectionnés comme
orateurs:








Fédérations
de
Jeux
et
Sport
Traditionnels:
Confédération des Jeux et Sports
Traditionnels de Bretagne (FALSAB),
Bretagne, France.
International Federation of Celtic Wrestling
(FILC / IFCW), Bretagne, France.
Federación Cántabra de Bolos, Cantabria,
España.
Federazione Italiana Giochi e Sport
Tradizionali (FIGeST), Umbria, Italia.
Fédérachon Esport de Nohtra Téra (FENT),
Val d'Aosta, Italia.
Vlaamse Traditionele Sporten (VlaS),
Flandre, Belgium.

Universités et Centres de Formation:
 Institut Nacional d'Educació Física de
Catalunya (INEFC), Catalunya, España.
 Proyecto Educativo Madera de Ser,
Cantabria, España.
 Association Ti ar Gouren, Bretagne, France.
Associations de Jeux et des Sports
Traditionnels
 Asociación Galega do Xogo Popular e
Tradicional, Galicia, España
 Associació Cultural Lo Llaüt de Ascó,
Catalunya, España
 Associació La Tella, Comunitat Valenciana,
España

Nous considérons que l'expérience a été un
succès qui ouvre de nouvelles portes aux
membres de l'AEJeST pour continuer à
grandir. La participation des membres était
très élevée, mais aussi un impact mondial
significatif.
Vous pouvez voir toutes les interventions du
1er Forum Européen des Jeux et Sports
Traditionnels dans les liens suivants:
YouTube day / jour / day - 15/01/2021
http://www.youtube.com/watch?v=NeH42D
RzAX0
YouTube day / jour / day - 16/01/2021
http://www.youtube.com/watch?v=MWSlWb
DOBvA
ERASMUS+ PROGRAMME (2021-2027)
Le mois d'avril nous avons vécu un
événement historique puisque pour la
première fois l'AEJeST était la seule
organisation européenne invitée par la
Commission
européenne
(Direction
générale de l'éducation, de la jeunesse, du
sport et de la culture) à avoir participé en
tant qu'intervenant au deuxième séminaire
européen en ligne. Cette fois, le thème était
Le nouveau programme Erasmus + (20212027), Défis et opportunités pour la réunion
en ligne des sports et jeux traditionnels.
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Dans ce séminaire, il y avait deux groupes
de participants :
Les Intervenants représentant les
institutions officielles de la CE qui ont
présenté l'actualité de l'appel à projets
Erasmus + Sport pour les prochaines
années 2021-2027 :
- Mme Floor Van Houdt, chef de
l'unité Sport DG EAC, Commission
européenne
(modératrice
du
séminaire);
- Guglielmo Di Cola, membre du
cabinet de Mme Mariya Gabriel,
commissaire européenne chargée
de l'innovation, de la recherche, de
la culture, de l'éducation et de la
jeunesse;
- Mme Viktoria Racheva-Slavkova,
Ministère bulgare de la jeunesse et
des sports,
- Yves Le Lostecque, Chef de l'Unité
Erasmus Mundus & Sport - EACEA.
Les représentants de l'AEJeST qui ont
participé à la table ronde sur le thème
Projets de bonnes pratiques de Jeux et
Sports Traditionnels:
- Pere Lavega, Président de l'AEJeST
- Valentina Lapiccirella, représentant
l'Associazione
Giochi
Antichi,
membre de l'AEJeST.
Dans le discours des principales autorités
de la CE, il a été constaté que l'AEJeST est
actuellement la principale organisation
européenne dans le domaine des JST.

PROJET EUROPEEN
OPPORTUNITE

ERASMUS

+

L'INEFC de Lleida mène ce projet qui
regroupe différents membres de l'AEJeST :
INEFC, AGA, Hrvatski savez traditionijskih
igara i sportova, IRSIE, Université de
Coimbra, ADISPAZ et AEJeST mais aussi
l'Université de Lleida et l'Association
Tunisienne pour la préservation du
patrimoine des jeux et sports. Le projet, qui
a débuté en janvier 2021 et se termine en
décembre 2023, vise à promouvoir
l'inclusion sociale et l'égalité des genres à
travers les jeux et sports traditionnels.

II FORUM EUROPEEN DES SPORTS ET
JEUX TRADITIONNELS, MAI 2021

Le II Forum Européen des Jeux et Sports
Traditionnels a été, une fois de plus, un
événement très spécial qui a rendu
l'AEJeST visible au niveau européen et
mondial. Nous avons la présence d'Eduard
Inglés, Directeur de l'INEFC, Necmeddin
Bilal
Erdogan,
Président
de
la
Confédération Mondiale Ethnosport, et
Joseph Rashidi Salumu, Président de
l'Association Africaine des Jeux et Sports
Traditionnels. 14 conférenciers et 160
personnes inscrites de 32 pays y ont
participé.
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PROJET ERASMUS + TRAWECU
Du 25 au 28 juin, la ville de Šabac, en
Serbie, a accueilli la première réunion liée
au projet TRAWECU. TRAWECU est un
projet ERASMUS + dont le but est de
réfléchir à une meilleure utilisation des
sports traditionnels (dans le projet de lutte
traditionnelle) afin de promouvoir le
tourisme culturel et le développement local.
Le but de ce protocole d'entente est
d'organiser avec succès « l'échange
international et la coopération sur les jeux
traditionnels » pour la promotion, la
sauvegarde et le développement des sports
et des jeux traditionnels mondiaux et de
leurs valeurs grâce à une coopération
étroite.

Ce projet a été présenté par un grand club
sportif de Serres, une ville de Macédoine
centrale en Grèce. D'autres structures
sportives sont partenaires, de Roumanie, de
Serbie et encore de Grèce. L'Université de
León en Espagne et l'AEJeST complètent
l'équipe.
COLLABORATION ENTRE L'AEJeST ET
LE KOREA TRADITIONAL CULTURE
CENTER.
L'AEJeST s'est impliquée dans un
événement très spécial. M. KIM Sun-tai,
président du Korea Traditional Culture
Center, Korea Traditional Culture Center
(KTCC) et M. Pere Lavega, président de
l'Association européenne des jeux et sports
traditionnels (AEJeST) ont signé un
protocole d'accord entre le KTTC et
l'AEJeST.

APPUI
A
LA
CREATION
DE
L'ASSOCIATION
ASIATIQUE
DES
SPORTS ET DES JEUX TRADITIONNEL
(ATSGA)

Le 31 juillet 2021, l'AEJeST était présente
en tant que membre de l'ITSGA soutenant
les collègues asiatiques pour la création du
Comité Ad-hoc qui sera chargé des actions
correspondantes pour créer l'Association
Asiatique des Jeux et Sports Traditionnels
(ATSGA). Guy Jaouen, président de
l'ITSGA et vice-président de l'AEJeST, ainsi
que Pere Lavega, président de l'AEJeST et
vice-président de l'ITSGA ont soutenu cette
initiative.
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PRÉSENCE DANS LA 19 ÉDITION DE
TOCATÍ

Des activités d'atelier sont également
prévues pour les écoles, les personnes
handicapées mentales et les aveugles avec
la participation d'invités du project
Opportunity.

NOUVEAUTES

Pere Lavega, président de l'AEJeST et
plusieurs membres de l'AEJeST (Croatie :
Istarski Pljočkarski Savez ; France,
Iparraldeko
Joko
eta
Herri
Kirol
Federakuntza
;
Belgique,
Vlaamse
Traditionele Sporten ; Chypre, Folklore
Association of KTIMA et Italie, AGA) étaient
présents à la 19e édition du festival Tocatì.
Le festival comprenait des jeux de ces
régions et a également organisé la 6e
édition du séminaire international : Tocatì :
un patrimoine culturel partagé.
ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DE L'AEJeST
La
ville
de
Svetvincenat
-Croatieaccueillera du 20 au 24 octobre l'Assemblée
Générale Extraordinaire de l'AEJeST, au
cours de laquelle auront lieu les élections
au nouveau Conseil d'Administration.
Le comité d'organisation, composé de
membres du conseil d'administration de
l'AEJeST ainsi que de l'IPS (Istarski
Pljočkarski Savez) et de la HSTIS
(Association croate des jeux et sports
traditionnels), en plus de l'assemblée
générale, a prévu un programme varié qui
comprend
le
Projet
OPPORTUNITY
Erasmus+, une conférence scientifique et la
célébration du 5ème Festival International
de Pljočke.

Fin 2020, l'Association Culturelle La
Tanguilla (Espagne) a publié la compilation
des communications livrées lors du Congrès
Mondial de Peñaranda de Duero, Espagne,
en 2009, en parallèle du Congrès de
l'AEJeST et de la réunion fondatrice de
l'ITSGA. Les communicateurs venaient
d'Espagne, d'Italie, du Portugal, de Corée
du Sud, de Taïwan et du Brésil.
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La
petite
fédération
Salzburg
Rangglerverband et la maison d’édition
TAURISKA ont publié le livre “Hundstoa
Ranggeln. Myth. Culture. Tradition."
Günther HEIM, l’auteur fut directeur du
lycée agricole de Bruck et ancien lutteur luimême. Il a été pendant longtemps président
de cette fédération et aussi vice-président
de la FILC.
Il y a quatre petites fédérations de
Ranggeln, dans le Salzburg, le Tyrol
(Autriche), le Sud Tyrol (Italie) et la Bavière
(Allemagne). Le calendrier est construit en
concertation et le règlement est identique.
Ce livre est consacré à la lutte traditionnelle
Ranggeln et à ses interconnections avec la
vie locale, les traditions de cette région des
Alpes et aussi au patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO.
Site web de la fédération :
https://salzburger-rangglerverband.at/

L'Auca de jocs d'Ascó a été publié le mois
d’avril dernier par l'Association culturelle Lo
Llaüt (membre de l'AEJeST depuis 2011).
Le livre, écrit par Biel Pubill, révise les
activités de loisirs qui apparaissent dans la
célèbre œuvre Auca Jochs d'infantesa
(Jeux d’enfants) du folkloriste Joan Amades
(1674), publiée en 1947 sous le nom de
Jocs de la mainada (Jeux des enfants).
L’Auca de Jocs d’Ascó réinterprète de
nombreux jeux qui apparaissent dans le
livre de Joan Amades, mais cette fois-ci
dans les rues, les places et l'environnement
naturel d’Ascó (Catalogne).
http://bieljoc.blogspot.com/p/contacte.html

L’AGENDA
• 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.
http://jugaje.com/wp/
https://www.facebook.com/jugaje/
https://www.instagram.com/jugajeeu/
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