
 

 
   
 
 

   En 1975, Yves ANGELLOZ, kinésithérapeute et professeur de culture physique, 
organisait avec des amis médecins, kinésis, pharmaciens, dentistes, professeurs d’EPS, les 
premiers championnats de France de cyclisme, d’athlétisme et de ski, par catégories d’âge, au 
niveau du corps de santé. Le succès de ces championnats prouvait tout l’intérêt des compétitions 
sportives à tous les âges de la vie pour une motivation permanente à la pratique régulière de 
l’activité sportive. 

 

    Confronté aux problèmes de santé physique chez les jeunes sportifs dûs au sur 
entraînement, confronté aussi aux problèmes de santé physique et moral des anciens grands du 
sport et aux problèmes des maladies ( cardio-vasculaires, obésité, rhumatismales, dépressions…) 
liées essentiellement à l’ inactivité physique dans nos société de plus en plus sédentarisées, il écrit 
en 1981 un livre sur le sport et la santé préfacé par Alain BOMBARD dont l’ objectif  est « le 
sport compagnon de toute la vie » 

 

               En 1983, il met en place avec ces mêmes amis du corps de santé, professeurs et 
hommes et femmes de tous bords, tous sportifs pratiquant, tous animés d’un esprit humanisme et 
citoyens du monde les premiers Jeux Mondiaux de la Paix qui étaient l’application concrète 
sur le terrain des  philosophies développées dans son livre. Ces Jeux sont en définitive 
l’adaptation des Jeux Olympiques à nos sociétés modernes où l’homme a conquis le droit,  grâce 
au développement des sciences et des techniques, de se libérer en grande partie de son temps de 
« travail routinier » pour  se consacrer aux tâches nobles de l’imagination, de la créativité, de son  
bien-être et de sa personnalité. Le commandant COUSTEAU leur disait : « Professionnel, c’est 
du spectacle, Amateur c’est la santé continue » 
    

 En effet, quand Pierre de COUBERTIN a rénové les Jeux Olympiques en 1896, seuls 
certains privilégiés pouvaient pratiquer le sport. La majorité des gens travaillaient plus de 12 
heures par jour dans les champs ou à la mine  pour assurer leur subsistance et ils n’avaient sans 
doute pas le temps et l’envie d’aller le soir,  par exemple, faire un 5000 mètres pour s’entraîner. 
 

Au fil des organisations les Jeux Mondiaux de la Paix  sont devenus, avec toute la 
modestie de leur jeune âge, les Jeux Olympiques pour tous, puisque dans leur dernière édition, 
ils ont rassemblé à Dubaï plus de 28 000 participants de 75 nations. 
 

 Mais que sont les Jeux Mondiaux de la Paix ? 
 

       Les Jeux Mondiaux de la Paix sont des Jeux très populaires qui rassemblent des 
milliers de participants de tous pays et de tous âges dans leurs cinq axes fondamentaux : 

 

- SPORT : compétitions organisées par catégories d’âges bien distinctes, par tranche 
d’âge de dix ans jusqu’au crépuscule de la vie, dans toutes les épreuves fondamentales 
olympiques actuelles. 
30 à 39 ans 3ème catégorie  60 à 69 ans 6ème catégorie 
40 à 49 ans 4ème catégorie  70 à 79 ans 7ème catégorie 
50 à 59 ans 5ème catégorie  80 à 89 ans 8ème catégorie, etc… 

 

- CULTURE : organisation de rencontres, colloques, concours, conférences, 
documentaires, expositions, visites sur des thèmes culturels et scientifiques. 

 



 Chant    Médecine    Métiers 

 Danse    Religions    Artisanat 

 Musique    Nature    Sciences 

 Folklores    Education    Energie 

 Santé    Histoire    Recherche 

 Sport    Littérature    etc… 
 

  -  HUMANISME : toutes les associations à but humanitaire, tous les mouvements 
d’entraide et de volonté de paix, tous les individus, qu’ils soient artistes, écrivains, 
politiques, penseurs ou simples citoyens, animés d’un sens commun de l’humanité, 
sont invités à travailler ensemble sur des thèmes communs et à présenter leurs travaux 
dans un grand Forum. 

 

- ECONOMIQUE : expositions, échanges, rencontres, conférences sur des thèmes 
économiques. 

 La cité organisatrice, tout en ouvrant la rencontre sur des thèmes généraux, pourra 
développer tout particulièrement une approche sociale, économique et touristique de 
sa région. 

 

- POLITIQUE :  
  Réunions des grands mouvements politiques mondialistes et citoyens du monde. 
              «  Comment organiser le monde de demain ? » 
 
 

« Vider les tribunes pour remplir les pistes des stades », « Faire du sport le compagnon de toute la 
vie », « Faire du champion celui qui mène sa mécanique le corps humain dans sa dimension 
physique et psychique le plus loin possible et dans le meilleur état de fonctionnement possible », 
sont les adages des Jeux Mondiaux de la Paix. 
 

 Les Jeux Mondiaux de la Paix ont pour but d’inciter les populations à une activité sportive 
permanente pour prévenir les  maladies liées à la sédentarité qui touche de plus en plus les pays 
industrialisés. Ils permettent aussi d’intégrer dans une même manifestation toutes les dimensions 
de l’homme : 

- le sport, sa dimension physique 
- la culture, sa dimension de réflexion et d’intelligence 
- l’humanisme, sa dimension de cœur et de générosité 
- l’économie, sa dimension de relation matérielle 
- la politique, sa dimension d’organisation sociale 

 

      Ce grand théâtre de rencontres propose à des milliers de gens venus du monde entier 
de toutes générations quel que soit leur origine et  leur nationalité, de participer à un événement 
mondial de fraternité et de paix dans une ville ou un pays qui les accueille grâce à toutes les 
associations sportives, culturelles, humanitaires et politiques soutenues par les autorités 
municipales, régionales ou nationales de leur pays. 
 

  Le président du Comité International Olympique, Juan Antonio SAMARANCH, 
membre du comité d’honneur des Jeux Mondiaux de la Paix écrivait en 1987 « L’un des biens les 
plus précieux que possède l’homme, c’est la santé ; l’une de ses aspirations primordiales, la paix. 
Exercer l’un pour favoriser le second nous parait être une initiative des plus courageuses et des 
plus utiles, et le Comité International Olympique, dont l’ un des buts est justement d’ éduquer la 
jeunesse dans cet esprit, ne peut que saluer cette entreprise ». 
 

   La 7ème édition des Jeux Mondiaux de la Paix est programmée à Rome du 8 au 12 
décembre 2010, cinquante ans après l’organisation des  XVIIème Olympiades de l’ère moderne.  
 

 
 

Centre International des Jeux Mondiaux de la Paix 
La Gauthière - 01200-Bellegarde (France)  

E-Mail : centre.inter.jmp@gmail.com 

Tél : 04 50 59 90 51 



 
 

 


