Jeux Mondiaux de la Paix
Objectifs

Permettre à tous et à tous les âges de la vie et par
catégories d’âges bien distinctes de participer à un
niveau mondial à des compétitions sportives, des
concours et des rencontres culturelles, humanitaires et
économiques pour favoriser l’amitié entre les hommes
et les peuples .
Le Sport compagnon de toute la vie pour prévenir
les maladies liées à la sédentarité qui touchent de plus
en plus les pays industrialisés.
Vider les tribunes pour remplir les stades afin que
les spectateurs ne s’expriment pas seulement dans les
gradins mais aussi sur la piste.
Protéger les jeunes générations sportives contre un
sport sous pression financière et médiatique qui a pris
l’habitude de se transformer en festival de publicité
pour des intérêts qui n’ont rien à voir avec ses finalités :
l’épanouissement physique et morale de la personne humaine.
Glorifier un nouveau type de champion : celui qui
mène sa mécanique le corps humain et ses possibilités
intellectuelles le plus loin possible et dans le meilleur
état de fonctionnement.
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 générosité et de cœur
-l’économie, sa dimension de relation matérielle
pour créer un grand théâtre de rencontres entre les
hommes et les peuples afin de construire la paix de demain.

Jeux Mondiaux de la Paix

4 axes en constante convergence
AXE SPORTIF:

les disciplines sportives se déroulent par catégories d’âges bien
distinctes (tranches de 10 ans).
jusqu’à 19 ans
de 20 à 29 ans
de 30 à 39 ans
de 40 à 49 ans
de 50 à 59 ans
de 60 à 69 ans
de 70 à 79 ans
de 80 à 89 ans

1 ère catégorie(avec sous catégorie)
2e catégorie
3e catégorie
4e catégorie
5e catégorie
6e catégorie
7e catégorie
8e catégorie, etc...

AXE CULTUREL:

organisation de rencontres, colloques, concours, conférences,
documentaires, expositions, visites sur des thèmes culturels et
scientifiques.
Chant
Danse
Musique
Folklores
Santé
Sport

Médecine
Religions
Nature
Éducation
Histoire
Littérature

Métiers
Artisanat
Sciences
Énergie
Recherche
etc...

AXE HUMANITAIRE:

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.

AXE ECONOMIQUE:

expositions, échanges, discussions, 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.

Unir les Hommes et les Cités
Dans toutes leurs dimensions

Les principales
étapes

Unir les Hommes sous le signe du Sport
De la Culture et de l’Humanisme
1983
Les Jeux Mondiaux de la Paix sont des rencontres sportives, culturelles, humanitaires et
économiques ouvertes à tous les hommes et les femmes du monde, quelles que soient leur origine, leur
nationalité, leur conception politique ou religieuse.
Dans l’axe sportif, les épreuves sont organisées par catégories d’âge par tranches de 10 ans jusqu’au crépuscule de la vie car les Jeux Mondiaux de la Paix ont pour but d’inciter les populations à la pratique
permanente de l‘ activité physique et sportive pour:
Lutter contre les méfaits des grandes maladies de nos civilisations sédentarisées.
Créer des liens d’amitiés entre les participants et par là, favoriser la compréhension, la tolérance entre
les hommes et les peuples pour servir la paix de demain.
Tout en affirmant leur foi dans les principes humanistes du mouvement sportif actuel, les Jeux Mondiaux
de la Paix sont une nouvelle modalité d’organisation des compétitions sportives internationales.
C’est à Bellegarde sur Valserine en France, dans la ville natale du fondateur, Yves Angelloz, que les
premiers Jeux Mondiaux de la Paix ont été construits en 1983 par des médecins, professionnels de santé,
professeurs et hommes de tous bords pour démontrer l’intérêt pour les populations d’avoir à côté des Jeux
Olympiques qui s’adressent aujourd'hui à des professionnels du sport, des jeux ouverts à tous et à tous les
âges de la vie dans toutes les dimensions de l’homme.

La Gauthière-01200-Bellegarde sur Valserine
Tél:00 33( 0)4 50 59 90 51
E– Mail: centre.inter.jmp@gmail.com

1985
1987

1989

1990
1991
1993
1998
2000
2001
2002
2007
2009
2010

Centre International des Jeux Mondiaux de la Paix

BELLEGARDE ( France )
1 500 participants de 14 nations
ECHIROLLES ( France )
10 200 participants de 28 nations
NEUCHATEL ( Suisse )
MARIGNANE ( France )
18 000 participants de 30 nations
NICE-JERUSALEM
4600 km de course à pied
DEUX-ACCREN ( Belgique )
5000 participants de 15 nations
TRIPOLI-PARIS-TRIPOLI
2000 km de course en relais
IFRANE ( Maroc )
22 000 participants de 42 nations
GENEVE ( Suisse)
Action pour la paix dans le golfe Persique
LUXEMBOURG
Les langues au service de la paix
DUBAI ( Emirats Arabes Unis)
28 000 participants de 75 nations
ROME ( Italie)
International Peace and Cultural award
PODGORICA ( Monténégro)
Le sport et la culture au service de la paix
TLEMCEN ( Algérie)
La musique au service de la paix
BARI ( Italie)
1er Marathon de la paix
DAMAS ( Syrie)
Conférence sport et paix
DJERBA ( Tunisie)
Sport et handicap ( UTAIM )

