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Fiche de fonds

Jeux de la bonne entente
Référence : CH CIO-AH H-FC04-GOODW
Dates extrêmes : 1985-1988
Niveau de description : sous-série
Importance matérielle et support : 0.06 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Les Jeux de la bonne entente sont créés par Ted Turner (fondateur des chaînes américaines de
télévision TBS et CNN) en réaction aux troubles politiques entre les Etats-Unis d’Amérique et l'URSS
après les boycotts des Jeux Olympiques de Moscou en 1980 et Los Angeles en 1984. Il imaginait
pouvoir apaiser les tensions pendant la période de la Guerre Froide par le biais de compétitions
sportives amicales entres les différentes nations.
Le concept de ces Jeux est différent des nombreuses autres compétitions internationales. Il est basé
sur les performances des athlètes et non pas sur leur participation. Les fédérations de sport
choisissent les meilleurs athlètes russe et américain, et ensuite les six meilleurs athlètes selon les
1
classements mondiaux. Il n'y a pas de phases éliminatoires mais uniquement des finales .
Les Jeux de la bonne entente sont aussi appelés "Jeux de la bonne volonté" ou "Jeux de l'Amitié".
Editions
1986 : Moscou (URSS)
1990 : Seattle (Etats-Unis d’Amérique)
ère

La 1 édition des Jeux de la bonne entente a lieu à Moscou (URSS) en 1986 et regroupe 79 nations
avec plus de 3000 athlètes dans 18 sports différents.
Modalité d’entrée
La sous-série est parvenue aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du
nouveau Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
La sous-série témoigne des activités du CIO liées à la préparation, à l'organisation et au déroulement
des Jeux de la bonne entente et des relations qu’il entretient avec les personnes et les organismes
chargés de l'organisation des différentes éditions de ces Jeux.
ère

Pour la 1
édition, elle regroupe de la correspondance, des articles de presse, des feuilles
d’information et un protocole d’intention entre la Commission de la culture physique et du sport du
Conseil des ministres de l’URSS, le Comité pour la radiotélévision de l’URSS et Turner Broadcasting
System. Elle renferme aussi la transcription des discussions concernant les Jeux de la bonne entente
lors de la réunion de la commission exécutive du CIO à Lausanne (Suisse) en décembre 1985. Pour
e
la 2 édition, elle contient de la correspondance, certains bulletins, des articles de presse et quelques
feuilles d’information.
Accroissement
Oui

1

Source : Daniel Bell. Encyclopedia of International Games. Jefferson [etc.] : McFarland & [and] Co., 2003, pp.164-167
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Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activité dans l’ordre
alphabétique. Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés dans l’ordre chronologique
inverse.
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en anglais. Quelques documents sont en français.
Sources complémentaires
Sources internes
- Membres du CIO – dossiers des membres des pays participants : B-ID05
- CNO – dossiers des CNO des pays participants : D-RM01
- Commission exécutive du CIO – réunion des 5-6 décembre 1985 : B-ID02-1985
- Jeux Olympiques – Moscou 1980 : C-J01-1980
- Jeux Olympiques – Los Angeles 1984 : C-J01-1984
Bibliographie
Daniel Bell. Encyclopedia of International Games. Jefferson [etc.] : McFarland & [and] Co., 2003
Notes
Le contenu de cette sous-série, y compris les identifications olympiques, est la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Août 2012
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Jeux de la Communauté Européenne
Référence : CH CIO-AH H-FC04-CEE
Dates extrêmes : 1986-1988
Niveau de description : sous-série
Importance matérielle et support : 0,025 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
2

Histoire administrative / Notice biographique
En 1982, la Communauté Européenne (CE) adopte une résolution pour l’organisation des Jeux de la
Communauté Européenne dans le but de démontrer son unité par la promotion d’activités sportives au
sein de la communauté.
3

Une étude de faisabilité, financée par Diners Club International , est entreprise en 1986 par une
équipe d’experts européens dans le domaine des grandes manifestations sportives internationales.
L’objectif de cette étude était d’établir les lignes directrices permettant d’organiser des Jeux
pluridisciplinaires au niveau européen capables d’encourager la plus haute participation des pays
membres au meilleur rapport coût-efficacité.
Suite à cette étude, le concept proposé était le suivant :
-

Organisation de Jeux comportant 24 disciplines sportives différentes réparties à travers les 12
pays membres de la communauté, le tout relié par la télévision. Ainsi, les coûts pour le village
des athlètes, la construction d’un site dans chaque ville, la sécurité et les infrastructures pour
les médias seraient grandement diminués.

-

La principale source de financement de cette manifestation sportive serait assurée par la
vente des billets d’entrée et par le parrainage commercial d’un petit groupe de grosses
sociétés européennes préalablement sélectionnées.

ère

La 1 édition des Jeux de la Communauté Européenne était initialement prévue au printemps 1989.
Ces Jeux devaient avoir lieu tous les deux ans. Suite à une réunion le 6 juillet 1988 à Bruxelles
(Belgique) entre des représentants du sport international, des fédérations nationales, de la
ère
Commission Européenne et des sponsors, il est décidé que la célébration de cette 1 édition serait
repoussée jusqu’en 1991.
Ces Jeux sont aussi appelés "Jeux de la Communauté Economique Européenne".
Aucun document dans les archives historiques du CIO ne permet de confirmer si les Jeux de la
Communauté Européenne ont été célébrés.
Modalité d’entrée
La sous-série est parvenue aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du
nouveau Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
Cette sous-série témoigne de la naissance et du développement du projet d’organiser des Jeux de la
Communauté Européenne.

2
3

Source : Archives CIO / Fonds connexes – Jeux de la Communauté Européenne, 1986-1988 (H-FC04-CEE/001)
Diners Club International est une société de carte de paiement, notamment à crédit, fondée en 1950 aux Etats-Unis
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La sous-série comprend de la correspondance, une brève présentation du projet, une étude de
faisabilité, les statuts de l’Association Internationale des Jeux de la Communauté Economique
Européenne, un compte-rendu de la conférence de presse du 28 octobre 1987 annonçant le
lancement du projet et quelques articles de presse.
Accroissement
Oui
Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activité dans l’ordre
alphabétique. Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés dans l’ordre chronologique
inverse.
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Sources complémentaires
Sources internes
- Membres du CIO – dossiers des membres des pays participants : B-ID05
- CNO – dossiers des CNO des pays participants : D-RM01
- FI – Associations de FI – AGFIS
- Relations avec l’externe – Communauté Economique Européenne : E-RE02-CEE
- Jeux régionaux – Jeux européens : H-FC02-JEUROP
Notes
Le contenu de cette sous-série, y compris les identifications olympiques, est la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Août 2012
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Jeux des nouvelles forces émergentes (GANEFO)
Référence : CH CIO-AH H-FC04-GANEFO
Dates extrêmes : 1963-1967
Niveau de description : sous-série
Importance matérielle et support : 0.025 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
4

Histoire administrative / Notice biographique
Les Jeux des nouvelles forces émergentes (GANEFO) ont été créés en réponse aux sanctions du CIO
es
imposées à l'Indonésie après les incidents politiques survenus lors des 4 Jeux asiatiques à Djakarta
(Indonésie) en 1962. L'Indonésie avait refusé d'attribuer des visas aux athlètes de Taïwan et d’Israël,
afin de ne pas compromettre ses relations avec la République populaire de Chine et la Ligue arabe.
De plus, le membre du CIO indien G.D. Sondhi, présent en Indonésie en tant que secrétaire général
de la Fédération des Jeux asiatiques, avait échappé de peu à un attentat. En réponse, le CIO
condamna fermement l'exclusion de Taïwan et d'Israël comme étant une intrusion de la politique
dans le sport, ainsi que l'agression subie par le membre indien.
Lors de sa réunion du 7 février 1963 à Lausanne, la commission exécutive du CIO décide de
suspendre le CNO indonésien pour une durée indéterminée. En retour, le CNO renonce à sa
reconnaissance par le CIO. Le chef d'Etat indonésien Sukarno, trouvant que le sport et la politique
sont étroitement liés, déclare vouloir réorganiser le sport mondial afin de le préserver des influences
occidentales. Les Jeux des nouvelles forces émergentes sont alors fondés, une organisation politicosportive représentative des Etats non-alignés et d'inspiration gouvernementale. Ces Jeux vont donc à
l'encontre des principes du CIO et du Mouvement olympique.
Comme plusieurs FI avaient refusé de reconnaître les Jeux du GANEFO, toute participation d'un
athlète affilié à l'une ou l'autre de ces fédérations représentait une violation des règles. Ainsi, les
athlètes qui participèrent à ces Jeux furent exclus des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Lors de la
e
62 Session du CIO en janvier 1964 à Innsbruck, le CIO adopte à l'unanimité la résolution suivante :
"Le Comité International Olympique a examiné la situation provoquée par les Jeux de GANEFO. Ces
derniers n'étant pas placés sous son patronage, seules les Fédérations Internationales peuvent
prendre des mesures coercitives, exception faite des cas relevant de certains Comités Nationaux
Olympiques. Le Comité International Olympique poursuit d'ailleurs activement une enquête à ce
propos. Toutefois, le Comité International Olympique constate que les Jeux de GANEFO étaient
ouvertement d'inspiration politique, tout comme le but qu'ils poursuivaient, que d'autre part, ces Jeux
ont ignoré les Fédérations Internationales et nationales, et que des invitations furent envoyées à des
pays non-affiliés. Le Comité International Olympique déclare que de tels faits sont en totale opposition
avec les idéaux olympiques et qu'ils menacent les bases même du sport amateur. En conséquence, il
accueillera avec satisfaction toute mesure ferme prise par les Fédérations Internationales
5
concernées." Le CNO indonésien souhaitant participer aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, le
CIO accepte d'annuler sa suspension lors de la réunion de sa commission exécutive à Lausanne
(Suisse) le 26 juin 1964.
ère

e

La 1 édition a lieu à Djakarta en 1963 et regroupe 48 nations avec plus de 3000 athlètes. La 2
édition prévue au Caire (Egypte) en 1967 ou Pékin (République populaire de Chine) comme ville de
remplacement, est finalement annulée pour des raisons politiques et financières.

4

Source : Comité International Olympique (sous la dir. de Raymond Gafner), Un siècle du Comité International Olympique :
1894-1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre : CIO, 1994-1997, vol.2, pp. 129-132
5
Source : annexe 4 du procès-verbal de la réunion de la 62e Session du CIO à Innsbruck en 1964. In : Archives CIO / Session
– Réunion à Innsbruck 1964, procès-verbal (B-ID01-062-PV)
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En septembre 1965, un groupe appelé "Asian Regional GANEFO Committee" est créé. Ce comité
organise les derniers Jeux de GANEFO à Phnom Penh (Cambodge) en 1966. Seulement 15 nations y
participent.
Editions
1963 : Djakarta (Indonésie)
1967 : Le Caire (Egypte) – annulée
Edition organisée par l'"Asian Regional GANEFO Committee"
1966 : Phnom Penh (Cambodge)
Modalité d’entrée
La sous-série est parvenue aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du
nouveau Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
La sous-série témoigne des activités liées à la préparation, à l’organisation et au déroulement des
Jeux des nouvelles forces émergentes, et des relations que le CIO entretient avec les personnes et
les organismes chargés de l’organisation de ces Jeux.
ère

Elle comprend principalement de la correspondance et des articles de presse. Pour la 1 édition des
Jeux du GANEFO elle contient un règlement et la liste des athlètes nord-coréens y participant.
La correspondance aborde essentiellement les thèmes de la participation des athlètes à ces Jeux
jugés « politiques » et contraires aux principes et aux règles olympiques, et les mesures prises par le
CIO et les Fédérations Internationales à l’encontre des Jeux du GANEFO (suspension du CNO
e
indonésien et annulation de cette suspension dans un 2 temps).
Les circulaires du CIO n° 252 datée du 15 décembre 1963 et n°322 datée du 17 juin 1966, ainsi que
leurs réponses, sont incluses dans cette sous-série. Nous n'avons pas de documents pour les éditions
e
de 1967 (2 édition annulée) et de 1966 (édition organisée par l'"Asian Regional GANEFO
Committee").
Accroissement
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activité dans l’ordre
alphabétique. Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés dans l’ordre chronologique
inverse.
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en français et en anglais. Quelques documents sont en allemand
et en espagnol.
Sources complémentaires
Sources internes
- Membres du CIO – dossiers des membres des pays participants : B-ID05
- Membres du CIO – dossiers du membre G.D. Sondhi (Inde) : B-ID05-SONDH
- CNO – dossiers des CNO des pays participants : D-RM01
- CNO – dossiers du CNO de l'Indonésie : D-RM01-INDON
- Jeux régionaux – Jeux asiatiques : H-FC02-ASIAN
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Bibliographie
Daniel Bell. Encyclopedia of International Games. Jefferson [etc.] : McFarland & [and] Co., 2003
Comité International Olympique (sous la dir. de Raymond Gafner). Un siècle du Comité International
Olympique : 1894-1994 : l’idée, les présidents, l’œuvre. Lausanne : CIO, 1994-1997 (3 volumes)
Editorial board : Uriel Simri, Sarah Lieberman. Sport and politics: proceedings of the 26th ICHPER
World Congress 1983, Wingate Institute, Israel. Jerusalem: Emmanuel Gill, 1984 (pp. 87-93).
Indonesian Olympic Committee. Indonesia and the International Olympic Committee. [Djakarta]:
Indonesian Olympic Committee, [1963?]
Ed. by Benjamin Lowe, David B. Kanin, Andrew Strenk. Sport and International relations. Champaign
Ill. : Stipes, cop. 1978 (pp. 278-296)
Notes
Le contenu de cette sous-série, y compris les identifications olympiques, est la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Août 2012
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Jeux des pays islamiques
Référence : CH CIO-AH H-FC04-ISLAM
Dates extrêmes : 1980
Niveau de description : sous-série
Importance matérielle et support : 0.005 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
e
La décision d'organiser des Jeux des pays islamiques est prise lors de la 11 conférence des
ministres des Affaires étrangères des pays islamiques qui s'est tenue à Islamabad (Pakistan) en mai
6
1980 . L'idée était de rapprocher les athlètes des pays musulmans autour de compétitions sportives et
7
de participer ainsi à un évènement sportif de niveau international . Cette manifestation porte aussi le
nom de "Jeux islamiques".
Editions
1980 : Izmir (Turquie)
ère

La 1 édition des Jeux des pays islamiques a lieu à Izmir (Turquie) en 1980 et regroupe environ 700
8
athlètes représentant 13 pays dans sept sports différents .
Sports au programme
Athlétisme, basketball, football, lutte, natation, tennis et volleyball.
Modalité d’entrée
La sous-série est parvenue aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du
nouveau Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
Cette sous-série contient uniquement trois documents de correspondance datés de 1980, concernant
ère
l'annonce au CIO de la création des Jeux des pays islamiques et un petit compte rendu de la 1
édition.
Accroissement
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activité dans l’ordre
alphabétique. Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés dans l’ordre chronologique
inverse.
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.

6

Source : Lettre du Turgut Atakol datée du 18 juillet 1980. In : Archives CIO / Jeux régionaux – Jeux des pays islamiques,
1980 (H-FC04-ISLAM/001)
7
Source : John Lawton. Les Jeux islamiques. In : Saudi Aramco World., janvier-février 1992, pp. 24-25 (accessible au lien
suivant :
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.saudiaramcoworld.com/issue/199201/the.islamic.games.htm&ei=5
W2USvK2KOKrjAeDgcXyDQ&sa=X&oi=translate&resnum=8&ct=result&prev=/search%3Fq%3DSaudi%2BArabian%2BBoxing
%2BFederation%26hl%3Dfr%26lr%3D%26rlz%3D1W1GGLL_fr%26sa%3DN%26start%3D30 (août 2012))
8
Source : Télex de A. Chowdy (AIBA) daté de 1980. In : Archives CIO / Jeux régionaux – Jeux des pays islamiques, 1980 (HFC04-ISLAM/001)
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Langue et écriture des documents
Les documents sont en français.
Sources complémentaires
Sources internes
- Membres du CIO – dossiers des membres des pays participants : B-ID05
- CNO – dossiers des CNO des pays participants : D-RM01
Notes
Le contenu de cette sous-série, y compris les identifications olympiques, est la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Août 2012
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Jeux du Commonwealth
Référence : CH CIO-AH H-FC04-COMMO
Dates extrêmes : 1929-1988
Niveau de description : Sous-série
Importance matérielle et support : 0.25 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Le concept des Jeux du Commonwealth apparaît dès 1891 lorsque J. Astley Cooper propose
l'organisation d'un concours "pan-britannique". L'idée était lancée. En 1911, des compétitions
sportives réunissant l'Australie et la Nouvelle-Zélande (sous le nom d'Australasie), l'Afrique du Sud, le
9
Canada et la Grande-Bretagne se déroulent à Londres pendant le Festival de l'Empire . Cet
ère
événement peut être considéré comme un précurseur des Jeux du Commonwealth. La 1 édition est
organisée en 1930 à Hamilton (Canada) sous l'impulsion de Bobby Robinson, membre influant dans le
10
milieu de l'athlétisme canadien au cours des années 1920 .
Les Jeux de Commonwealth constituent un événement sportif pluridisciplinaire pour les athlètes des
nations membres du Commonwealth. Ils sont célébrés tous les quatre ans, exception faite pour les
années 1942 et 1946 en raison de la Seconde Guerre Mondiale.
Depuis leur établissement, les Jeux du Commonwealth ont subi plusieurs changements de noms. Ils
ont commencé comme les Jeux de l'Empire britannique, et de 1954 à 1966, ils deviennent les Jeux de
l'Empire britannique et du Commonwealth. Dès 1970, ils se nomment les Jeux du Commonwealth
britannique. Finalement, le mot "britannique" est supprimé et le nom de Jeux du Commonwealth est
11
adopté en 1990 .
Ces Jeux sont régis par la Fédération des Jeux du Commonwealth, organisme responsable de la
direction et du contrôle de ces Jeux. Sa mission est d'assurer la bonne organisation et la célébration
des Jeux du Commonwealth, de promouvoir les meilleurs intérêts des athlètes qui y participent et
12
d’aider au développement du sport dans tout le Commonwealth .
Editions
1930 : Hamilton (Canada)
1934 : Londres (Grande-Bretagne)
1938 : Sydney (Australie)
1950 : Auckland (Nouvelle-Zélande)
1954 : Vancouver (Canada)
1958 : Cardiff (Pays de Galles)
1962 : Perth (Australie)
1966 : Kingston (Jamaïque)
1970 : Edimbourg (Ecosse)
1974 : Christchurch (Nouvelle-Zélande)
1978 : Edmonton (Canada)
1982 : Brisbane (Australie)
1986 : Edimbourg (Ecosse)
1990 : Auckland (Nouvelle-Zélande)
1994 : Victoria (Canada)

9

Le festival de l'Empire a lieu au Crystal Palace de Londres en mai 1911 pour célébrer le couronnement du roi George V
Source : Daniel Bell, op.cit., p. 108
11
Source : Daniel Bell, op.cit., pp. 108-109
12
Source : COMMONWEALTH GAMES FEDERATION. The CGF constitution. http://www.thecgf.com/ (août 2012)
10
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ère

La 1 édition a lieu à Hamilton (Canada) en 1930 et regroupe environ 400 athlètes dans six sports
différents.
Pays participants
Seuls les pays faisant partie du Commonwealth peuvent participer à ces Jeux :
Afrique du Sud, Angleterre, Australie, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Bermudes, Botswana,
Canada, Îles Cayman, Chypre, Îles Cook, Ecosse, Fidji, Gambie, Ghana, Gibraltar, Guernsey,
Guyane, Hong Kong (Chine), Inde, Île de Man, Irlande du Nord, Jamaïque, Jersey, Kenya, Lesotho,
Malaisie, Malawi, Maldives, Îles Malouines, Malte, Namibie, Nauru, Nigéria, Île Norfolk, NouvelleZélande, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays de Galles, Samoa, Saint-Vincent-etGrenadines, Seychelles, Singapour, Sri Lanka, Swaziland, Tanzanie, Terre-Neuve, Tonga, Trinité-etTobago, Vanuatu, Zambie et Zimbabwe.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
La sous-série témoigne des activités du CIO liées à la candidature, à la préparation, à l'organisation et
au déroulement des Jeux du Commonwealth. Elle nous renseigne aussi sur l'organisation et le
fonctionnement de la "Commonwealth Games Federation (CGF)".
Pour les différentes éditions, elle renferme notamment de la correspondance, quelques programmes,
des articles de presse, des publications et une série de communiqués de presse.
Elle comprend également un dossier concernant la menace des pays africains de ne pas participer à
e
la 12 édition de ces Jeux à Brisbane en 1982, si la Nouvelle-Zélande maintenait ses relations
sportives avec l'Afrique du Sud, et plus particulièrement pour la compétition de rugby "South African
Springbok tour of New Zealand". Les documents de ce dossier donnent une description de la
situation, la position des pays africains et de la Fédération.
Concernant la Fédération, elle contient de la correspondance, quelques procès-verbaux et documents
de travail concernant des réunions tenues en 1982 ainsi que plusieurs éditions de sa constitution.
e

e

Nous n'avons pas de documents pour les éditions de 1938 (3 édition) à 1966 (8 édition).
Accroissement
Oui
Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activité dans l’ordre
alphabétique. Les documents à l’intérieur des dossiers sont classés dans l’ordre chronologique
inverse.
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Sources complémentaires
Sources internes
- Membres du CIO – dossiers des membres des pays participants : B-ID05
- CNO – dossiers des CNO des pays participants : D-RM01
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Bibliographie
Commonwealth Games Federation (visité le 26 mai 2010)
Daniel Bell. Encyclopedia of International Games. Jefferson [etc.] : McFarland & [and] Co., 2003
Sandy Duncan. Les Jeux du Commonwealth. In : Revue Olympique, 1978, n°130-131, pp. 519-521
Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, est la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Août 2012

Dernière mise à jour : nov. 2012

Jeux à caractère affinitaire
Archives historiques / Centre d’études olympiques / studies_centre@olympic.org

p 13/32

Fiche de fonds

Jeux gay
Référence : CH CIO-AH H-FC04-GAY
Dates extrêmes : 1982-1987
Niveau de description : sous-série
Importance matérielle et support : 0.03 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
L’idée d’organiser les Jeux gay est proposée par l’athlète américain Tom Waddell. Le but de cette
grande manifestation est de réunir les athlètes et artistes gays autour de compétitions sportives et
culturelles. Elle est ouverte à tous les athlètes, sans distinction de sexe, d’orientation sexuelle,
13
d’origine ethnique, de religion, de nationalité, d’âge, de santé ou de croyance politique . Cette
compétition sportive est accompagnée d’un festival des arts pour les artistes.
En juin 1981, M. Waddell fonde une association intitulée "San Francisco Arts and Athletics (SFAA)",
ère
responsable de l’organisation de la 1 édition de ces Jeux alors appelés "Gay Olympic Games". A
trois semaines de l'ouverture des Jeux en 1982, le Comité National Olympique (CNO) américain
intente un procès à la SFAA pour l'utilisation abusive du mot "olympique" dans la description et le titre
de cette manifestation. Le CNO américain obtient gain de cause et les Jeux sont renommés "Gay
Games". La bataille concernant les droits d'utilisation de l'appellation "Gay Olympic Games" continue
devant les tribunaux et c'est finalement devant la Court Suprême des Etats-Unis en mars 1987 que le
14
cas est définitivement réglé, en faveur du CNO américain .
Un nouvel organisme est créé en 1989 sous le nom de "Federation of Gay Games" (FGG), en
remplacement de la SFAA. Il supervise l’organisation et le bon déroulement de ces Jeux célébrés tous
15
les quatre ans .
Editions
1982 : San Francisco (Etats-Unis)
1986 : San Francisco (Etats-Unis)
1990 : Vancouver (Canada)
ère

La 1 édition a lieu à San Francisco en 1982 et regroupe 12 pays avec plus de 1300 athlètes dans
14 sports différents.
Modalité d’entrée
La sous-série est parvenue aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du
nouveau Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
La sous-série fournit des renseignements sur les procès concernant l'utilisation du terme "olympique"
dans l'appellation des Gay Games entre le CNO américain (plaignant) et le "San Francisco Arts and
Athletics (SFAA)" (défendeur).
Elle comprend de la correspondance et un dossier concernant le recours par la SFAA auprès de la
Cour Suprême des Etats-Unis et un résumé de la décision de cette Cour.

13

Source : FEDERATION OF GAY GAMES. About – Mission vision and values. http://www.gaygames.com/index.php?id=56
(août 2012)
14
Source : Daniel Bell, op.cit., pp. 162-163
15
Source : FEDERATION OF GAY GAMES. Gay Games – FAQs : the Gay Games, the FGG.
http://www.gaygames.com/index.php?id=24 (août 2012)
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Accroissement
Oui
Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activité dans l’ordre
alphabétique. Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés dans l’ordre chronologique
inverse.
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont en anglais et en français.
Bibliographie
Daniel Bell. Encyclopedia of International Games. Jefferson [etc.] : McFarland & [and] Co., 2003
Federation of Gay Games (août 2012)
Notes
Le contenu de cette sous-série, y compris les identifications olympiques, est la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Août 2012
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Jeux Hapoel
Référence : CH CIO-AH H-FC04-JHAPO
Dates extrêmes : 1982-1988
Niveau de description : sous-série
Importance matérielle et support : 0.015 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Les Jeux Hapoel sont des rassemblements internationaux organisés par l'association Hapoel qui est
16
l'organisation sportive du mouvement travailliste israélien fondée en 1926 .
Ces Jeux bénéficient du patronage du Comité National Olympique (CNO) d'Israël et sont placés sous
le contrôle des Fédérations sportives israéliennes. Les athlètes du monde entier sont invités à y
participer par l'intermédiaire des CNO, des Fédérations Internationales de sport (FI) et des
er
associations sportives reconnues. L'histoire des Jeux Hapoel commence en 1928 avec un 1 festival
17
ères
sportif regroupant 18 clubs Hapoel . Les 1
éditions sont uniquement des compétitions de niveau
18
national en Israël .
Editions
1928 : Tel Aviv (Israël)
1930 : Tel Aviv (Israël)
1932 : Tel Aviv (Israël)
1935 : Tel Aviv (Israël)
1952 : Tel Aviv (Israël)
1956 : Tel Aviv (Israël)
1961 : Tel Aviv (Israël)
1966 : Tel Aviv (Israël)
1971 : Tel Aviv (Israël)
1975 : Tel Aviv (Israël)
1979 : Tel Aviv (Israël)
1983 : Tel Aviv (Israël)
1987 : Tel Aviv (Israël)
Modalité d’entrée
La sous-série est parvenue aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du
nouveau Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
La sous-série témoigne des activités du CIO liées à la préparation, à l'organisation et au déroulement
des Jeux Hapoel, et des relations qu'il entretient avec les personnes et les organismes chargés de
l'organisation de ces Jeux.
Elle comprend de la correspondance, quelques bulletins et des documents d'information.
es

es

La sous-série comporte uniquement des documents pour les 12 et 13 Jeux Hapoel en 1983 et
1987. Elle renferme également quelques documents de correspondance concernant la Session de
l'organisation Hapoel tenue en 1988.

16

Source : Comité National Olympique d'Israël. Israël et l'Olympisme. In : Revue Olympique, août-septembre 1978, n°130-131,
pp. 538-546
17
Source : Lettre de I. Ofek à R. Gafner datée du 3 octobre 1985. In : Archives CIO / Jeux régionaux – Jeux Hapoel, 1982-1988
(H-FC04-JHAPO/001)
18
Source : Daniel Bell, op.cit., p. 173
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Accroissement
Oui
Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activité dans l’ordre
alphabétique. Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés dans l’ordre chronologique
inverse.
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Sources complémentaires
Sources internes
- Membres du CIO – dossiers des membres des pays participants : B-ID05
- CNO – dossiers des CNO des pays participants : D-RM01
Bibliographie
Daniel Bell. Encyclopedia of International Games. Jefferson [etc.] : McFarland & [and] Co., 2003
Comité National Olympique d'Israël, Israël et l'Olympisme. In : Revue Olympique, août-septembre
1978, n°130-131, pp. 538-546
Notes
Le contenu de cette sous-série, y compris les identifications olympiques, est la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Août 2012
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Jeux internationaux des écoliers
Référence : CH CIO-AH H-FC04-JECOL
Dates extrêmes : 1968-1988
Niveau de description : sous-série
Importance matérielle et support : 0.12 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Les Jeux internationaux des écoliers sont nés de la volonté d'un maître d'éducation physique
yougoslave, Metod Klemenc, de créer un monde meilleur dans la mesure de ses moyens. Cette
manifestation sportive rassemble chaque année pendant quelques jours des groupes d'écoliers âgés
19
de moins de 15 ans et qui représentent leurs villes respectives .
L'objectif est de "réunir des jeunes du monde entier pour des compétitions sportives qui sont, en fait,
prétexte à une meilleure connaissance des autres et à faire tomber les barrières politiques, raciales et
confessionnelles. Le sport n'est, en effet, pas seul au rendez-vous de ces rencontres qui doivent
contribuer aussi à faire connaître d'autres cultures, d'autres modes de vie. Pour cela, des excursions,
visites et parties récréatives permettent aux participants de découvrir plus particulièrement la ville qui
20
ère
les reçoit et la région à laquelle elle appartient" . C'est dans cet esprit que la 1 édition est célébrée
le 5 juin 1968 à Celje (Yougoslavie), réunissant 150 écoliers provenant de neuf villes et de cinq pays
21
différents . L'année suivante, le Comité des Jeux internationaux des écoliers (CJIE) est fondé. Ce
dernier assure l'organisation de ces Jeux.
Editions
1968 : Celje (Yougoslavie)
1970 : Udine (Italie)
1972 : Graz (Autriche)
1974 : Murska Sobota (Yougoslavie)
1974 : Darmstadt (République Fédérale d'Allemagne)
1976 : Murska Sobota (Yougoslavie)
1976 : Genève (Suisse)
1978 : Ravne na Koroskem (Yougoslavie)
1980 : Lausanne (Suisse)
1982 : Darmstadt (République Fédérale d'Allemagne)
1983 : Troyes (France)
1983 : Murska Sobota (Yougoslavie)
1984 : Genève (Suisse)
1985 : Granollers (Espagne)
1986 : Lausanne (Suisse)
1987 : Graz (Autriche)
1988 : Szombathely (Hongrie)
1989 : Andorre (Andorre)
Sports au programme
Athlétisme, basketball, course d’orientation, handball, judo, natation, tennis, tennis de table, triathlon
et mini volleyball.

19

Source : Brochure de présentation intitulée "Jeux internationaux des écoliers : une organisation soutenue par le Comité
international olympique et les Nations Unies", sans date. In : Archives CIO / Jeux régionaux – Jeux internationaux des écoliers,
1969-1988 (H-FC04-JECOL/001)
20
Source : Charte des Jeux internationaux des écoliers, sans date. In : Ibid.
21
Source : Lettre de Emmanuel Braunschweig datée du 31 mai 1969. In : Archives CIO / Jeux régionaux – Jeux internationaux
des écoliers, 1969-1988 (H-FC04-JECOL/001)
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Modalité d’entrée
La sous-série est parvenue aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du
nouveau Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
La sous-série témoigne essentiellement des activités du CIO liées à la préparation, à l'organisation et
au déroulement des Jeux internationaux des écoliers, et des relations qu’il entretient avec les
personnes et les organismes chargés de l'organisation des différentes éditions de ces Jeux. Elle nous
renseigne aussi sur l'organisation et le fonctionnement du Comité des Jeux internationaux des
écoliers (CJIE).
Pour les différentes éditions, elle renferme de la correspondance, des documents généraux
d'information, des publications, quelques rapports, des résultats, une revue de presse pour l'édition de
1986 et les statuts des Jeux internationaux des écoliers.
Concernant le CJIE, elle comprend de la correspondance, ses statuts et une brochure d'information.
e

Nous n'avons pas de documents d'archives pour les éditions de 1972 (3 édition), 1974 à Murska
e
e
Sobota (4 édition) et 1983 à Murska Sobota (12 édition).
Accroissement
Oui
Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activité dans l’ordre
alphabétique. Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés dans l’ordre chronologique
inverse.
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont en français, en allemand, en espagnol, en slovène et en hongrois.
Bibliographie
Daniel Bell. Encyclopedia of International Games. Jefferson [etc.] : McFarland & [and] Co., 2003
International Children's Games (août 2012)
Notes
Le contenu de cette sous-série, y compris les identifications olympiques, est la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Août 2012
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Fiche de fonds

Jeux maccabiens
Référence : CH CIO-AH H-FC04-MACCG
Dates extrêmes : 1935-1987
Niveau de description : sous-série
Importance matérielle et support : 0.07 m.l. Documents textuels

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Les Jeux maccabiens sont ouverts à toute personne juive issue de n'importe quel pays du monde. Les
Jeux prennent leur nom du leader historique juif Judah Maccabaeus qui a battu les Syriens et restauré
les rites juifs au temple de Jérusalem en 165 avant J.C.
e

Le concept de ces Jeux est né au tournant du 20 siècle lors de la mise en place de clubs de
gymnastique, en réponse à la politique antisémite qui empêchait les personnes juives de faire partie
22
d'autres clubs . Yosef Yekutieli, jeune juif enthousiasmé par les Jeux Olympiques de Stockholm
(Suède) en 1912, lance alors l'idée d'organiser des Jeux internationaux dans le but de rassembler la
23
jeunesse juive du monde entier sur la terre israélienne .
e

En 1921, l'"Union Mondiale de Maccabi" est fondée lors du 12 Congrès Juif Mondial à Karlsbad
24
(Tchécoslovaquie) . Elle chapeaute l'organisation des Jeux maccabiens. Cette union est reconnue
par le CIO comme une "Fédération Internationale ayant un statut olympique", lors de la réunion de sa
25
commission exécutive à Rome (Italie) en août 1960 . Lors de cette même réunion, le patronage des
Jeux maccabiens par le CIO n'est pas accordé.
En 1929, les participants au Congrès annuel de la MWU décident finalement de célébrer la 1
de ces Jeux en 1932.

ère

édition

Les Jeux maccabiens se déroulent tous les quatre ans en Israël. Ils sont aussi appelés "The Jewish
Olympics" ou les Maccabiades.
Editions
1932 : Tel Aviv (Israël)
1935 : Tel Aviv (Israël)
1950 : Tel Aviv (Israël)
1953 : Tel Aviv (Israël)
1957 : Tel Aviv (Israël)
1961 : Tel Aviv (Israël)
1965 : Tel Aviv (Israël)
1969 : Tel Aviv (Israël)
1973 : Tel Aviv (Israël)
1977 : Tel Aviv (Israël)
1981 : Tel Aviv (Israël)
1985 : Tel Aviv (Israël)
1989 : Tel Aviv (Israël)
ère

La 1 édition des Jeux maccabiens a lieu à Tel Aviv (Israël) en 1932 et regroupe plus de 300 athlètes
de 18 nations dans 16 sports différents.

22

Source : Daniel Bell, op.cit., pp. 203-204
Source : INTERNATIONAL JEWISH SPORTS HALL OF FAME. History - The Maccabiah Games.
http://www.jewishsports.net/the_maccabiah_games.htm (août 2012)
24
Source : MACCABI WORLD UNION. About MWU. Brief history. http://maccabi.org/brief-history (août 2012)
25
Source : Archives CIO / Commission exécutive – Réunion à Rome 1960, procès-verbal (B-ID02-1960)
23
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Modalité d’entrée
La sous-série est parvenue aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du
nouveau Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
La sous-série témoigne essentiellement des activités du CIO liées à la préparation, à l'organisation et
au déroulement des Jeux maccabiens, et des relations qu'il entretient avec les personnes et les
organismes chargés de l'organisation de ces Jeux et de la "Maccabi World" Union. Elle renseigne
aussi sur l'organisation et le fonctionnement de cet organisme.
Pour les différentes éditions des Jeux, elle renferme principalement de la correspondance, ainsi que
quelques articles de presse, des bulletins d'information et des dépliants d'information.
Concernant la "Maccabi World Union", elle comprend de la correspondance, quelques bulletins, des
dépliants d'information, une présentation de sa commission exécutive et un récapitulatif des résultats
pour les cinq premières éditions des Jeux. La correspondance aborde notamment des thèmes tels
que l'organisation des jeux, la création du "International Maccabiah Games Committee" (IMGC), la
reconnaissance de l'organisme par le CIO, les problèmes de discrimination raciale et des
protestations à l'encontre des Jeux maccabiens.
Nous n'avons pas de documents pour les éditions de 1932 (1

ère

e

édition) et 1953 (4 édition).

Accroissement
Oui
Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activité dans l’ordre
alphabétique. Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés dans l’ordre chronologique
inverse.
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en anglais. Certains documents sont en français et en italien.
Sources complémentaires
Sources internes
- Membres du CIO – dossiers des membres des pays participants : B-ID05
- CNO – dossiers des CNO des pays participants : D-RM01
- CNO – dossiers du CNO Israël : D-RM01-ISRAE
Bibliographie
Daniel Bell. Encyclopedia of International Games. Jefferson [etc.] : McFarland & [and] Co., 2003
Wein, Chaim. The Maccabiah Games in Eretz-Israel / [by] Chaim Wein ; ed. Arthur Hanak and Uriel
Simri. Israël : Maccabi World Union : Wingate Institute for Physical Education and Sport, [ca 1981]
Maccabi World Union (MWU) (août 2012)
International Jewish Sports Hall of Fame (août 2012)
Notes
Le contenu de cette sous-série, y compris les identifications olympiques, est la propriété du CIO.

Dernière mise à jour : nov. 2012

Jeux à caractère affinitaire
Archives historiques / Centre d’études olympiques / studies_centre@olympic.org

p 21/32

Fiche de fonds

Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Août 2012
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Jeux mondiaux de la médecine
Référence : CH CIO-AH H-FC04-JMEDE
Dates extrêmes : 1977-1988
Niveau de description : sous-série
Importance matérielle et support : 0.02 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Les Jeux mondiaux de la médecine sont une manifestation sportive réservée aux médecins, dentistes,
pharmaciens, vétérinaires et étudiants en médecine de dernière année. Les participants à ces Jeux
représentent leurs hôpitaux, leurs villes ou leurs universités. Il n'y a pas de délégations, de drapeaux,
26
d'hymnes ou d'uniformes nationaux .
ère

La 1 édition est organisée à l'initiative du journal français "Le Quotidien du médecin", dans le but
d'assurer, par l'intermédiaire du corps médical, la promotion des sports. Elle est accompagnée d'un
27
Symposium International de médecine du sport .
Editions
1978 : Cannes (France)
1980 : Cannes (France)
1982 : Cannes (France)
1983 : Paris (France)
1984 : Abano Terme (Italie)
1985 : Monte Carlo (Monaco)
1986 : Montecatin Terme (Italie)
1987 : Casablanca (Maroc)
1988 : Lyon (France)
ère

La 1

édition a lieu à Cannes (France) en 1978 et regroupe plus de 1200 athlètes.

Sports au programme
Athlétisme, basketball, cyclisme, escrime, football, golf, handball, hockey, judo, natation, pentathlon
moderne, planche à voile, rugby, ski nautique, sports équestres, tennis, tennis de table, tir, tir à l'arc,
voile et volleyball
Modalité d’entrée
La sous-série est parvenue aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du
nouveau Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
Cette sous-série témoigne des activités du CIO liées à la préparation, à l'organisation et au
déroulement des Jeux mondiaux de la médecine, et des relations qu'il entretient avec les personnes et
les organismes chargés de l'organisation des différentes éditions de ces jeux.
Elle contient de la correspondance et une publication. La correspondance aborde essentiellement des
thèmes comme des demandes de patronage et des invitations pour assister aux cérémonies
d'ouverture de ces jeux.

26

Source : Daniel Bell, op.cit., p. 424
Source : Lettre de L. Laplaine-Montheard à M. Berlioux datée du 5 décembre 1977. In : Archives CIO / Jeux régionaux – Jeux
mondiaux de la médecine, 1977-1983 (H-FC04-JMEDE/001)
27
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e

e

e

Nous n'avons pas de documents pour les éditions de 1980 (2 édition), 1984 (5 édition), 1986 (7
e
édition) et 1987 (8 édition).
Accroissement
Oui

Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activité dans l’ordre
alphabétique. Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés dans l’ordre chronologique
inverse.
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Bibliographie
Daniel Bell. Encyclopedia of International Games. Jefferson [etc.] : McFarland & [and] Co., 2003
Notes
Le contenu de cette sous-série, y compris les identifications olympiques, est la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Août 2012
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Jeux mondiaux des maîtres
Référence : CH CIO-AH H-FC04-JMAIT
Dates extrêmes : 1982-1988
Niveau de description : sous-série
Importance matérielle et support : 0.01 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Les Jeux mondiaux des maîtres sont une manifestation multisports basés sur le concept du sport pour
la vie et du sport pour tous. Ces Jeux ont été créés dans le but de promouvoir l'idéal du "sport
perpétuel" et de réunir participation de masse et recherche de l'excellence en mettant l'accent sur la
forme physique, la santé et les joies de la compétition amicale. Quelques fois appelés vétérans ou
seniors, les maîtres sont des athlètes d'âge mûr qui entrent en compétition dans le cadre de
rencontres divisées en catégories d'âge, qui commencent le plus souvent à 40 ans pour les hommes
et à 35 ans pour les femmes, mais peuvent aller jusqu'à 25 ans pour certains sports comme le
natation. Les maîtres sont soit des amateurs soit des professionnels. Ils viennent du monde entier,
non pas en tant que membres d'équipes nationales, mais plutôt à titre individuel, arborant les couleurs
28
de leur sport .
Editions
1985 : Toronto (Canada)
1989 : Herning, Aalborg et Arhus (Danemark)
ère

La 1 édition a lieu à Toronto (Canada) en 1985 et regroupe 60 nations avec plus de 7700 athlètes
dans 22 sports différents.
Modalité d’entrée
La sous-série est parvenue aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du
nouveau Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
La sous-série témoigne des activités du CIO liées à la préparation, à l'organisation et au déroulement
des Jeux mondiaux des maîtres, et des relations qu’il entretient avec les personnes et les organismes
chargés de l'organisation des différentes éditions de ces Jeux.
Elle contient de la correspondance, quelques publications et les conditions de participation pour la 2
édition.

e

Accroissement
Oui
Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activité dans l’ordre
alphabétique. Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés dans l’ordre chronologique
inverse.
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.

28

Source : Lettre de M. O’Bryan à J.A. Samaranch datée du 26 octobre 1982. In : Archives CIO / Jeux régionaux – Jeux
mondiaux des maîtres, 1982-1985 (H-FC04-JMAIT/001)
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Langue et écriture des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Bibliographie
Daniel Bell. Encyclopedia of International Games. Jefferson [etc.] : McFarland & [and] Co., 2003
International Masters Games Association (août 2012)
Notes
Le contenu de cette sous-série, y compris les identifications olympiques, est la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Août 2012
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Jeux mondiaux universitaires
Référence : CH CIO-AH H-FC04-FISU
Dates extrêmes : 1934-1988
Niveau de description : sous-série
Importance matérielle et support : 0,37 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
29

Histoire administrative / Notice biographique
Dès 1891, le concept de Jeux universitaires apparaît et plusieurs tentatives pour organiser des
manifestations sportives dans le milieu universitaire sont lancées. Ces événements peuvent être
considérés comme les précurseurs des Jeux mondiaux universitaires. C'est la création de la
Confédération Internationale des Etudiants (CIE) par le Français Jean Petitjean le 18 novembre 1919
ère
qui marque le réel commencement de ces Jeux. La 1 édition se déroule à Paris (France) en 1923.
De nombreuses animosités et désaccords entre les pays membres de la CIE conduisent à des
scissions et à certaines démissions au fil des ans et particulièrement dans les années 1930. Malgré
ces difficultés de gestion au sein de l'organisation, les Jeux mondiaux universitaires sont célébrés
ère
régulièrement dès la 1 édition.
La déclaration de la Seconde Guerre Mondiale interrompt les Jeux et la CIE est dissoute. En mai
1946, les nations européennes se rencontrent à Prague (Tchécoslovaquie) et fondent l'Union
Internationale des Etudiants (UIE) qui vise à poursuivre le travail de la CIE.
L'UIE organise les Jeux mondiaux universitaires à Paris en 1947, mais les mésententes politiques
entre l'UIE et plusieurs pays occidentaux poussent ces pays à quitter l'UIE et à créer la Fédération
30
Internationale du Sport Universitaire (FISU) le 19 décembre 1948 à Luxembourg (Luxembourg).
Chaque organisme met alors en place ses propres championnats sportifs séparés.
De nombreuses discussions sont menées auprès des deux organismes pour tenter de trouver un
accord qui permette d'unifier le sport universitaire. Dans cette idée, la France organise à Paris en
1957 les "University Unity Games". Pendant et après ces Jeux, l'UIE et la FISU continuent de discuter.
Finalement, la FISU devient la fédération responsable de la direction, de la réglementation et de
l'organisation des Jeux mondiaux universitaires. Elle est reconnue par le Comité International
e
Olympique (CIO) lors de sa 59 Session à Athènes (Grèce) en juin 1961.
Plusieurs appellations ont été utilisées pour les Jeux universitaires au cours de son histoire. Le terme
ère
"Universiade" est utilisé pour la 1 fois lors de l'édition à Turin (Italie) en 1959. Actuellement, ils sont
nommés Jeux (mondiaux) universitaires ou Universiades.
Les Jeux mondiaux universitaires ont été créés dans le but de promouvoir les valeurs sportives et
31
d'encourager la pratique du sport en harmonie et en complémentarité avec l'esprit universitaire . Les
Jeux sont ainsi ouverts à tous les étudiants universitaires du monde entier âgés de 17 à 28 ans, y
compris les étudiants qui ont fini leurs études l'année précédente.
Outre les manifestations sportives, la FISU organise depuis 1960 des conférences réunissant
professeurs, spécialistes et étudiants pour discuter des problèmes sportifs universitaires (aspects
physiologiques, médicaux, psychopédagogiques et sociologiques du sport en général et du sport
estudiantin en particulier). Elle souhaite aussi attirer l'attention des autorités gouvernementales et de
29

Source : Daniel Bell, op.cit., pp. 437-466
Source : Telex de R. Campana (FISU) à R. Gafner daté du 16 septembre 1986. In : Archives CIO / Fonds connexes –
Fédération internationale du sport universitaire, 1980-1988 (H-FC04-FISU/002)
31
Source : INTERNATIONAL UNIVERSITY SPORTS FEDERATION. FISU today. http://www.fisu.net/en/FISU-homepage3137.html (août 2012)
30
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l'opinion publique sur les problèmes posés par le développement du sport et de l'éducation physique
32
dans les écoles et les universités .
Editions organisées par la CIE
1923 : Paris (France)
1924 : Varsovie (Pologne)
1927 : Rome (Italie)
1928 : Paris (France)
1930 : Darmstadt (Allemagne)
1933 : Turin (Italie)
1935 : Budapest (Hongrie)
1937 : Paris (France)
1939 : Monaco (Monaco)
Editions organisées par l'UIE
1947 : Paris (France)
1949 : Budapest (Hongrie)
1951 : Berlin (République Fédérale d’Allemagne)
1954 : Budapest (Hongrie)
1955 : Varsovie (Pologne)
Éditions organisées par la FISU
1949 : Merano (Italie)
1951 : Luxembourg (Luxembourg)
1953 : Dortmund (République Fédérale d’Allemagne)
1955 : San Sebastian (Espagne)
1959 : Turin (Italie)
1961 : Sofia (Bulgarie)
1963 : Porto Alegre (Brésil)
1965 : Budapest (Hongrie)
1967 : Tokyo (Japon)
1969 : Lisbonne (Portugal) : non célébrés
1970 : Turin (Italie)
1973 : Moscou (URSS)
1975 : Rome (Italie)
1977 : Sofia (Bulgarie)
1979 : Mexico City (Mexique)
1981 : Bucarest (Roumanie)
1983 : Edmonton (Canada)
1985 : Kobé (Japon)
1987 : Zagreb (Yougoslavie)
Édition "neutre" organisée par la France
1957 : Paris (France)
Lors de l'édition des Jeux mondiaux universitaire à Moscou (URSS) en 1973, plusieurs incidents et
discriminations raciales ont lieu envers les athlètes israéliens et les spectateurs juifs.
33

Les Jeux mondiaux universitaires d'hiver
Appelés aussi Universiades d'hiver, les Jeux mondiaux universitaires suivent le même parcours que
ère
les Universiades d'été. Ils sont organisés pour la 1 fois par la Confédération Internationale des
Etudiants (CIE) en 1928 à Cortina d'Ampezzo (Italie).
Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, la Fédération Internationale du Sport Universitaire et
l'Union Internationale des Etudiants organisent aussi chacun leurs propres championnats sportifs
32

Source : Rapport de P. Nebiolo, président de la FISU à la Session du CIO à Varsovie (Pologne) en juin 1969. In : Archives
CIO / Session – Réunion à Varsovie 1969, procès-verbal (B-ID01-069-PV)
33
Source : Daniel Bell, op.cit., pp.390-398
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d'hiver. C'est en 1960, suite à l'unification des Jeux mondiaux universitaires d'été que les 1
Universiades d'hiver réunifiées sont célébrées à Chamonix (France).

ères

Editions organisées par la CIE
1928 : Cortina d'Ampezzo (Italie)
1930 : Davos (Suisse)
1933 : Bardonecchia (Italie)
1935 : St-Moritz (Suisse)
1937 : Zeel am See (Autriche)
1939 : Lillehammer (Norvège)
Editions organisées par l'UIE
1947 : Davos (Suisse)
1949 : Spindleruv - Mlyn (Tchécoslovaquie)
1951 : Poiana (Roumanie)
1953 : Semeringen -Vienne (Autriche)
1956 : Zakopane (Pologne)
Éditions organisées par la FISU
1951 : Gastein (Autriche)
1953 : St-Moritz (Suisse)
1955 : Mt. Jahorina (Yougoslavie)
1957 : Oberammergau (République Fédérale d’Allemagne)
1958 : Zeel am See (Autriche)
1960 : Chamonix (France)
1962 : Villars (Suisse)
1964 : Spindleruv-Mlyn (Tchécoslovaquie)
1966 : Sestrière (Italie)
1968 : Innsbruck (Autriche)
1970 : Rovaniemi (Finlande)
1972 : Lake Placid (Etats-Unis)
1975 : Livigno (Italie)
1978 : Spindleruv-Mlyn (Tchécoslovaquie)
1981 : Jaca (Espagne)
1983 : Sofia (Bulgarie)
1985 : Belluno (Italie)
1987 : Strbske Pleso (Tchécoslovaquie)
Modalité d’entrée
La sous-série est parvenue aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du
nouveau Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
La sous-série témoigne des activités du CIO liées à la préparation, à l'organisation et au déroulement
des Jeux mondiaux universitaires, et des relations qu'il entretient avec les personnes et les
organismes chargés de l'organisation des différentes éditions de ces Jeux. Elle nous renseigne aussi
sur l'organisation et le fonctionnement de la Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU).
Pour les éditions des Universiades d'été, la sous-série renferme principalement de la correspondance,
des documents informatifs, quelques articles de presse, des publications et certains règlements. Nous
n'avons pas de documents pour les éditions célébrées avant 1969.
Pour les éditions des Universiades d'hiver, elle contient uniquement de la correspondance, un
programme et certains règlements. Nous n'avons pas de documents pour les éditions célébrées avant
1981, à l’exception de l’édition de 1935 à St-Moritz.
Concernant la FISU, la sous-série comprend de la correspondance, des statuts et règlements ainsi
que les procès-verbaux de certaines réunions du comité exécutif et de l'assemblée générale. Elle
renferme également un peu de correspondance avec l'Office International du Sport Universitaire entre
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1934 et 1937. La correspondance échangée avec la FISU aborde notamment le fonctionnement de
ers
l'organisation, le patronage des Jeux par le CIO, l'organisation des 1
championnats du monde
universitaires de cross-country en 1978 et sa collaboration avec l'Académie Internationale Olympique
(AIO) pour l'organisation de formations à Olympie (Grèce).
Concernant les incidents survenus lors de l'édition de 1973 à Moscou envers les athlètes israéliens et
les spectateurs juifs, les documents traitant de ces événements ont été classés dans les dossiers de
34
la candidature de la ville de Moscou pour les Jeux Olympiques d'été de 1980 . En effet, ces
documents sont des protestations à cette candidature, suite à ces incidents.
Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activité dans l’ordre
alphabétique. Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés dans l’ordre chronologique
inverse.
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont en français, anglais, espagnol, italien et allemand.
Sources complémentaires
Sources internes
- Membres du CIO – dossiers des membres des pays participants : B-ID05
- CNO – dossiers des CNO des pays participants : D-RM01
- Sessions CIO : B-ID01
Bibliographie
Daniel Bell. Encyclopedia of International Games. Jefferson [etc.] : McFarland & [and] Co., 2003
Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU) (août 2012)
Notes
Le contenu de cette sous-série, y compris les identifications olympiques, est la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Août 2012

34

Ces documents sont classés dans le dossier : C-J04-1980/003
Dernière mise à jour : nov. 2012

Jeux à caractère affinitaire
Archives historiques / Centre d’études olympiques / studies_centre@olympic.org

p 30/32

Fiche de fonds

Jeux panarabes
Référence : CH CIO-AH H-FC04-PANAR
Dates extrêmes : 1953-1985
Niveau de description : sous-série
Importance matérielle et support : 0,015 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Les Jeux panarabes sont une compétition sportive qui s'adresse aux athlètes de toutes les nations du
monde arabe, dans le but de les rapprocher. Il est prévu qu'ils se déroulent tous les quatre ans.
35
Cependant, plusieurs éditions ont été reportées ou annulées en raison de troubles politiques . Ils sont
aussi appelés "Jeux arabes".
Editions
1953 : Alexandrie (Egypte)
1957 : Beyrouth (Liban)
1961 : Casablanca (Maroc)
1965 : Le Caire (Egypte)
1976 : Damas (Syrie)
1985 : Casablanca (Maroc)
ère

La 1 édition des Jeux panarabes a lieu à Alexandrie (Egypte) en 1953 et regroupe plus de 650
athlètes de neuf nations dans 10 sports différents.
Pays participants
Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Indonésie, Iraq, République
islamique d'Iran, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Somalie,
Soudan, République arabe syrienne, Tunisie et Yémen
Sports au programme
Athlétisme, basketball, boxe, cyclisme, escrime, football, golf, gymnastique, haltérophilie, handball,
judo, lutte, natation, plongeon, sports équestres, tennis, tennis de table, tir, voile, volleyball et
waterpolo
Modalité d’entrée
La sous-série est parvenue aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du
nouveau Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
La sous-série témoigne des activités liées à la préparation, à l'organisation et au déroulement des
Jeux panarabes, et des relations que le CIO entretient avec les personnes et les organismes chargés
de l'organisation de ces Jeux.
e

Elle comprend de la correspondance et un rapport sur la 2 édition.
e

Nous n'avons pas de documents d'archives pour l'édition de 1965 (4 édition).
Accroissement
Oui

35

Source : Daniel Bell, op.cit., pp. 39-44
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Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activité dans l’ordre
alphabétique. Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés dans l’ordre chronologique
inverse.
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Sources complémentaires
Sources internes
- Membres du CIO – dossiers des membres des pays participants : B-ID05
- CNO – dossiers des CNO des pays participants : D-RM01
Bibliographie
Daniel Bell. Encyclopedia of International Games. Jefferson [etc.] : McFarland & [and] Co., 2003
Notes
Le contenu de cette sous-série, y compris les identifications olympiques, est la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Août 2012
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