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Fiche de fonds

Jeux mondiaux
Référence : CH CIO-AH H-FC01-IWGA
Dates extrêmes : 1975-1988
Niveau de description : sous-série
Importance matérielle et support : 0.08 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Le concept des Jeux mondiaux est apparu en 1974 à la suite de réunions de l’Association Générale
des Fédérations Internationales de Sports (AGFIS). À l’époque, les fédérations membres de l’AGFIS
dont le sport ne figure pas au programme olympique lancent l'idée de créer une manifestation sportive
permettant de donner aux athlètes une expérience proche de celle des Jeux Olympiques.
Le 21 mai 1980 à Séoul, un "Conseil des Jeux Mondiaux" est créé lors d'une réunion de l'AGFIS, sur
l'initiative du président de la Fédération mondiale de taekwondo, M. Un-Yong Kim. Dès 1985, ce
Conseil est renommé "Association internationale des Jeux mondiaux" (IWGA).
L'organisation des Jeux mondiaux est chapeautée par l'IWGA. Pour en devenir membre, une
fédération internationale de sport doit être reconnue par le CIO et / ou être membre de l'AGFIS.
L'IWGA est reconnue par le CIO lors de la réunion de sa commission exécutive en avril 1987 à
e
Lausanne. Lors de cette même réunion, il accorde son patronage pour la 3 édition des Jeux
mondiaux qui ont lieu à Karlsruhe (Allemagne) en 1989.
ère

Plusieurs tentatives pour organiser la 1 édition de ces Jeux ont lieu entre 1977 et 1979. Elle a
finalement lieu à Santa Clara (États-Unis) en 1981 et regroupe environ 1200 athlètes provenant de 18
pays dans 18 sports différents.
Éditions
1981 : Santa Clara (Etats-Unis)
1985 : Londres (Grande-Bretagne)
1989 : Karlsruhe (Allemagne)
Sports au programme des trois premières éditions
Badminton, baseball, fistball, haltérophilie (femmes), hockey sur patins à roulette, karaté, korfball,
nage avec palmes, netball, patinage à roulette (artistique et vitesse), pêche sportive, pétanque,
powerlifting, quilles, racquetball, sambo, sauvetage aquatique, ski nautique, softball, taekwondo, tir à
la corde (hommes), tir à l'arc (tir en campagne), trampoline et tumbling.
Les Jeux mondiaux se déroulent sur une période de 11 jours, avec une cérémonie d'ouverture et de
clôture. Le principe est d'utiliser les sites et les infrastructures existants pour leur déroulement.
Initialement, les Jeux mondiaux devaient être organisés tous les deux ans. Il a ensuite été décidé
qu'ils auraient lieu tous les quatre ans.
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.
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Présentation du contenu
La sous-série témoigne des activités liées à la préparation, à l'organisation et au déroulement des
Jeux mondiaux et des relations que le CIO entretient avec les personnes ou les organismes chargés
de l'organisation des trois premières éditions de ces Jeux (1981, 1985 et 1989).
Elle nous renseigne aussi sur l'organisation et le fonctionnement de l' "Association internationale des
Jeux mondiaux" – IWGA (précédemment appelée "Conseil des Jeux mondiaux").
La sous-série renferme de la correspondance, quelques guides et brochures d'information sur les
ère
différentes éditions de ces Jeux. Elle contient aussi un rapport du directeur exécutif de la 1 édition.
Elle comprend également de la correspondance, quelques bulletins et manuels d'information, des
statuts et règlements et une brochure sur les contrats concernant l'IWGA.
Accroissement
Oui
Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activité en ordre alphabétique.
Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés chronologiquement en ordre décroissant.
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, français, allemand et espagnol.
Sources complémentaires
Sources internes
- Membres du CIO – dossiers des membres des pays participants : B-ID05
- CNO – dossiers des CNO des pays participants : D-RM01
- Fédérations Internationales – dossiers des FI des sports au programme : D-RM02
- Fédérations Internationales – Associations de FI - AGFIS
Bibliographie
Daniel Bell. Encyclopedia of International Games. Jefferson [etc.] : McFarland & [and] Co., 2003
International World Games Association (IWGA) (15 mars 2012)
Notes
Le contenu de cette sous-série, y compris les identifications olympiques, est propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Mars 2012
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Jeux africains
Référence : CH CIO-AH H-FC02-AFRIC
Dates extrêmes : 1924-1988
Niveau de description : sous-série
Importance matérielle et support : 0,15 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Pierre de Coubertin écrivait dans un document non daté : "Le sport veut conquérir l’Afrique ! L’heure
est venue de lui ouvrir le vaste continent dont il n’a pu jusqu’ici, qu’effleurer les abords… Dans ce but,
le Comité International Olympique a institué, d’une part, les Jeux Africains principalement réservés
1
aux nationaux… " . C'est après de nombreuses discussions que le CIO décide lors de sa Session à
ers
e
Rome en 1923 que les 1 Jeux africains se dérouleraient à Alger (Algérie) en 1925 et la 2 édition à
Alexandrie (Egypte) en 1927. Lors de la Session suivante à Paris en 1924, le CIO doit repousser leur
célébration en 1927 à Alexandrie en raison de difficultés administratives à Alger. Au début de l'année
1926, le membre du CIO en Égypte Angelo Bolanaki prie le président du CIO de repousser à nouveau
ère
la 1 édition des Jeux à l'année 1929, en raison d'un retard dans la construction du stade.
De nombreuses discussions ont lieu sur les conditions de participation des athlètes. Pierre de
Coubertin proposait d’autoriser uniquement les "indigènes" à participer à ces Jeux. Cependant, lors de
la Session du CIO à Amsterdam en 1928, il est décidé d’admettre aux Jeux africains, non seulement
2
les natifs, mais aussi les résidents vivant depuis au moins deux ans en Afrique .
La cérémonie d’ouverture des Jeux est fixée au 5 avril 1929. Quelques semaines avant cette date, le
3
Comité olympique égyptien annule les Jeux africains, faute de participants .
En avril 1963, les organisateurs de plusieurs autres manifestations sportives régionales en Afrique se
ers
rencontrent à Dakar (Sénégal) et décident d’attribuer l’organisation des 1
Jeux africains à
ère
Brazzaville (Congo) en 1965. C'est 40 ans après la date initialement prévue que cette 1 édition a
lieu sous le patronage du CIO.
e

La 2 édition de ces Jeux devait se dérouler à Bamako (Mali) en 1969. Pour des raisons financières, le
Mali renonce à l'organisation de cette manifestation. Elle se déroule finalement à Lagos (Nigéria) en
1973.
es

L'Algérie accueille les 3 Jeux africains à Alger en 1978.
e

La 4 édition, initialement prévue à Nairobi (Kenya) en 1982, ne se déroule qu'en 1987, en raison de
problèmes financiers.
Ces Jeux sont régis par le "Conseil Supérieur du Sport en Afrique" (CSSA). Cet organisme est
l'autorité suprême de cette manifestation sportive. En juillet 1965, les représentants des 29 pays
ers
rassemblés pour la commémoration des 1 Jeux africains, prennent la décision de créer un "Comité
permanent des sports africains". Lors de son assemblée constitutive à Bamako en décembre 1966, ce
comité prend le nom de "Conseil Supérieur du Sport en Afrique".
Les Jeux africains sont aussi appelés "Jeux panafricains".

1

Source : 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, vol. 1, p. 166
2
Source : Ibid., vol. 1, p. 284
3
Source : Lettre d'A. Bolanaki datée du 20 février 1929. In : Archives CIO / Fonds connexes – Jeux africains - 1ers Jeux
africains (non célébrés), 1924-1929 (H-FC02-AFRIC/002)
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Éditions
1929 : Alexandrie (Egypte) : annulés
1965 : Brazzaville (Congo)
1973 : Lagos (Nigéria)
1978 : Alger (Algérie)
1987 : Nairobi (Kenya)
ère

La 1 édition a lieu à Brazzaville (Congo) en 1965 et regroupe 28 pays et 3000 athlètes dans 10
sports différents.
Pays participants
Les Jeux africains sont ouverts à tous les citoyens des pays indépendants d'Afrique et membres du
CSSA, sous réserve que leurs Comités Nationaux Olympiques soient reconnus par le CIO. L'Afrique
du sud et la Rhodésie ont été exclues pour certaines éditions en raison de leur politique raciale.
Selon leur règlement, les Jeux africains sont organisés tous les quatre ans au cours de l'année
précédant les Jeux Olympiques. Cependant, la célébration de certaines éditions a été repoussée à
plusieurs reprises.
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 liées à la préparation, à l'organisation et au
déroulement des Jeux africains, des relations que le CIO entretient avec les personnes ou les
organismes chargés de l'organisation des différentes éditions de ces Jeux.
Elle comprend de la correspondance, des bulletins, des résultats, des discours, des rapports, des
articles de presse et les règlements fondamentaux des Jeux.
La correspondance aborde notamment des thèmes tels que l'organisation des Jeux, les contrôles antie
dopage, le financement des Jeux, le sponsoring, l'aide apportée au Kenya pour la célébration de la 4
édition, ainsi que le cas de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie pour leur politique raciale.
Accroissement
Oui
Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activité en ordre alphabétique.
Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés chronologiquement en ordre décroissant.
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
- CNO – Associations de CNO – ACNOA : D-RM01-AAACNOA
- Organisations internationales – Conseil Supérieur du Sport en Afrique : E-RE02-CSSA
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Bibliographie
Comité International Olympique (sous la direction de Raymond Gafner). Un siècle du Comité
International Olympique : 1894-1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne : CIO, 1994-1997 (3
volumes).
Daniel Bell. Encyclopedia of International Games. Jefferson [etc.] : McFarland & [and] Co., 2003.
Notes
Le contenu de cette sous-série, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Mai 2012
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Jeux panaméricains
Référence : CH CIO-AH H-FC02-PANAM
Dates extrêmes : 1940-1989
Niveau de description : sous-série
Importance matérielle et support : 0,45 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
L'idée d'organiser des Jeux panaméricains a été proposée par l'ancien président du CIO, le comte
Henri de Baillet-Latour dans les années vingt déjà, lors de sa visite en Amérique latine. Cependant,
4
rien n'a été organisé avant 1940 . C'est le Comité National Olympique argentin qui prend l'initiative de
convoquer pour 1940 à Buenos Aires (Argentine) un congrès réunissant tous les pays du continent
5
américain pour entre autres réfléchir à l'organisation de Jeux panaméricains .
er

Lors de ce 1 Congrès panaméricain, les délégués des 16 pays participants approuvent la décision de
créer un Comité des sports panaméricains, dont le but principal est d'organiser dès 1942 des Jeux
ère
panaméricains tous les quatre ans. Il est prévu que Buenos Aires accueille la 1 édition de ces Jeux.
En raison de l'implication croissante de l'Amérique dans la Deuxième Guerre Mondiale, l'organisation
de cette manifestation doit être interrompue et la célébration repoussée à plusieurs reprises. Lors de
sa Session à Lausanne (Suisse) en 1946, le CIO annonce que les Jeux auront lieu en 1950. Dans les
ers
6
faits, il faut attendre un an de plus pour que les 1 Jeux panaméricains puissent être célébrés .
L'organisation des Jeux panaméricains est réglementée et supervisée par la "Pan American Sports
Organization" (PASO) appelée aussi "Organización Deportiva Panamericana" (ODEPA), organisme
qui regroupe tous les CNO du continent américain. Ces Jeux sont une manifestation multisportive
réunissant les athlètes de tous les pays du continent américain. Leur cérémonial et leur programme
s'inspirent fortement du protocole olympique.
es

Les 3 Jeux panaméricains sont prévus initialement à Cleveland (Etats-Unis d’Amérique) en 1959,
e
mais pour des raisons financières, la ville y renonce. C'est finalement Chicago qui accueille cette 3
es
édition. De même, les 7 Jeux sont planifiés à Santiago (Chili) en 1975, mais en raison de désordres
économiques suite à des changements politiques dans ce pays, c'est à Mexico (Mexique) que se
e
es
déroule cette 7 édition. Enfin, les 10 Jeux panaméricains qui doivent avoir lieu initialement en
7
Equateur en 1987, sont finalement célébrés à Indianapolis (États-Unis d’Amérique) .
Editions
1951 : Buenos Aires (Argentine)
1955 : Mexico (Mexique)
1959 : Chicago (Etats-Unis d'Amérique)
1963 : São Paulo (Brésil)
1967 : Winnipeg (Canada)
1971 : Cali (Colombie)
1975 : Mexico (Mexique)
1979 : San Juan (Porto Rico)
1983 : Caracas (Venezuela)
1987 : Indianapolis (États-Unis d'Amérique)
1991 : La Havane (Cuba)

4

Source : Discours du président Avery Brundage prononcé à Mexico le 3 janvier 1955 à l'occasion du Congrès des sports
panaméricains. In : Revue Olympique, n°51, août 1955, pp. 25-27
5
Source : Jeux panaméricains. In : Revue Olympique, n°41, août 1953, p. 16
6
Source : PASO Pan American Sports Organization. PASO – History. http://www.paso-odepa.org/history.aspx (4 juin 2012)
7
Source : Daniel Bell. Encyclopedia of International Games. Jefferson [etc.] : McFarland & [and] Co., 2003, pp. 293-310
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Pays participants
Antigua-et-Barbuda, Antilles néerlandaises, Argentine, Aruba, Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes,
Bolivie, Brésil, Iles Cayman, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République dominicaine,
Dominique, El Salvador, Équateur, États-Unis d'Amérique, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti,
Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Porto Rico, Saint-Kitts-etNevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela,
Iles Vierges britanniques, Iles Vierges des États-Unis.
ère

La 1 édition a lieu à Buenos Aires en 1951 et regroupe 22 pays avec plus de 2500 athlètes dans 19
sports différents.
Jeux panaméricains d'hiver
ère
Il est prévu d'organiser la 1 édition des Jeux panaméricains d'hiver en Argentine en 1942 déjà. Mais
l'arrivée de la Deuxième Guerre Mondiale interrompt les préparatifs. La ville de Lake Placid (ÉtatsUnis d'Amérique) est proposée pour accueillir ces Jeux en 1959. Les pays d'Amérique du sud
mentionnent des troubles politiques et des taux de change défavorables comme étant les raisons de
leur refus d'envoyer des équipes d'athlètes pour participer à cette manifestation. L'idée de célébrer
ère
cette 1 édition est à nouveau abandonnée. L'idée renaît presque 30 ans plus tard, et le déroulement
des Jeux est prévu à Las Leñas (Argentine) en 1989. En raison d'un manque de neige, la célébration
de ces Jeux est repoussée en août 1990. À cette date, les conditions d'enneigement sont toujours
e
mauvaises, et quelques épreuves seulement sont maintenues au programme. La 2 édition prévue à
8
Santiago (Chili) en 1993 est aussi annulée pour les mêmes raisons .
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 liées à la préparation, à l'organisation et au
déroulement des Jeux panaméricains, et des relations que le CIO entretient avec les personnes ou les
organismes chargés de l'organisation des différentes éditions de ces Jeux.
La correspondance renseigne principalement sur l'organisation et le déroulement des Jeux.
La sous-série contient de la correspondance, des bulletins, des publications, des articles de presse,
des rapports, des plans, une partition de l'hymne, des règlements et divers documents informatifs.
Le dossier des Jeux panaméricains d'hiver ne contient qu'un seul document concernant une demande
de patronage au CIO pour l'édition de 1989.
Accroissement
Oui
Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activité en ordre alphabétique.
Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés chronologiquement en ordre décroissant.
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 et portugais.

8

Source : Daniel Bell, op. cit., p. 380
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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 – Associations de CNO – ODEPA : D-RM01-AAODEPA
Bibliographie
Daniel Bell. Encyclopedia of International Games. Jefferson [etc.] : McFarland & [and] Co., 2003
Discours du président Avery Brundage prononcé à Mexico le 3 janvier 1955 à l'occasion du Congrès
des sports panaméricains. In : Revue Olympique, août 1955, n°51
Jeux panaméricains. In : Revue Olympique, août 1953, n°41
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)
Panamerican Sports Organization (4 juin 2012)
Notes
Le contenu de cette sous-série, y compris les identifications olympiques, est propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Juin 2012
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Jeux asiatiques
Référence : CH CIO-AH H-FC02-ASIAN
Dates extrêmes : 1947-1988
Niveau de description : sous-série
Importance matérielle et support : 0,37 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
C'est au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, que Guru Dutt Shondhi (membre du CIO pour
l'Inde) lance l'idée d'organiser des Jeux pour l'ensemble du continent asiatique. Lors des Jeux
Olympiques de Londres en 1948, les représentants des pays asiatiques présents se rencontrent et
e
approuvent l'idée de créer une fédération et d'organiser des Jeux asiatiques. Lors de la 43 Session à
Londres cette année-là, le président du CIO Sigfrid Edström exprime le souhait de réinstaurer des
Jeux régionaux en Asie.
La Fédération des Jeux asiatiques (AGF) est fondée en février 1949 lors d'une conférence à New
Delhi (Inde). À cette même date, la décision est prise d'instaurer dès 1950 des Jeux asiatiques tous
les quatre ans. L'athlétisme, la natation et les beaux-arts figurent au programme initial.
De nombreuses dissensions politiques, principalement entre l'Indonésie, la Thaïlande et Israël
marquent les éditions dans les années 1960 et 1970. Elles concernent principalement la participation
des athlètes israéliens qui pouvait constituer un risque pour la sécurité des autres participants.
Des difficultés politiques interviennent également dans ces années-là entre la République populaire
de Chine et Taïwan (Chinese Taipei). En 1973, lors de la réunion de la Fédération des Jeux
asiatiques les 18 et 19 septembre, les membres votent pour l'admission de la République populaire de
Chine. Cette décision provoque l'expulsion de Taïwan (Chinese Taipei) qui participera à nouveau aux
Jeux asiatiques en 1990 à Beijing (République populaire de Chine).
Lors de la réunion du conseil de la Fédération des Jeux asiatiques à New Delhi le 26 novembre 1981,
les membres approuvent la décision de former le Conseil olympique d'Asie (OCA) comme la nouvelle
organisation du sport et de l'Olympisme en Asie. Ce nouvel organisme remplace la Fédération des
9
Jeux asiatiques et se charge d'organiser ces Jeux .
Editions
1951 : New Delhi (Inde)
1954 : Manille (Philippines)
1958 : Tokyo (Japon)
1962 : Djakarta (Indonésie)
1966 : Bangkok (Thaïlande)
1970 : Bangkok (Thaïlande)
1974 : Téhéran (Iran)
1978 : Bangkok (Thaïlande)
1982 : New Delhi (Inde)
1986 : Séoul (République de Corée)
1990 : Beijing (République populaire de Chine)
La première édition a lieu à New Delhi en 1951 et regroupe environ 490 athlètes dans six sports
différents.

9

Source : Olympic Council of Asia. OCA history. http://www.ocasia.org/Council/History.aspx (mai 2012)
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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 des activités liées à la préparation, à l'organisation et au déroulement des
Jeux asiatiques, et des relations que le CIO entretient avec les personnes, les organismes chargés de
l'organisation des différentes éditions de ces Jeux et la Fédération des Jeux asiatiques. Elle renseigne
aussi sur l'organisation et le fonctionnement de l’AGF.
La correspondance et certains documents abordent notamment les thèmes tels que l'organisation et la
préparation des Jeux, les questions médicales, la participation d'Israël, l'inclusion de certains sports
au programme, les demandes de patronage au CIO et la situation de la République populaire de
Chine et de Taïwan (Chinese Taipei).
Pour les différentes éditions, elle renferme de la correspondance, certains résultats, quelques
bulletins, guides et documents de candidature. Elle comprend également des invitations officielles, un
répertoire des athlètes et quelques documents et brochures informatifs.
Concernant la Fédération, elle contient de la correspondance, les procès-verbaux de certaines
réunions de la Fédération, quelques rapports, des discours, des articles de presse et plusieurs règles
et constitutions.
Accroissement
Oui
Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activité en ordre alphabétique.
Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés chronologiquement en ordre décroissant.
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 anglais et en espagnol.
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 – Associations de CNO – OCA : D-RM01-AAOCA
- FI – dossiers des FI des sports au programme : D-RM02
- Organisations internationales – General Association of Asian Sports Federations (GAASF) :
E-RE02
Bibliographie
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)
Daniel Bell. Encyclopedia of International Games. Jefferson [etc.] : McFarland & [and] Co., 2003
Olympic Council of Asia (15 mai 2012)
Notes
Le contenu de cette sous-série, y compris les identifications olympiques, est propriété du CIO.
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Jeux européens
Référence : CH CIO-AH H-FC02-JEUROP
Dates extrêmes : 1960-1975
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
L'idée de créer des Jeux au niveau de l’Europe est amorcée par le fait qu'il n'existe pas de Jeux pour
les athlètes européens. Le but de cette manifestation est de développer une coopération européenne
et de favoriser la promotion de l’Olympisme.
er

Une réunion entre le Comité National Olympique (CNO) d’URSS et 14 CNO européens a lieu le 1
septembre 1960 à Rome (Italie) pour discuter du projet de créer des Jeux d’Europe. Une résolution
est votée en ce sens par la majorité des CNO présents. Lors d'une réunion l'année suivante, le CNO
ers
d’URSS propose d'organiser les 1 Jeux européens à Moscou en 1962. Le CIO est prêt à approuver
le déroulement des Jeux et à accorder son patronage à condition que cela soit fait en accord avec les
Fédérations Internationales et que les fédérations nationales affiliées puissent aussi y participer.
Une nouvelle tentative de créer des Jeux européens est lancée en 1965 lors d'un colloque médicosportif à Baden-Baden par Maurice Herzog, alors secrétaire d'État à la jeunesse et aux sports du
gouvernement français. Cette idée est reprise en commun par la France, l'Allemagne et la Suisse.
En 1967, un projet commun élaboré par les autorités des villes de Mulhouse (France), Bâle (Suisse)
et Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) constitue la candidature officielle de la région rhénane, commune
ère
à ces trois pays, pour la 1 édition de ces Jeux.
Les Comités Nationaux Olympiques européens réunis à Téhéran (Iran) en octobre 1967 examinent la
proposition de la France relative à l'organisation des Jeux européens. Ils recommandent la
coopération des Fédérations Internationales et confient l'étude approfondie du projet à un groupe de
cinq CNO qui présentera son rapport en 1968 à Mexico (Mexique). Ce groupe de travail est composé
10
de représentants de la France, de la Suisse, de l'Allemagne, de l'URSS et de la Belgique .
Lors de la réunion des CNO européens à Mexico le 21 octobre 1968, M. Gafner (représentant le CNO
suisse) propose dans son exposé deux formes de Jeux européens :
- Une forme dite « majeure » pour des Jeux complets organisés sur les mêmes critères que les
autres Jeux continentaux
- Une forme dite « mineure » pour des Jeux réservés aux moins de 21 ans.
De plus, il est décidé de constituer un dossier complet présentant un projet concret pour ces Jeux afin
qu’une décision puisse être prise lors de la prochaine réunion de l’Association des CNO Européens
11
(ACNOE) à Dubrovnik (Croatie) en 1969 .

En octobre 1969, les CNO européens réunis lors de leur Assemblée générale à Dubrovnik ne
prennent aucune décision quant à l'organisation ou non des Jeux européens. Ils réaffirment
l'importance d’obtenir l’accord des Fédérations Internationales pour la création de tels Jeux.

10

Source : Archives CIO / Fonds connexes – Jeux européens – Projet d'organiser des Jeux européens – correspondance,
1960-1975 (H-FC02-JEUROP/001)
11
Source : Archives CIO / Relations avec les CNO – Association des CNO européens (COE) – Réunion du groupe de travail à
Mexico en octobre 1968 (D-RM01-AACOE/033)
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Enfin, lors de son Assemblée permanente consultative à Munich (Allemagne) en février 1970,
l'ACNOE annonce dans un communiqué que : "…les Comités Nationaux Olympiques européens ont
12
décidé de reporter à une date ultérieure et indéterminée le projet de Jeux européens ". Ainsi, le
concept de Jeux européens évolue ensuite vers celui d'une manifestation de la jeunesse européenne
13
permettant aux jeunes de se rencontrer sur le plan sportif . Ces "Jeux de la jeunesse" appelés aussi
"Jeux européens juniors" ou "Jeux européens de la jeunesse" pourraient ultérieurement aboutir à des
Jeux européens seniors.
Les Fédérations Internationales s'opposent au projet de Jeux européens principalement pour deux
raisons :
- Un calendrier sportif déjà très chargé
- Un désir de conserver leur indépendance pour organiser leurs propres manifestations
Malgré ce report à une date inconnue, la candidature de la région rhénane reste valide pour accueillir
ère
la 1 édition des Jeux européens. Ils n'ont finalement jamais eu lieu.
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 en
Europe. Elle met en évidence les relations entre les Comités Nationaux Olympiques européens, leur
association (ACNOE), les Fédérations Internationales, les villes candidates et le CIO.
La sous-série comprend de la correspondance, des comptes-rendus et procès-verbaux de
nombreuses réunions, principalement entre les représentants des CNO européens, de la candidature
de la région rhénane et du CIO. Elle contient également un projet de statuts, un exposé de Raymond
Gafner sur les Jeux européens, un avant-projet de plan financier et la brochure de candidature de la
région rhénane.
La correspondance aborde notamment des thèmes tels que la proposition du CNO d’URSS
ers
d’organiser les 1 Jeux européens à Moscou en 1962, le processus du projet relancé en 1967 et la
candidature de la région rhénane.
Accroissement
Oui
Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activité en ordre alphabétique.
Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés chronologiquement en ordre décroissant.
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 anglais et quelques-uns sont en italien.

12

Source : Archives CIO / Fonds connexes – Jeux européens – Projet d'organiser des Jeux européens : comptes-rendus,
procès-verbaux…, 1969-1971 (H-FC02-JEUROP/003)
13
Source : Ibid.
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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 – Associations de CNO – COE : D-RM01-AACOE
Dossier Réunion à Mexico le 21 octobre 1968 : D-RM01-AACOE/033
Dossier Réunion à Dubrovnik les 25-27 octobre 1969 : D-RM01-AACOE/034
Dossier Réunion à Munich les 14-15 février 1970 : D-RM01-AACOE/035
- FI – Associations de FI - AGFIS
Notes
Le contenu de cette sous-série, y compris les identifications olympiques, est propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Mai 2012
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Jeux afro-asiatiques
Référence : CH CIO-AH H-FC02-AFASI
Dates extrêmes : 1983-1985
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 afro-asiatiques sont nés de la volonté du Conseil olympique d'Asie (OCA) et de l'Association
des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA) de contribuer au rapprochement des peuples
par le sport.
Les premières bases de coopération entre l'ACNOA et l'OCA datent des années 1980. Un projet
d'accord de coopération entre les deux organismes a été signé à Koweït City (Koweït) le 20 mars
1983.
Le projet de créer des Jeux afro-asiatiques date aussi de mars 1983. Les objectifs de ces jeux étaient
les suivants :
Renforcer l'unité entre l'Afrique et l'Asie par le sport
Créer une chaîne de solidarité entre les pays membres des deux continents
Renforcer la coopération entre les dirigeants sportifs des deux continents
Établir des relations pour améliorer le rendement sportif, accroître l'audience internationale et
promouvoir l'Olympisme au sein de la jeunesse et des peuples
ers

L'Inde se propose d'accueillir les 1 Jeux à New Delhi en automne 1983. Il semble qu'ils n'aient pas
ère
eu lieu. La 1 édition de ces Jeux est finalement organisée à Hyderabad (Inde) en 2003. Elle
14
regroupe environ 2000 athlètes et officiels dans huit 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
Cette sous-série témoigne de la naissance du projet d'organiser des Jeux afro-asiatiques.
Elle renferme un dossier concernant la réunion entre l'ACNOA et l'OCA tenue à Koweït City les 19 et
20 mars 1983. Il contient l'ordre du jour de la réunion, le procès-verbal de la réunion précédente entre
l'ACNOA et l'OCA en date du 19 janvier 1983 à Los Angeles (États-Unis), ainsi que des propositions
de coopération et une description du projet des Jeux afro-asiatiques.
Cette sous-série contient un document de correspondance daté de 1985.
Le projet d'accord de coopération entre l'ACNOA et l'OCA est classé dans la sous-série de l'ACNOA
(cote du dossier : D-RM01-AAACNOA/010).
Accroissement
Oui

14

Source: Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA). Jeux afro-asiatiques.
http://www.africaolympic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=126 (8 mai 2012)
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Mode de classement
Les dossiers sont classés soit par sujet, par type de document ou par activités en ordre alphabétique.
Les documents à l'intérieur des dossiers sont classés chronologiquement en ordre décroissant.
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
- CNO – dossiers des CNO des pays participants : D-RM01
- CNO – Associations de CNO – ACNOA : D-RM01-AAACNOA
- CNO – Associations de CNO – OCA : D-RM01-AAOCA
- Membres du CIO – dossiers des membres des pays participants : B-ID05
Bibliographie
Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) (8 mai 2012)
Notes
Le contenu de cette sous-série, y compris les identifications olympiques, est propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de description
Mai 2012
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