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Organisés du 13 au 18 juin prochains, à 
Riga, en Lettonie, les 5es Jeux sportifs 
mondiaux (JSM) accueilleront environ 3000 spor-
tifs/tives issu-es de plus de 30 pays du monde entier. 
La FSGT n'a pas à rougir de la qualité et de la diversité 
de sa délégation qui comptera pas moins de 229 per-
sonnes, sportifs/tives et encadrement compris, dans 
13 activités sportives : athlétisme, basket-ball, échecs, 
football à 11, football autoarbitré à 5, judo, lutte, 
natation, pétanque, tennis, tennis de table, volley-ball 
et multi-activités seniors. L’occasion pour nos adhérent-
es de se confronter à un bon - voire très bon - niveau 
sportif international et de hisser haut les couleurs et 
les valeurs de la FSGT ! 

L’autoarbitrage, une grande première

La FSGT participera à 13 championnats internationaux, 
dont celui de football autoarbitré à 5 qui sera, pour la 
première fois, organisé dans une compétition CSIT. Il ne 
s’agit pas simplement d’une nouvelle activité mais bien 
de l’introduction officielle de l’autoarbitrage à l’inter-
national. Cette (r)évolution est le fruit de l’implication 
de la FSGT à la présidence de la Commission technique 
football CSIT depuis 2014. Après avoir expérimenté avec 
succès l'autoarbitrage lors du Tournoi international de 
football autoarbitré à 7 organisé en juin 2016 à Paris 
dans le cadre du Festival des innovations sportives [lire 
Sport et plein air n°602, septembre 2016], la FSGT a 
contribué à la mise en place, lors de ces Jeux, du cham-
pionnat CSIT de football à 5 en autoarbitrage. Il s’agit 
bien là, pour la FSGT, de contribuer au développement 
d’un sport populaire international émancipateur et soli-
daire à travers une activité qui fait sa singularité au sein 
du mouvement sportif français. La victoire n’est toute-
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alors que la campagne pour paris 2024 bat son plein, la fSgt participe 
aux 5es Jeux sportifs mondiaux de la Confédération sportive internationale 
travailliste et amateur (CSit). une contribution à la pratique de haute 
performance pour tou-tes et à des échanges internationaux porteurs des 
valeurs de l'olympisme : l'excellence, l'amitié et le respect. Zoom sur les 
nouveautés de cette édition 2017 ! # Par Marion Chaizemartin

l'article
vie
FeDÉRALe

CfSgt
•  229 participant-es FSGT, 2/3 d'hommes et 1/3 femmes, âgés de 14 ans à 

75 ans
•  23 mineurs (16 en natation puis en tennis de table, athlétisme et basket-

ball)
• 13 activités sportives 
• 27 comités départementaux FSGT représentés
•  Top 3 des comités d'Ile-de-France : Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne 

(94), Paris (75)
•  Top 3 des comités de province : Haute-Garonne (31), Bouches-du-Rhône 

(13), Nord (59)

internationale
• Environ 3000 participant-es annoncé-es
•  Issu-es de 4 continents et 30 pays, dont une première participation de fédé-

rations ou d'organisations sportives d'Espagne, Inde, Irak. 
•  Même répartition hommes/femmes que dans la délégation FSGT : 2/3 d'hommes 

et 1/3 femmes

Les activités les plus plébiscitées
•  Les sports collectifs (240 joueurs de football à 11 et 260 en football auto-

arbitré à 5 ; 225 joueurs/euses en basket-ball ; 180 en volley-ball)
• La natation (125 jeunes nageurs/euses)
• L'athlétisme (190 athlètes) #

ChiffReS 
La participation FSGT et internationale

aux JSM 2017
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fois pas acquise, les résistances au changement peuvent 
être nombreuses et les joueurs qui pratiqueront cette 
activité pour la première fois pourront s’en trouver 
déboussolés. Un test grandeur nature pour la Commission 
technique football donc, mais aussi pour les joueurs de 
l’équipe FSGT de FA5 qui seront en quelque sorte les 
ambassadeurs de cette activité «made in FSGT».

Une délégation intergénérationnelle

Une autre innovation de ces Jeux CSIT est la multi-ac-
tivités seniors. Il ne s’agit pas là d’une compétition en 
tant que telle mais d’un rassemblement international 
où les différentes délégations participantes animeront 
et pratiqueront des activités physiques et sportives 
multiples et variées durant toute la semaine. Et le 
programme sportif des seniors est généralement l’un 
des plus chargés des Jeux ! Avec la fédération danoise 
(DAI), la FSGT est à l'origine il y a plus de 10 ans de cette 
dynamique. En septembre dernier, elle accueillait le 
rassemblement international de formateurs/trices pré-
paratoire à ces Jeux. Cette implication de la FSGT au 
sein de la CSIT a notamment permis d'enrichir les conte-
nus des activités seniors et développer des formations 
au sein du réseau FSGT (Ile-de-France, Bretagne, Paca, 
Aquitaine). Compte tenu de l'absence malheureuse de 
la gymnastique artistique, rythmique et sportive au 
programme de ces Jeux, ce sont les nageurs/euses, dont 
les plus jeunes ont entre 14 ans et 16 ans, qui se retrou-
veront à l’autre bout de la chaine intergénérationnelle. 
Nul doute que cette diversité d’âges apportera à la 
délégation une couleur et une ambiance particulières, 
et une capacité à se transmettre, de génération en 
génération, la culture FSGT.

Une équipe com’ dont feront partie 
les sportifs/tives 

Samedi 13 mai dernier, à un mois du départ pour Riga, 
une dizaine de participant-e-s aux Jeux se sont faits 
apprentis journalistes et com-
munity managers le temps 
d’une journée de formation 
organisée par la FSGT et 
l’équipe de Sport et plein air. 
Issus de 7 activités ( basket-ball, 
échecs, football autoarbitré à 
5, lutte, natation, tennis et 
multi-activités seniors) sur les 
13 qui seront présentes à Riga, 
ils et elles se sont confrontés 
au difficile exercice de la com-
munication associative. Ils 
s’étaient portés volontaires 
pour épauler l’équipe de com’ 
FSGT, composée de 5 per-
sonnes, qui sera présente à 
Riga durant toute la durée des 
Jeux. Avec en ligne de mire, 
en plus de représenter les cou-
leurs de la FSGT durant leur 
compétition respective, de 
faire vivre au maximum l’ac-
tualité de la délégation aux 
Jeux du 13 au 18 juin pro-
chains. Dans cette perspective, 
ils se sont formés à l’animation 
des réseaux sociaux (twitter, 

instagram, facebook) et à l’écriture d’articles qui vien-
dront alimenter le blog dédié : jsm2017fsgt.wordpress.
com et après l’été, à la rentrée 2017/2018, le numéro 
de Sport et plein air spécial «Jeux 2017». Une équipe 
vidéo complétera le dispositif pour refaire vivre auprès 
de tout-es les exploits et moments insolites de la délé-
gation FSGT. Et partager avec le grand public des images 
illustrant la capacité de fédérations affinitaires, comme 
la FSGT, à vivre et faire vivre des échanges internationaux 
d'une richesse inoubliable. #

La FSGT a été présente 
dès les 1ers JSM en 2008 
à Rimini, en Italie ; 
pour les 2es en 2010 
à Tallin, en Estonie 
et les 3es en 2013 
à Varna, en Bulgarie.

ZLettonie
• Population : 2 millions d'habitant-es. Le letton est la langue officielle 
du pays.
• État indépendant depuis 1990 (ex-république de l'URSS), la Lettonie est 
une démocratie récente de système parlementaire. Elle est membre de 
l'Union européenne depuis 2004 et membre de la zone Euro depuis 2014. 
Les relations avec la Russie sont complexes en raison notamment de 
l’existence en Lettonie d’une importante minorité russophone (environ 
30 % de la population ; le russe n'est pas reconnu comme seconde langue 
officielle du pays, les citoyen-nes de nationalité russe n'ont pas le droit 
de vote aux élections municipales). 
La Lettonie est devenue membre de l’Otan en 2004 pour répondre au 
sentiment d’insécurité des Letton-es face à une éventuelle menace 
russe. La crise ukrainienne a ravivé les tensions russo-lettones, la Let-
tonie soutenant fermement l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Riga
• Population : 700 000 d'habitant-es (la plus grande ville des pays baltes).
• Son centre historique est classé au patrimoine mondial de Unesco 
(architecture art nouveau et bâtiments en bois du 19e siècle).
Centre économique, industriel et culturel, elle contraste avec le reste 
du pays, rural et traditionnel, fait de plages, d'iles sauvages et de forêts, 
d'églises gothiques et de villages pittoresques aux maisons de bois peint. #

ZOOM 
la Lettonie & sa capitale Riga


