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RESUME	 Réplique, à une autre échel-
le, des Jeux Olympiques,

les Jeux Régionaux quadrillent la tota-
lité de l'espace planétaire et contribuent
efficacement à la diffusion des prati-
ques sportives.
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ABSTRACT	 The Regional Games,
counterpart on a different

scale of the	 Olympic ones, cover the
World space	 and help efficiently to the
spread of sport practices.
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Réplica, a otra escala, deRESUMEN
los Juegos Olímpicos, los

Juegos Regionales abarcan la totalidad
del espacio planetario, contribuyendo
eficazmente a difundir las práticas de-
portivas.
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Au-delà de l'éclatante démonstration de l'universalisa-	 olympiques éclipse sans conteste les autres competitions
tion de la pratique sportive offerte tous les quatre ans par la	 sportives à dimensions continentales qui lui servent de pro-
fête olympique, se font jour d'autres manifestations de la	 pédeutique. Séoul s'est révélée à la conscience des autres
mondialisation de cette forme de la culture corporelle.	 continents, moins à l'occasion de la répétition générale
L'extraordinaire médiatisation des différents rendez-vous	 qu'offraient les Xe Jeux Asiatiques (1986) qu'à celle de la

1. L'émergence des premiers Jeux Régionaux (1903-1929)
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2. L'extension des Jeux Régionaux (1930-1940)

3. L'explosion des Jeux Régionaux (1950-1969)






XXIVe Olympiade organisée magistralement par la Corée
du Sud.





L'absence des grandes chaînes de télévisions mondiales

explique le faible impact des Jeux Régionaux d'Asie. Ces
Jeux continentaux, qui connaissent pourtant de nos jours
une multiplication sans précédent, participent à une sorte
de délocalisation de la pratique de haut niveau à l'échelle
de la planète.Véritables indicateurs de la diffusion des
pratiques sportives dans le monde (I), ces jeux méritaient
d'être identifiés. Il est important en outre d'en connaître la

genèse, la diffusion à travers le temps et l'espace.

Une diffusion planétaire
Le premier acte en faveur de l'institution de Jeux Régio-

naux se manifeste loin de la vieille Europe, creuset du sport
moderne et du renouveau olympique. Les Jeux de l'Extrê-
me-Orient se tiennent en 1903 à Manille, regroupant le Ja-

pon, la Chine, l'Inde et les Philippines (fig. 1).





Les années vingt sont marquées par le réveil du conti-
nent sud-américain, qui voit la naissance des Jeux de
l'Amérique Latine en 1922 à Rio de Janeiro, et ceux

d'Amérique Centrale et des Caraïbes en 1926. L'Afrique,
quant à elle, exprime la détermination de s'intégrer dans le
mouvement sportif mondial: Alexandrie organise les pre-
miers Jeux Africains en 1929.

Les années trente (fig. 2), caractérisées par l'apogée des
empires coloniaux britanniques et français, donnent au pre-
mier l'occasion de créer ses propres Jeux (1930), qui res-
tent ouverts exclusivement aux dominions autonomes de
race blanche (Canada, Australie et Nouvelle-Zélande). Ces
Jeux de l'Empire Britannique donnent naissance par réac-
tion aux Jeux Pan-Indiens de New-Delhi (1934). En 1931,
sont instaurés les Jeux Balkaniques. On assiste, durant
cette décennie, au réveil du mouvement sioniste internatio-
nal qui recherche un complément de légitimité à travers le

sport: les Maccabiades, jeux sportifs ouverts à la jeunesse
juive mondiale, voient le jour en 1932. A l'occasion des
J.O. de Berlin, le sud-américain Don Alberto Narino
obtient du C.I.O. la reconnaissance des Jeux Bolivariens
(2), qui se déroulent pour la première fois en 1938.

Suite à la conflagration internationale de 1940, le mon-
de sursoit à l'organisation des Jeux Olympiques et Conti-
nentaux. La décennie cinquante est marquée, a contrario,
par l'explosion des Jeux Régionaux (fig. 3): Jeux Asiati-

ques, Jeux Pan-Américains, Jeux Méditerranéens (1951),
Jeux Pan-Arabes (1953), Spartakiades (1957), Jeux du
Sud-Est asiatique (1959).

A partir de 1960, on observe, suite à la décolonisation,
un renouveau des Jeux Africains grâce à la France qui sou-
tient l'organisation des Jeux de l'Amitié. La zone Pacifique
n'est pas en reste, puisqu'elle crée les Jeux du Pacifique
Sud (1963) et confirme son dynamisme en élargissant son
action à tout le Pacifique (Jeux du Pacifique) en 1969. Fait
singulier, l'Europe, épicentre du mouvement sportif inter-
national, n'est pas en quête de reconnaissance ni de légiti-
mité. Elle ne promeut que très tardivement (1969) des Jeux
spécifiques à la Jeunesse européenne (3).

La période 1970-1985 est marquée par la multiplication
des Jeux sous-régionaux. Les jeunes ou les petits Etats,
confinés dans l'anonymat des grands rassemblements

olympiques ou continentaux, s'activent dans une recherche
d'identité locale définissant ainsi de nouveaux territoires
sportifs. Ainsi, de nouveaux Jeux sous-régionaux viennent
se superposer à des Jeux Régionaux plus anciens: Jeux
Centro-Américains (1973), Jeux Centro-Africains (1976) et
Jeux de l'Afrique de l'Ouest (1979). Les îles de l'Océan In-
dien instituent leurs propres Jeux, suivies par les Petits
Etats Européens (1985) (4).





Un quadrillage de l'espace planétaire
En moins de 75 ans, le sport s'est étendu à l'ensemble du

globe, comme en atteste la répartition géographique des
Jeux Régionaux. A travers cette diffusion institutionalisée,
on observe un véritable quadrillage planétaire par le sport.
Ce découpage sportif mondial a pris naissance et s'est dé-

veloppé sous la tutelle administrative du Comité Internatio-
nal Olympique, relayé par les Associations de Comités Na-
tionaux Olympiques et les Comités Nationaux Olympi-
ques, sous le contrôle technique des Fédérations Sportives
Internationales. L'aval et le patronage accordés par le
C.I.O. aux divers Jeux Régionaux, s'obtiennent grâce au
strict respect des réglements spécifiques à ces Jeux édictés

par cette suprême instance.

Ainsi, le C.I.O. contrôle le découpage spatial, la pério-
dicité des Jeux et donne son approbation à leur réglementa-
tion et à leur organisation. Par le biais d'une hiérarchie sub-
tilement mise en place, le C.I.O. à participé efficacement à
la délocalisation et à la déconcentration de la pratique sportive.

(1) Impliquant la participation des nations de la région, les Jeux Sportifs régionaux sont calqués sur la structure des J.O. et, à ce titre, comptent, outre les prin-
cipales disciplines olympiques, les sports régionaux les plus populaires. Le niveau des pratiquants et la diversité des pratiques font de ces Jeux un indicateur
de pénétration du sport dans la région.
(2) Ces Jeux regroupent les six pays ayant subi l'influence du libérateur Bolivar: Colombie, Equateur, Panama, Pérou, Vénézuela et Bolivie.

(3) II s'agit des Jeux du Marché Commun, dont la première édition est organisée à Naples, regroupant huit pays associés à des degrés divers dans cette entité

économique: Belgique, France, Grèce, Italic, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne Fédérale, Turquie.
(4) Participent à ces Jeux: Andorre, Chypre, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco et San Marin.


