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L'AICS - Associazione Italiana Cultura Sport sera l'hôte des VII. CSIT WORLD SPORTS 
GAMES, avec la coopération et le patronage de la municipalité de Cervia et de la Région 
Emilia Romagna, le partenariat de connaissance avec ACSI - Associazione di Cultura, Sport 
e tempo libero et la coopération avec les municipalités de Cesena, Cesenatico, Riccione. Le 
WSG se tiendra dans les villes de Cervia, Cesena, Cesenatico et Riccione du 5 au 10 septembre 
2023. 
AiCS - Associazione Italiana Cultura Sport accueille le CSIT, ses World Sports Games, le 
Mouvement International des Travailleurs et du Sport Amateur, ses partenaires et les plusieurs 
milliers d'athlètes amateurs ainsi que les participants du monde entier pour pratiquer et 
concourir dans les sports et les activités sportives pour tous dans la meilleure atmosphère et 
conditions. Ces dernières années, il a été prouvé que les Jeux sportifs mondiaux du CSIT sont 
une excellente occasion de rencontrer et de saluer des personnes du monde entier de manière 
sportive et amicale. 
Pour la WSG2023, le comité d'organisation (nommé "Emilioc") a engagé, parmi les spécialistes, 
le conseiller sportif de la municipalité de Cervia et un responsable du Covid qui est à pied 
d'œuvre pour coordonner une task force afin de sécuriser les participants pour toutes les phases: 
avant l'arrivée, pendant l'événement et après les jeux. 

 
À propos des Jeux sportifs mondiaux du CSIT - WSG 

 
Les WSG sont un événement multisports majeur qui a lieu tous les deux ans, plein de sport, de 
sport pour tous, d'échanges culturels, de plaisir et de nouvelles opportunités. Ces Jeux ne sont 
pas des jeux multisports pour les athlètes de haut niveau, mais pour tous les amateurs de 
différents pays et cultures du monde entier. Non seulement l'organisation des compétitions est 
au premier plan, mais aussi l'organisation d'un grand festival avec l'esprit de la belle région 
Emilia-Romagna sur la célèbre côte de la mer Adriatique. Les objectifs sont la réunion d'amis 
sportifs, comme une famille mondiale pour faire avancer la création d'amis ainsi que l'échange 
d'informations, d'expertise et d'expériences au sein de la communauté multisports du CSIT et 
de ses partenaires. 

INVITATION 

7th CSIT World Sports Games 
5 septembre – 10 septembre, 2023 

Emilia-Romagna - Italie 
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C'est l'esprit du CSIT ! 
 

Les WSG sont ouverts à tous les sportifs-athlètes amateurs et le nombre de participants 
augmente à chaque édition. Nous accueillons des organisations membres et non-membres, des 
partenaires, des organismes gouvernementaux, des syndicats et des entreprises du monde entier. 
L'histoire de plus de 100 ans du CSIT prouve que cet événement a des "allures olympiques". Il 
offre aux participants une véritable semaine sportive internationale avec un contenu touristique 
et culturel supplémentaire qu'ils n'oublieront jamais. 

 
 
Les divergences linguistiques: 

En cas de divergences entre les versions anglaise et 
française de l'invitation du WSG, la version anglaise 
prévaudra. 

 
 
Informations réelles : 

-> Page web officielle des jeux via www.csit.sport 
-> Facebook : 

Jeux sportifs mondiaux et championnats simples du 
CSIT 

-> Instagram : csitwsg 
-> LinkedIn : CSIT - Jeux sportifs mondiaux 

Lieu d'arrivée : Cervia, ITALIE 

 
 
Date d'arrivée : 

  5 septembre 2023 
Attention : Les participants aux championnats de tennis 
et de natation doivent arriver un jour plus tôt, le 4 
septembre !th 

Date de départ : 10 septembre 2023 

CHAMPIONNATS DU 
CSIT (ANNEXE 1) 

● Football (11 joueurs) 
● Mini football (5) 

● Tennis de table 
● Karaté 

 
Règlement sur : www.csit.sport 
(Download Center) 

● Soccer de plage 
● Athlétisme 
● Volleyball (6 joueurs) 

● Échecs 
● Pétanque 
● Lutte 

 ● Volleyball de plage (3) ● Lutte de plage 
 ● Basketball ● Judo 
 ● Basketball 3x3 ● Gymnastique 
 ● Tennis ● Mamanet 
 ● Padel ● Baignade 
 ● Beach Tennis  

CHAMPIONNAT 
DES 
PARTENAIRES 
DU CSIT 
à organiser en collaboration avec 
le CSIT 

Le programme définitif des 
CHAMPIONNATS DU PARTENAIRE 
CSIT n'est pas encore finalisé. 
Pour plus de détails, consultez le site officiel du 
WSG2023 à l'adresse suivante : www.csit.sport ! 

http://www.csit.sport/
https://www.facebook.com/csit.wsg
https://www.facebook.com/csit.wsg
https://www.linkedin.com/company/csit-worldsportsgames
http://www.csit.sport/
http://www.csit.sport/
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Sports nouveaux et de 
démonstration (ANNEXE 3) 

Un programme spécial CSIT PARA SPORT aura lieu. 
Disciplines sportives destinées aux athlètes souffrant 
d'un handicap intellectuel 
Pendant la WSG, il y aura une promotion et une 
démonstration de plusieurs sports jeunes, fantaisistes, 
mais aussi nouveaux ! 

L'inscription peut se faire à l'arrivée à Cervia ! 

Informations complémentaires et actuelles via 

www.csit.sport 

SPORT POUR TOUS : 
Activités physiques pour les 
SENIORS/DIRECTIONNES 
(ANNEXE 2)  

● Groupe cible : Personnes âgées de plus de 55 ans, 
qui peuvent marcher et se déplacer sans problème. 
Également : formateurs/instructeurs ayant une 
expérience et un intérêt pour les activités physiques 
destinées aux personnes âgées. 
 

● Âge et sexe : 55 ans et plus pour les seniors actifs. 
Aucune limite d'âge pour les 
formateurs/instructeurs. Les femmes et les 
hommes sont les bienvenus. 

● Prestataires d'activités : 
Certains syndicats membres ayant une expérience des 
activités physiques pour les personnes âgées seront 
responsables du programme d'activités. Les 
formateurs/instructeurs peuvent échanger leurs 
expériences et leurs connaissances. 

● Activités pour les personnes âgées : Pendant les Jeux 
mondiaux du sport à Cervia, les seniors participeront à 
des activités intérieures et extérieures. Il y aura deux 
blocs (matin/après-midi) d'activités, presque chaque 
jour - ce qui permet à chaque participant d'essayer 
toutes les activités du programme. 

o Football à pied 

o Entraînement Tabata - Exercice de 
conditionnement physique 

o Jeu de mémoire, relais de chaise et autres 
jeux amusants 

o Cross Training pour les seniors 

o Basketball pour les seniors 

o Nouveaux jeux - jeux coopératifs sans 
compétition 

http://www.csit.sport/
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● De plus amples détails figurent à l'annexe 2. 
Pour plus d'informations :  
Le vice-président du CSIT, Palle Thomsen, 
E-mail : thomsen@csit.tv 

HÔTELS: 
(ANNEXE 7) 

Vous pouvez choisir parmi une gamme allant des 
auberges de jeunesse aux hôtels 4 étoiles ! 

Conditions financières : 
(ANNEXE 8) 
 

- Catégories de paquets 
- Prix par personne 
- Transfert de l'aéroport 

Les prix du forfait de la catégorie A et B comprennent : 
Hébergement en pension complète, transport public local à 
Cervia, Cesena, Cesenatico et Riccione, frais d'inscription, 
paquet de bienvenue et services chiropratiques gratuits par 
FICS (annexe 6) 
 
La navette aéroport coûte 50 euros supplémentaires 
par personne. 

 

mailto:thomsen@csit.tv


5 
 

- Paquet : Catégorie A Les syndicats membres de la CSIT (à part entière, 
associés, candidats) et les personnes qui les 
accompagnent : 

 
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star 
Double 409 euro 463 euro 548 euro 
Simple 514 euro 568 euro 628 euro 
Triple        404 euro 448 euro              543 euro 
Quadruple 394 euro            438 euro              533 euro 

 
Hôtels 5 étoiles : sur demande 
Auberges sportives - uniquement pour la gymnastique : 
Standard 373 euros 
Supérieur 408 euros 

 
Jours supplémentaires Hôtels*: 
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star 
Double 58 euro 69 euro 86 euro 
Simple 79 euro 90 euro 102 euro 
Triple        57 euro 66 euro                85 euro 
Quadruple 55 euro 64 euro                83 euro 

 
Jours supplémentaires Sports Hostels* : 
Standard Hostels Superior Hostels 
51 euro 58 euro 

 
*Taxe de ville incluse.  
 
Offres spéciales pour les enfants et les adolescents 
Dans le cadre de WSG2023, les tarifs des forfaits 
spéciaux sont conçus sur mesure pour les enfants : 

- Tous les enfants (athlètes et accompagnateurs) 
jusqu'à 12 ans bénéficient de prix spéciaux pour 
l'hébergement (réductions - voir ci-dessous). 

- Les enfants qui accompagnent des personnes (non 
athlètes) seront exemptés des frais d'inscription. 

 
Enfants accompagnant des adultes 
Jusqu'à 2 ans : le forfait WSG est gratuit lorsque les 
enfants vivent avec au moins 2 adultes dans la même 
chambre. 
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 2-6 ans avec au moins 2 adultes dans la même 
chambre  
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star  
Triple   240 euro  275 euro   340 euro 
Quadruple  235 euro 265 euro             335 euro 

 
Jours supplémentaires Hôtels* : 
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star 
       Triple   40 euro  47 euro   60 euro 
Quadruple  39 euro 45 euro 59 euro 

  * Taxe de ville incluse. 
 
6-12 ans avec au moins 2 adultes dans la même 
chambre  
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star 
Triple   300 euro  340 euro  425 euro 
Quadruple 290 euro 330 euro             415 euro 

 
Jours supplémentaires Hôtels* : 
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star 
Triple   52 euro  60 euro   77 euro 
Quadruple 50 euro 58 euro 75 euro 

   * Taxe de ville incluse. 
 
Les enfants comme des athlètes Chat. A 
Jusqu'à 2 ans : le forfait WSG est gratuit lorsque les 
enfants vivent avec 2 adultes dans la même chambre. 

 
2-6 ans avec 2 adultes minimum dans même 
chambre  
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star 
Triple   320 euro  355 euro  420 euro 
Quadruple 315 euro 345 euro            415 euro 
 
Jours supplémentaires Hôtels* : 
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star 

  Triple   40 euro  47 euro   60 euro 
Quadruple  39 euro 45 euro 59 euro 

 

*Taxe de ville incluse. 
 
6-12 ans avec au moins 2 adultes dans la même 
chambre  
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star  
Triple   380 euro  420 euro  505 euro 
Quadruple 370 euro 410 euro             495 euro 

 
Jours supplémentaires Hôtels* : 
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star 
Triple   52 euro  60 euro   77 euro 
Quadruple 50 euro 58 euro 75 euro 

 

*Taxe de ville incluse. 
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- Paquet : Catégorie B Organisations candidates au CSIT, autres organisations / 
syndicats, entreprises et personnes accompagnantes : 

 
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star 
Double 519 euro 573 euro 658 euro 
Single 624 euro 678 euro 738 euro 
Triple        514 euro 558 euro             653 euro 
Quadruple 504 euro 548 euro            643 euro 

 
Hôtels 5 stars : sur demande 

 
Auberges sportives - uniquement pour la gymnastique : 
Standard 483 euro 
Superior 518 euro 

 
Extra days Hotels*: 
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star 
Double 58 euro 69 euro 86 euro 
Single 79 euro 90 euro 102 euro 
Triple         57 euro 66 euro               85 euro 
Quadruple 55 euro 64 euro              83 euro 
 
Jours supplémentaires Hôtels* : 
Standard Hostels Superior Hostels 
51 euro 58 euro 
*Taxe de ville incluse. 

 
Offres spéciales pour les enfants et les adolescents 
Dans le cadre de WSG2023, des forfaits spéciaux sont 
conçus sur mesure pour les enfants : 

- Tous les enfants (athlètes et accompagnateurs) 
jusqu'à 12 ans bénéficient de prix spéciaux pour 
l'hébergement (réductions - voir ci-dessous). 

- Les enfants qui accompagnent des personnes (non 
athlètes) seront exemptés des frais d'inscription. 

 
Enfants accompagnant des adultes 
Jusqu'à 2 ans : le forfait WSG est gratuit lorsque les 
enfants vivent avec 2 adultes dans la même chambre. 

 
2-6 ans avec au moins 2 adultes dans la même 
chambre  
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star  
Triple   240 euro  275 euro   340 euro 
Quadruple  235 euro 265 euro             335 euro 

 
Jours supplémentaires Hôtels* : 
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star 
       Triple   40  47 euro   60 euro 
Quadruple  39 45 euro 59 euro 
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*Taxe de ville incluse. 
 
6-12 ans avec au moins 2 adultes dans la même 
chambre  
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star 
Triple   300 euro  340 euro  425 euro 
Quadruple 290 euro 330 euro             415 euro 

 
Jours supplémentaires Hôtels* : 
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star 
Triple   52 euro  60 euro   77 euro 
Quadruple 50 euro 58 euro 75 euro 

 

*Taxe de ville incluse. 
 
Les enfants comme athlètes Cat. B 
Jusqu'à 2 ans : le forfait WSG est gratuit lorsque les 
enfants vivent avec 2 adultes dans la même chambre. 

 
2-6 ans avec 2 adultes minimum dans la même 
chambre  
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star 
Double      -        -       -   
Triple   430 euro  465 euro  530 euro 
Quadruple 425 euro 455 euro            525 euro 

 
Jours supplémentaires Hôtels* : 
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star 
       Double      -        -     - 

  Triple   40 euro  47 euro   60 euro 
Quadruple  39 euro 45 euro 59 euro 
 

*Included city tax. 
 
6-12 ans avec au moins 2 adultes dans la même 
chambre  
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star 
Double      -       -      - 
Triple   490 euro  530 euro  615 euro 
Quadruple 480 euro 520 euro             605 euro 

 
Jours supplémentaires Hôtels* : 
Rooms Hotels 2 star Hotels 3 star Hotels 4 star 
Double      -        -     -        
Triple   52 euro  60 euro   77 euro 
Quadruple 50 euro 58 euro 75 euro 
 

*Taxe de ville incluse. 
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- Paquet : Catégorie C Les participants qui n'utilisent pas le forfait de catégorie A 
ou B patient 120 euros. Ce prix forfaitaire comprend : 
Transport public local à Cervia, Cesena, Cesenatico et 
Riccione, frais d'inscription, paquet de bienvenue et services 
chiropratiques gratuits par FICS (Annexe 6). 

- Paquet : Catégorie L Les participants locaux de la région Emilia-Romagna, 
qui n'utilisent pas la catégorie de forfait A ou B ou la 
navette aéroport / transport public paient 80 euros. 
Le prix de ce forfait comprend : 
Frais d'inscription, paquet de bienvenue et services 
chiropratiques gratuits par FICS (Annexe 6) 

Les transports : Des navettes spéciales (avec le logo WSG) sont 
disponibles depuis et vers l'aéroport et la gare 
mentionnés ci-dessous. 

Aéroports : 
Gare ferroviaire : 

1. Aéroport international de Bologne (BLQ) 
2. Bologna Centrale, Gare ferroviaire 

Enregistrement : 
(ANNEXE 11) 

Via la plateforme en ligne avec les détails à l'adresse 
suivante : 
Page web officielle WSG 2023 : www.csit.sport 

Accréditation : 
(ANNEXE 12) 

Via la plateforme en ligne avec les détails à l'adresse 
suivante : 
Page web officielle WSG 2023 : www.csit.sport 

 
● Le badge d'accréditation (laissez-passer personnel 

WSG2023) de tous les participants sera remis à 
l'arrivée. 

Date limite pour 
l'inscription 
préliminaire en ligne: 

 
● jusqu'au 26 mai 2023 / (y compris 50% de 

prépaiement) 
 

Indiquez simplement le nombre de personnes, le 
sexe, la discipline sportive, les catégories d'hôtel, le 
jour d'arrivée et de départ estimé. 

Date limite 
d'inscription en ligne 
définitive : 

 
● jusqu'au 30 juin 2023 (y compris le paiement 

restant) 
 

Indiquez le nom et l'adresse électronique de chaque 
participant, le sexe, la discipline sportive, la catégorie 
d'âge et de poids, les catégories d'hôtel, l'heure exacte 
d'arrivée et de départ, les détails du voyage, etc. 

 

http://www.csit.sport/
http://www.csit.sport/
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Paiements :  
(ANNEXE 9) 

Selon la date limite d'inscription préliminaire et définitive : 

● Premier versement (50% de la somme totale) : 
>> avant le 26 mai 2023 

● Paiement final (somme restante): 
>> avant le 30 juin 2023 

● Le non-respect de ces délais entraînera 
automatiquement une pénalité de 30 % sur tous 
les coûts, qui sera ensuite automatiquement 
affichée dans les systèmes d'inscription en ligne ! 

Politique 
d'annulation : 
(ANNEXE 10) 

De plus amples informations sur l'hébergement 
et la politique d'annulation sont disponibles à 
l'annexe 10. 

Droit de participation: 
(ANNEXE 1) 

● Eligibilité : Les athlètes d'élite professionnels n'ont 
pas le droit de participer ! 

● Tous les syndicats et organisations membres de la 
CSIT, ainsi que les non-membres, ont le droit de 
participer à TOUTES les compétitions avec un 
nombre illimité d'équipes et d'athlètes ! 

Politiques de santé et 
d'assurance 

3 polices d'assurance spéciales sur mesure pour 
WSG2023 : 2 d'entre elles sont liées à Covid-19. 

• Une politique d'annulation totale liée au Covid-
19 : chaque participant pourra annuler sa 
participation aux Jeux, en montrant à l'EMILIOC le 
résultat positif du test Covid-19. Le participant sera 
intégralement remboursé de toutes les dépenses 
liées au forfait WSG. La police d'assurance est 
facultative. L'assurance est ajoutée sur la 
plateforme d'inscription et peut être choisie avec 
un coût supplémentaire du montant total du 
forfait WSG. Le processus d'inscription sur le site 
officiel prévoit la déclaration. 

De plus amples informations seront fournies 
sur le site officiel du WSG2023 ! 
• Conformément au règlement sportif du CSIT, les 

syndicats participants doivent s'assurer que leurs 
participants ont souscrit une assurance maladie et 
accident individuelle ainsi qu'un contrat 
d'assistance rapatriement. Selon le cadre légal 
italien, une assurance santé WSG2023 est 
fournie pour couvrir les athlètes et les membres 
de la délégation sportive pour tous les risques de 
santé liés à la pratique du sport et à la 
participation aux événements officiels de l'arrivée 
au départ et liés aux installations sportives 
officielles du WSG 2023 et aux installations des 
cérémonies d'ouverture et de clôture. La police 
d'assurance est gratuite pour les participants. 
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• Une police d'assurance sur mesure en cas de 
résultat positif du test Covid-19 pendant le 
WSG2023 : en cas de résultat positif du test 
Covid-19 pendant la participation à l'événement le 
participant est obligé de prendre toutes les mesures 
sanitaires dont les mesures de quarantaine / 
isolement et de retarder le départ pour rentrer chez 
lui. Une police d'assurance peut fournir au 
participant un remboursement pour contribuer aux 
dépenses supplémentaires (hébergement, 
nourriture, etc.). La police d'assurance est 
facultative et ajoutée sur la plateforme 
d'inscription. Elle peut être choisie avec un coût 
supplémentaire au montant total du forfait WSG. 

 
Pour de plus amples informations sur le 
WSG2023, veuillez consulter le site 
www.csit.sport ! 

Le processus d'inscription sur le site officiel 
prévoit la declaration 

Règlement de la 
concurrence du CSIT: 

Chaque sport officiel du CSIT a ses propres règles 
sportives basées sur les règles internationales 
acceptées, y compris des critères d'éligibilité détaillés 
pour les athlètes. 
Le "REGLEMENT SPORTIF DU CSIT" en vigueur 
peut être consulté sur le site Services dans le centre de 
téléchargement / Règlement sportif sur www.csit.sport. 

Politique du fair-play et règles 
de l'AMA / contrôles : 
(ANNEXE 4 & 5) 

● Mise en œuvre du fair-play dans le WSG 

● Championnats et compétitions seront organisés 
conformément aux règles du Code de l'AMA. 

Chaque participant doit signer la politique anti-dopage du 
CSIT. 
- Annexe 2 Formulaire! 

Internet - Wi-Fi & APP pour 
Smartphones & Tablettes : 
(ANNEXE 12) 

● Le Wi-Fi sera fourni dans tous les hôtels du WSG, 
dans les hôtels et dans plusieurs sites sportifs. 

● Une application spécifique WSG 2023-APP pour 
smartphones et tablettes vous guidera tout au long du 
programme de la semaine. 

Programme culturel : ● Les détails seront disponibles sur la page web officielle 
du WSG 2023. 

● Plus tard dans le WSG 2023-APP 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. 

Dans l'attente de vous accueillir aux Jeux sportifs mondiaux du CSIT 2023 ! 

Salutations cordiales ! 

http://www.csit.sport/
http://www.csit.sport./
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Au nom du CSIT 
 

Le comité organisateur - EMILIOC 
 
 
 
 

INFORMATIONS DE 
CONTACT 

 
EMILIOC - Comité d'organisation d'Emilia Romagna 

Associazione Italiana Cultura Sport (AiCS) 
Via Barberini n. 68 - 00187 Rome 

Directeur général CSIT World Sports Games 2023 
M. Fabio Neroni 
E-Mail : 
wsg2023@aics.it Tél : 
+39 3349801690 

 

Bureau du CSIT (Secrétaire général Wolfgang Burghardt) 

Confédération internationale des travailleurs et amateurs de sport  
Steinergasse 12, 1230 Vienne, Autriche 

E-Mail : office@csit.tv 
Tél : +43 67684746425 

 

Directeurs sportifs du CSIT (responsables des commissions sportives techniques du CSIT) 

Contact général : sportsdirector@csit.tv 
Henk Bouchoms : bouchoms@csit.tv 
Georges Michel : michel@csit.tv 
Harold van Hest : vanhest@csit.tv 

 

Membres non-CSIT, entreprises et organisations (M. Olivier Comont) 

Courrier électronique : comont@csit.tv et office@csit.tv 
 

Information aux journalistes et aux médias (Attaché de presse du CSIT Raimund Fabi) 

Courriel : media@csit.tv 
 

Plate-forme en ligne CSIT & WSG 2023-APP (M. Roberto Vecchione) 

Courriel : roberto.vecchione@aics.it 

mailto:wsg2023@aics.it
mailto:office@csit.tv
mailto:sportsdirector@csit.tv
mailto:bouchoms@csit.tv
mailto:michel@csit.tv
mailto:vanhest@csit.tv
mailto:comont@csit.tv
mailto:office@csit.tv
mailto:media@csit.tv
mailto:roberto.vecchione@aics.it
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Annexe 1 : Championnats sportifs du CSIT  
 
 

Le droit de participer : 

1. En fait, les Jeux sportifs mondiaux du CSIT sont ouverts à TOUS les participants, mais les athlètes 
professionnels n'ont pas le droit de participer ! 

2. Des informations spécifiques sur le droit de participation à tous les sports du CSIT peuvent être 
trouvées dans les règlements sportifs particuliers du CSIT des commissions techniques dans le 
chapitre "critères d'éligibilité" ainsi que dans le chapitre des championnats sportifs suivants. 

3. Tous les syndicats et organisations membres de la CSIT, ainsi que les non-membres, ont le droit de 
participer à TOUTES les compétitions avec un nombre illimité d'équipes et d'athlètes. 

 
Médailles : 

Tous les sports auront un caractère compétitif et les gagnants recevront des médailles pour un 
classement allant de 1st à 3rd place. 

 
Programme du concours : 

Le programme exact de la compétition par sport peut être trouvé sur la page web officielle du WSG 
2023 et dans le WSG 2023-APP avant le début du WSG en temps voulu. 

 

Championnats sportifs du CSIT (ouverts à tous les participants) : 
 

CSIT OFFICIAL CHAMPIONSHIPS 2023 

Les compétitions dans ces 30 types de sports du CSIT se dérouleront conformément au règlement sportif du 
CSIT, que l'on peut trouver sur le site officiel "CSIT-Webpage" www.csit.sport dans le SERVICE / Download 
Center / CSIT Sports Regulations. 
La composition de l'équipe n'indique que le nombre minimum de participants dans toutes les 
disciplines/catégories par sport. Les syndicats/organisations peuvent envoyer plus d'une équipe par sport. 

Football Critères d'éligibilité : Les joueurs sont autorisés à participer aux championnats 
de football du CSIT lorsqu'ils ne jouent pas dans des ligues professionnelles 
nationales ou internationales. 

 
Compétitions par équipes - hommes et femmes (16 ans et plus) 
Composition des équipes : 11 joueurs, 7 remplaçants, 1 arbitre, 1 entraîneur, 1 
médecin ou entraîneur adjoint, 1 manager d'équipe - 22 personnes au total. 

Mini football Critères d'éligibilité : les joueurs professionnels qui participent à  des 
championnats nationaux ne peuvent pas participer aux championnats CSIT. 
Compétitions par équipes - hommes et femmes (16 ans et 
plus) 
Composition des équipes : 
Hommes : 4 joueurs, 1 gardien de but, 4 remplaçants, 1 arbitre, 1 entraîneur, 1 
chef d'équipe. 
- 12 personnes au total 
Femmes : 4 joueuses, 1 gardienne, 4 remplaçantes, 1 arbitre, 1 entraîneur, 1 
chef d'équipe - 12 personnes au total. 
Les participants jouent avec des chaussures de sport ou des chaussures de 
football avec des crampons en caoutchouc. 
Hommes - deux mi-temps de 20 minutes chacune. 
Femmes - deux mi-temps de 15 minutes chacune 

http://www.csit.sport/
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Soccer de plage Critères d'éligibilité 
Les joueurs sont autorisés à participer aux Championnats de Beach Soccer du 
CSIT lorsqu'ils ne jouent pas dans des ligues professionnelles nationales ou 
internationales. 

 
Compétitions par équipes Hommes et /Femmes : 
Année de naissance de l'équipe : 

• 2004 et plus 
• 2005-2006 
• 2007-2008 
• 2009-2010 
• 2011-2012 
• 2013-2014 
• 2015-2016 

 
Composition de l'équipe 

4 joueurs, 1 gardien de but, 7 remplaçants, 1 entraîneur, 1 chef d'équipe 

Athlétisme Critères d'éligibilité : Les athlètes qui ont participé au cours des 4 dernières 
années aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde de l'IAAF ou à tout 
Championnat Continental (Jeux Européens, Africains, Asiatiques, Océaniens, 
Pan Américains) ne sont pas autorisés à participer aux Jeux Sportifs Mondiaux 
du CSIT ou aux Championnats du CSIT. 

 
Championnats individuels - Hommes et Femmes 

 
16 ans Femmes : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, saut en hauteur, saut 
en longueur, triple saut, saut à la perche. 

 
Femmes seniors : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m, 100 m haies, 
400 m haies, saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche, lancer 
du poids, lancer du disque, lancer du javelot, lancer du marteau, marche de 3 
km. 

 
Masters féminins : F35/F40/F45 Classement séparé et récompensé dans les 
mêmes disciplines que pour la classe des femmes seniors. 

 
16 ans Hommes : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, saut en hauteur, saut 
en longueur, triple saut, saut à la perche. 

 
Hommes seniors : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m, 
110 m haies, 400 m haies, 3.000 m steeplechase, saut en hauteur, saut en 
longueur, triple saut, saut à la perche, lancer du poids, lancer du disque, lancer 
du javelot, lancer du marteau, marche de 5 km. 

 
Hommes maîtres : M35/M40/M45 Classement séparé et récompensé dans les 
mêmes disciplines que pour la classe des hommes seniors. 

 
Relais - une équipe par syndicat 
Femmes : 4 x 100 m et 4 x 400 m. 
Hommes : 4 x 100 m et 4 x 400 m. 

 
Championnats par équipe - Hommes et Femmes 

La compétition par équipe est basée sur la compétition de la 
classe senior uniquement. Épreuves prises en compte pour le 
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classement des compétitions par équipes : 
Femmes :  100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 400 m haies, saut en 
hauteur, saut en longueur, lancer du poids, lancer du disque, relais 4 x 100 m. 
Hommes : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m, 400 m haies, saut 
en hauteur, saut en longueur, lancer du poids, lancer du disque, relais 4 x 100 
m. 

 
Composition de l'équipe : 
Une équipe est composée de : 
• 18 athlètes féminines (dont 3 athlètes marcheuses) + 1 entraîneur 
• 18 athlètes masculins (dont 3 athlètes marcheurs) + 1 entraîneur 
chef de délégation (première équipe) 

 Volleyball Critères d'éligibilité : 
Les joueurs professionnels de Volleyball ne peuvent pas participer aux 
championnats officiels de Volleyball en salle (les championnats promotionnels 
sont exclus de ce critère). 
Les athlètes qui ont participé au cours des 2 dernières années en représentant 
leur pays national aux Jeux Olympiques ou à une compétition organisée par la 
FIVB (Ligue des Nations, Championnats du Monde et ses tournois de 
qualification), ou à une compétition organisée par le CEV (Europe), l'AVC 
(Asie & Océanie), le CAVB (Afrique), le CSV (Amérique du Sud), le 
NORCECA (Amérique du Nord et Centrale), ne peuvent pas participer aux 
Championnats officiels du CSIT en tant que joueurs. 

 
Les compétitions par équipe : 
Open hommes, femmes et mixte (sans catégorie d'âge) 

 
Catégories d'âge : 
• HOMMES JUNIOR : jusqu'à 18 ans 
• JUNIOR WOMEN : jusqu'à 18 ans 
• HOMMES MASTERS : 40 ans et plus 
• FEMMES MASTERS : 35 ans et plus 
• HOMMES ULTRA MASTERS : 50 ans et plus 
• FEMMES ULTRA MASTERS : 50 ans et plus 
• OPEN MIXED OVER : 40 ans et plus 

 
Composition des équipes : 
• 14 joueurs (dont 2 libéros) 
• 1 ou 2 entraîneurs 
• 1 ou 2 arbitres (si admis de l'Union hôte) 
1 chef d'équipe / chef de la délégation officielle de l'Union 

 Volleyball de plage Critères d'éligibilité : 
Seuls les joueurs amateurs peuvent participer. 
Les athlètes qui ont participé au cours des 2 dernières années en tant que 
représentant de leur pays aux Jeux Olympiques ou à une compétition de beach 
volley organisée par la FIVB ou une Confédération continentale (sans tenir 
compte des compétitions de groupes d'âge pour les catégories d'âge de 20 ans et 
moins) ne peuvent pas participer aux compétitions de beach volley du CSIT. 

 
Compétitions par équipes - hommes et femmes 
• OPEN SENIOR 3x3 HOMMES et 
FEMMES : âge : 16 ans et plus 
• OPEN MIXED 2x2: 
âge : 16 ans et plus 
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• MASTERS MEN 3x3: 
âge : 40 ans et plus 
FEMMES MASTERS 3×3 : âge : 35 ans et plus 
• ULTRA MASTERS HOMMES 3×3 : 
âge : 50 ans et plus 
• ULTRA MASTERS FEMMES 3x3 : 
âge : 50 ans et plus 

 
Composition des équipes : 
• OPEN SENIORS OU MASTERS 3x3 : 5 joueurs (3 plus 2 remplaçants 

possibles), 1 entraîneur, 1 arbitre (souhaitable), 1 responsable d'équipe. Au 
total 8 personnes. 

OPEN MIXTE : 2 joueurs (1 homme et 1 femme), 1 entraîneur. Au total 3 
personnes. 

Basketball Critères d'éligibilité : les joueurs sont autorisés à participer aux championnats 
du CSIT lorsqu'ils ne jouent pas dans des ligues nationales professionnelles. 

 
Compétitions par équipes - hommes et femmes 
Juniors jusqu'à 18 ans ; Seniors 19 ans et plus ; Plus de 40 ans et plus 

 
Composition des équipes : 
Hommes : 12 joueurs, 1 arbitre, 1 entraîneur, 1 chef d'équipe - 15 personnes au 
total. 
Femmes : 12 joueuses, 1 arbitre, 1 entraîneur, 1 chef d'équipe - 15 personnes au 
total. 

Basketball 3x3 Critères d'éligibilité : 
Un joueur peut participer aux matchs 3X3 du CSIT Basketball lorsqu'il n'est pas 
enregistré en tant que joueur professionnel dans son pays ou dans un autre pays. 
Un joueur ne peut pas participer aux matchs 3X3 du CSIT Basketball s'il joue 
dans l'équipe nationale de son pays. 
Un joueur ne peut pas participer aux matchs de CSIT Basketball 3 X 3 s'il joue 
dans les deux premières ligues de son pays, même s'il n'est pas enregistré comme 
joueur professionnel. 

 
Compétitions par équipes - hommes et femmes 
Juniors jusqu'à 18 ans ; Seniors 19 ans et plus ; Plus de 40 ans et plus 
Composition des équipes : 
Hommes : 4 joueurs, 1 entraîneur, 1 manager d'équipe / chef de la délégation 
officielle du syndicat Femmes : 4 joueurs, 1 entraîneur, 1 manager d'équipe / 
chef de la délégation officielle du syndicat 

Tennis Critères d'éligibilité : les joueurs ayant des points ATP ou WTA ne 
sont pas autorisés à participer. 

 
Tournoi par équipes mixtes tous âges Hommes et femmes (18 ans et 
plus) 
Tournoi par équipes mixtes pour les vétérans : femmes 40+, hommes 
45+. 

 
Composition de l'équipe : 
Une équipe est composée de 3 joueurs masculins et d'une joueuse féminine. 2 
remplaçants sont autorisés. - 6 personnes au total 

Padel Critères d'éligibilité : Les participants (hommes, femmes et juniors) 
classés dans le classement FIP de Padel ne peuvent pas participer aux 
championnats CSIT. 
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Les compétitions par équipe : 
Les âges : La catégorie en équipes est ouverte. 
Les joueurs juniors et seniors peuvent être inclus dans la même équipe. 
Composition de l'équipe : 
Chaque équipe est composée de : 
• 1 capitaine 
• Minimum de deux (2) et maximum de trois (3) joueurs masculins. 
• Deux (2) joueuses. 
• Un (1) remplaçant masculin et un (1) remplaçant féminin sont autorisés. 

Beach Tennis Critères d'éligibilité : Les participants (hommes et femmes) classés dans les 
cent (100) premiers du classement ITF des joueurs de tennis de plage ATP 
et/ou WTA (tennis) ne peuvent pas participer aux Championnats CSIT. 

 
Concours 
Les âges : La catégorie d'âge dans les équipes est ouverte. Les joueurs 
juniors et seniors peuvent être inclus dans la même équipe. 

 
Composition des équipes : 
Chaque équipe est composée de : 
• 1 capitaine 
• Minimum de deux (2) et maximum de trois (3) joueurs masculins. 
• Deux (2) joueuses. 
Un (1) remplaçant homme et un (1) remplaçant femme sont autorisés. 

Tennis de table Critères d'éligibilité : La participation aux Jeux sportifs mondiaux du CSIT et 
aux championnats uniques du CSIT n'est pas autorisée pour les joueurs de tennis 
de table figurant dans le classement mondial de l'ITTF des dix (10) années 
précédant les championnats. 

 
Compétition et catégories d'âge 

• TEAM Hommes - trois (3) joueurs), 18 à 50 ans 
• TEAM Femmes - deux (2) joueuses), 18 à 50 ans 
• TEAM Juniors Garçons - deux (2) joueurs, âgés de moins de 18 ans. 
• TEAM Juniors Filles - deux (2) joueuses), moins de 18 ans 

 
• SINGLES Hommes, 18 à 50 ans 
• SINGLES Femmes, 18 à 50 ans 
• SINGLES Juniors Garçons, moins de 18 ans 
• SINGLES Juniors Filles, moins de 18 ans 
• Célibataires Anciens combattants, âgés de plus de 50 ans 

 
• DOUBLES Hommes, 18 à 50 ans 
• DOUBLES Femmes, 18 à 50 ans 
• DOUBLES Mixte, 18 à 50 ans 
• DOUBLES Juniors Garçons, moins de 18 ans 
• DOUBLES Juniors Filles, moins de 18 ans 

 
Composition des équipes : 

• 1 chef de délégation 
• 1 entraîneur 
• Équipe de 3 joueurs masculins (maximum de 4 joueurs) 
• Équipe de 2 joueuses (maximum de 3 joueuses) 
• Équipe de 2 garçons Juniors (maximum de 3 joueurs) 
• Équipe de 2 filles Juniors (maximum de 3 joueuses) 
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Karaté Critères d'éligibilité : 
Les médaillés de la dernière place de tout championnat mondial ou 
continental et les athlètes placés dans le Top 50 du classement mondial de la 
WKF ne peuvent pas participer aux championnats de karaté du CSIT. 
La date de référence est de 10 jours avant le championnat individuel CSIT ou 
WSG. 

 
Compétitions : Catégories d'âge et de poids 
Discipline : KATA (Hommes et Femmes dans des 
catégories séparées) Catégorie Age 
Cadets 14/15 
Juniors 16/17 
Seniors 16 + 
Masters 35 + 
Note : Le groupe d'âge Masters peut être divisé en plusieurs sous-catégories 
d'âge. 

 
Discipline : KUMITE 
Catégorie Age Sexe Durée Poids en kg. 
Cadet 14/15 Femme 2 min. -47, -54, +54 
Cadet 14/15 Male 2 min. -52, -57, -63, -70, +70 
Juniors 16/17 Femmes 2 min. -48, -53, -59, +59 
Juniors 16/17 Hommes 2 min. -55, -61, -68, -76, +76 
Seniors 18 + Femme 2 min. -50, -55, -61, -68, +68 
Seniors 18 + Homme 3 min. -60, -67, -75, -84, +84 

 
Séminaire 
Afin de démontrer par l'exemple les valeurs du CSIT et du dojo-kun, nous 
souhaitons partager les connaissances, le plaisir et le respect mutuel. Par 
conséquent, un séminaire sera organisé pour s'entraîner ensemble le premier jour 
de l'événement. 

 
Inscrivez-vous maintenant pour participer au séminaire 
Si vous êtes intéressé à enseigner au séminaire (un bloc d'une heure) et intéressé 
par le WSG, veuillez nous le faire savoir par courriel : info@vva.be. 
 

Échecs Critères d'éligibilité : 
La participation est ouverte à tous les joueurs qui ont un numéro 
d'identification de la FIDE (Fédération mondiale des échecs). 

 
Les concours : 
1. Championnat rapide par équipe (TRC) 
2. Championnat individuel de blitz (IBC) 

 
Équipe Rapid (TRC) 
Chaque équipe sera composée de 4 joueurs (hommes et/ou femmes) et d'un 
remplaçant (facultatif). 
Les joueurs ayant un classement FIDE Rapid (au 1er janvier de l'année du 
championnat) supérieur à 2300 ne peuvent pas participer au championnat. 
Concours éclair (IBC) 
Les joueurs dont le classement FIDE en blitz (au 1er janvier 2023) est supérieur 
à 2300 ne peuvent pas participer à ce championnat. 

Pétanque Critères d'éligibilité : 
Ne sont pas autorisés à participer les joueurs qui ont participé à/aux : 
• Championnat du monde 
• Professionnels 

mailto:info@vva.be


19 
 

• Avoir 3 participations aux Jeux mondiaux 
Sont autorisés à participer les joueurs ayant 3 ans de licence dans le même 
club. 

 
Compétitions par équipes - hommes et femmes (18 ans et 
plus) Composition des équipes : 
• 1 chef de délégation 
• 1 responsable technique 1 arbitre masculin 
• 1 responsable technique 1 arbitre féminin 
• 8 doubles hommes (16 personnes) 
• 4 femmes (qui joueront en tête-à-tête ou en doublettes selon la 

participation et la décision du comité technique). 
• une équipe mixte 

Lutte Critères d'éligibilité : les athlètes/médaillés qui ont participé au cours des 4 
dernières années aux Championnats du Monde Seniors ou aux Jeux Olympiques 
ne peuvent pas participer aux Championnats CSIT. 

 
Compétitions individuelles et par équipes Cadets et Seniors - hommes 
Pendant les Jeux sportifs mondiaux du CSIT, les catégories d'âge et de poids 
sont les suivantes pour la lutte et la lutte de plage. 

 
Plus d'une équipe par sexe ou des équipes mixtes par Union peuvent participer. 

 
Les hommes de la lutte gréco-romaine : 
• Cadets : 16-17 ans (à partir de 15 ans avec certificat médical et 

parental) 
• Seniors : 18 ans et plus (à partir de 17 ans avec certificat médical) 

 
Catégories de poids 
Les hommes de la lutte gréco-romaine : 

• Cadets individuel :  41-45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 kg 
• Seniors individuels :  55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 kg 
• Équipes : 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 kg 

 
Les Cadets gréco-romains sont autorisés à participer aux Cadets ainsi qu'à la 
catégorie Seniors dans le même championnat de lutte, cependant, les lutteurs âgés de 
17 ans dans l'année concernée doivent fournir un certificat médical et une 
autorisation parentale. Les lutteurs âgés de 16 ans dans l'année concernée ne peuvent 
pas participer aux compétitions seniors. 
 
Composition des équipes : 

• 1 chef d'équipe 
• 2 entraîneurs 
• 1 arbitre 
• 10 lutteurs cadets 
• 10 lutteurs seniors 

Lutte de plage Critères d'éligibilité : les athlètes/médaillés qui ont participé au cours des 4 
dernières années aux Championnats du Monde Seniors ou aux Jeux 
Olympiques ne peuvent pas participer aux Championnats CSIT. 
Les participants en Judo et Karaté peuvent participer si les critères d'éligibilité 
sont les suivants respecté, et les programmes sportifs ne sont pas en conflit. 

 
Lutte de plage pour hommes et femmes : 
• Seniors : 18 ans et plus (à partir de 17 ans avec certificat médical) 
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Catégorie de poids : 
Hommes : 70, 80, 90 
+90 kg 
Femmes : 60, 70, +70 kg 

 
Composition des équipes : 

• 1 chef d'équipe 
• 1 entraîneur 
• 1 arbitre 
• 4 hommes 
• 4 femmes 

Judo Critères d'éligibilité : Les judokas figurant parmi les 100 premiers du 
classement officiel de l'IJF (classe générale junior/senior) ne peuvent pas 
participer aux championnats du CSIT. Ceci sera vérifié afin qu'il n'y ait 
certainement aucun judoka prof qui participe. La date de référence est de 10 
jours avant le championnat individuel CSIT ou les Jeux sportifs mondiaux. 

 
CADETS/JUNIORS/SENIORS/MASTERS : 12 ans à 40 ans, 40 ans et plus 

 
Pour les Jeux mondiaux de 2023, en fonction du nombre de participants, nous 
organiserons une compétition ouverte aux seniors (hommes et femmes). 
S'il n'y a pas assez de participants dans les catégories séparées des juniors, 
des seniors et des masters, hommes et femmes, elles seront fusionnées après 
la pesée et seront placées ensemble dans la même catégorie de poids. 
Nous organiserons également des démonstrations de kata lors de l'ouverture 
des compétitions des Jeux sportifs mondiaux de 2023. Les syndicats 
participants peuvent désigner 2 judokas pour ces démonstrations. 

 
Pour les championnats CSIT WSG, il n'y aura que les catégories de poids 
suivantes : hommes, femmes et masters ensemble. 

 
HOMMES : -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg 
Durée des combats : 4minutes 
FEMMES : -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg 
Durée des combats : 4minutes 

 
Compétitions par équipes 
Plus d'une équipe, hommes et/ou femmes, par Union peut participer. 

 
Catégories : 
- Hommes : jusqu'à 60 kg, jusqu'à 66 kg, jusqu'à 73 kg, jusqu'à 81 kg, 
jusqu'à 90 kg, jusqu'à 100 kg, plus de 100 kg 
Durée de la partie : 4 minutes 

 
- Femmes : jusqu'à 48 kg, jusqu'à 52 kg, jusqu'à 57 kg, jusqu'à 63 kg, jusqu'à 
70 kg, jusqu'à 78 kg, plus de 78 kg 
Durée de la partie : 4 minutes 
 
HOMMES : 7 concurrents par équipe, 1 par catégorie de poids. Durée des 
combats : 4minutes 
FEMMES : 7 compétitrices par équipe, 1 par catégorie de poids. Temps des 
combats : 4min. 
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Composition des équipes : 
Hommes : 7 athlètes (1 dans chaque catégorie), 1 arbitre, 1 entraîneur, 1 chef 
de délégation 
- 10 personnes au total 
Femmes : 7 athlètes (1 dans chaque catégorie), 1 arbitre, 1 
entraîneur, 1 chef de délégation  - 10 personnes au total. 

 
Une attention particulière 
- Lors de la cérémonie officielle de remise des prix, aucun drapeau et/ou 

symbole religieux ne sera déployé sur la scène. 
- Après la cérémonie officielle de remise des médailles, il peut poser avec 

les drapeaux nationaux. 
- Les hymnes nationaux peuvent être/seront joués lors des cérémonies 

officielles de remise des médailles. 
- Comme il s'agit d'un événement sportif, aucun acte politique et/ou 

religieux ne sera effectué. Si tel est le cas, ceux-ci seront immédiatement 
disqualifiés et retirés de la salle de sport. 

Les athlètes féminines ne seront pas autorisées à porter un foulard / hijab 
pendant la compétition. Ces judokas féminines ne peuvent participer qu'à la 
compétition de judo, et elles se battront selon le principe et l'esprit du judo, 
donc sans foulard / hijab. 

Groupe 
chorégraphique 
Gymnastique 

Critères d'éligibilité : 
Les gymnastes (athlètes) qui ont participé au cours des 4 dernières années à 
un championnat du monde de gymnastique ou à un championnat continental 
(Jeux européens, africains, asiatiques, océaniens, panaméricains) ne sont pas 
autorisés à participer aux Jeux sportifs mondiaux ou aux championnats du 
CSIT. 

 
Catégories de concours : 
• 16-18 ans 
• 18-25 ans 
• 25 ans et plus. Cette série n'a pas de limite d'âge supérieure. 
• 35 ans et plus. Cette série n'a pas de limite d'âge supérieure. 
• 45 ans et plus. Cette série n'a pas de limite d'âge supérieure. 

 
Compétitions par équipes - hommes et femmes : 
Composition des équipes : minimum de 6 gymnastes. L'équipe peut être 
composée de n'importe quel genre ou être un mélange de genres. 
 
Un tiers des gymnastes d'une équipe peut être supérieur ou inférieur de 2 ans 
à la limite d'âge dans les séries 16-18 et 18-25. Il n'y a pas de limite d'âge 
supérieure pour les séries de 25 ans et plus, 

Gymnastique 
artistique 

Composition des équipes : 3 à 5 athlètes, 1 
entraîneur 
Compétitions individuelles et par équipes 
hommes/femmes  
                        E1   Age 9-10 ans 
 E2   Age 11-12 ans 
 E3   Age 13-15 ans 
 E4   Age 16-34 ans 
                    E5   Age > 35 ans 
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Gymnastique 
rythmique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupes Gymnastique 
rythmique 

Critères d'éligibilité : 
Ne sont pas autorisés à participer : 
Les athlètes ayant participé au cours des 4 dernières années en représentant 
leur pays aux Jeux Olympiques ou à une compétition organisée par la FIG ou 
son Union Continentale (Championnat du Monde ou Continental, Coupe du 
Monde ou Continentale et ses championnats de qualification) ou faisant partie 
de l'équipe nationale ne peuvent pas participer aux Championnats CSIT. 

 
Autorisé à participer : 
Les athlètes qui ont participé au cours des 2 dernières années en 
représentant leur Club dans les séries de niveau championnat national le 
plus élevé ne peuvent participer qu'aux compétitions individuelles, de 
groupe et d'équipe de niveau A. 

 
Compétition individuelle : 
Enfants 8 ans. 
Espoire  <10 ans. 
Pré junior  <12 ans. 
Junior 1 <14 ans. 
Junior 2 < 16 ans 
Senior > 16 ans 

 
Composition des équipes : 3 à 5 athlètes, 1 arbitre, 1 entraîneur. 
Compétitions par équipes - femmes 
Espoire 8 - 11 ans. 
Juniors 12 - 15 ans. 
Seniors 16 ans et plus 

Gymnastique 
acrobatique 

Disciplines : 
W2 - Paire de femmes / WP 
W3 – Groupe de femme / WG 
MX - Paire mixte / MxP 
M2 - Paire d'hommes / MP 
M4 - Groupe des hommes / MG 
F4 - Groupe des femmes / WG4 

 
Classification par âge : 
classe 1 / 6- 13 ans 
classe 2 / 8 - 19 ans 
la différence d'âge ne peut pas être supérieure à 8 ans entre le plus jeune et le 
plus vieux gymnaste (important ; année de naissance) 

Gymnastique aérobic Critères d'éligibilité : 
Les athlètes placés (depuis 2 ans avant la compétition du CSIT) dans les 50 
premiers du classement mondial (FIG) dans les catégories Kadets, Juniors, 
Seniors ne peuvent pas participer au championnat d'aérobic du CSIT. 
La date de référence est de 30 jours avant le championnat du CSIT. 

 
Catégories de groupes d'âge : 

Enfants de 11 ans et moins 
Kadets 12 - 14 ans 
Juniors 15 - 17 ans 
Seniors 18 + 

 
Catégories : 
IM  Individuel man         1 concurrent masculine 
IW        Individuel femme 1 concurrent féminin 
MP        paire mixte 1 homme/1 femme compétiteur 
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TR.        Trios 3 concurrents (hommes/femmes/mixtes) 
GR.       Groupes. 5 concurrents (hommes/femmes/mixtes) 

Gymnastique 
aérienne 

Catégorie Junior : 
Talent U9, U12, U14 et U18 
Amateur. U9, U12, U14 et U18 
Emergents U9, U12, U14 et U18 

 
Catégorie Senior : 
Talent U30, U40, O40, O50, O60 
Amateur. U30, U40, O40, O50, O60 
Emergents U30, U40, O40, O50, O60 

 
Catégories doubles et groupes : 
Il sera possible de concourir en double ou en groupe, dans ce cas les catégories 
ne seront pas diversifiées en fonction du nombre de membres ; par conséquent, 
les groupes composés de 2 personnes ou plus seront inclus dans le même 
classement. 
La différenciation est déterminée en fonction de l'expérience de la course et des 
compétences techniques. 
Si au moins un des athlètes présents dans le groupe a des compétences 
techniques ou une grande expérience des compétitions, l'ensemble du groupe 
aura la catégorie supérieure. Il est recommandé de créer des groupes avec des 
athlètes qui ont les mêmes compétences et la même expérience afin de ne pas 
avoir à se déplacer pendant la compétition. 
Les catégories ne seront pas divisées en fonction de l'âge comme dans 
l'individuel. Elles seront uniquement divisées par les athlètes juniors des 
seniors. Si un ou plusieurs athlètes concourent avec un senior, le groupe sera 
placé dans la section senior. 

 
Talents junior jusqu'à 2006 senior à partir de 2007 Amateurs junior jusqu'à 
2006 senior à partir de 2007 Emergents. junior jusqu'à 2006 senior à partir de 
2007 

Gymnastique 
Acrodance 

Catégorie d'âge individuelle : 
Primaire     (2015 - 2012) 
Junior      (2011 - 2008) 
Adolescent      (2007 - 2005) 
Senior.      (2004 ....... ) 

Catégorie d'âge duo et groupe (max 6 participants) 
Primaire     (2015 - 2012) 
Junior.     (2011 - 2008) 
Adolescente.   (2007 - 2005) 
Senior.      (2004 ...... ) 

Catégorie d'âge (équipe > 6 participants) 
Primaire    (2016 - 2013) 
Junior.    (2012 - 2009) 
Adolescente. (2008 - 2006) 
Senior    (2006 ........ ) 
Ensemble sans limitation d'âge. 

Gymnastique 
Parkour 

Jeu de poursuite d'âge : 
- 9 - 10 ans 
- 11 - 12 ans 
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Compétition par équipe : 
# Enfants seulement 
# Équipe 3-5 membres 
# L'équipe peut être masculine, féminine ou mixte. 

 
Vitesse de l'âge : 
- Junior 13 - 15 ans 
- Senior 16 ans et plus 

 
Règles générales : 
* Compétition individuelle hommes et femmes 
* Compétition par équipe (relais de 2 / relais de 4) 
* Équipe composée de 2 à 4 membres 
* La compétition des équipes sera divisée : hommes, femmes, mixtes. 
* Maximum 2 individualistes dans une équipe 

 
Image d'âge : 
- 9 - 10 ans 
- 11- 12 ans 
- Junior 13 -15 ans 
- Senior 16 ans et plus 

 
Règles générales : 
* Compétition individuelle hommes et femmes 
* La compétition par équipe sera divisée en hommes, femmes et mixtes 

(l'équipe est composée de 2 membres). 
Gymnastique 
d'équipe 

Critères d'éligibilité : 
Les gymnastes des Fédérations Nationales, également licenciés dans une 
fédération syndicale adhérente au CSIT, participant à des groupes et des 
entraînements dans le but de représenter leur Fédération Nationale aux 
compétitions organisées par la FIG ou son Union Continentale ne peuvent 
pas participer. 

Les athlètes professionnels (membres des représentations nationales, également 
en tant que réservistes, qui ont participé à des championnats continentaux au 
cours des 3 dernières années) n'ont pas le droit de participer. 
Catégorie Section Teamgym (6-10 gymnastes hommes/femmes/mixtes) : 
Youth 1: 2012/2013/2014/2015 
Youth 2: 2011/2010 
Junior: 2009/2008 
Senior: 2007/1988 
Master: 1987 → 

 
Catégorie section micro équipe (3-5 gymnastes hommes/femmes/mixtes) : 
Youth 1 Trio: 2012/2013/2014/2015 
Youth 2 Trio: 2011/2010 
Junior Trio: 2009/2008 
Senior Trio: 2007/1988 
Master Trio: 1987 → 

Mamanet Critères d'éligibilité 
Les joueurs sont autorisés à participer aux championnats du CSIT MAMANET 
pour autant qu'ils ne jouent pas dans une ligue professionnelle de volleyball. 
(Dans les premières ligues nationales ou internationales ou en étant payé pour 
jouer tout sport professionnel. 
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Compétition et catégories d'âge 
Obligatoire : Le championnat CSIT Mamanet pour le GROUPE A (mères de 
tout âge et femmes de 30 ans et plus inscrites sur le site Mamanet) aura lieu 
tous les 2 ans pendant les jeux sportifs mondiaux du CSIT. 

 
Facultatif : Le championnat CSIT Mamanet pour le GROUPE B (femmes de 
18 ans et plus) peut avoir lieu tous les 2 ans pendant les jeux sportifs mondiaux 
du CSIT en fonction des inscriptions et de la disponibilité des terrains. 

 
Composition des équipes 
• 14 joueurs 
• 1 arbitre 
• 1 Coach 
• 1 Chef d'équipe/chef de la délégation syndicale officielle 

Baignade Critères d'éligibilité : 
Les concurrents ayant un meilleur classement que l'échelon 17 de la 
"RUDOLPH-Tabelle" ne sont pas autorisés à participer aux championnats. 
Le "RUDOLPH-Tabelle" actuel, vous le trouverez ci-dessous. 
Les maîtres nageurs qui ont participé aux Jeux Olympiques, aux championnats 
du monde ouverts ou aux championnats continentaux au cours des 4 dernières 
années ne sont pas autorisés à participer aux championnats des maîtres. 

 
Réguliers et Masters : 
Délégation : 1 chef de délégation, pas de limitation du nombre de nageurs, 2 
entraîneurs ou plus en fonction du nombre de nageurs. 
Régulier : Compétitions individuelles et de relais - hommes et femmes 
Âge des juniors : 13 ans et moins, 14 et 15 ans ; 16 et 17 ans ; 18 ans et plus ; 
Masters : Compétitions individuelles et de relais - hommes et femmes 
Âge des maîtres : de 25 à 29 ans ; de 30 à 34 ans ; de 35 à 40 ans, de 41 ans et 
ainsi de suite avec des paliers de 5 ans. 
50 m, 100 m et 200 m dos - hommes et femmes 
50 m, 100 m et 200 m brasse - hommes et femmes 
50 m, 100 m et 200 m papillon - hommes et femmes 
50 m, 100 m, 200 m et 400 m nage libre - hommes et femmes 
200 m quatre nages individuelles - hommes et femmes 
 
4 х Relais 50 m nage libre - hommes et femmes 
4 х Relais 100 m nage libre - hommes et femmes 
4 х Relais 100 m quatre nages - hommes et femmes 

 
Composition des équipes pour les compétitions de 
relais : 
Hommes : 4 athlètes 
Femmes : 4 athlètes 

 
Remarque : Les nageurs de 25 ans et plus doivent décider s'ils veulent participer 
au programme régulier ou au programme des maîtres. Il n'est pas possible de 
participer aux deux. 

Conditions de participation aux championnats du CSIT : Les concurrents ayant un meilleur 
classement de l'échelon 17 dans le "RUDOLPH-Tabelle" dans n'importe quelle compétition ne sont 
pas autorisés à participer aux championnats. L'actuel "RUDOLPH-Tabelle" sera fourni en annexe 
aux invitations des championnats. 
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Annexe 2 : Activités physiques pour les SENIORS/LEADERLY (55+)  
 
 

Groupe cible : Personnes âgées de plus de 55 ans, qui peuvent marcher et se déplacer sans problème. 
Également : formateurs/instructeurs ayant une expérience et un intérêt pour les activités physiques 
destinées aux personnes âgées. 

 
Âge et sexe : 55 ans et plus pour les seniors actifs. Aucune limite d'âge pour les formateurs/instructeurs. 
Les femmes et les hommes sont les bienvenus. 

 
Prestataires d'activités : Certains syndicats membres ayant de l'expérience dans les activités physiques 
pour les seniors seront responsables du programme d'activités. Les formateurs/instructeurs peuvent 
échanger leurs expériences et leurs connaissances. 

 
Activités pour les seniors : Pendant les Jeux mondiaux du sport à Cervia, les seniors participeront à 
des activités intérieures et extérieures. Il y aura deux blocs (matin/après-midi) d'activités, presque chaque 
jour - ce qui permet à chaque participant d'essayer toutes les activités du programme. 
Programme obligatoire pour les seniors : Les participants doivent suivre le programme (et ne pas 
s'absenter) - tout comme dans les compétitions/championnats. Les personnes locales ou autres (qui ne 
sont pas inscrites) ne peuvent pas participer au programme - tout comme il n'est pas possible de participer 
aux championnats. 

 
Il est prévu une journée sans activités. Utilisez cette journée à des fins touristiques ou pour visiter 
certaines des compétitions et des championnats. 

 
Le programme final pour le WSG2023 est prêt et nous pouvons déjà révéler toutes les activités qui 
auront lieu à Cervia 2023. Il pourrait y avoir quelques changements avant que nous atteignions le 
WSG2023, mais nous espérons que ce sera le programme et que vous le trouverez si intéressant que 
vous nous rejoindrez à Cervia 2023. 

 
Activités pour "Sport pour tous - senior 55+" - WSG 2023, Cervia, Italie 

 
• Walking football (DAI) 
Le football tel que vous le connaissez - mais les règles sont adaptées pour que tout le monde puisse 
participer. Vous n'êtes en aucun cas autorisé à courir et courir vous vaudra une pénalité. Il s'agit d'un jeu 
très amusant, qui ne manquera pas de faire souffler ou rire tous les participants. 

 
• Tabata Training - Exercice de conditionnement (ASKÖ) 
 L'entraînement Tabata est un programme d'entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT) qui dure 
généralement de 4 à 6 minutes. Le programme de conditionnement consiste à s'entraîner à un niveau 
moyen ou élevé pendant 20 à 30 secondes et à se reposer pendant 10 secondes. Huit de ces séries 
d'activité et de repos au cours de l'entraînement de 4 à 6 minutes. Ce programme a été développé par un 
professeur japonais, le Dr Izumi Tabata. 

 
• Jeu de mémoire, relais de chaise et autres jeux amusants 
La FGST (France) a publié un livre avec une collection de 55 jeux amusants pour les seniors : 
https://www.editions-sportpopulaire.org/product-page/des-jeux-et-des-activit%C3%A9s-sportives- 
pour-les-seniors 
Le but de ces jeux est d'affirmer que les personnes âgées feront plus facilement du sport si celui-ci est 
amusant. 
Pendant notre temps d'activité, nous présenterons deux ou plusieurs jeux. Vous devrez faire 
preuve de rapidité, d'intelligence et d'un fort esprit d'équipe avec des personnes du monde entier. 

 

https://www.editions-sportpopulaire.org/product-page/des-jeux-et-des-activit%C3%A9s-sportives-pour-les-seniors
https://www.editions-sportpopulaire.org/product-page/des-jeux-et-des-activit%C3%A9s-sportives-pour-les-seniors
https://www.editions-sportpopulaire.org/product-page/des-jeux-et-des-activit%C3%A9s-sportives-pour-les-seniors
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• Formation croisée pour les personnes âgées (ASKÖ) 
On commence au milieu (centre) et on fait un exercice, puis on va devant et on fait un ou deux exercices 
(par deux, un avec le côté gauche et un avec le côté droit), ensuite on va d'un côté à l'autre (gauche et 
droite), et les derniers exercices on les fait sur le dos (aussi gauche et droite) puis on va au centre et le 
prochain bloc commence. Un exercice dure 60 secondes avec des pauses de 10 secondes. Un bloc dure 
environ 8 minutes et chaque bloc est différent (force, équilibre, puissance,..). 

 
• Basketball pour les personnes âgées (DAI) 
Le jeu est adapté pour que les personnes âgées puissent participer aux activités. Vous apprendrez et 
expérimenterez le Basketball au cours de nombreux exercices d'entraînement. Tout le monde peut 
participer, même si vous n'avez jamais joué au basket auparavant. Nous vous ferons découvrir le jeu 
étape par étape et, après l'entraînement, nous organiserons un petit tournoi interculturel avec des équipes 
mixtes. Cela va être amusant ! 

 
• Nouveaux jeux - jeux coopératifs sans compétition 
Les "nouveaux jeux" sont un mélange de jeux coopératifs et non compétitifs. Ils peuvent être joués par 
des enfants, des adultes mais aussi par des personnes du troisième âge. L'objectif des nouveaux jeux est 
la coopération et la perte des éléments de compétition, l'élément principal étant le travail en commun. 
La participation de tous les membres du groupe, l'absence d'exclusion, l'acceptation de tous, la créativité 
et l'amusement sont également très importants. 

 
 

Pour plus d'informations : Vice-président du CSIT, Palle Thomsen, e-mail : thomsen@csit.tv 
 
 

Horaire "Sport pour tous - senior 55+" - WSG 2023, Cervia, Italie 
 

5 septembre 2023 

Arrivée de tous les participants 
 
 

6 septembre 2023 
 

10h00 - 12h00 Nouvelles du jour et échauffement 
 

Activité 1 : Le football à pied 
 

  Activité 2 : Entraînement Tabata  
 

16h00 - 18h00 Activité 1 : Entraînement Tabata 
 

Activité 2 : Le football à pied 
 

20h00 - Cérémonie d'ouverture 
 
 

7 septembre 2023 

10h00 - 12h00 Nouvelles du jour et échauffement 
 

Activité 1 : Jeu de mémoire, relais de chaises et autres jeux 

amusants Activité 2 : Entraînement croisé 

mailto:thomsen@csit.tv
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16h00 - 18h00 Activité 1 : Cross Training 
 

Activité 2 : Jeu de mémoire, relais de chaises et autres jeux amusants 
 

8 septembre 2023 

Il n'y a pas d'activités prévues ce jour-là. Veuillez utiliser cette journée à des fins touristiques ou 
visiter d'autres événements sportifs/championnats à la WSG2023. 

 
 

9 septembre 2023 

10h00 - 12h00 Nouvelles du jour et échauffement 
 

Activité 1 : Nouveaux jeux pour 

les aînés Activité 2 : Basketball 

pour les aînés 

 
16h00 - 18h00 Activité 1 : Basketball pour les seniors 

 
Activité 2 : Nouveaux jeux pour les personnes âgées 

 
 
 

8.00 après-midi - Cérémonie de clôture - Rendez-vous au WSG 2025 
 
 
 

10 septembre 2023 

Départ de tous les participants 
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Annexe 3 : Sports nouveaux et démonstratifs du CSIT  
 

Nous voulons offrir à nos participants des sports jeunes, fantaisistes, mais aussi nouveaux. 
 

L'emploi du temps comprendra : 
• Combat au corps à corps 
• Kata de judo 
• Plage Mamanet 
• Volleyball vert 
• Bagherone Volleyball  

PARASPORT PROGRAMME SPECIAL 

Le programme sera mis en scène sous forme de démonstrations et à des niveaux promotionnels, en 
exploitant l'idée de sport intégré, spécifiquement dans certaines disciplines de cette manière : 

 
• Futsal : 4 handicapés et un valide 

 
• Basketball : 3 handicapés et 2 valides 

 
• Volleyball : 5 handicapés et un valide 

 
Natation et Tennis de table : pour la natation, la proposition est d'organiser une rencontre nationale 
avec nos athlètes autour de 10-12 garçons C21 (avec le syndrome de Down) qui opèrent à un niveau 
compétitif, avec quelques compétitions de démonstration. 

 
L'idée principale est de réunir des athlètes présentant un handicap intellectuel avec des athlètes valides 
appartenant au CSIT ou à l'AICS pour un sport d'équipe intégré. 

 
 

Pour d'autres jeux démonstratifs, venez faire un essai ! 
 
 

Informations complémentaires et actuelles : https://2023.csit-world-sports-
games.com/ 

 
 

L'inscription peut se faire en ligne, à votre arrivée à Cervia ou tout simplement en rejoignant 
spontanément le site à tout moment : le programme hebdomadaire par sport peut être trouvé finalement 
sur la page web officielle des WSG 2023 et dans le WSG 2023 APP avant le début des Jeux Sportifs 
Mondiaux en temps voulu. 

 
Note importante : 

Veuillez noter que ces types de sports sont sur réservation, en fonction des inscriptions et de l'intérêt ! 

https://2023.csit-world-sports-games.com/
https://2023.csit-world-sports-games.com/
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Annexe 4 : Fair Play et Panathlon  
 

Politique de fair-play du CSIT WSG 
 

Le fair-play est très important pour le CSIT. Il reflète le véritable esprit du sport et est en fait proche des 
objectifs du CSIT. 
Lors du WSG 2023, les activités du CSIT Fair Play seront mises en œuvre de manière plus détaillée dans le 
règlement des championnats du CSIT de chaque sport. 

 
Outre la "carte verte", visible lors des compétitions et des jeux, le thème du fair-play sera également 
visible et promu dans les hôtels, les sites sportifs, sur les sites web et dans les brochures. 

 
Enfin, le fair-play fera l'objet de toute l'attention lors de la cérémonie de clôture, où les équipes - athlètes 
masculins et féminins 
– ayant le plus haut coefficient de fair-play seront solennellement récompensés par le partenaire de 
coopération EFPM - European Fair Play Movement. 

 
Qu'est-ce que le fair-play ? 
Le fair-play est un concept complexe qui comprend et incarne un certain nombre de valeurs 
fondamentales qui font non seulement partie intégrante du sport, mais qui sont pertinentes dans la vie de 
tous les jours. 

 
En appliquant la philosophie du Fair Play aux Jeux sportifs mondiaux du CSIT et à d'autres 
championnats, le CSIT s'efforce de faire plus : 

 
● compétitions équitables 
● respect 
● amitié 
● l'esprit d'équipe 
● l'égalité des chances 
● accès équitable 
● des sports sans dopage ni drogues 
● le respect des règles écrites et non écrites, telles que 

o intégrité 
o solidarité 
o tolérance 
o soins 
o excellence 
o joie 

 
Cette philosophie du fair-play peut être apprise et expérimentée sur le terrain de sport et en dehors. 

 
La version longue de la politique de fair-play du CSIT se trouve sur le site Services dans le centre 
de téléchargement à la rubrique Règlements sportifs sur www.csit.sport. 

http://www.csit./
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Le prix Panathlon-CSIT WSG ! 
 

A partir de l'édition du WSG2023, un nouveau prix sera mis en place : le prix Panathlon-CSIT WSG, en 
collaboration avec notre partenaire de coopération PI - Panathlon International. L'un des objectifs de ce 
prix est d'encourager, de coordonner et de promouvoir le développement de l'idéal sportif et de ses 
valeurs morales et culturelles, dans tous les pays où la CSIT est établie. Le prix donne à toutes les Unions 
membres de la CSIT des différents pays la possibilité de nommer des candidats qui se sont distingués 
en défendant les valeurs éthiques et culturelles du sport. En décernant ce prix, les organisateurs 
souhaitent reconnaître, récompenser et célébrer ceux qui ont honoré et défendu ces principes 
fondamentaux par leur exemple et leurs actions. Le prix est le point culminant de toutes les nominations 
reçues des syndicats membres du CSIT, puisque toutes ces personnes promeuvent et célèbrent le sport. 

 
Les piliers fondamentaux du prix Panathlon-CSIT WSG Award 
Qui ? Quiconque, au sein des pays membres de la CSIT, se distingue par les qualités décrites dans le 
préambule et est désigné par les syndicats membres de la CSIT peut se présenter pour le Prix du 
Panathlon. 
Valeur et identité uniques - Le prix consistera en un trophée décerné en raison d'initiatives ou d'actions 
entreprises au cours des deux années civiles précédentes des Jeux sportifs mondiaux de la CSIT ou en 
reconnaissance de l'œuvre d'une vie. 
Quand ? - Le prix sera décerné tous les deux ans lors des Jeux sportifs mondiaux du CSIT. 

 
Catégories de prix 
Les nominés peuvent être toute personne physique âgée de plus ou moins de 18 ans, sans distinction. 

 
Nominations, période de soumission et délais 
Première phase : soumission des nominations par les Unions membres de la CSI. Les nominations pour 
les prix seront soumises par les Unions membres du Secrétariat Général de la CIST à Panathlon 
International en utilisant un formulaire spécifique. Les nominations pour les prix seront soumises par le 
Secrétariat général de la CSI à PI au plus tard fin janvier de l'année où se déroulent les Jeux sportifs 
mondiaux de la CSI. 
>> Pour 2023, ce délai sera prolongé jusqu'à la fin du mois de mars. 

 

Le prix sera attribué à condition qu'un minimum de six candidatures ait été soumis. 
 

Deuxième phase : présélection par le jury 
Au cours de la deuxième phase, des critères de sélection seront appliqués pour présélectionner les 
nominations ; cette phase sera menée par un jury composé de membres du conseil d'administration de 
Panathlon International. 

 
Processus de sélection 

 
Examen et audit 
Les nominations seront recueillies par le CSIT et envoyées au Secrétariat du Panathlon 
International - Via Aurelia Ponente 1 - 16035 Rapallo (GE, Italie) - info@panathlon.net - dans 
les délais établis 

 
Sélection du finaliste 

• La décision de la Commission PI sera définitive. 
• Tous les frais d'hospitalité du lauréat seront pris en charge par Panathlon International. 

mailto:info@panathlon.net
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Annexe 5 : Politique antidopage du CSIT - Règles et standards de l'AMA  
 

Politique anti-dopage du CSIT avec annexes 
 

Le CSIT est signataire du Code Mondial Antidopage. Le CSIT mettra en œuvre un programme 
antidopage pour les Jeux sportifs mondiaux du CSIT organisés selon les règles et en conformité avec les 
standards approuvés par l'Agence mondiale antidopage (AMA). 
Chaque participant au GTS est tenu de signer le "CSIT - APPENDICE 2 - Formulaire de consentement" 
(page suivante) avant son arrivée à Cervia ou à la réception / bureau d'enregistrement. A l'arrivée, ces 
formulaires signés doivent être remis en bloc par le chef de délégation au Centre d'accréditation. 

 
L'annexe peut également être téléchargée dans le CSIT Anti - Doping Corner. 
Pendant les Jeux sportifs mondiaux, les athlètes peuvent être testés. Le CSIT déterminera le nombre 
d'athlètes à tester conformément au règlement antidopage du CSIT. L'entraîneur de l'athlète est prié 
d'accompagner l'athlète pendant le contrôle antidopage. Les athlètes doivent s'identifier en montrant leur 
carte d'identité ou leur passeport. 
 
Des agents de contrôle du dopage compétents effectueront le contrôle antidopage. 
Les échantillons recueillis seront envoyés pour analyse à des laboratoires accrédités par l'AMA. 

 

Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) 
 

Le CSIT conseille aux athlètes de signaler la nécessité d'une autorisation d'usage à des fins 
thérapeutiques (AUT). Si vous avez déjà une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, veuillez en 
informer le CSIT. Si vous n'avez pas d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, veuillez contacter 
le CSIT à sportsdirector@csit.tv. Les règles générales relatives aux AUT sont les suivantes : 

 
Quoi ? En tant qu'athlète, vous pouvez souffrir d'une maladie ou d'une affection qui 

nécessite un médicament particulier. Si ce médicament figure sur la liste des 
interdictions, vous pouvez bénéficier d'une autorisation d'usage à des fins 
thérapeutiques (AUT), qui vous donne la permission de le prendre. 

Pourquoi ? Les AUT garantissent que vous êtes en mesure d'obtenir un traitement pour une 
affection médicale légitime, même si ce traitement nécessite une substance ou une 
méthode interdite. 
Le processus d'AUT permet d'éviter le risque de sanctions dues à un contrôle positif. 

Qui ? Tout sportif susceptible d'être soumis à un contrôle antidopage doit demander une 
AUT avant de prendre un médicament interdit. Toutes les informations contenues 
dans cette demande restent strictement confidentielles. 

Quand ? Une demande doit être faite au moins 30 jours avant de participer à un événement. 
Dans des cas exceptionnels ou de véritables urgences, une AUT peut être approuvée 
rétroactivement. 

Pour toute information concernant la "Politique antidopage du CSIT" conforme à l'AMA, visitez le site 
web du CSIT. 

 
CSIT Anti - Doping Corner sur https://www.csit.sport/services/download-centre 

mailto:sportsdirector@csit.tv
https://www.csit.sport/services/download-centre
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APPENDICE 2 Formulaire de consentement de l'athlète - Politique 
antidopage 

 
En tant que membre de  .................................................. (l'Union) et en tant que participant au CSIT World 
Jeux sportifs autorisés et reconnus par la Confédération internationale des travailleurs et amateurs 
de sports ("CSIT"), je déclare par la présente ce qui suit : 

 
1. Je reconnais être lié par toutes les dispositions des règles antidopage du CSIT (telles que 

modifiées de temps à autre), du Code mondial antidopage (le "Code") et des Standards 
internationaux publiés par l'Agence mondiale antidopage ("AMA"), tels que modifiés de temps 
à autre, et publiés sur le site Web de l'AMA, et je confirme que je m'y conformerai. 

 
2. Je reconnais l'autorité du CSIT, en vertu des règles antidopage du CSIT, pour appliquer, gérer 

les résultats et imposer des sanctions conformément aux règles antidopage du CSIT. 
 

3. Je reconnais et accepte que tout litige découlant d'une décision prise en vertu des règles 
antidopage du CSIT, après épuisement de la procédure expressément prévue dans les règles 
antidopage du CSIT, peut faire l'objet d'un appel exclusivement comme prévu dans les règles 
antidopage du CSIT auprès d'une instance d'appel, qui dans le cas des athlètes de niveau 
international est le Tribunal arbitral du sport (TAS). 

 
4. Je reconnais et accepte que les décisions de l'instance d'appel susmentionnée soient définitives 

et exécutoires, et que je n'introduise aucune réclamation, arbitrage, procès ou litige devant une 
autre cour ou un autre tribunal. 

 
5. Je comprends cela : 

a. mes données, telles que mon nom, mes coordonnées, ma date de naissance, mon sexe, 
ma nationalité sportive, mes informations médicales volontaires et les informations 
dérivées de mon échantillon de contrôle seront collectées et utilisées par le CSIT et 
l'AMA à des fins antidopage ; 

b. Les laboratoires accrédités par l'AMA utiliseront le système d'administration et de 
gestion antidopage ("ADAMS") pour traiter mes résultats d'analyse de laboratoire dans 
le seul but de lutter contre le dopage, mais ils n'auront accès qu'à des données 
dépersonnalisées et codées qui ne divulgueront pas mon identité ; 

c. Je peux avoir certains droits concernant mes données liées au Contrôle du Dopage en 
vertu des lois applicables et du Standard international pour la protection de la vie privée 
et des renseignements personnels (ISPPPI) de l'AMA, y compris des droits d'accès, de 
rectification, de restriction, d'opposition et de suppression, et des recours concernant 
tout traitement illégal de mes données, et je peux également avoir le droit de déposer 
une plainte auprès d'un régulateur national responsable de la protection des données 
dans mon pays ; 

d. si je m'oppose au traitement de mes données liées au contrôle du dopage ou retire mon 
consentement, il peut être nécessaire que mon CSIT et/ou l'AMA continue de traiter (y 
compris de conserver) certaines parties de mes données liées au contrôle du dopage afin 
de remplir les obligations et responsabilités découlant du Code, des Standards 
internationaux ou des lois antidopage nationales malgré ma demande ; y compris aux 
fins d'enquêtes ou de procédures liées à une éventuelle violation des règles antidopage 
; ou pour établir, exercer ou se défendre contre des actions en justice m'impliquant, 
impliquant l'AMA et/ou une organisation antidopage. 

e. empêcher le traitement, y compris la divulgation, de mes données liées au contrôle du 
dopage peut m'empêcher, ainsi que l'AMA ou les organisations antidopage, de me 
conformer au Code et aux Standards internationaux de l'AMA pertinents, ce qui pourrait 
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avoir des conséquences pour moi, comme une violation des règles antidopage, en vertu 
du Code ; 

f. dans la mesure où j'ai des préoccupations concernant le traitement de mes données 
relatives au contrôle du dopage, je peux consulter le CSIT (sportsdirector@csit.tv) et/ou 
l'AMA (privacy@wada-ama.org), selon le cas. 
 

6. Je comprends et accepte la création éventuelle de mon profil dans ADAMS, qui est hébergé par 
l'AMA sur des serveurs basés au Canada, et/ou dans tout autre système similaire d'une 
organisation nationale antidopage autorisée pour le partage d'informations, et la saisie de mes 
données de contrôle du dopage, de localisation, d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, 
de passeport biologique de l'athlète et de sanction dans ces systèmes aux fins de la lutte contre 
le dopage et comme décrit ci-dessus. Je comprends que si je suis reconnu coupable d'une 
violation des règles antidopage et que je reçois une sanction en conséquence, les sanctions 
respectives, mon nom, mon sport, la substance ou méthode interdite, et/ou la décision du 
tribunal, peuvent être divulgués publiquement par le CSIT conformément au Code. Je 
comprends que mes informations seront conservées pour la durée indiquée dans l'ISPPPI. 

 
7. Je comprends et accepte que mes informations puissent être partagées avec les organisations 

antidopage compétentes et les autorités publiques, si nécessaire, à des fins antidopage. Je 
comprends et accepte que les personnes ou parties recevant mes informations puissent être 
situées en dehors du pays où je réside, y compris en Suisse et au Canada, et que dans certains 
autres pays, les lois sur la protection des données et la vie privée puissent ne pas être 
équivalentes à celles de mon propre pays. Je comprends que ces entités peuvent s'appuyer et 
être soumises à des lois nationales antidopage qui prévalent sur mon consentement ou à d'autres 
lois applicables qui peuvent exiger la divulgation d'informations aux tribunaux locaux, aux 
forces de l'ordre ou à d'autres autorités publiques. Je peux obtenir de plus amples informations 
sur les lois nationales antidopage auprès de ma fédération internationale ou de mon agence 
nationale antidopage. 

 
J'ai lu et compris la présente déclaration. 

 
 
 
 
 

CSIT Sport  Pays  Nom de l'Union 
 
 
 
 
 

Date Imprimer le nom (nom de famille, prénom) 
 
 
 
 
 

Date de naissance Signature 
(jour/mois/année) (ou, si mineur, signature du tuteur légal)

mailto:sportsdirector@csit.tv
mailto:privacy@wada-ama.org
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Annexe 6 : La Fédération Internationale de Chiropratique du Sport (FICS)   

 www.fics-sport.org    

La FICS (Fédération Internationale de Chiropratique du Sport) est l'organe directeur mondial de la 
chiropratique sportive et l'organisation professionnelle par laquelle les soins chiropratiques sportifs sont 
coordonnés et fournis aux athlètes, au personnel et aux bénévoles pendant les Jeux sportifs mondiaux du 
CSIT. Dans le cadre d'un accord avec le CSIT, la FICS fournira des services de chiropratique sportive 
avant, pendant et après l'entraînement et la compétition afin d'aider les personnes accréditées à donner 
le meilleur d'elles-mêmes. Ces services seront offerts sur un pied d'égalité à tous les athlètes des Jeux 
sportifs mondiaux du CSIT et feront partie intégrante de l'ensemble des services de médecine sportive. 
La FICS a été fondée en 1987 et se compose de 39 conseils nationaux des sports et de 11 établissements 
d'enseignement. La FICS est membre associé de l'Association générale des fédérations sportives 
internationales (AGFIS / SportAccord) depuis plus de 20 ans et est membre du Conseil international 
pour l'éducation physique et la science du sport (CIEPSS). 

Les membres de l'organisation FICS sont fiers d'offrir des soins chiropratiques sportifs complémentaires 
à tous les concurrents, entraîneurs et juges pendant ces jeux. Nos services impliquent un protocole de 
traitement qui comprendra une consultation sur la plainte principale du patient/la zone d'inquiétude, un 
examen ciblé, une thérapie manipulative, des techniques de tissus mous, de flexibilité et de taping pour 
aider l'athlète à donner le meilleur de lui-même lors de cette compétition. Les soins chiropratiques 
sportifs offrent une approche proactive, sûre et non médicamenteuse de la récupération et de la 
performance. 

Nos médecins sont hautement qualifiés. Ils sont titulaires d'une licence ou d'un diplôme supérieur avant 
de suivre le programme de quatre ans menant au diplôme de docteur en chiropratique dans un système 
universitaire national. En outre, ils se spécialisent dans la chiropratique sportive à un niveau avancé de 
formation spécifique au sport. Sur les 90 pays qui reconnaissent la chiropraxie, chacun a ses propres 
désignations qui signifient qu'il a reçu une formation avancée en chiropraxie sportive. Afin de normaliser 
les différences de formation, tous les membres de l'équipe FICS sont également titulaires du diplôme 
international en sciences du sport (DISS), ce qui garantit une norme de soins et l'égalité entre les 
certifications nationales. 

Avant d'être sélectionnés pour les événements internationaux, les candidats doivent avoir exercé pendant 
au moins cinq ans et avoir acquis une expérience en tant que médecin d'équipe aux niveaux de 
compétition local, national et/ou international. Chacun d'entre eux doit être titulaire d'une certification 
de niveau médecin en RCP/premiers soins et doit souscrire une assurance contre les fautes 
professionnelles là où il exerce. 
La plupart de nos membres ont des diplômes et des certifications supplémentaires associés aux soins et 
au traitement des athlètes, en plus de leurs certifications en chiropratique sportive. Il peut s'agir de 
médecins ou d'ostéopathes, de docteurs et de maîtres en sciences du sport, en réadaptation et en 
biomécanique, d'entraîneurs sportifs agréés, de spécialistes de la force et du conditionnement physique, 
de physiothérapeutes, de techniciens médicaux d'urgence, d'acupuncteurs et de massothérapeutes. 

Nous nous réjouissons de participer avec vous à faire des Jeux sportifs mondiaux l'un des meilleurs de 
l'histoire. Les membres de l'équipe FICS vous invitent à découvrir comment nous pouvons améliorer de 
manière proactive votre expérience sportive et se réjouissent de travailler avec vous ! 

Sincèrement, 
Dr. Timothy Ray 
Président de la commission des jeux de la FICS 

http://www.fics-sport.org/
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Annexe 7 : Informations sur l'hébergement (hôtels et auberges)  
 

Catégories d'hébergement : 

- 2 étoiles 
- 3 étoiles 
- 4 étoiles 
- 5 étoiles : sur demande 
- Auberges de Jeunesse : disponibles uniquement pour les athlètes inscrits aux Championnats de 

Gymnastique ! 
 

- Veuillez indiquer vos besoins particuliers ou vos préférences sur le formulaire de réservation (plateforme en 
ligne). 

 
 

Remarques importantes : Forfaits et inscription 
 

1. Veuillez noter que vous n'êtes inscrit aux Jeux sportifs mondiaux du CSIT (y compris l'hébergement 
en pension complète, les frais, les services et bien plus encore !) que si vous avez réservé le forfait 
CATEGORIE A ou B conformément à l'annexe 8. 

 
2. Si les forfaits ALL-IN CATEGORIE A & B ne sont pas utilisés, seuls les frais d'un montant de 120 

euros seront payés (selon la CATEGORIE C). C'est le cas lorsque vous prenez votre propre 
logement, donc réservez le forfait CATEGORIE C afin d'être inscrit à la WSG. Le transport public 
local à Cervia, Cesena, Cesenatico et Riccione, les frais d'inscription, le paquet de bienvenue et les 
services chiropratiques gratuits par FICS sont inclus. 

 
3. Si vous êtes un citoyen de la région Emilia-Romagna (Local) et que vous n'avez pas besoin de 

services tels que l'hébergement, la nourriture, le transfert de/vers l'aéroport/la gare, les transports 
publics, réservez le forfait CATEGORIE L afin d'être inscrit à la WSG. Les frais d'inscription, le 
paquet de bienvenue et les services chiropratiques gratuits de FICS sont inclus. 
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Annexe 8 : Conditions financières  
 
 

• PACKAGES 
Les prix des forfaits de catégorie A et B comprennent l'hébergement en pension complète, les transports 
publics locaux à Cervia, Cesena, Cesenatico et Riccione, les frais d'inscription, le paquet de bienvenue 
et les services chiropratiques gratuits de la FICS (annexe 6) par personne. 

 
• NAVETTE AÉROPORT 
La navette aéroport coûte 50 euros supplémentaires par personne. 

 
• PACKAGE : CATÉGORIE A 

Syndicats membres de la CSIT (à part entière, associés, candidats) et personnes accompagnantes 
 

 Hôtels 2 
étoiles 

Hôtels 3 
étoiles 

Hôtels 4 
étoiles 

Hôtel 5 
étoiles 

Chambre double 409 euros 463 euros 548 euros Sur demande 
Chambre simple 514 euros 568 euros 628 euros Sur demande 
Chambre triple 404 euros 448 euros 543 euros Sur demande 
Chambre 
quadruple 

394 euros 438 euros 533 euros Sur demande 

 
 

Uniquement pour la 
gymnastique 

*Auberge de jeunesse 
standard 

** Auberges sportives 
supérieures 

373 euros 408 euros 
 

*Maison d'hôtes sportive bien aménagée avec salle de bain et restaurant 
** TV et air conditionné 

 
Il y a une grande variété d'options. Il y a des chambres pour 4 personnes, mais pour les équipes il est 
possible de demander aussi plus de personnes dans la même chambre, selon les besoins. 

 
• PACKAGE : CATÉGORIE B 

Organisations, entreprises, externes, autres organisations et accompagnateurs candidats au CSIT 
 

 Hôtels 2 
étoiles 

Hôtels 3 
étoiles 

Hôtels 4 
étoiles 

Hôtel 5 
étoiles 

Chambre double 519 euros 573 euros 658 euros Sur demande 
Chambre simple 624 euros 678 euros 738 euros Sur demande 
Chambre triple 514 euros 558 euros 653 euros Sur demande 
Chambre 
quadruple 

504 euros 548 euros 643 euros Sur demande 

 
 

Uniquement pour la 
gymnastique 

*Auberge de jeunesse 
standard 

** Auberges sportives 
supérieures 

483 euros 518 euros 
 

*Maison d'hôtes sportive bien aménagée avec salle de bain et restaurant 
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** TV et air conditionné 
 

• JOURS SUPPLEMENTAIRES - TARIFS : notés au tout début de l'invitation ! 

• VILLE - TAXE (HOTEL) : noté au tout début ! 

• KIDS & CHILDREN - OFFRES SPECIALES : notées au tout début ! 
 
 

• CATEGORIE C : Participation uniquement 
 

Les participants qui n'utilisent pas la catégorie de forfait A ou B paient un droit de 120 euros 
(transport public local en 
Cervia, Cesena, Cesenatico et Riccione, frais d'inscription, colis de bienvenue et chiropractie gratuite. 
services par FICS inclus).  

 
 

• CATÉGORIE L : Participation des populations locales de la région Emilia-Romagna 
 

paquet et services chiropratiques gratuits par FICS 
 

Les participants locaux qui n'utilisent pas les forfaits de catégorie A ou B paient 80 euros de frais 
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Annexe 9 : Processus de paiement  
 
 
 

• Date limite d'envoi des INSCRIPTIONS PRÉLIMINAIRES (en ligne) : 
 

Paiement d'environ 50% de la somme totale : jusqu'au 26 mai, 2023 
 

• Date limite d'envoi des INSCRIPTIONS DEFINITIVES (en ligne) : 
 

Paiement de la somme restante : jusqu'au 30 juin, 2023 
 
 

Note importante : 

● Tous les enregistrements reçus après le 26 mai, 2023 seront immédiatement soumis à la procédure 
d'enregistrement définitif, qui requiert toutes les données nécessaires et le paiement final (100%). 

● Veuillez noter qu'en cas de retard de paiement, des frais de pénalité de 30% seront facturés 
directement, qui seront ensuite automatiquement affichés dans les systèmes d'inscription en ligne. 

● Seuls sont officiellement / définitivement inscrits les participants qui ont transféré TOUS les paiements ! 
● Les paiements en espèces à l'arrivée ne sont pas acceptés ! 

 
 
 

MODE DE PAIEMENT 
 

Dans la plateforme d'inscription en ligne (annexe 11), veuillez sélectionner le mode de paiement que 
vous préférez (deux possibilités : carte de crédit ou virement bancaire), puis passez à la caisse. 

1. Si vous avez choisi le mode carte de crédit, vous entrerez dans une zone sécurisée, où vous 
pourrez effectuer le paiement. 

2. Si vous avez choisi le mode de virement bancaire, vous recevrez toutes les données nécessaires 
pour effectuer le paiement par vos propres moyens. 

 
Vous recevrez une confirmation de la commande achetée! 
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Annexe 10 : Politique d'annulation  
 
 
 

● Afin d'être officiellement inscrit, tous les paiements d'inscription doivent être transférés à 
l'organisateur jusqu'à la date limite d'inscription définitive du 30 juin, 2023. 

 
● En cas d'annulation par un participant inscrit jusqu'au 30 juin, 2023, l'organisateur remboursera 

tous les paiements (100%). 
 

● En cas d'annulation entre le 1er juillet et le 15 juillet, 2023, l'organisateur remboursera 50% de la somme 
totale. 

 

● En cas d'annulation de dernière minute entre le 16 juillet et le 24 juillet, 2023, l'organisateur 
remboursera 25% de la somme totale. 

 
● Après le 24 juillet, 2023, aucun remboursement ne sera effectué. 

 
 

Annulation des championnats du CSIT : 

Sachez que l'organisateur se réserve le droit d'annuler des disciplines sportives s'il n'y a pas au moins 4 
syndicats membres de la CSIT inscrits au préalable le 2 juin, 2023. Dans ce cas, l'organisateur 
remboursera tous les paiements. 
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Annexe 11 : Plate-forme en ligne - Enregistrement  
 

Pour des raisons de logistique et de sécurité, chaque participant aux CSIT World Sports Games doit 
être inscrit via la plateforme d'inscription en ligne des WSG. 

 
A partir du 15 janvierth, 2023, le processus d'inscription au CSIT WSG2023 

démarre ! 
 

Pour garantir une inscription efficace, le CSIT, en coordination avec l'association membre AICS - 
Associazione Italiana Cultura e Sport, met à disposition la plateforme d'inscription en ligne SportCARE, 
qui vous guidera et vous aidera à remplir la procédure. 

 
En cliquant sur la bannière correspondante fournie sur le site officiel du GTS2023 lié à la page d'accueil 
du CSIT (www.csit.sport), l'utilisateur entre dans la plate-forme officielle du GTS2023, où la procédure 
d'enregistrement préliminaire a déjà été établie. 

 
L'inscription comprend deux phases : (1) l'inscription préliminaire en ligne et (2) l'inscription définitive 
en ligne. 

 

PHASE 1 - Inscription préliminaire en ligne 
 

• Si vous êtes un syndicat CSIT (Cat. A) : au début de l'enregistrement, toutes vos informations 
seront déjà téléchargées et vous recevrez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à la 
procédure d'enregistrement. 

 
• Si vous n'êtes pas membre du CSIT (Cat. B) : vous devez enregistrer vos données en cliquant sur 

le bouton "SIGN UP TODAY" sur la page d'accueil de la plate-forme et, une fois votre inscription 
approuvée par le comité d'organisation EMILIOC, vous recevrez (par e-mail) une confirmation et 
vous pourrez utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe sélectionnés lors de la procédure 
d'inscription. 

 
Après avoir reçu vos identifiants d'accès, vous pouvez vous connecter sur la plateforme. Maintenant vous 
pouvez accéder à la 
" Formulaire d'inscription préliminaire en ligne " : 

 
POUR LE CHAMPIONNAT SPORTIF OFFICIEL DU CSIT 
• ÉTAPE 1 (ABONNEMENTS) : remplissez le formulaire en indiquant le nombre de participants 

(hommes, femmes et officiels) à l'événement, par discipline sportive, et les accompagnateurs. 
• ÉTAPE 2 (ACHATS) : choisissez votre forfait (catégorie A, B ou C), la catégorie d'hôtel, le type 

de chambres et le transfert. 
 

POUR LE CHAMPIONNAT DES PARTENAIRES DU CSIT 
Le comité d'organisation EMILIOC vous dirigera vers le lien de la zone d'enregistrement du 
PARTENAIRE pour vous inscrire selon les conditions des paquets WSG2023. 

 
Un panier sera créé : il sera unique et modifiable à l'avenir, comme suit : 

 
• au plus tard le 26 mai, 2023 : le paiement de 50% de la somme totale sera calculé selon la dernière 

version du Panier. En envoyant votre paiement, votre commande sera créée. 
 pour le 30 juin, 2023 au plus tard : Vous pouvez encore modifier l'ordre préliminaire pour accéder 

à l'"ordre définitif" sur lequel la somme restante (100%) sera calculée (bouton 
"ORDRES&PAYEMENTS", pour modifier un ordre existant). 

  

http://www.csit.sport/
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Notes importantes : 

• Tous les enregistrements reçus après le 26 mai, 2023 seront immédiatement soumis à la 
procédure d'enregistrement définitif, qui requiert toutes les données nécessaires et le paiement 
final (100%). 

• Afin d'être définitivement et officiellement inscrit, TOUS les paiements d'inscription doivent 
être transférés à l'organisateur jusqu'à la date limite d'inscription définitive le 30 juin, 2023. 
 

PHASE 2 - Inscription définitive en ligne 
 

• ETAPE 1 : A partir du 27 mai, 2023 vous pouvez procéder à l'inscription définitive - en vous 
connectant à la plateforme et en cliquant sur le bouton "LISTE DE DELEGATION" sur le tableau 
de bord, pour télécharger toutes les informations demandées pour chaque participant. 

 
Il sera également très important que chaque fédération donne à ses participants le bon 
personnel, afin qu'ils puissent se connecter sur l'application mobile et AJOUTER DES 
PHOTOS PERSONNELLES, qui seront ensuite utilisées pour imprimer le badge, en le prenant 
directement avec le dispositif mobile (voir aussi ANNEXE 12). 

 
• ÉTAPE 2 : pour le 30 juin, 2023 au plus tard (comme mentionné ci-dessus), vous aurez la 

possibilité de compléter l'inscription de l'ÉQUIPE (équipes individuelles et de groupe), à la fois en 
spécifiant toutes les données nécessaires à l'accréditation de l'événement et en finalisant le paiement 
du montant résiduel, comme spécifié par les règles d'inscription définitives. 

 
D'autres informations relatives à cette phase seront spécifiquement fournies quelques jours avant le 
début de la phase d'enregistrement définitif ! 

 
 

Pour toute demande d'assistance concernant le processus d'enregistrement et les questions 

techniques relatives à l'enregistrement : Courriel : roberto.vecchione@aics.it 

 
Note importante : Certificat médical 
Au cours de cette phase, le chef de la délégation devra déclarer que tous les athlètes inscrits disposent 
de certificats médicaux d'aptitude pour les sports de compétition qu'ils pratiqueront et que lesdits 
certificats seront valables pour les dates de l'événement. Le certificat peut être demandé en cas de 
problèmes de santé de l'athlète, qui peuvent être apparus pendant l'événement, en raison des exigences 
de santé ou d'assurance liées à la discipline pratiquée. 

mailto:roberto.vecchione@aics.it
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Annexe 12 : Plate-forme en ligne - Accréditation & WSG 2023-APP  
 

Pour des raisons de logistique et de sécurité, chaque participant aux CSIT World Sports Games doit 
être inscrit via la plateforme d'inscription en ligne des WSG. 

 
Nouvelles opportunités pour les participants (Badge - Technologie QR-Code) 

La plateforme en ligne WSG2023 a été spécifiquement adaptée pour soutenir la gouvernance et 
l'accessibilité des CSIT World Sports Games 2023. 
Le CSIT WSG2023, axé à la fois sur la promotion et la participation aux activités physiques et sportives, 
s'adresse aux athlètes amateurs, à leurs familles et à leurs amis du monde entier, afin de concourir dans 
diverses disciplines sportives. C'est pourquoi la plate-forme sociale fonctionnera avant, pendant et après 
la WSG2023, afin d'améliorer l'expérience de la WSG2023 à la fois pour les participants et pour ceux 
qui sont simplement intéressés par les événements et les résultats connexes. 

 
Cette révolution "accessible" repose sur deux piliers principaux : 

 
1. le "Personal WSG2023 Pass" (badge d'accréditation), 

qui représentera une porte d'accès unique aux fonctionnalités de la plateforme basée sur la 
technologie du code QR ; 

2. le WSG2023 APP. 

IMPORTANT : 
• L'APP mobile officielle sera disponible à partir du 15 janvier, 2023 et il sera possible de 

seulement pour se connecter en tant que public. 
 

• À partir du 27 mai, 2023, au début de l'inscription définitive, il sera possible de s'inscrire 
également en tant que participant, en utilisant le QR-Code personnel figurant sur le bon 
d'accréditation. 

 
• Les bons personnels seront disponibles sur le tableau de bord de chaque fédération (bouton 

"DELEGATION LIST"), les données des participants sont téléchargées. 
 

DES PHOTOS PERSONNELLES : 
Pour des raisons de sécurité, il est très important que chaque fédération donne à ses participants le 
bon personnel, afin qu'ils puissent se connecter sur l'application mobile et AJOUTER DES PHOTOS 
PERSONNELLES, qui seront ensuite utilisées pour imprimer le badge, en le prenant directement avec 
le dispositif mobile. 

 
Chaque badge d'accréditation personnel contiendra un QR-Code (abréviation de Quick Response 
Code) qui permettra d'"authentifier" chaque participant à l'aide d'un simple smartphone (ou quelque 
chose de similaire, comme une tablette) et de lui fournir plusieurs services spécifiquement personnalisés. 

 
Chaque participant aura également la possibilité de télécharger un APP, de se connecter avec son nom 
d'utilisateur et son mot de passe personnels, et: 

• entrer dans les installations et les zones dédiées, 
• assister aux événements et aux manifestations spéciales ou parallèles, 
• être reconnus pendant les compétitions et les démonstrations sportives, 
• recueillir des informations pertinentes sur les événements (résultats des compétitions, 

calendrier) et les zones physiques (cartes, agenda). 
 

Chacun des athlètes aura également l'opportunité d'utiliser l'APP afin de : 
• vérifier les résultats de leurs compétitions, 
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• vérifier les résultats généraux et le classement, 
• vérifier le calendrier de leurs compétitions, 
• vérifier l'emplacement des zones de compétition, en utilisant la carte des événements. 

 
D'autres caractéristiques envisagées spécifiquement pour les arbitres et les officiels sont les suivantes : 

• télécharger les résultats des compétitions, 
• télécharger le compte des concours techniques, 
• vérifier l'identification et le profil des athlètes, 
• vérifier le programme et l'horaire des compétitions assignées, 
• vérifier le programme et le calendrier des réunions des commissions techniques. 

 
 

Note importante : 

Veuillez noter que ces informations essentielles (résultats, horaires, programme, réunions, etc.) seront 
disponibles sur l'APP de la WSG2023, sur le site web de la WSG2023, dans les Centres des Jeux (info) 
et par le biais d'accords spéciaux liés à la situation avec vous directement par la Commission Sportive 
Technique ou le Manager des Championnats sur place dans les installations sportives. 

Pour cette raison, veuillez toujours vérifier les sources d'information ! 

En cas de données différentes, veuillez contacter directement les spécialistes responsables de la 
Commission sportive technique ou les responsables des championnats. 

 
Contact général : Courriel : roberto.vecchione@aics.it 

wsg2023@aics.it 
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