Vous êtes attendus au Japon !

VENDREDI

DIMANCHE

Une grande première en Asie ! Le Japon, pays organisateur
Le Kansai (Japon) sera la scène des compétitions !
Pour votre plus grand plaisir, sport et tourisme seront réunis au Japon !
Saisissez la chance d être médaillé au Japon en 2021 !

Sufula

〜Sport for Life〜

Les informations concernant ce grand évènement sportif sont mises
régulièrement à jour sur le site Internet Facebook.

WMG2021

Recherche

仏

La plus grande compétition internationale multisports s adresse à tous
ceux qui ont 30 ans ou plus et qui se passionnent pour le sport.
Quʼ appelle-t-on Jeux mondiaux des maîtres ?
Plusieurs inscriptions
sont possibles au
sein du programme
couvrant 35
disciplines et
59 catégories
sportives !

Peuvent participer
les adultes ayant
30 ans ou plus,
sans limite d’âge
supérieure.
* Règlement par discipline

A quelle compétition
Catégories sportives aimeriez-vous participer ?
■Tir à l arc

■Sauvetage sportif
(Tir sur cible/Tir en salle) ■Course d orientation
(sprint/En forêt)
■Athlétisme
(athlétisme/
■Aviron
course sur 10 km/
■Rugby
semi-marathon/
■Voile
relais ekiden/marche)

Les catégories
sportives sont
établies en
fonction du sexe et
de l’âge et les
médailles sont
décernées par
tranches d’âge !

Environ 50 000
amoureux du sport
rejoindront
le plus grand
évènement
sportif de l’histoire !

C’est en 1985 que se sont tenus pour la première
fois les Jeux mondiaux des maîtres.
La ville hôte était Toronto au Canada.
Par la suite, l’évènement a été organisé tous les 4 ans,
respectivement au Danemark, en Australie puis aux
Etats-Unis, réunissant jusqu’à aujourd’hui
170 000 amoureux du sport.
Ces Jeux mondiaux des maîtres auront lieu en 2021
pour la première fois en Asie, au Japon (Kansai).
Votre participation est attendue pour
dynamiser les Jeux mondiaux des
maîtres du Kansai 2021
en compagnie d’environ 50 000
athlètes venus du monde entier et
concourant avec passion dans les
disciplines sportives.
Sufula

■Badminton
■Baseball

(balle en liège/
en caoutchouc)

■Basketball
■Canoë

(marathon/sprint/
slalom/Kayak-polo/
bateau-dragon)

■Cyclisme

(sur piste/sur route/
VTT/BMX)

■Danse sportive
■Football

(football/futsal)

■Disque-volant
(Ultimate)

■Gateball
■Golf
■Ground golf
■Handball
■Hockey sur gazon
■Judo
■Karaté

(Voile/planche à voile)

■Tir sportif

(plateau/carabine)

■Softball
■Soft Tennis
■Squash
■Natation

(natation/plongeon/
water-polo/
natation artistique/
en eau libre)

■Tennis de table
■Taekwondo
■Tennis
■Bowling à dix quilles
■Triathlon
(triathlon/aquathlon/
duathlon)

■Tir à la corde
■Volleyball

(Volleyball/de plage)

■Haltérophilie

* A la date actuelle du 24 août 2018
* Susceptible de modification

〜Sport for Life〜

KANSAI
TOTTORI

HYOGO

Où se trouve le Kansai ?

FUKUI

KYOTO
SHIGA

OSAKA
TOKUSHIMA

NARA
WAKAYAMA

JAPAN

The Organizing Committee of the World Masters Games 2021 Kansai
Bâtiment central Nakanoshima, 23ème étage, 6-2-27, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi, 530-6691
En collaboration avec la Japan Sport Association

Le Kansai est une région située au centre de l’Archipel
japonais donnant à la fois sur l’océan Pacifique, la mer
intérieure de Seto et la mer du Japon. Région phare du
Japon durant une longue période de plus de dix siècles,
le Kansai est non seulement une terre d’histoire et un
foyer de culture de renommée mondiale, mais aussi
regorge d’attraits en tous genres comme les arts
traditionnels, les technologies de pointe et la pop-culture
par exemple.

Renseignements
Site Internet
http://wmg2021.jp/en/
Facebook

Avec le support de la Japan Sports Agency

Japanese Para-Sports Association

JAPAN

