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Sains-Richaumont organise et accueille, du vendredi 29 septembre 
au lundi 1er octobre 2017, Les Olympiades de la jeunesse, une 
manifestation réunissant des équipes de jeunes de différents pays 
(Belgique, Émirat de Sharjah, France, Maroc et Tunisie) pour des 
confrontations ludiques autour des jeux traditionnels.

FINALITÉ DES RENCONTRES 
Les Olympiades sont avant tout prétexte à des échanges amicaux 
entre jeunes d’origines et de pays différents. Les jeux traditionnels 
sont un support intéressant pour ces rencontres parce qu’ils 
proposent des confrontations ludiques et des contacts vrais. Les jeux 
populaires se définissent comme étant le prolongement du corps 
et de l’esprit et comme les individus sont constitués de la même 
façon d’un continent à un autre, les jeux traditionnels peuvent être 
universels. Cette universalité est un élément important puisqu’elle 
peut être porteuse de paix et de fraternité.

PRINCIPE DES RENCONTRES 
La représentation nationale se fera sur la base d’une équipe de 
quatre jeunes de 10 à 12 ans (mixité encouragée). Chaque équipe 
sera accompagnée par deux adultes qui en auront la responsabilité 
pendant toute la durée du séjour.

L’hébergement se fera dans les familles de la commune ou des 
gîtes à proximité. La restauration sera assurée par la commune. Les 
déplacements se feront en bus.

LES OLYMPIADES DE LA JEUNESSE 2017
À SAINS-RICHAUMONT



LE CHOIX DE SAINS-RICHAUMONT
Certains enfants de l’école de la commune de Sains-Richaumont ont 
déjà participé à des rencontres internationales en Tunisie avec leurs 
enseignants (Tunis et La Marsa). Le choix de cette ville pour notre 
organisation en France a donc été tout naturel, d’autant plus que la 
commune était volontaire.

La commune de Sains-Richaumont, compte un peu plus de 1 000 
habitants, elle est située dans l’arrondissement de Vervins en Thiérache 
du Centre et se trouve dans la nouvelle région des Hauts de France. 
Chef-lieu d’un ancien canton, elle regroupe les différents services 
de l’état et du département (collège, gendarmerie…) ainsi que des 
commerces et artisans.

LES ÉQUIPES INVITÉES
Les équipes invitées sont, dans un premier temps, celles des pays 
fondateurs de l’Association internationale des jeux du patrimoine mais 
toutes les candidatures seront les bienvenues. Des délégations ont 
donné leur accord pour participer. Les nations seront représentées 
par une équipe de quatre enfants et deux accompagnateurs.

les émirats arabes unis (eau)
Les Émirats seront les invités d’honneur de ces rencontres de Sains-
Richaumont avec l’Émirat de Sharjah. La délégation sera composée de 
quatre enfants, deux accompagnateurs et deux officiels. Elle apportera 
une petite exposition du patrimoine de sa région (jeux, costumes et 
divers accessoires).

la tunisie

Une délégation de six personnes sera présente, comprenant quatre 
enfants et deux accompagnateurs.

le maroc

Le Maroc  sera représenté par quatre enfants et deux accompagnateurs.

la belgique

Une équipe de Chimay sera présente, comprenant quatre enfants et 
deux accompagnateurs.

la france

La France sera représentée par :
- une équipe de Saint-Quentin comprenant quatre enfants et deux 
accompagnateurs,
- deux équipes de Tac Tic Animation (Nord et Sud) soit huit enfants et 
quatre accompagnateurs,
- une équipe de l’APTAHR (Association de Pays de Thiérache Aubenton 
Hirson Rural) comprenant quatre enfants et deux accompagnateurs,
- une équipe de de l’école de Sains-Richaumont comprenant quatre 
enfants et deux accompagnateurs.



PROGRAMME POUR LES ÉQUIPES
vendredi 29 septembre 2017 
- Accueil des délégations tunisienne et marocaine à l’aéroport et arrivée 
à Sains-Richaumont
- 18h00  Accueil des délégations en mairie de Sains-Richaumont
- repas avec les délégations 
- Installation à La Capelle (MFR de Beauregard)

samedi 30 septembre 2017
- 09h00 – Accueil de toutes les équipes à Sains-Richaumont
- 09h30 – Visite de la commune guidée par les jeunes de SR et Tac Tic
- 11h00 – Présentation des équipes (Hôtel de Ville)
- 11h00 – 17h00 – Marché du terroir Place de la Mairie
- 11h00 – Réception avec officiels (Salon d’honneur Hôtel de Ville)
- 13h00 – Repas
- 14h30 – 17h00 – Début des jeux
- 17h00 – Retour libre vers La Capelle
- 19h00 – Repas pour les participants
- 20h00 – Bal folk avec YaKaFoLKer (ouvert à tous et gratuit)
- Retour à La Capelle pour les délégations Tunisie, Maroc et Belgique

dimanche 1er octobre 2017
- 10h00 – Visite de Guise
- 12h30 – Repas
- 14h00 – Reprise des jeux
- 17h00 – Remise des médailles
- 18h00 – Pot de clôture
- 19h00 – Départ des équipes belge et locales
- 19h00 – Soirée en familles pour les Émiratis, les Marocains et les 
Tunisiens

lundi 2 octobre 2017
- Départ des délégations pour l’aéroport



PROGRAMME POUR LE GRAND PUBLIC ET LES OFFICIELS

samedi 30 septembre 2017 
11h00 : présentation des délégations au Salon d’honneur de l’Hôtel 
de Ville
14h30 : jeux et marché du terroir sur la place de la Mairie
20h00 : bal folk ouvert à tous avec YaKaFoLKer à la Salle polyvalente 
(entrée gratuite avec buvette et petite restauration)

dimanche 1er octobre 2017
14h00 : finale des jeux sur la place de la Mairie

ORGANISATION ET BUDGET
Le comité organisateur est composé de la commune de Sains-
Richaumont et de l’Association internationale des jeux traditionnels.

Des partenaires se sont associés au comité d’organisation, l’Agence 
régionale de la langue picarde, l’APTAHR, le Centre Social Europe de 
Saint-Quentin, la Franco Argentine, la MFR de Beauregard, Servifête 
et Tac Tic animation.

Les partenaires financeurs :

Le budget s’élève à 10 200 € dont les contibuteurs sont répartis 
comme suit :
- la Région des Hauts de France : 2 000 €
- le Conseil Départemental de l’Aisne : 2 000 €
- la Communauté de communes de la Thiérache du Centre : 2 700 €
- la Commune de Sains-Richaumont : 3 500 €



COMMUNICATION
Afin de favoriser l’adhésion des jeunes et des moins jeunes à ce bel 
événement, le Comité d’organisation a souhaité mettre en place 
une communication qui sera largement diffusée sur le territoire 
Thiérachien. Aussi, des affiches et des flyers ont été imprimés, ceux-ci 
s’appuient sur une identité visuelle conviviale et colorée, à l’image des 
Olympiades de la Jeunesse. Les sites internet et les réseaux sociaux 
des partenaires relaieront également le programme des recontres de 
manière détaillée.



PHOTOS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

Course en sac équipe Sarde - Tunis 2010

Course de cerceaux - Tunis 2014

Tir à la corde France/Tunisie - Tunis 2014


