


1ères rencontres sportives méditerranénnes
med'in FSGT
Du 10 au 13 avril 2020 à Marseille, la FSGT et son comité des Bouches-du-Rhône organisent la première 
édition des Rencontres Multisports Méditerranéennes (R2M). 

Cet événement international inédit, associant compétitions internationales et rencontres sportives autour d’acti-
vités innovantes, est le fruit des échanges de longue date entre la FSGT et les fédérations du sport populaire et 
travailliste du bassin méditerranéen : l’UISP-Italie, la FAST-Algérie, l’ONCST-Tunisie et l’UCEC-Catalogne.

Avec ces olympiades populaires d’un genre nouveau, où sont attendus près de 400 sportives et sportifs du 
bassin méditerranéen, dans les activités sportives volley-ball, football, pétanque et danse, la FSGT souhaite 
proposer des compétitions sportives internationales de bon niveau, mais aussi des temps de découverte d’acti-
vités sportives innovantes en développement au sein de notre fédération et d’échange d’expériences entre les 
différentes délégations présentes.

Par ailleurs, cet événement sera placé sous le signe de la solidarité, en réaffirmant que le sport est un droit pour 
toutes et tous, et que, dans une période où la Méditerranée est tragiquement frappée par une crise migratoire 
sans précédent, la FSGT affiche sa solidarité avec les populations migrantes et réfugiées et son soutien aux as-
sociations et clubs sportifs leur permettant d’accéder à des pratiques sportives.

À plus long terme, l’ambition commune sera d’organiser ces Rencontres Multisports Méditerranéennes à in-
tervalle régulier et dans un pays d’implantation tournant. Une réunion de travail réunira l’ensemble des Unions 
méditerranéennes présentes durant l’événement afin de constituer un comité de pilotage international, gage de 
son développement futur et de sa pérennité.

Vous trouverez dans ce dossier de presse R2M :

• Compétitions sportives et rencontres internationales
• Unions participantes

• Programme prévisionnel
• Unions participantes

• Lieux de compétition et d'hébergement des délégations
• La FSGT et son comité départemental des Bouches-du-Rhône

• Contact presse

https://www.fsgt.org/federal/1%C3%A8res-rencontres-multisports-m%C3%A9diterran%C3%A9ennes-r2m-%C3%A0-marseille-10-13-avril-2020-avec-la-fsgt


Compétitions sportives 
& rencontres internationales
Les délégations italienne, algérienne, tunisienne et catalane s’opposeront aux sélections fédérales FSGT 
ainsi qu’aux équipes issues du comité organisateur des Bouches-du-Rhône, pour faire toutes ensemble de ce 
rassemblement une belle fête du sport populaire méditerranéen !

    • Tournoi international en volley-ball 6x6 masculin et féminin 
    • Tournoi international en football autoarbitré à 7 masculin
    • Tournoi international en pétanque doublettes mixtes
    •  Rencontre franco-italienne en Productions gymniques artistiques (PGA), avec présentation d’une chorégra-

phie commune sur le thème de la solidarité en clôture d’événement 

+ Des activités innovantes à expérimenter :

L’ensemble des sportifs et sportives pourront également s’essayer à d’autres pratiques sportives, et notamment 
des pratiques innovantes en développement dans la fédération : 

    •  Le volley équi-mixte 4x4, une adaptation du volley avec des règles permettant l’équité de jeu entre filles et 
garçons et favorisant le jeu et la confrontation sportive équilibrée

    •  Le walking football, du foot « en marchant » autoarbitré plébiscité par les anciens joueurs de football de plus 
de 50 ans et les seniors hommes et femmes.

> Ces Rencontres Multisports Méditerranéennes accueilleront d’ailleurs le premier rassemblement fédéral de 
walking foot avec la participation de plusieurs délégations départementales issues de comités FSGT qui orga-
nisent déjà cette activité ou qui ont le souhait de la mettre en place au cours de la saison.

Vous voulez en savoir plus sur :

• Le foot autoarbitré à 7 [présentation, règles, revue de presse]
sur footpopulaire-fsgt.org ici

• Les Productions gymniques et artistiques [article revue Sport et plein air]
à lire ici

• Le walking foot [présentation, règles, revue de presse]
sur footpopulaire-fsgt.org ici

• Le volley équi-mixte  [article revue Sport et plein air]
à lire ici

https://www.fsgt.org/federal/1%C3%A8res-rencontres-multisports-m%C3%A9diterran%C3%A9ennes-r2m-%C3%A0-marseille-10-13-avril-2020-avec-la-fsgt
https://www.footpopulaire-fsgt.org/
https://fr.calameo.com/read/004705333ab3e8a59681f
https://www.footpopulaire-fsgt.org/wf-presentation
https://fr.calameo.com/read/004705333c74328228aa7


Pour cette première édition des R2M qui se veut à échelle raisonnable, la participation internationale a été
resserrée autour de quatre Unions étrangères partenaires de la FSGT.
Ce sont des fédérations du sport populaire et travailliste avec lesquelles la FSGT entretient des relations 
d'échanges et de coopération depuis de nombreuses années.

Il s'agit de l’UISP-Italie, la FAST-Algérie, l’ONCST-Tunisie et l’UCEC-Catalogne

+ L'UISP Italie Créée en 1948, l'Union Italienne du Sport Pour Tous est une fédération du
sport populaire qui compte 2 millions d'adhérents. Elle fédère de nombreux clubs et asso-
ciations sportives dans toutes les activités sportives, qu'elles soient de loisirs ou compétitives
avec des championnats locaux, régionaux et nationaux. Elle affiche une forte affinité sociale
à travers par exemple des projets d'inclusion à destination des populations migrantes et réfugiées ou des per-
sonnes en prison, et l'organisation d’événements majeurs tels que la course à pied pour la paix Vivicittà (relayée
en France par la FSGT) ou le Mondial de Football Antiraciste. uisp.it

+ La FAST Algérie Créée en 1977, la Fédération Algérienne du Sport et Travail est la fédération
du sport travailliste en Algérie, qui regroupe des clubs et associations sportives d'entreprise. Elle
est présente sur l'ensemble du territoire et a pour mission de proposer des activités physiques et
sportives aux travailleurs, dans une optique de santé et de bien-être. Elle organise de nombreuses
activités physiques et sportives, de loisirs ou compétitives avec des championnats locaux, régio-
naux et nationaux. Elle participe à de nombreuses compétitions internationales au Moyen-Orient, en Afrique et
dans le cadre de la CSIT (Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur). fast.dz

+ L'ONCST Tunisie Créée en 1971, l’Organisation Nationale Culture Sport et Travail est la fé-
dération du sport travailliste en Tunisie. Elle est présente sur l'ensemble du territoire et a pour
mission de proposer des activités physiques et sportives aux travailleurs, dans une visée de santé
et de bien-être. Elle organise de nombreuses activités physiques et sportives, de loisirs ou com-
pétitives avec des championnats locaux, régionaux et nationaux. Elle participe à de nombreuses
compétitions internationales au Moyen-Orient, en Afrique et dans le cadre de la CSIT (Confédération Sportive
Internationale Travailliste et Amateur). oncst.org

+ L'UCEC Catalogne Créée en 1974, l’Union des Conseils Sportifs de Catalogne fédère
les 45 Conseils sportifs de Catalogne (Espagne). Il s'agit d'entités d'intérêt public qui
ont pour mission d'organiser le sport périscolaire pour tous les enfants. Comme la FSGT,
ils opèrent des adaptations de règlement, dans les sports collectifs notamment, pour permettre au plus grand
nombre de jouer le plus longtemps possible et de progresser. Un de leurs programmes phares est les Jeux
Scolaires de Catalogne rassemblant plusieurs milliers d’enfants. Ils développent également le sport populaire
à destination des adultes, à travers des clubs et associations sportives. L'UCEC participe à des compétitions
internationales dans le cadre de la CSIT (Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur). ucec.cat

Unions participantes

UISP
sportpertutti

http://www.uisp.it/nazionale/
http://www.fast.dz/
https://www.oncst.org/
http://www.ucec.cat/
https://www.fsgt.org/federal/1%C3%A8res-rencontres-multisports-m%C3%A9diterran%C3%A9ennes-r2m-%C3%A0-marseille-10-13-avril-2020-avec-la-fsgt


Vendredi 10 avril : Arrivée des délégations sportives à Marseille
Samedi 11 - Dimanche 12 - Lundi 13 avril : Compétitions internationales et activités extra-sportives
Mardi 14 avril : Départ des délégations

Vendredi 10 avril Samedi 11 avril Dimanche 12 avril Lundi 13 avril

Matin

Volley 6x6 Volley équi-mixte 4x4 Volley 6x6

FA7 FA7 FA7 découverte / équipes mixées

Walking foot Walking foot WF découverte / équipes mixées

Pétanque Pétanque Pétanque découverte / équipes mixées

PGA+danse PGA+danse PGA+danse

Après-midi

À partir de 14h 
Arrivée des délégations

Volley 6x6

Tourisme

Volley 6x6 (finales H&F)

Cérémonie de clôture 

Chorégraphie franco-italienne 
PGA+danse

FA7

17h30-18h 
Infos générales Walking foot

18h-19h Réunion infos 
activités sportives Pétanque

Cérémonie d'ouverture 
Productions PGA+danse PGA+danse

Soir Soirée libre Temps de travail 
responsables d'Unions

Soirée débat 
au Village Soleil

Soirée de clôture 
à la Friche Belle de mai

Programme prévisionnel

Complexe Sportif Vallier (90 boulevard Boisson, 13004 Marseille)
Gymnase, boulodrome, terrains de football en synthétique, grande esplanade multisports

Les activités sportives se dérouleront au sein d’un seul et même complexe sportif, proche du centre d’héberge-
ment, mis gracieusement à disposition par la Mairie de Marseille. L’événement est ainsi construit autour d’une 
unité de lieu de pratique afin de mettre en avant la dimension multisports de l’événement, et favoriser les 
échanges et les rencontres inter-sports.

Village Club du Soleil "Belle de mai" (23 rue François Simon, 13003 Marseille)

Ancienne maternité emblématique de Marseille, aujourd’hui rénovée en centre de vacances promouvant le tou-
risme social et solidaire. 
Les délégations seront hébergées dans ce lieu d’hébergement unique afin de favoriser la cohésion de groupe et 
faciliter la gestion des effectifs et des différentes activités du planning.

Lieu des compétitions

Lieu d’hébergement

https://www.fsgt.org/federal/1%C3%A8res-rencontres-multisports-m%C3%A9diterran%C3%A9ennes-r2m-%C3%A0-marseille-10-13-avril-2020-avec-la-fsgt


La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) est une fédération spor-
tive omnisport, agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et de l’Éduca-
tion Populaire, œuvrant depuis 1934 en faveur de l’accessibilité des activités phy-
siques et sportives pour le plus grand nombre. Elle se donne depuis plus de 90 ans 
une même visée : la formation de sportives et sportifs émancipés et citoyens.

La FSGT considère en effet la pratique physique et sportive comme essentielle 
dans la construction de la personne, tout au long de sa vie et sur tous les plans : 
physique, mental, social. Des conditions sont toutefois nécessaires, c’est pour-
quoi la fédération travaille sur le contenu des apprentissages, les formes d’orga-
nisation, les règles pour faciliter l’entrée et le progrès de toutes et tous dans la 
pratique. Elle développe par ailleurs des pratiques associatives, favorisant l’enga-
gement des pratiquants dans l’animation, l’encadrement et met au cœur de son 
action les valeurs de solidarité et de fraternité.

La FSGT est reconnue au plan international pour ses actions de coopération et 
solidarité, ainsi que ses championnats et échanges sportifs réservés aux sportifs 
amateurs.

En chiffres, la FSGT c'est 270 000 pratiquant.e.s, 4700 associations locales ou 
d’entreprises, 88 comités départementaux et régionaux, 100 activités sportives, 
avec ou sans compétitions, et 2000 animateur.trice.s et 600 formateur.trice.s bé-
névoles reconnus.

Avec une seule licence omnisport, la FSGT propose :

• Des pratiques enfants, familiales, jeunes, adultes, mixtes, + de 50 ans.
• Une diversité d'activités physiques, sportives et artistiques, compétitives et non compétitives
• Des modalités d’organisation et de participation adaptées, des innovations pédagogiques
• Des activités locales, départementales, régionales, nationales, internationales

Le comité FSGT 13 est l’organe départemental de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail dans les 
Bouches-du-Rhône. Il est aujourd’hui un des acteurs principaux du sport amateur dans le département, comp-
tabilisant 400 clubs affiliés et quelques 16 000 adhérent.e.s de tout âge, des rencontres compétitives et loisirs 
dans plus de 22 sports (football, gymnastique, course hors stade…) et de nombreuses dynamiques de projets 
en matière de formations, activités santé seniors ou projets socio-sportifs.

Le comité FSGT 13 s’efforce de véhiculer et défendre au mieux les valeurs telles que le respect, l’intégration, la 
citoyenneté et la recherche de l’épanouissement individuel en plaçant l’individu au centre de son projet associatif.

Présentation de la FSGT

Présentation du Comité FSGT 13

pratiquez 
le sport 
que vous aimez

associatif & 
bénévole

rejoignez créez un club 
près de chez vous
www.fsgt.org

sport populaire !

photos ©
 FSGT

f FSGTsportpopulaire | t&in FSGTofficiel

Retrouvez sur le site de la FSGT R2M ici
Contact :
• FSGT international@fsgt.org 01 49 42 23 63
• FSGT 13 aurelien@13.fsgt.org 04 91 59 86 10

https://www.fsgt.org/
https://www.fsgt.org/federal/1%C3%A8res-rencontres-multisports-m%C3%A9diterran%C3%A9ennes-r2m-%C3%A0-marseille-10-13-avril-2020-avec-la-fsgt
https://www.fsgt.org/federal/1%C3%A8res-rencontres-multisports-m%C3%A9diterran%C3%A9ennes-r2m-%C3%A0-marseille-10-13-avril-2020-avec-la-fsgt



