FI S EC
Fédération Internationale Sportive de l’Enseignement Catholique

LES MANIFESTATIONS SPORTIVES
Chaque année, la FISEC confie les jeux à un pays membre. Le Comité organisateur
soumet à l’ assemblée générale les sports qui seront au programme.
Ils sont choisis parmi la liste ci-dessous:
• sports individuels: athlétisme, natation, tennis, tennis de table,
• sports collectifs: basket-ball, football, futsal, handball, volleyball.
Ne peuvent participer à ces rencontres que les élèves inscrits sur les registres de
l’ établissement dont ils suivent régulièrement les cours; quelle que soit leur
nationalité.
Les participants, filles et garçons, doivent avoir au maximum 17 ans dans l’année
des jeux. Une équipe de sport collectif peut être composée soit de jeunes
d’ un même établissement, soit d’ établissements différents. Pour les sports
individuels, les pays effectuent une sélection nationale.

Organisation Reconnue par le Comité Internationale Olympique
Site Web FISEC: www.fisec.org

F I S E C
ses objectifs

LA FISEC
d’ hier à aujourd’ hui
La FISEC a été créée en 1948
à l’initiative de la Belgique,
de la France et de la Grande
Bretagne dans un but
essentiellement éducatif.

La FISEC regroupe les différentes organisations
sportives nationales de L’Enseignement
catholique qui considèrent que l’ éducation
physique et sportive est un élément essentiel
dans l’éducation des jeunes.
La FISEC a pour but de:
• Participer à la promotion de l’éducation physique et
sportive,
• Faciliter les rencontres et échanges entre jeunes,
• Contribuer au développement du sport scolaire,
• Etudier les problèmes du sport, en relation avec
d’autres organismes internationaux,
• Organiser et coordonner toutes les activités dans un
but d’éducation et de formation chrétienne,
• Participer à la vie de l’ensemble de la Communauté
Internationale, notamment par la compréhension et
l’amitié entre les jeunes.

Après l’organisation de
tournois triangulaires de
FOOTBALL entre ces trois pays
en 1946 et 1947, les 1ers Jeux
de la FISEC pour les garçons
se sont déroulés à Monaco en
1948 avec un seul sport au
programme, l’athlétisme. Les
1ers Jeux de la FISEC pour les
filles eurent lieu en 1959. Ce
n’est qu’en 1980 que les Jeux
de la FISEC des garçons et des
filles ont fusionné dans la même
organisation.
En 1995, le Comité
Internationale Olympique
conférait à la FISEC le titre
d’Organisation Reconnue.
En 2011, la FISEC compte 15
pays membres:
Autriche – Brésil - Espagne
Etats Unis - Flandres - France
Grande-Bretagne - Hongrie
Inde - Irlande - Italie - Malte
Palestine - Pays Bas et Portugal.
Un pays aspirant: la république
d’Allemagne.
Deux pays associés:
la Jordanie et la Roumanie.
En 2013 seront célébrés à
Kecskemét Hongrie les 65èmes
Jeux de la FISEC.

LE BUREAU EXECUTIF
Instance exécutive de la FISEC,
le Bureau:
• dirige la Fédération conformément		
		 aux orientations fixées par 			
		 L’Assemblée générale,
• entretient les rapports avec les
autres organisations internationales,

LA COMMISSION TECHNIQUE
INTERNATIONALE
Elle a pour mission:
• d’élaborer les règlements des com		
pétitions sportives et de veiller à leur
application lors des Jeux
internationaux,
• de conseiller les pays organisateurs,

• Il soumet à l’ Assemblée Générale les
divers rapports, résultats des études
et délibérations des commissions.

• de garantir la qualité globale des jeux.

LA COMMISSION PEDAGOGIQUE ET
PASTORALE

ORGANISATIONS JEUX FISEC

Soucieuse de l’intégration des actions
de la FISEC dans le cadre du projet
éducatif de L’Enseignement catholique,
la Commission Internationale de
Réflexion
Pédagogique et Pastorale anime lors
de la Jeux de la FISEC:
• la célébration eucharistique,
• le “ marché “ de la solidarité,
• le forum des jeunes.

• de donner tout avis sur les questions
à caractère technique.
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Malta
Espagne - Gran Canaria
Portugal - Lisbonne
France - Nantes
Hongrie - Nyíregyháza
Malta
Espagne - Salamanca
Malta
Espagne - Madrid
Hongrie - Kecskemét
Hongrie - Nyíregyháza
Malta
Portugal - Lagos Lagoa Portimaoa
France - Tours
Portugal - Lisbonne
Malta
Hongrie

