
MODALITÉS
DE SÉLECTION
DES DISCIPLINES 



Conformément aux Règles des 
Jeux de la Francophonie, 14 
disciplines sont désignées 
comme titulaire au programme 
des Jeux de la Francophonie (7 
disciplines sportives, 7 disciplines 
culturelles). L’Etat ou gouvernement 
hôte aura la possibilité d’ajouter à 
ce programme un maximum de 6 
disciplines, soit un maximum de 20 
disciplines au programme pour 
chaque édition, en respectant un 
strict équilibre entre disciplines 
sportives et culturelles. 

Pour le sport et pour la culture, le 
CIJF a proposé une liste de choix 
élargi de disciplines parmi 
lesquelles l’Etat ou gouvernement 
hôte pourra choisir, afin de 
compléter le programme de 
l’édition des Jeux de la 
Francophonie dans les limites 
exposées ci-dessus. Cette liste est 
cependant indicative, l’Etat ou 
gouvernement pouvant proposer 
d’autres solutions. 

Pour les disciplines sportives et 
culturelles, l’Etat ou gouvernement 
veillera à respecter un équilibre 
entre les différentes catégories de 
disciplines identifiées. Le choix des 
disciplines devra être argumenté. 

Les disciplines sportives titulaires et les disciplines additionnelles 
choisies par l’Etat ou gouvernement seront toutes dédoublées en 
compétitions hommes et dames (à l’exception des disciplines 
mixtes).

L’Etat ou gouvernement veillera également à respecter un 
équilibre entre disciplines individuelles et collectives afin que le 
nombre de compétiteurs au total reste dans les standards des 
précédentes éditions. 

Disciplines
sportives



SPORT 

Sport de
combat

1 - Judo 
Lutte libre
Lutte Africaine
Taekwondo
Boxe
Karaté
Escrime

Disciplines titulaires
au programme des prochains

Jeux de la Francophonie

Proposition de choix élargi
de disciplines au programme des

Jeux de la Francophonie

Sport de
raquette

Sport collectif

2 - Tennis de table

3 - Football

 Badminton
 Tennis

Basketball 
Football
Rugby à 7
Handball
Volleyball
Futsal 

Disciplines
urbaines

5 - Basketball 3X3
6 - Breaking

Futsal
Football de plage
BMX 
Volleyball de plage
Skateboard
Roller
Parkour

Handisport

Total sport

7 - Athlétisme
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Tennis de table
Basketball fauteuil
Cecifoot

Sport individuel 4 - Athlétisme Gymnastique artistique
Cyclisme sur route
Escalade
Natation
Voile

Sports de l’esprit Gymnastique artistique
Cyclisme sur route
Escalade
Natation
Voile



CULTURE

Arts visuels 1 - Peinture
2 - Sculpture
3 - Photographie 

Cinéma et vidéo
Calligraphie
Création numérique

Arts de la rue Hip-hop danse
Graffitis
Jonglerie avec ballon
Marionnettes géantes

Disciplines titulaires
au programme des prochains

Jeux de la Francophonie

Proposition de choix élargi
de discipline au programme
des Jeux de la Francophonie

Disciplines
culturelles

Spectacle
vivant 

4 - Chanson
5 - Danse de création

Musique
Théâtre
Improvisation 
Arts du cirque (jonglerie,
équilibrisme, acrobatie au sol)

Arts de la Parole 7 - Conte Slam
Concours d’éloquence

Littérature 6 - Nouvelle Poésie

Total culture

Grand Total sport et culture 14
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