
 

 

 

Bases du concours scolaire 

« Unis dans la diversité » 

________________________________________________________ 

Organisé par la CIJB 

Collaboration: El Corte Inglés - Fundación Valencia CF - Fédérations et associations de Pelota a 

Mano. 

_________________________________________________________ 

 

1.-CONTEXTE 

Le jeu de ballon à la main est considéré comme l'un des plus anciens de différentes 

civilisations. Ainsi, il consiste en vestiges archéologiques, figures, gravures ou écrits de 

l'Antiquité à nos jours. 

À l’heure actuelle, cette manifestation dépasse le cadre purement sportif pour entrer dans le 

domaine culturel, car elle montre qu’il s’agit d’un patrimoine populaire transmis de génération 

en génération depuis des siècles, tant sur le continent européen que sur le continent 

américain. 

L’organisation ICJB (Confédération Internationale des Jeux de Balle), née en 1928 à Bruxelles, 

est l’entité qui, à l’heure actuelle, participe à la récupération et à la diffusion du jeu à la balle à 

la main. Sa devise fondatrice est «Unite in Diversity», car le jeu de balle est compris de 

différentes manières sur différents territoires. L’organisation de compétitions internationales 

selon des modalités communes a également permis de connaître et de diffuser les personnes 

considérées comme autochtones ou les leurs, des différentes régions. Au total, 20 pays 

d'Europe, d'Amérique et d'Asie appartiennent à cette organisation, qui montre qu'il s'agit d'un 

héritage populaire transmis de génération en génération depuis des siècles, à la fois sur le 

continent européen et sur le continent américain. 

2.- DEFINITION ET OBJECTIFS 

Le concours scolaire "Jeu de balle: unissons-nous dans la diversité" est l'instrument que la CIJB 



a instamment prié de sensibiliser le monde scolaire aux différentes régions européennes et 

américaines à la nécessité de le préserver dans le cadre du patrimoine culturel de nos 

générations passées et avec les générations futures. capacité à le projeter dans le futur. 

Les objectifs poursuivis par ce concours scolaire sont donc: 

- Promouvoir la connaissance du jeu de ballon à la main dans ses diverses modalités auprès des 

nouvelles générations 

- Promouvoir la recherche permettant l'échange de connaissances entre les différentes régions 

qui préservent ce sport. 

- Promouvoir les valeurs de la diversité culturelle en acceptant les différences et en 

promouvant ce qui unit ce qui sépare. 

- Promouvoir l'intérêt pour les traditions culturelles et sportives héritées. 

3.- LE TRAVAIL 

Compte tenu des âges auxquels le concours est adressé, vous pouvez le faire librement: 

- Écriture avec ou sans illustrations, informative, narrative, dramatique. Son extension 

minimale sera de 300 mots au format Word. Sa longueur maximale, 2000 mots. 

- Dessin libre avec n'importe quelle technique ou matériel 

- Un travail de recherche simple sur l’ensemble de ce sport dans ses différentes modalités et 

régions ou exclusivement sur celui pratiqué dans le domaine proche du candidat. Sa longueur 

maximale sera de 2000 mots 

- Toute autre création propre. 

Le travail doit refléter, de manière directe ou indirecte, les valeurs de Unite in Diversity 

Il peut être écrit dans l’une des langues officielles des territoires participants. 

PARTICIPANTS 

- Les élèves des écoles élémentaires âgés de 10 à 12 ans. 

 

4.- CHRONOGRAMME 

- Inscription au concours: se terminera le 30 novembre 2018 

- Présentation des travaux sur e-mail : cijb1923@gmail.com avant le 15 février 2019. 

- Résolution des prix par un jury composé de spécialistes en spécialistes de l'éducation dans ce 

sport avant le 20 mars 2019. 

5.- PRIX 

- Les œuvres envoyées à la plateforme, indiquées et attribuées, deviendront la propriété de la 

CIJB qui pourra les utiliser dans n’importe lequel de ses moyens de diffusion. 

- En fonction du nombre d'écoles et d'élèves participants, le nombre de prix et leurs 

caractéristiques seront annoncés à temps, sans aucune contrepartie monétaire. 


