
L’évènement de sport pour la vie de renommée mondiale, tenu tous les 4 ans, arrive
pour la première fois en Asie à l’occasion de sa 10ème édition.

Si vous avez environ 30 ans ou plus, venez rejoindre les 50 000 participants
concourant avec passion dans l’une des 30 disciplines représentées.

Les Jeux arrivent au Kansai en mai 2021.

　http://www.wmg2021.jp/en/

Comité des Jeux mondiaux des 
maîtres du Kansai 2021

En collaboration avec la Japan Sports Association et avec le support du ministère de 
l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie et le Comité olympique japonais (susceptible de changement).

Site web http://www.wmg2021.jp/en/
Facebook http://www.facebook.com/wmg2021/
E - m a i l kansai-wmg@wmg2021.jp

KANSAI
WORLD MASTERS

GAMES 2021

Les dernières nouvelles 
sur la compétition sur
notre site web ou Facebook



Une compétition multisports internationale ouverte
à tous les amoureux de sport de plus de 30 ans.

JAPON

Où se trouve le Kansai
Le « Kansai » est la région située au centre de l’archipel japonais, faisant face à l’océan Pacifique, à 
la mer intérieure de Seto et à la mer du Japon.
Centre du pays depuis une période longue de plus de 1000 ans, le Kansai est non seulement 
une terre d’histoire et de culture importante pour le monde, il regorge en outre d’aspects 
attrayants des plus variés tels que ses techniques traditionnelles et modernes et sa 
pop-culture.
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●Participation possible sur inscription 
　(il peut être demandé d’appartenir à une organisation sportive pour certaines disciplines).
●La seule condition requise est l’âge, sans limite supérieure (l’âge requis diffère en fonction de la discipline).
●Plusieurs inscriptions sont possibles au sein du programme couvrant environ 30 disciplines.
●Groupement par classe d’âge et sexe avec remise de médaille pour chaque catégorie.

Les Jeux mondiaux des maîtres sont un évènement international de compétition multisports tenu tous les 4 
ans à destination des adultes d’environ 30 ans ou plus et des seniors. Organisés par l’Association 
internationale des Jeux des maîtres, ils sont réputés comme étant le principal évènement sportif d’âges divers 
au monde. Depuis son ouverture à Toronto, au Canada, en 1985, 8 compétitions rassemblant au total plus de 
140 000 participants ont été organisées jusqu’à présent.
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Athlétisme
Aviron
Badminton
Basketball
Canoë
Course d’orientation
Cyclisme
Football
Haltérophilie
Hockey sur gazon
Softball
Squash
Tennis de table
Tir à l’arc
Tir sportif
Triathlon

Baseball (balle en liège / en caoutchouc)
Bowling
Danse sportive / Aérobic
Golf / Ground golf
Handball
Judo
Karaté
Natation
Rugby
Tennis / Soft Tennis
Tir à la corde
Voile
Volleyball (en salle / sur sable)

Etc.

■ Pays hôtes ■ Disciplines (susceptible de modifications)
Année Pays Ville(s) Principales (requises) Optionnelles (sur sélection)
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