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INVITATION FINALE 

5èmes Jeux Sportifs Mondiaux  

de la CSIT 
Du 13 au 18 juin 2017 

Riga – Lettonie 
 

L’union balte membre de la CSIT, l’Association Lettonne de Sport pour Tous – LTSA 

accueillera les 5
èmes

 JEUX SPORTIFS MONDIAUX de la CSIT dans la ville de Riga du 13 

au 18 juin 2017.  

Riga, la capitale de la Lettonie sera l’hôte de la CSIT, de ses Jeux Sportifs Mondiaux mais 

aussi du mouvement travailliste international et du sport amateur et accueillera plusieurs 

milliers de participants venus des quatre coins du monde pour pratiquer du sport et des 

activités de sports pour tous dans les meilleures conditions et atmosphères possibles. Les 

années passées ont prouvé que les Jeux Sportifs Mondiaux étaient une excellente opportunité 

pour rencontrer des personnes provenant du monde entier dans un cadre sportif et amical.  
 

A propos des Jeux Sportifs Mondiaux - JSM 
Les JSM sont un événement international qui se tient tous les deux ans, comprenant de 

nombreux sports, des activités sportives pour tous, des échanges culturels et aussi beaucoup 

de plaisir. Ces Jeux ne sont définitivement pas des jeux multisports destinés aux athlètes de 

hauts-niveaux, mais bel et bien pour l’ensemble des travailleurs et des amateurs issus de 

différents pays et cultures à travers le monde. Ce n’est pas seulement l’organisation des 

compétitions qui est au premier plan, mais aussi l’organisation d’un important festival ayant 

comme objectif de rassembler des amis sportifs issus d’une grande famille répartie au quatre 

coins du monde et ainsi mettre en valeur l’amitié, l’échange, les expertises et les expériences 

de chacun dans des activités sportives spécifiques ou encore dans des sports différents ayant 

des bases communes. 
 

C’est cela l’esprit de la CSIT! 
 

Les JSM sont un événement ouvert pour les sportifs et athlètes amateurs dont le nombre de 

participants ne cesse de croître après chaque édition. Ils accueillent les membres et les 

organisations non-membres, les partenaires, les instances gouvernementales, les syndicats et 

les entreprises du monde entier. L’histoire des JSM qui date de presque 100 ans prouve que 

cet événement a des “allures Olympiques”. Ils offrent aux participants une semaine complète 

de sport international en plus des activités touristiques et culturelles qu’ils n’oublieront 

jamais. 
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Informations actuelles : 
• Site Internet de la JSM 2017 : http://wsg2017.com   

• Média Sociaux: “Facebook & Instagram” 

CSIT World Sports Games & Single Championships 

Lieu d’arrivée : Riga, Lettonie 

Date d’arrivée : 13
 
juin 2017 

Date de départ : 18 juin 2017 

CHAMPIONNATS CSIT 
 organisés officiellement : 
 
(ANNEXE 1) 
 
 
 Réglements sur : www.csit.tv  

• Athlétisme 
• Football (11 joueurs) 
• Echecs 
• Mamanet 
• Tennis de  Table 
• Volleyball (Indoor) 
• Lutte 
• Natation 

• Basketball 
• Mini-Football (5) 
• Judo 
• Pétanque 
• Tennis 
• Beachvolley (3) 
• Lutte de plage 
• Tennis de plage 

AUTRES CHAMPIONNATS 
 organisés dans le cadre les JSM: 

(ANNEXE 2) 

  

1. Gymnastique sur Roue (IRV) Open Mixed Masters  
        Site Internet: http://www.rhoenrad.com/  

2. YOU.FO – Tournoi International 
        Site Internet: www.you.fo  

3. Gym de rue – Coupe du Monde 2017 
        Site Internet: http://ieluvingrosana.lv 

4. Championnat Open Letton de Crossminton 2017  
        Site Internet: www.speedminton.lv  

5. Championnat de Bowling 
6. Championnat de Fléchettes 
7. Championnat  de Streetball 
8. WOF World O-Sport Cup 2017 

         Site Internet: http://www.o-sport.info/  

De plus amples informations sur : http://wsg2017.com 

Nouveaux sports et sports de 
démonstration  
 
(ANNEXE 2) 
  

Pendant les JSM se tiendront plusieurs actions de 

promotion et de démonstration de nouveaux sports: 

• Spikeball 

• Kubb 

• Body Art 

• Zumba 

• Capoeira 

• Bras de fer 

• Hockey de table 

• Kendo 

 

• Lacrosse 

• Croquet 

• Tir à l’arc 

• Novuss 

• Orientation 

• Course de Drag 

• Karate (tous styles) 

• Sambo 

• Et bien d’autres … 

Ces activités sportives se font sur reservations, en fonction 

des inscriptions et de l’intérêt. 
 

Les inscriptions peuvent être faites en ligne ou une fois 

arrivé sur place à Riga ! 

De plus amples informations sur: http://wsg2017.com 
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SPORT POUR TOUS:  
Activités physiques pour les 
seniors et les personnes âgées.  

 

• Groupe cible: Seniors de plus de 55 ans qui peuvent 

marcher et bouger sans difficulté et les 

entraîneurs/instructeurs expérimentés qui sont 

intéressés pour les activités physiques pour les seniors.  

• Âges et sexe: 55 ans et plus pour les seniors actifs. Pas 

de limite d’âge pour les entraîneurs/instructeurs. 

Hommes et Femmes.   

• Activités pour les Seniors (en intérieur et extérieur): 

Entraînements extérieurs avec simulateurs extérieurs, 

Marche nordique, marche, Yoga, Méditation, 

Echauffements, Gymnastiques. 

Les unions membres ayant de l’expérience dans les 

activités physiques pour seniors seront en charge des 

activités. Les entraîneurs/instructeurs pourront échanger 

leurs expériences et expertises. 

Pour de plus amples informations: Palle Thomsen, Vice-

président de la CSIT, e-mail: thomsen@csit.tv 

Programme Culturel : 
(ANNEXE 11) 

• Les détails en ANNEXE 11 et sur http://wsg2017.com 

• Plus tard sur l’App WSG2017 selon l’Annexe 10 

Transport: 

 

• Des navettes seront disponibles pour les trajets au 

départ et à destination de l’aéroport.  

Les transports publics de la ville de Riga seront gratuits sur 

présentation du badge d’accréditation des JSM. 

HÔTELS: 
(ANNEXE 5) 

 

Vous pourrez choisir une gamme d’hôtels allant de 2 à 4 

étoiles sur http://wsg2017.com   
 

Conditions Financières: 
(ANNEXE 6) 
 
  - Catégories des forfaits  
  - Transfert Aéroport 

Le prix des forfaits des catégories A et B inclus :  
Pension complète,  les transports publics de la ville de 

Riga, les frais d’inscription, le pack de bienvenue et les 

services de chiropractie de la FICS. Les prix sont calculés 

par personne. 

______________________________________________ 

La navette Aéroport sera facturée de 25 euros 

supplémentaires par personne. 

- Forfait : Catégorie A Les membres de la CSIT (à part entière, associés, 

candidats, continentaux) et les personnes accompagnantes:  

Chambre    Hôtels 2 **     Hôtels 3 ***     Hôtels 4  ****   
Double           367 euros         372 euros     432 euros 

Simple            432 euros  462 euros     507 euros 
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- Forfait: Catégorie B Organisations candidates à la CSIT, entreprises, extérieurs, 

autres organisations et personnes accompagnantes: 

Chambre    Hôtels 2 **     Hôtels 3 ***     Hôtels 4  ****  
Double           477 euros  482 euros    542 euros 

Simple            542 euros  572 euros    617 euros 

- Forfait : Catégorie C Les participants qui n’utilisent pas les forfaits A ou B ou 

les navettes aéroport paient 120 euros de frais 
d’inscription.  

Inscriptions : 
(ANNEXE 9) 

Via la plateforme en ligne avec les détails sur : 

http://wsg2017.com 

Accréditation: 
(ANNEXE 10) 

Via la plateforme en ligne avec les détails sur: 

http://wsg2017.com 

• Le Badge/Accréditation (Pass personnel JSM2017) 

pour tous les participants sera délivré à votre arrivée.  

Date limite des inscriptions 
préliminaires en ligne 

• Jusqu’au 15 février 2017 (50% du paiement) 

Indiquer uniquement le nombre de participants en 

précisant le sexe, la discipline sportive, la catégorie d’hôtel 

choisie et le jour prévu d’arrivée et de départ. 
Date limite des inscriptions 
définitives en ligne 

• Jusqu’au 7 mai 2017  (paiement du solde final) 

Vous indiquerez les noms et les courriels de tous les 

participants, leur sexe, la discipline sportive, âge et 

catégorie de poids, catégorie d’hôtel choisie, détails précis 

sur l’heure d’arrivée et de depart, etc.  

Droit de participation: 
(Annexe 1) 

• Eligibilité: Les athlètes professionnels n’ont pas le 
droit de participer ! 

• Toutes les unions et les organisations membres de la 

CSIT, tout comme les non-membres ont le droit de 

participer dans TOUTES les compétitions sans limite 

du nombre d’équipes et d’ahtlètes.  

Politique du Fair Play & 
Réglement AMA / Tests: 
(ANNEXE 3 & 4) 
  

• Mise en oeuvre de la philosophie du Fair Play au sein 

des JSM 

• Les championnats et les compétitions sont organisés 

selon le règlement de l’AMA.  

Chaque participant devra signer le document Politique 
Anti-Dopage CSIT – Formulaire Appendice 2! 

Règlements des compétitions 
de la CSIT 

Chaque sport officiel de la CSIT possède ses propres 

règles basées sur les règles internationales. 

Les règles en vigueur pour chaque sport de la CSIT 

peuvent être trouvées sur le site de la CSIT dans la 

rubrique Download Center: http://www.csit.tv/en/news-

service/download-area/docfolder-csit-sports-regulations 
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Internet – Wi-Fi & 
Application pour 
Smartphones & Tablettes 

• Le Wi-Fi sera fourni dans tous les hôtels des JSM et les 

installations sportives.  

• Une application spécifique WSG2017 pour 

Smartphones et Tablettes vous guidera dans le 

programme de la semaine.  

Paiements: 
(Annexe 7) 

Selon les dates limites des inscriptions préliminaires et 

définitives: 

• Premier paiement (50% de la somme totale):  

    >> avant le 15 février 2017 
• Paiement final (solde):  

    >> avant le 7 mai 2017 

Le non respect de ces dates limites conduira à l’application 

de 30% de frais de pénalités sur l’ensembre des coûts 

comme prévu dans les articles de CSIT! 

Politique d’annulation: 
(ANNEXE 8) 

De plus amples informations sur les hôtels et la politique 

d’annulation peuvent être trouvées dans les Annexes 5 et 

8.  
 

 

 

Si vous avez des questions ou des requêtes particulières, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

Dans l’attente de vous retrouver lors des Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT 2017 !  

 

Bien cordialement ! 

 

 

Au nom de la CSIT 

 

 

Le Comité organisateur – RIGOC 
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INFORMATION DE CONTACTS 

 

Comité organisateur – RIGOC 

 Association Lettone du Sport pour Tous (LTSA) 

     Valnu Street 32, 

     1050 Riga, Latvia 
 

E-Mail: ltsa@riga.lv 

Téléphone: +371 67226215 

Fax: +371 67212407 

Internet: www.sportsvisiem.lv  
 

 

Bureau de la CSIT (Secrétaire Général Wolfgang Burghardt) 

International Workers and Amateurs in Sports Confederation (CSIT) 

Maria-Jacobi-Gasse 1, Media Quarter Marx 3.2, 

1030 Vienna, Austria 

 

E-Mail : office@csit.tv  

Téléphone: +43 67684746425 

Internet: www.csit.tv   

 

 

Organisations, Entreprises et non-membres de la CSIT (Mr. Olivier Comont) 

E-Mail : comont@csit.tv  
 

 

Information aux journalistes et média (Responsable Presse CSIT Mr. Raimund Fabi) 

E-Mail: fabi@csit.tv  

E-Mail: presse@csit.tv 

 

Responsable Média Sociaux CSIT (Mr. Roberto Vecchione) 

E-Mail: presidentsoffice@csit.tv  
 

JSM Officiel Technical Provider – SportCARE Platform 

Nesea Srl 

Via Flavio Domiziano 10 

00145 Rome, Italy 

E-Mail: helpdesk.wsg@nesea.it  

Internet: www.nesea.it  



 

7 

 

Annexe 1: Sports, Sport pour tous et Championnats CSIT qui seront  
                   organisés 

TYPES DE SPORTS: 

Droit de participer :  

1. Les JSM de la CSIT sont fondamentalement ouverts à tous les participants, mais les athlètes 

professionnels ne sont pas autorisés à participer !   

2. Des informations spécifiques à propos des droits de participation dans les différents sports de la 

CSIT peuvent être trouvées dans les règlements des Commissions Techniques de la CSIT au 

chapître “critères d’éligibilité”.   

3. Toutes les organisations et les unions membres de la CSIT, ainsi que les non-membres ont le droit 

de participer à TOUTES les compétitions sans nombre limite d’équipes et d’athlètes.  

Médailles:  

Tous les sports auront un caractère compétitif et les vainqueurs de la 1
ère

 à la 3
ème

 place recevront des 

médailles. Chaque participant recevra également une médaille commémorative.  
 

Le programme des compétitions:  

Le programme exact par sport pourra être trouvé sur www.csit.tv et http://wsg2017.com ainsi que 

sur l’application “WSG2017 selon l’Annexe 10” au plus tard le 16 mai 2017.  

Les Championnats sportifs (ouverts à tous les participants): 

1 Athlétisme 9 Natation 

2 Basketball 10 Tennis de Table 

3 Echec 11 Tennis 

4 Football (11 joueurs) ) auto arbitré 12 Tennis de plage 

5 Mini-Football (5) 13 Volleyball (Indoor) 

6 Judo 14 Beachvolley (3) 

7 Mamanet 15 Lutte 

8 Pétanque 16 Lutte de plage 

Les compétitions dans ces disciplines sportives de la CSIT seront organisés en accord avec les 

Règlements sportifs de la CSIT qui peuvent être trouvés sur le “site officiel de la CSIT”” www.csit.tv  

dans la rubrique SERVICE / Download Center / CSIT Sports Regulations, ainsi que sur le site officiel 

“CSIT WSG 2017” http://wsg2017.com. 

La composition d’une équipe ne vise à indiquer uniquement le nombre minimum de participants dans 

toutes les disciplines/catégories par sport et les unions/organisations peuvent envoyer plus d’une 

équipe par sport. 

 

Voici un aperçu global (règlements inclusif) des points les plus importants par sport, les 
Championnats sportifs et disciplines :  

• Détails: http://wsg2017.com/fr/disciplines-sportives/  
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Annexe 2: Autres championnats, Sports de démonstration et nouveaux  
                   Sports 
 

Les Sports Non CSIT (ouverts à tous les participants):   

D’autres sports, nouveaux et de démonstration seront organisés et présentés dans le cadre des Jeux 

Sportifs Mondiaux de la CSIT.:    

 

Note Importante:   

- Les autres Sports, les Sports nouveaux et de démonstration ne sont accessibles que sur 

réservations! 

- Les Compétitions sont organisés selon les règlements sportifs internationaux en vigueur!    

- Des informations actualisées et plus détaillées seront disponible sur http://wsg2017.com! 
 
 
Gymnastique 
sur Roue 
(RHÖNRAD) 

IRV – Open de Masters mixtes 2017 
 

La participation est réservée uniquement aux gymnastes des pays membres à l’IRV! 
 

Pour de plus amples informations à propos de la Gymnastique sur Roue, et sur le 

championnat, les inscriptions, etc, veuillez-vous rendre sur le site internet de l’IRV 

www.rhoenrad.com. 

 

YOU.FO Tournoi International 2017 de YOU.FO  
 

Participation uniquement pour les athlètes de la communauté YOU.FO ! 
 

Pour obtenir des informations générales sur ce nouveau sport, le YOU.FO, de plus 

amples détails sur le tournoi, les inscriptions, etc, visitez le site internet www.you.fo. 

 

Gym de rue Coupe du Monde 2017 
 

Compétitions Individuelles – junior, hommes et femmes: 

Juniors (filles et garçons) jusqu’à 18 ans pour les compétitions individuelles ;  

Men plus de 18 ans 

Women plus de 18 ans 

-In Push up King (pompes); 

-In Pull up Queen (tractions); 

-Monkey bar (cage à écureuil) 

 

Pour obtenir des informations générales et de plus amples détails sur le tournoi, les 

inscriptions, etc, visitez le site internet http://ieluvingrosana.lv  

 

Crossminton Championnats Open Letton de Crossminton 2017 
 

Compétitions Individuelles – juniors, hommes et femmes: 

Juniors  (filles et garçons) jusqu’à 18 ans pour les compétitions individuelles;  

Hommes moins de 40 ans, plus de 40 ans, plus de 50 ans.   

Femmes moins de 35 ans, plus de 35 ans. 

 

Pour obtenir des informations générales sur le Crossminton et de plus amples détails sur 

le tournoi, les inscriptions, etc, visitez le site internet http://spidmintona-fed.lv  
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Bowling Tournoi de Bowling Open par équipe 
 
Composition des équipes: 

Pas de condition d’âge. 

Hommes et Femmes: 4 joueurs + 1 joueur réserviste.  

Les Femmes recevront 5 quilles en handicap dans tous les jeux joués lors du tournoi. 

Chaque joueur fait 3 jeux dans un tour. Une équipe joue 2 tours (1 tour chaque jour). Les 

jeux suivent les règlements de la World Tenpin Bowling Association. 
 
Merci de vous inscrire via http://wsg2017.com! 

 

Fléchettes Tournoi Open de Fléchettes 
 
Compétitions Individuelles et par équipe – hommes et femmes: 

Composition des équipes: 

Hommes: 2 joueurs, 1 chef d’équipe – 3 personnes au total 

Femmes: 2 joueuses, 1 chef d’équipe – 3 personnes au total 

 

Merci de vous inscrire via http://wsg2017.com! 

 

Streetball (3x3) Championnat Open de Streetball 
 

Compétitions par équipe – hommes et femmes:  

Composition des équipes:  

hommes: 3 joueurs, 1 joueur réserviste, 1arbitre, 1 coach, 1 chef d’équipe – 7 personnes 

au total 

femmes: 3 joueuses, 1 joueuse réserviste, 1arbitre, 1 coach, 1 chef d’équipe – 7 

personnes au total 
 

Merci de vous inscrire via http://wsg2017.com! 
 

O – Sport 
Original Persian 
Sport 

WOF World O-Sport Cup 2017 
 

Informations générales : http://www.o-sport.info/  

 

Merci de vous inscrire via  http://wsg2017.com! 

 

 
Nouveaux sports et sports de démonstration: Venez et essayez ! 
 
L’inscription peut être faite soit en ligne, soit à votre arrive ou tout simplement en vous présentant 

spontanément sur les lieux à tout moment: le programme de la semaine par sport peut être trouvé sur 

http://wsg2017.com ou via “l’Application WSG 2017 selon l’Annexe 10” au plus tard le 16 mai 
2017. 
 

• Spikeball 

• Kubb 

• Body Art 

• Zumba 

• Capoeira 

• Bras de fer 

• Hockey de Table 

• Kendo 

• Lacrosse 

• Croquet 

• Tir à l’arc  

• Novuss 

• Course d’orientation 

• Crouse de Drag 

• Karate (tous les styles) 

• Sambo 
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Annexe 3: Fair Play 

 
Politique CSIT du Fair Play 

 

Le Fair Play est très important pour la CSIT. Il reflète le véritable esprit du sport et est très proche des 

objectifs de la CSIT. 

Aux Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT seront lancé officiellement les activités pour Fair Play de la 

CSIT, qui seront mises en place de manière plus détaillées dans les règlements des championnats de 

chaque sport de la CSIT. 

 

En plus du “carton vert” – visible lors des compétitions et des Jeux – la thématique du Fair Play sera 

également visuelle et promue dans les hôtels, les installations sportives, les sites internet et les 

brochures.  

 

Enfin, le Fair Play retiendra toute l’attention à la cérémonie de clôture, où les équipes – athlètes 

hommes et femmes – ayant le coefficient du Fair Play le plus important seront solennellement 

recompensés.  

 

Qu’est-ce que le Fair Play? 
Le Fair Play est un concept complexe qui comprends et incarne un certain nombre de valeurs 

fondamentales qui sont non seulement partie intégrante du sport, mais aussi pertinentes pour la vie de 

tous les jours. 

 

En mettant en oeuvre la philosophie du Fair Play au sein de ses Jeux Sportifs Mondiaux et de ses 

autres championnats, la CSIT s’efforce de favoriser : 
 

• Des compétitions équitables  

• Le Respect 

• L’amitié 

• L’esprit d’équipe 

• Des opportunités égales 

• Un accès équitable 

• Un sport sans dopage et sans drogue  

• Le respect pour les règles écrites et celles qui sont informelles, comme : 

o L’intégrité 

o La solidarité 

o La tolérance 

o La responsabilité 

o L’excellence  

o La joie  

 

Cette philosophie du Fair Play peut être apprise et expérimentée sur et dehors des lieux de pratique 

sportive. 

 

La version longue de la Politique du Fair Play de la CSIT peut être trouvée sur www.csit.tv.  
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Annexe 4: Règlement de l’AMA 
 
La politique anti-dopage de la CSIT avec ses annexes 

 

Les Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT sont organisés d’après le Code 2015 de l’AMA.   

 

Tous les participants aux JSM ont l’obligation de signer le document “CSIT – APPENDICE 2 – 

Formulaire de Consentement” (voir la page suivante) avant leur arrivée à Riga ou au bureau de 

réception/d’inscription. Tous les documents signés devront être remis par le chef de délégation de 

préférence au Centre d’Accréditation. 

 

Cet appendice pourra également être téléchargé dans la rubrique CSIT Anti Doping. 

Pendant les Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT, les athlètes pourront être invités à subir un test de 

dopage. Les athlètes seront désignés au hasard et par sport. Le coach de l’athlète devra accompagner 

l’athlète pendant la procédure de test. Les athlètes devront s’identifier eux-mêmes en présentant leur 

carte d’identité ou leur passeport. 

 

Le personnel médical masculin et féminin compétent et autorisé par l’AMA procédera aux tests de 

dopage. Les échantillons prélevés seront envoyés aux laboratoires de l’AMA autorisés.  

 

 

Pour toutes les informations concernant l’AMA et la conformité des règles anti-dopage de la CSIT, 

veuillez consulter le site internet de la CSIT.  

 

Rubrique “CSIT Anti Doping”: 
Site Internet de la CSIT: http://www.csit.tv/en/news-service/download-area/docfolder-csit-anti-

doping-corner 

 

 

Autorisations d’Usage à des fins Thérapeutiques (AUT) 
 
La CSIT conseille aux athlètes de  s’aviser de la nécessité d’une Autorisation d’Usage à des fins 

Thérapeutiques (AUT). Voir le tableau ci-après.  

 

Quoi? En tant qu’athlète, vous pouvez avoir une maladie ou une condition qui requiert un 

traitement médical particulier. Si ce traitement apparaît dans la Liste Prohibée, 

vous devrait donc avoir recourt à une Autorisation d’Usage à des fins 

Thérapeutiques (AUT) vous donnant ainsi l’autorisation de suivre ce traitement.  

 

Pourquoi? Les AUT vous garantissent que vous êtes autorisé à suivre ce traitement pour des 

raisons médicales justifiées – même si ce traitement recquiert la prise de 

substances interdites. La procédure des AUT vous évite donc de subir des 

sanctions dues à un test qui s’avérerait positif.   

 

Qui? Tous les athlètes qui pourraient faire l’objet d’un contrôle anti-dopage doivent 

demander une AUT avant de suivre le traitement médical. Toutes les informations 

sur ce sujet restent strictement confidentielles. 

 

Quand? Une demande doit être faite 30 jours minimum avant le début des épreuves. 

Dans des cas exceptionnels ou en cas de réelles urgences, une AUT peut être 

approuvée rétroactivement.  

 

 



 

12 

 

 

 
                               APPENDICE 2      Formulaire de consentement – 

                                                           Politique anti-dopage 

En tant que membre [d’une Fédération Nationale ou Fédération Internationale] 

et/ou en tant que participant à un événement  autorisé et reconnu par la CSIT, je 

déclare par la présente ce qui suis: 

1. Je reconnais que je suis lié et confirme que je devrais me conformer à toutes 

les dispositions de la Politique Anti-Dopage de la CSIT (telles que modifiées 

de temps à autre), du Code Mondial Anti-Dopage (le “Code”) et des Standards 

Internationaux émanant de l’Agence Mondiale Anti-Dopage, tels que modifiés de 

temps à autre, et publiés sur le site internet de l’AMA.  

2. Je consens et j’accepte la création d’un profil dans le Système d’administration 

et de gestion antidopage (“ADAMS”), tel qu’il est requit dans le Code dont la  

CSIT est signataire, et/ou d’un système identique de tout autre organisation 

Nationale Anti-Dopage pour le partage des informations, l’entrée à mon contrôle 

Anti-Dopage, à la localisation et aux données liées aux Exemptions à Usage 

Thérapeutiques de tels systèmes.   

3. Je reconnais l’autorité de la CSIT et de ses Fédérations Nationales membres 

et/ou des Organisations Nationales Anti-Dopage en vertu de la Politique Anti-

Dopage de la CSIT pour mettre en application, pour gérer les résultats et pour 

imposer des sanctions conformément à la Politique Anti-Dopage de la CSIT.  

4. Je reconnais et j’accepte que tout litige à propos d’une décision prise en vertu 

de la Politique Anti-Dopage de la CSIT, après épuisement des processus 

expressément prévus dans la Politique Anti-Dopage de la CSIT, peut être fait 

appel exclusivement comme prévu à l'article 12 de la politique Anti-Dopage de la 

CSIT à un organisme d'appel pour arbitrage final et exécutoire, qui dans le cas 

des Athlètes de niveau international est la Court Arbitrale du Sport (CAS). 

5. Je reconnais et j’accepte que les décisions de l'organe d'appel arbitral 

mentionné ci-dessus sont définitives et exécutoires, et que je ne porterai aucune 

réclamation, arbitrage, action juridique ou litige devant toute autre juridiction ou 

tribunal.  

J’ai lu et j’approuve la présente déclaration. 
  

______________         ______________      _________________________ 
Sports            Pays         Nom de l’Union  
 

 

______________        ________________________________ 
Date      Nom d’Impression (Nom et Prénom) 
 

 
______________    _________________________________ 
Date de naissance    Signature (ou, s’il s’agit d’un mineur, celle 
(Jour/Mois/Années)   de son représentant legal)  
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Annexe 5: Informations sur les Hôtels 

Catégories des Hôtels: 

- 2 Etoiles ; 

- 3 Etoiles ; 

- 4 Etoiles ; 

 

- Une liste d’hôtels peut être trouvée sur http://wsg2017.com. 

- Veuillez préciser vos besoins particuliers ou vos préférences sur le formulaire de réservation sur 

http://wsg2017.com. 

- Les conditions financières peuvent être trouvées dans l’Annexe 6.  

 

 

Les participants peuvent arriverplus tôt sur le 13 juin et repartir plus tard que le 18 juin 2017 
sous les conditions d’hébergements et de pension complètes suivantes :  
 

Hébergement en Hôtels 2 étoiles :   
Chambre simple – 65,- euros par nuit 

Chambre double – 52,- euros par personne et par nuit 

 

Hébergement en Hôtels 3 étoiles : 
Chambre simple –71,- euros par nuit 

Chambre double –53,- euros par personne et par nuit 

 
Hébergement en Hôtels 4 étoiles : 
Chambre simple –  80,- euros par nuit 

Chambre double – 65,- euros par personne et par nuit 

 
Remarques Importantes:   

1. Si les services de forfaits d’Hôtels des CATEGORIES A et B ne sont pas utilisés, vous ne devrez 

régler que les frais d’inscription qui sont d’un montant de 120 euros par personne en accord avec 

la CATEGORIE C de l’Annexe 6.   

  

2. Veuillez prendre note également que vous serez uniquement enregistrés pour les Jeux Sportifs 

Mondiaux de la CSIT incluant les frais, l’hôtel (en pension complete) et bien plus, selon l’Annexe 

6, si vous avez réservé les Forfaits A ou B.      

 

Si vous réservez votre hôtel directement, vous devrez également réserver le Forfait de la 

CATEGORIE C afin d’être inscrits aux JSM.  
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Annexe 6 – Conditions Financières 

 
• FORFAITS 
Les prix des forfaits pour les catégories A et B inclus la pension complète, le transport public 

local dans Riga, les frais d’inscription, le pack de bienvenue et les services gratuits de 

chiropactie de la FICS par personne.  
 

 

• NAVETTE AEROPORT   
La navette Aéroport est facturée en supplément, 25 euros par personne.  
 

 

• FORFAIT : CATEGORIE A  
 

Membres de la CSIT (à part entière, associés, candidats, continentaux) et les personnes 

accompagnantes  
 

 Hôtels 2 étoiles Hôtels 3 étoiles Hôtels 4 étoiles 
Chambre simple 432 euros 462 euros 507 euros 

Chambre double 367 euros 372 euros 432 euros 

 

 

• FORFAIT:  CATEGORIE B 
 

Les organisations postulantes à la CSIT, les entreprises, les extérieurs, les autres organisations 

et les personnes accompagnantes.  

 

 Hôtels 2 étoiles Hôtels 3 étoiles Hôtels 4 étoiles 
Chambre simple 542 euros 572 euros 617 euros 

Chambre double 477 euros 482 euros 542 euros 

 

 

• CATEGORIE C 
 

Les participants qui n’utilisent pas les forfaits A ou B ou les navettes Aéroport doivent payer 

120 euros de frais d’inscription.  
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Annexe 7: Procédure de Paiement 

 

- Date limite pour soumettre les INSCRIPTIONS PRELIMINAIRES  (en ligne): 15 février 
2017 
 

            Paiement de 50% de la somme totale: 15 février 2017 

 

-  Date limite pour soumettre les INSCRIPTIONS DEFINITIVES  (en ligne): 7 Mai 2017 

 

            Paiement du solde: 7 Mai 2017 

 
Remarques:  

• Veuillez noter qu’en cas de retard de paiement, une pénalité de 30% vous sera facturée par 

l’organisateur.   

• Uniquement les participants qui auront effectué TOUS les paiements seront officiellement et 

définitivement inscrits !  

• Les paiements en espèces à l’arrivée ne seront pas acceptés !  

 
Les paiements devront être effectués sur le compte bancaire suivant : 

Latvian Sport for All Association 

Numéro d’inscription 40008022133 

Valnu Street 32, Riga LV 1050 

IBAN:      LV04UNLA0050024409762 

SWIFT (BIC):     UNLALV2X 

Banque:    AS "SEB banka", Numéro d’inscription: 40003151743, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas 

pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 

 

 
Le mode de paiement :  

Sélectionnez le mode de paiement préféré (deux alternatives sont proposés, soit par carte de crédit 

ou transfert bancaire)  et validez. Si vous avez choisi le paiement par carte de credit, vous entrerez 

dans une zone sécurisée où vous compléterez le paiement. Par ailleurs (si vous avez choisi le paiement 

par transfert bancaire), vous devrez fournir les données utiles pour compléter le paiement par vos 

soins. Dans tous les cas, vous recevrez une confirmation du paiement effectué. 
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Annexe 8: Annulation 

 

POLITIQUE D’ANNULATION   

• Afin d’être officiellement inscrits tous les paiements relatifs à l’inscription doivent avoir été 

transférés à l’organisateur avant la date limite d’inscription définitive prévue le 7 mai 2017.  

• En cas d’annulation par un participant inscrit  jusqu’au 7 mai 2017, l’organisateur remboursera 

tous les paiements (100%).  

• Une annulation survenant entre le 8 mai et le 14 mai 2017, l’organisateur remboursera 50% de la 

somme totale.  

• En cas d’annulation de dernière minute survenant entre le 15 mai et le 21 mai 2017, 

l’organisateur remboursera 25% de la somme totale.  

• En cas d’annulation après le 21 mai 2017 aucun remboursement ne sera effectué. 
 

Annulation de Championnats de la CSIT:    

Veuillez noter que l’organisation se réserve le droit d’annuler une discipline sportive, s’il n’y a pas au 

minimum 4 unions membres de la CSIT pré-inscrites au 15 février 2017. Dans ce cas précis, 

l’organisateur remboursera l’intégralité des paiements. 
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Annexe 9: Plateforme d’inscription en ligne 

Afin de garantir une inscription efficace, l’AICS Associazione Italiana Cultura e Sport (par 

l’intermédiaire du Comité Organisateur LIGNOC) fournit une plateforme d’inscription en ligne, qui 

vous guidera et vous aidera dans la procédure. 

 

En cliquant sur le bandeau spécifique sur le site officiel dédié aux JSM (http://wsg2017.com) 

ou sur le site officiel de la CSIT (www.csit.tv) ou grâce au lien vers le site suivant 

http://sportcare.nesea.it, l’utilisateur entrera sur la plateforme officielle WSG2017, où la 

procédure pour les inscriptions préliminaires a déjà été préparée.  

 

A partir du 31 octobre 2016, la Procédure d’inscription aux JSM 2017 sera ouverte ! 
 
L’inscription se déroule en 2 phases : (1) L’inscription préliminaire en ligne et (2) l’inscription 

définitive en ligne. 

 
PHASE 1 – Inscription préliminaire en ligne 

 

Si vous êtes une UNION CSIT (Catégorie A):  

Au tout début de votre inscription, toutes vos informations seront déjà saisies et vous recevrez un 

nom d’utilisateur et un mot de passe pour accéder à la procedure d’inscription, immédiatement après 

le congrès de la CSIT en octobre 2016.  

 

Si vous n’êtes pas un membre de la CSIT (Catégorie B):  

Vous saisissez vos données dans une section spécialement dédiée sur la plateforme et une fois votre 

inscription approuvée par le RIGOC (Comité Organisateur des JSM 2017), vous recevrez (par email) 

un nom d’utilisateur et un mot de passe pour accéder à la procédure d’inscription.   

 

Après avoir reçu vos codes d’accès, vous pourrez vous connecter à la plateforme.  
 

Maintenant vous pouvez accéder au formulaire « Inscription Préliminaire en ligne »  (Preliminary 

Online Registration). 
 

ETAPE 1:  
Remplissez le formulaire avec le nombre de participants aux événements, par discipline sportive, 

ainsi que les personnes accompagnantes.  

 

ETAPE 2:  
Choisissez votre forfait (catégorie A, B ou C), la catégorie d’hôtel, le type de chambre et les navettes. 

  

Dès lors, un «Enregistrement préliminaire» sera créé : il sera unique et modifiable par la suite 

comme il suit : 

- Jusqu’au 15 février 2017 au plus tard : Paiement de 50% de la somme totale qui sera 

calculée à partir des dernières données saisies lors de l’enregistrement préliminaire.  
- Jusqu’au 7 mai 2017 au plus tard : Vous pourrez toujours modifier votre enregistrement 

préliminaire pour finaliser votre  «Enregistrement définitif» à partir duquel le solde (100% 
de la somme totale) restant dû sera calculé.   

Note: Afin d’être officiellement inscrits, tous les paiements relatifs à l’inscription devront être 

transférés à l’organisateur avant la date limite d’inscription définitive fixée au 7 mai 2017.   
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PHASE 2 – Inscription définitive en ligne 
 

A partir du 15 février 2017 vous pourrez procéder aux inscriptions définitives – en utilisant le nom 

d’utilisateur et le mot de passe fournis (toujours commencer de la page principale), et à partir du 7 

mai 2017 au plus tard (comme mentionné ci-dessus), vous aurez la possibilité de compléter les 
inscriptions des athlètes, en saisissant toutes les informations nécessaires pour les accréditations 
de l’événement  et en finalisant le paiement du solde dû, comme spécificié dans les règles 

d’inscription définitive. De plus amples informations relatives à cette phase seront spécialement 

fournies quelques jours avant le début de la phase d’inscription définitive.  

 
 
Contact concernant les questions relatives aux inscriptions et à la plateforme: 

  Email: helpdesk.wsg@nesea.it  

  Téléphone: +39.3924876727 (Roberto Vecchione) 
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Annexe 10: Plateforme en ligne – Accréditation et Application WSG 2017 

Nouvelles opportunités pour les participants (Badge – Technologie QR-Code) 
  

 

La plateforme en ligne des JSM 2017 a été spécialement améliorée pour faciliter la gouvernance et 

l’accessibilité des Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT 2017. 

Les JSM 2017 de la CSIT mettent l’accent sur la promotion et la participation aux activités physiques 

et sportives pour les athlètes amateurs, leurs familles et leurs amis venus du monde entier, dans le but 

de faire de la compétition dans de nombreuses disciplines sportives. C’est la raison pour laquelle la 

plateforme sociale fonctionnera avant, pendant et après les JSM 2017, afin d’améliorer l’expérience 

des JSM 2017 à la fois pour les participants mais aussi pour ceux qui souhaitent tout simplement 

suivre l’événement et connaitre les résultats. 

 

Cette révolution “accessible” repose sur deux pilliers principaux:  

1. Le “Pass Personnel JSM2017” (Badge d’Accréditation), qui sera un moyen d’accès 

unique aux fonctionnalités de la plateforme grâce à  la technologie des Codes QR ;  

2. L’application WSG2017. 

 

Chaque badge d’accréditation personnel contiendra un Code QR (abbréviation de Quick Response 

pour “Réponse Rapide” en français) qui servira à authentifier chaque participant grâce à un simple 

smartphone (ou un appareil similaire, telle une tablette) et lui fournir plusieurs services spécialement 

adaptés.  

 

Chaque participant aura également l’opportunité de télécharger l’application, en se connectant avec 

un nom d’utilisateur et un mot de passe pour :  

- collecter des gadgets et du matériel,  

- entrer dans les installations sportives et les zones dédiées, 

- participer aux événements et les activités spéciales en parallèle, 

- être reconnus pendant les compétitions et les démonstrations sportives, 

- rassembler des informations importantes  à propos des événements (compétitions, 

résultats, horaires) et les zones de pratiques d’activités physiques (cartes, programme)   
 

Chaque athlète aura également l’opportunité d’utiliser l’application afin de :  

- consulter les résultats des compétitions, 

- consulter les résultats généraux et les classements,  

- consulter les horaires des compétitions, 

- vérifier si vous avez récuperez vos gadgets,   

- réserver les activités en parallèle (conferences, etc…), 

- vérifier les lieux des compétitions, en utilisant la carte des événements. 

 

Quelques autres fonctionnalités sont envisagées pour les arbitres et les officiels : 

- mettre en ligne les résultats des compétitions,  

- mettre en ligne les comptes-rendus techniques des compétitions,  

- vérifier l’identification des athlètes et leur profil,  
- vérifier le programme et les horaires des compétitions auxquelles ils sont assignés, 

- vérifier le programme et les horaires des réunions de Commissions Techniques. 
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Annexe 11: Programme Culturel Programme 

 

La zone du “Centre d’inscription” sera le Coeur des JSM 2017 ;  lieu de référence pour les athlètes, les 

coachs, les journalistes, les sponsors, les professionnels, les supporters. Il sera divisé ainsi : 

 

• Une zone d’accréditation et un point d’informations générales 

• Un lieu pour les réunions et les conférences 

• Un espace pour les sponsors 

• Un bureau pour les informations touristiques, la location de voiture, des excursions et des 

visites 

• Un point Internet 

 

 

Le programme culturel consistera en : 

 

• Une cérémonie d’ouverture,  

• DES EVENEMENTS NOCTURNES afin de promouvoir la compréhension et les échanges 

culturels au sein de la famille de la CSIT !  

• Une cérémonie de clôture  

• Tous les détails se trouveront sur http://wsg2017.com   

• Et plus tard sur l’application WSG 2017 selon l’Annexe 10. 

 

 

 


