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LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE KINSHASA 2023 
Quand la jeunesse, le sport et les arts se retrouvent sur une même scène et témoignent de la solidarité 
francophone, cela donne « les Jeux de la Francophonie ». Grand rendez-vous de la jeunesse, les 
JEUX DE LA FRANCOPHONIE ont fait le pari, depuis 1987, de l’alliance du sport et de la culture.  
Ils représentent l’unique évènement international francophone capable de réunir plus de 2 500 jeunes 
participants, valorisés pour leur talent ou leur performance sportive. 

À l’occasion des IXes Jeux de la Francophonie, les athlètes et les artistes, venus du monde entier, vont se 
défier à Kinshasa (République démographique du Congo), du 28 juillet au 6 août 2023, sous la bannière 
de l’amitié. Cet événement, synonyme de rencontre et d’ouverture, renoue avec l’essence des Jeux 
de l’Antiquité qui rassemblaient les hommes et réunissaient l’exercice du corps et de l’esprit. Ainsi, la 
jeunesse francophone se voit offrir une possibilité de valorisation, de stimulation et d’expression de sa 
vitalité lors de cette grande fête populaire qui connaît une forte exposition médiatique.

Les 8 disciplines sportives et 11 épreuves culturelles sont ouvertes à de jeunes sportifs ou artistes, 
femmes et hommes, âgés de 18 à 35 ans ressortissants des 88 États et gouvernements membres ou 
observateurs de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Les Jeux de la Francophonie 
permettent le rapprochement des États et gouvernements ayant le français en partage, tout en 
faisant connaître l’originalité et la diversité des cultures francophones. Ils favorisent l’émergence 
de jeunes talents artistiques et sportifs francophones sur la scène internationale et développent  
les échanges entre les pays francophones. Le sport et la culture sont de puissants leviers pour 
répondre aux enjeux d’insertion, d’égalité des chances, d’inclusion et de parité.

En route pour Kinshasa 2023 !

Daniel Zielinski
Chef de la délégation française des Jeux de la Francophonie

DEMANDEZ LE PROGRAMME
11 concours culturels

Disciplines Femmes Âges Hommes Âges Nombre de concurrents participants
Arts de la rue : 

Hip Hop 
Marionnettes géantes 
Jonglerie avec ballon 

x
x
x

18-35 ans
18-35 ans
18-35 ans

x
x
x

18-35 ans
18-35 ans
18-35 ans

1 groupe de 2 à 5 pers/ max 
1 individu ou groupe de 5 pers/max
1 individu ou groupe de 5 pers/max

Arts visuels : 
Peinture 

Sculpture-Installation
Photographie

x 18-35 ans
18-35 ans
18-35 ans

x 18-35 ans 1 concurrent participant maximum
1 concurrent participant maximum
1 concurrent participant maximum

Chanson x 18-35 ans x 18-35 ans
1 chanteur ou 1 groupe de 
8 personnes maximum (y compris 
les musiciens , le technicien)

Conte et conteurs x 18-35 ans x 18-35 ans 1 conteur (accompagné 
éventuellement d’un musicien)

Danse de création x 18-35 ans x 18-35 ans
1 groupe de 2 à 10 personnes 
maximum (y compris les musiciens, 
le chorégraphe, le technicien)

Littérature nouvelle x 18-35 ans x 18-35 ans 1 concurrent participant maximum

Création numérique x 18-35 ans x 18-35 ans 1 individu ou groupe de 3 personnes 
maximum



8 compétitions sportives

Disciplines Femmes Âges Hommes Âges Nombre de concurrents 
participants

Athlétisme x 18-35 ans x 18-35 ans Athlètes ayant réalisé les 
minima (3 par épreuve au max)

Basketball x 18-25 ans 16 équipes compétitrices 
(équipe de 12)

Football x - de 
20 ans

16 équipes compétitrices 
(équipe de 12)

Handisport (athlétisme) : 
200 mètres 
(T42 à T 47 & T61 à T64)
Saut en longueur 
(T42 à T 47 & T61 à T64)
Lancer de javelot – 800 g
(F42 à F46 & F61 à F64)

100 mètres
(T11-12 & T13)
Saut en longueur
(T11-12 & T13)
Lancer du poids – 3 kg
(F40 -41)
Lancer du disque – 750 g
(F40-41)

x

x

x

x

18-35 ans

18-35 ans

18-35 ans

18-35 ans

x

x

x

18-35 ans

18-35 ans

18-35 ans
Athlètes ayant réalisé 
les minima
(4 par épreuve au max)

Judo x 18-25 ans x 18-25 ans

18 hommes et 18 femmes 
par catégories 
(7 catégories hommes et  
7 catégories femmes) 
Inscription d’un judoka 
par catégorie maximum

Luttes : 
Lutte africaine

Lutte libre
x
x

18-30 ans 
18-30 ans

x
x

18-30 ans 
18-30 ans

16 hommes et 16 femmes 
par catégories 
(5 catégories hommes et 
5 catégories femmes)
Inscription d’un lutteur 
par catégorie 

16 hommes et 16 femmes 
par catégories 
(10 catégories hommes et 
10 catégories femmes)
Inscription d’un lutteur par 
catégorie 

Tennis de table x 18-21 ans x 18-21 ans

40 équipes participantes 
maximum 
Inscription de 6 coureurs 
hommes et 6 coureurs femmes 
par équipes / délégation

1 épreuve sportive en animation

Disciplines Femmes Âges Hommes Âges Nombre de concurrents participants

Cyclisme sur route x 19-35 ans x 19-25 ans
20 équipes participantes maximum
Inscription de coureurs hommes et 6 
coureurs femmes par équipe/délégation   



LA DÉLÉGATION FRANÇAISE
La France sera représentée à Kinshasa (RD Congo) par une délégation ambitieuse, avec, en toile de 
fond, la recherche de l’excellence et de la performance. L’ensemble des artistes et sportifs français 
tentera de faire aussi bien que lors des précédentes éditions à l’issue desquelles la France a terminé 
en 2017, à Abidjan (Côte d’Ivoire), 1re nation avec 53 médailles dont 24 en or, 17 en argent et 12 
en bronze. Les Jeux de la Francophonie, ouverts aux candidats âgés de 18 à 35 ans, représentent, 
non seulement un événement privilégié pour la détection de jeunes talents, mais offre également 
l’expérience de la compétition internationale à des champions en devenir. À titre d’exemple, Marie-
José Pérec (athlétisme) s’était révélée aux yeux du grand public, en 1989, au Maroc, en y remportant sa 
première médaille d’or internationale. Deux ans avant de toucher le graal olympique, à Atlanta, David 
Douillet (judo) avait également connu la victoire, à domicile, en 1994, lors de la deuxième édition des 
Jeux. Sans oublier Patricia Girard (athlétisme), Frédérique Jossinet, Marie-Claire Restoux, Stéphanie 
Possamaï, Ugo Legrand (judo), Jean-Paul Mendy, Daouda Sow, Alexis Vastine (boxe), qui ont toutes et 
tous vécu cette expérience avant d’enrichir leur palmarès de médailles mondiales et/ou olympiques. 
Au niveau culturel, les Jeux de la Francophonie sont l’opportunité pour de jeunes artistes de faire 
connaître et valoriser leur travail, l’objectif étant d’inciter les professionnels du monde des arts à venir 
aux Jeux pour rencontrer ces talents

L’ESPACE FRANCE
L’Espace France sera un lieu de pluralisme culturel et sportif, un lieu d’information, de débats, 
d’échanges et de dialogue où les acteurs économiques et commerciaux pourront se rencontrer et 
créer de nouveaux partenariats. D’une manière plus large, il visera à créer un lien, une dynamique 
et des contacts entre ceux qui créent, ceux qui veulent entreprendre et ceux qui sont susceptibles 
de s’associer à des projets d’échanges et de développements. L’Espace France sera ouvert aux 
partenaires qui pourront prendre part aux événements qui y seront organisés (soirées animées à 
thèmes, conférences de presse, rencontres partenaires, rencontres invités issus de délégations 
étrangères, invités VIP...). Il sera également un véritable lieu de convivialité célébrant les succès de la 
délégation française auxquels les partenaires seront associés.

SUIVRE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE
La délégation française bénéficiera, tout au long de cette IXe édition des Jeux de la Francophonie, 
d’une large couverture médiatique sur différents supports (réseaux sociaux, TV, radio, web, presse 
écrite). Les images des différentes épreuves et manifestations qui émailleront ces quinze jours de 
compétition seront reprises par France Médias Monde; RFI ; TV5MONDE et bien d’autres medias au 
niveau international 

Le ministère de des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et le ministère de la Culture 
relaieront également les performances de la délégation française sur leurs supports numériques.

www.sports.gouv.fr

www.jeunes.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr/

Twitter : @sports_gouv

Facebook : Jeux de la Francophonie

CONTACTS DÉLÉGATION FRANÇAISE 
Delegation-francaise@jeunesse-sports.gouv.fr

www.sports.gouv.fr
www.jeunes.gouv.fr
www.culturecommunication.gouv.fr/
https://twitter.com/Sports_gouv
https://www.facebook.com/jeuxdelafrancophonie/
mailto:delegation-francaise%40jeunesse-sports.gouv.fr?subject=

