Le texte ci-dessous est un résumé, un fil conducteur très succinct des actions qui ont lié la FILC, la Confédération
FALSAB, l’AEJST et aujourd’hui l’ITSGA et le Forum des ONG travaillant en faveur du PCI de l’UNESCO (texte
de Guy Jaouen, 7 février 2017).

La création de la FILC
L'idée de la FILC avait déjà germé quand le Dr Cotonnec, le Breton, le futur président de la FALSAB, et
Tregoning Hooper, le Cornique, secrétaire de la C.W.A., avaient organisé le premier tournoi Interceltique de lutte
en 1928, à Quimperlé. La FALSAB, fédération des amis des luttes et sports athlétiques bretons a ensuite géré la
lutte bretonne, ou gouren, pendant toutes les années d’après guerre, jusqu’en 1980.
Le germe de la FILC n’est réapparu qu’au moment où étaient organisés les derniers Championnats Interceltiques
entre Corniques et Bretons, vers la fin des années 1970. La Falsab et la fédération cornique étaient devenues
moribondes, et la victoire à l’Interceltique se voulait un symbole de vitalité. En vérité c’était inconsciemment une
sorte de leurre qui masquait les faiblesses. Les personnes qui créèrent la FILC élaborèrent alors de nombreux
plans sans tomber dans la standardisation ou la sportivisation à outrance.
Au début des années 1980, l'idée de réorganiser le Championnat Interceltique s'est donc transformé en idée de
créer une fédération internationale des luttes celtiques. De 1981 à 1985, j’engageais de nombreux contacts en
Irlande, Pays de Galles, Cornwall, Angleterre et Ecosse afin de défendre l'idée de se réunir pour réaliser des
actions communes diverses. Le tout aboutit au projet d'organiser en avril 1985 un camp international en
Bretagne. Ce stage était conçu comme une plate-forme d'essai et chaque fédération y envoya un petit groupe de
champions et de responsables. Il dura toute une semaine et fut reconduit chaque année jusqu’en 1995.
Un 1er championnat fut programmé pour l'été 1986, mais d’abord il fallait avoir une Assemblée Générale
constitutive. Elle eut lieu le 16 novembre 1985 à Cardiff, dans un local prêté par une association de promotion de
la langue galloise. Je précise que la problématique des langues dites minorisées a toujours été liée avec celle de
la reconnaissance des jeux et sports traditionnels. Les Corniques, Ecossais, Anglais et Gallois nous rejoignirent à
Cardiff. La FILC organisa ensuite chaque année un championnat international, puis des fédérations de lutte
traditionnelles d’autres pays la rejoignirent, comme le Fryslan en 1987, et la Glimusamband Island en 1988, la
Suède et l’Irlande en 1990, les lutteurs de la Federación de Lucha Canaria en 1991. Pour plus de détails, voir le
livre Jaouen G. 2006 : Les luttes celtiques de Bretagne et du Cornwall, du jeu au sport ?
Cette vitalité eut pour effet secondaire la participation à de nombreux séminaires européens dans de nombreux
pays. Le renouveau des luttes traditionnelles était lié au renouveau des jeux et sports traditionnels en général.
Une stratégie de renaissance allait alors voir le jour avec l’aide d’universitaires comme Henning Eichberg, Jean
Jacques Barreau ou Jørn Møller, tous membres de l’IIAC, l‘Institut International d’Anthropologie Corporelle, ou
comme Pierre Parlebas avec l’équipe des CEMEA. Cette émergence d’une prise de conscience de l’importance
de la diversité en Europe motivait l’organisation de nombreuses rencontres internationales. Mais c’est surtout
celle de Berrien-Carhaix, du 14 au 22 Avril 1990, qui fut un déclencheur, organisé par l'IIAC, la FALSAB-Gouren
et la FILC. Ce rassemblement cumulait une semaine de séminaire, une autre d’un stage de luttes traditionnelles
et un grand rassemblement européen de jeux. Onze pays étaient représentés par un millier de joueurs, et ce fut
l’opportunité d’expédier une motion (traduite en huit langues) à tous les parlementaires européens.
Le séminaire avait pour objectif de faire une analyse globale de la situation des jeux et sports traditionnels en
Europe, et aussi des perspectives que ces pratiques pouvaient offrir en termes d’éducation, d’animation,
d’activité sportive liée à la culture, de tourisme. Ce rassemblement de jeux traditionnels de Bretagne fut suivi de
nombreuses autres rencontres. Ainsi, dans les années 1990, un réseau se mettait en place et s’étendait. Les
représentants de la FILC étaient invités dans de nombreux colloques et séminaires.
La rénovation de la FALSAB

C’est au cours d’une rencontre organisée en 1994 au Danemark, assemblée constitutive de l’ISCA, International
Sport and Culture Association (organisation mondiale qui regroupe aujourd’hui plus de 150 organisations), que je
pris la décision de prendre les contacts nécessaires afin de rénover la vieille FALSAB afin d’en faire un outil au
service de tous les jeux et sports traditionnels de Bretagne. La démarche surpris au départ, puis prit racine au fur
et à mesure que des fédérations et comités nous rejoignaient. En 2001 il y avait 14 fédérations membres, ainsi
que des associations socio culturelles. L’impact du travail de la FALSAB avait par ailleurs dynamisé l’utilisation
des jeux et sports traditionnels, que ce soit au niveau scolaire ou encore dans les fêtes.
2001, c’est aussi l’année où un grand rassemblement fut organisé à Lesneven avec l’aide de la FALSAB, de la
FILC et du réseau de l’école DIWAN de Lesneven, rassemblement qui vit l’assemblée constitutive de l’AEJST,
association européenne des jeux et sports traditionnels, dont je fut le président fondateur. L’AEJST compte
aujourd’hui (2016) environ 70 membres, dont la FILC et la FALSAB, et son travail a grandement contribué à des
recommandations internationales en faveur de la reconnaissance des jeux et sports traditionnels comme faisant
partie « de l’héritage intangible et représentent un symbole de la diversité culturelle de nos sociétés. » comme
l’écrit l’UNESCO.
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