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À l'origine, les Atlantic Games sont nés d'un désir de plusieurs villes et
régions celtiques européennes de l'Arc atlantique de promouvoir les
activités maritimes à travers une compétition internationale pour les
jeunes.
Depuis 1995, entre 300 et 400 jeunes athlètes s'affrontent chaque
année en voile, aviron, canoë-kayak, surf, sauvetage sportif, natation en
eau libre et nage avec palmes, pour placer leur région ou leur ville sur la
plus haute marche du podium.

Une compétition internationale
soutenue par l'Europe
Les Jeux mettent en valeur activement les
sports nautiques traditionnels et nouveaux
ainsi que les principaux sites où ils sont
pratiqués dans la région Atlantique.
Lors de la première conférence européenne
sur les loisirs nautiques qui s'est tenue fin
octobre 2011 à Brest, en France, les Atlantic
Games ont été présentés comme un
événement clé dans le développement des
sports nautiques et de la culture maritime
Atlantique.
Cette
compétition,
soutenue
par
la
Commission
de
l'Arc
Atlantique,
la
Conférence des villes de l'Atlantique ainsi
que la Commission Européenne, vise
également à renforcer chaque année le
réseau des personnes impliquées dans les
sports nautiques grâce au projet Erasmus +
Sport - D.A.W.N.
En 2018, les Atlantic Games ont remporté
l’Atlantic
Award
«
Accessibilité
et
Connectivité » remis par le Groupe
Stratégique de l'Atlantique, composé de
représentants des cinq États membres de la
région Atlantique et des institutions
européennes (DG Mare).

Un événement sportif
de haut niveau
Le littoral Atlantique Européen est l'un des
principaux bassins au monde pour les sports
nautiques. Les athlètes de ses régions sont
régulièrement montés sur les podiums
olympiques.
Les Jeux rassemblent des jeunes de haut
niveau dans les disciplines de sports
nautiques reconnues par les fédérations
sportives internationales.
Basée sur sa nature internationale, c'est une
expérience sportive incroyablement riche
pour les jeunes qui ambitionnent un avenir
mondial voir olympique.
Plus ouvertes que la sélection pour les
Championnats du Monde ou d'Europe, les
Jeux permettent aux fédérations sportives
d'envoyer et de superviser les jeunes athlètes
espoirs
dans
un
défi
international
enrichissant.

L'esprit des Jeux

Au-delà de la compétition, pour près de 10 000 jeunes, les Atlantic Games
incarnent le développement de la citoyenneté européenne. Ils ont également
contribué, depuis 1995, à développer des valeurs fortes :

Valeurs Maritimes:
- Solidarité
- Engagement
- Partage

Valeurs Olympiques:
- Excellence
- Respect
- Amitié

Le Comité Atlantique des Sports Nautiques

Atlantic Watersports
Committee

Le Comité est chargé de promouvoir les sports nautiques sur la
côte Atlantique et de contribuer plus efficacement à
l'émergence de projets communs de sports nautiques liés au
Plan d'action de la Stratégie atlantique.

Ses actions visent à contribuer à la stratégie Atlantique et, en particulier, à sa
première priorité « Promouvoir l'entrepreneuriat et l’innovation », en particulier
dans le domaine de l'éducation maritime, avec par exemple le projet Erasmus Education - Atlantic Youth, ainsi que quatrième priorité « Créer un modèle de
développement régional socialement inclusif et durable».

