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Titre de 1'Organisation ‘ 

Fédération internationale d'Education physique (FIEP) 

2. Adresse du Siège 

Sandgatan ]Л， Lund, Suède 

5. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Voir Annexe 1 

U. Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

La Fédération s'efforce d'obtenir l'affiliation de membres collectifs 

tels qu'organes administratifs, organisations, institutions diverses, etc, La 

Fédération compte en outre des membres -privés, des cotisants, et des membres 

honoraires versant des cotisations. Le nombre totál d'adhérents n'est pas connu 

(voir ci-dessous sous d)). 

b) Les cotisations sont-elles vereées directement par ces adhérents ou 
par des organisations affiliées ？ 

' * *•' • • * • • » • • • - ' • . . . . . . . . ' 

Les délégués perçoivent les cotisations des membres et les font parvenir 
• . r • • • • . - , 

au Trésorier de la Fédération. Ils sont autorisés à retenir 20 $ pour leurs propres 

dépenses. Les membres peuvent également faire leurs versements directement au 

Trésorier. 



c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles 
appartiennent et le nombre total de membres de chacune d'elles 

Voir Annexe 2. 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc.). 
Indiquer les chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

1. Nombre de membres collectifs : (Certains délégués n'ont pas 

encore été en mesure de nous faire savoir quel est， au sein de leurs 

organisations respectives， le nombre des membres affiliés à la FIEP.) 

2. Nombre de membres privés : 

5. Nombre de membres honoraires versant des cotisations : 500 

5. Buts généraux de l'Organisation 

La FIEP est une organisation internationale comptant des adhérents 

dans toutes les parties du monde et qui se propose d'améliorer la santé et le 

bien-être de la jeunesse grâce à une éducation physique appropriée et scienti-

fiquement conçue. Le but de la Fédération est la collaboration dans l'étude des 

questions de culture physique. Elle s'efforce d'élaborer un système moderne de 

principes et d'exercices à 1
1

 usage des populations de tous les pays en se basant 

sur les résultats des recherches scientifiques et en mettant à profit l'expérience 

acquise en matière technique dans le domaine de l'enseignement. La Fédération 

favorise les échanges d» idées et la confrontation des résultats des recherches 

ou autres expériences pratiques, afin d'arriver à la meilleure solution possible 

- d u point de vue physiologique, hygiénique et écologique - de tous les problè-

mes qui se posent dans le domaine de l'éducation physique des hommes et des fem-

mes de tous âges, particulièrement des enfants d'âge scolaire. 

6. a) Quelle est la fonction principale de l
1

Organisation ？ 

1) Editer des publications plurilingües (FIEP-Bulletin et FIEP-

Communiqué). 
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2) Organiser des congres : congrès mondiaux qui ont lieu normalement 

tous les cinq ans et, dans les intervalles, congrès continentaux, ré-

gionaux ou nationaux consacrés à des questions théoriques et à des 

démonstrations pratiques suivies de discussions. Le troisième et der-

nier en date des congres mondiaux s'est tenu à Istamboul en 1953. 

3) Organiser, sur le plan international ou national, des cours FIEP 

d'éducation physique dans différentes langues, à l'intention des mem-

bres affiliés de tous les pays. 

Ъ) Fonctions secondaires 

1) Organiser des festivals internationaux et nationaux de gymnas-

tique, de jeux ou de sports, ainsi que d'autres exercices physiques 

à but éducatif ou récréatif, et participer à ces manifestations. 

2) Encourager la publication d'articles ou d'études sur les ques-

tions qui rentrent dans le domaine d'activité de la PÏEP et publier 

des traductions destinées à mettre la littérature en la matière à 

la portée des membres affiliés dans les divers pays. 

3) Diffuser des exposés, des films et autres moyens de démonstration 

et organiser des visites d'étude entre les divers pays représentés dans 

la Fédération. 
• . 

с ) Autres intentions •“•"'.. 

La Fédération se propose d'autre part de créer un Centre international 

d
1

information et de distribution dès que le permettront les ressources financières. 

* • . 

7. 

8. a) L'Organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sani-
taires spéciales ？ *' **"""' — “ “ — 

La Fédération s'efforce de faire adopter le meilleur système possible 

d'éducation physique dans tous les pays, compte tenu, dans chaque cas, des par-

ticularités géographiques, économiques ou autres.: 



b) L'Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines 

formes de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

1) Organisation sur des bases judicieuses de l'éducation physique 

à l'école. 

2) Contimation des exercices physiques à titre volontaire, à 

l
f

intention des enfants ayant quitté l'école. Ce point est considéré 

comme très important. 

5) Organisation d
f

exercices physiques récréatifs pour les adultes 

.‘ de tous âges(à titre volontaire)• . 

9. Un représentant officiellement désigné'a-t-il autorité pour parler» au nom 
de-tous les membres, sur des questions,qui se rapportent aux buts déclarés 
de l

f

Organisation ？ 

Entre les sessions de Assemblée fédérale et du Conseil, la Conanission 

Exécutive (membres : le Président et le Secrétaire général) est pleinement habi-

litée à se prononcer au nom de la Fédération sur toutes questions intéressant les 

buts de celle-ci, 
� . 

10. En quoi l'Organisation s‘intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 
l'Organisation Mondiale de la Santé ？ 

Le programme de la PIEP vise à améliorer la santé de la population, 

notamment par un développement physique approprié et selentifiquemeht conçu. 

11. Personnes responsables, (indiquer le nom et les fonctions de ces personne^, 
notamment ceux du Directeur ou du Secrétaire général, ainsi que des princi-
paux administrateurs. Quel est le nombre total des fonctionnaires supérieurs 
rétribués ？ Prière d'indiquer séparément ceux qui appartiennent à .l'Organl" 
sation internationale et ceux qui relèvent des groupes nationaux et locaux 
rattachas à celle-ci.) 

Organisation internationale : 

Dr Med. hon. Major J.G. Thulin, Président et Rédacteur en chef respon-
sable des publications de la Fédération。 

Major 0. Kragh, Secrétaire général, Trésorier et Rédacteur des putlica-
cations de 1Fédération. 

Mme Ann-Mari Ivarsson, Secrétaire. 
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En outre， des collaborateurs occasionnels prêtent leur concours, lors 

de la préparation des publications, pour les traductions (et, si possible, pour 

la lecture des épreuves) en anglais, français et espagnol. 

Le Major Thulin et le Major Kragh remplissent leurs fonctions à titre 

gracieux. Pour les autres fonctionnaires， ainsi que pour ses publications, la 

Fédération dépense d&liXOOO à 15.000 couronnes suédoises par an. 

Les membres du Conseil, les présidents de section et les représentants 

nationaux ne sont pas rémunérés. 

12• Structure• a) Organes directeurs tels que conférence• Conseil de Direction, 
Comité Exécutif; b) Fréquence des réunions de ces organismes. Mentionner 
la date de la dernière réunion tenue par chacun d

!

eux； c) Mode de votâtion； 
d) Affiliation à d

T

autres organisations» notamment à des organisations inter-
nationales , 

Organisation et administration> Les organes de la Fédération sont : 

A. L'Assemblée fédérale 

B. Le Conseil international 

C. La Cotmission Executive (C.E.) 

D
e
 Les organes de représentation nationale (représentations-FIEP) 

A. a) L'Assemblée fedérele comprend des représentants des pays 

affiliés. 

b) Les sessions ordinaires de 1'Assemblée fédérale se tiennent à 

l'occasion des congrès mondiaux, ou à d'autres occasions selon décision du Conseil. 

Les invitations à l'Assemblée fédérale et l'ordre du jour de celle-ci doivent 

être .envoyés, respectivement, 5 mois et 2 mois au moins avant la date fixée pour 

la réunion• 

B» a) Le Conseil international, élu par l'Assemblée fédérale, comprend : 

le Président, le Secrétaire général (également Trésorier responsable)
}
 les trois 

présidents de section et， au maximum, six autres membres avec six membres suppléants 

(désignés de façon à assurer la représentation la plus large possible des diffé* 

rents pays). 



Note : Lors de l'élection du Président et du Secrétaire général, il convient de 

tenir compte de leur lieu de résidence afin qu
1

ils soient en mesure de consti-

tuer ensemble la Commission Executive (voir plus loin sous C.). 

b) Le Conseil international, nommé pour la période allant jusqu'à 

la session suivante de l'Assemblée fédérale, se réunit à l
1

occasion des congrès 

mondiaux ou d'autres congres, lorsque la Commission Exécutive ou cinq de ses mem, 

bres au moins en expriment le désir• La même règle s'applique aux réunions du 

Conseil convoquées à d'autres occasions• Le Conseil esthabilité à prendre des 

décisions lorsque tous ses membres ont été convoques et que six d
f

entre eux au 

moins se trouvent présents à la réunion• Le Président peut， lorsqu'il le juge 

nécessaire, traiter par correspondance les affaires de la Fédération avec les 

membres du Conseil, qui votent par écrit. 

Le Conseil désigne parmi ses membres les Vice-Présidents/ qui sont 

normalement au nombre de trois• Le Conseil a le droit d
f

élire dee--membres associes. 

C. a) la Commission Exécutive comprend le Président de la Fédération, le 

Secrétaire général et, si possible, une troisième personne (nommée pa妒 le Prési-

dent ). 

b) La Commission Executive, qui gère les affaires de la Fédération 

entre les sessions du Conseil， se réunit chaque fois que le Président le juge 

nécessaire. La Commission Exécutive est chargée de l'édition des publications 

de la Fédération, 

a) Les organes de représentation nationale comprénnetit les comis-

sions FIEP nationales et les délégués PIEP nationaux, ainsi que, s'il y a lieu/ 

des délégués ad.joints> 

b) Les commissions nationales (ou les organismes équivalents) orga-

nisent librement leur représentation, dans le cadre des règlements, de la PIEP. 

Le délégué est de plein droit membre de la Commission nationale (de préférence 

en qualité de Président ou, sinon, de Secrétaire). 

c) Le délégué et le délégué adjoint sont nommés par la Commission 

Exécutive. 



d) Dans les grands pays - ainsi que dans d'autres pays composés de 

plusieurs Etats ayant chacun son Département de 1 Education -, lorsque les con-

ditions géographiques, linguistiques et économiques justifient une subdivision 

du territoire, celui-ci peut être réparti en plusieurs districts (Etats) dont 

chacun désigne un délégué. La représentation des diverses parties du pays peut 

être assurée également par la désignation de délégués adjoints (la repartition 

des tâches entre les délégués et les délégués adjoints est fixée par les délégués)• 

e) Les colonies ainsi que les provinces et territoires d'outre-mer ou 

les autres possessions qui ont leur propre Département de l'Education, sont assi-

milés à des pays (Etats). 

15• Finances (Budget annuel et sources de revenus : indiquer la proportion des 
recettes qui proviennent des cotisations des membres) 

La situation financière se présente comme suit : 

Recettes 

Les cotisations annuelles provenant des pays affiliés 
s

1

 élèvent en moyenne à 紅00 couronnes suédoises (la 
somme la moins importante est de 50 C.S., la plus im-
portante de 1000 C,S. ) 

Les subventions accordées aux publications de la Fédéra-
tion par les Départements de l'Education des pays 
affiliés représentent en moyenne 紅5〇 couronnes suédoi-
ses et proviennent de 20 pays (soit la moitié des 
ko pays affiliés) 

Total 25.OOO.--

Dépenses 

Pour le Secrétariat 

Traitement du Secrétaire 
Matériel de bureau 
Frais de poste, tél.,etc 

16.000." 

9-000.— 

. 4 . 0 0 0 . — 

. 1 . 0 0 0 . — 



Pour les publications 

Frais d.
1

 impression 
Frais de traduction . 
Secrétaire 
Rédacteur, etc 
Clichés 
Affranchissements ... 

9 . 0 0 0 . " 
2 .000 . " 
4.000.--

550.— 
550.--

2.30Ó.— 
18.200.— 

Total couronnes suédoises 25.000. 

lU. Historique 

La Fédération a été fondée à Bruxelles en 1925 sous le titre de 

"Fédération internationale de Gymnastique Ling"‘ Elle était à cette époque 

principalement une fédération pour le développement de la gymnastique suédoise. 

La Fédération avait au début une existence surtout "théorique" et lé Secretaire 

général faisait paraître le Bulletin une, deux ou trois fois par an. A 1'occasion 

de la première Lingiade, en 1959， la Fédération a tenu une Assemblée générale et 

décidé d'établir, si possible, des délégués dans tous les pays affiliés^ mais 

la. seconde guerre mondiale fit échouer ces projets. Apres la guerre， en 19红6， 

le Conseil envisagea de réorganiser l'association. Ce projet fut approuvé en 

19^9 par l'Assemblée générale, qui décida de faire porter principalement les 

efforts sur l'éducation physique scolaire. Lors de l'Assemblée générale de 1953, 

le titre de l'association fut changé en celui de Fédération internationale 

d'Education physique. 

A la suite de cette réorganisation, les activités furent réparties 

entre trois sections : 

Section scolaire : Education physique dans les écoles et méthodes d'ensei-

gnement de la gymnastique. 

Section scientifique : Recherches scientifiques portant sur les exercices 

physiques (recherches de physiologie/ d'anatomie, d'hygiène, de pédagogie, 

de psychologie et autres disciplines connexes). 



Section des activités récréatives : Gymnastique, sports et autres exercices 

physiques de caractère récréatif， pratiqués à titre volontaire. 

15. Activités 

a) La Fédération publie depuis 1951 un Bulletin, "Education physique et 

la Science", qui paraît normalement deux ou trois fois par an. 

b) la Fédération a organisé des congrès mondiaux en 1959， 19扛9 et 1955， 

et des congrès régionaux en 19^7 et 1952. Trois réunions régionales sont envi-

sagées pour 1955. 

c) La Fédération a organisé des cours internationaux en 1946， 19^7, 19k9 

(Suède), I95O et 1953 (Belgique). Des cours ont eu lieu, de 1951 à 1955，.en 

Amérique latine (Argentine
л
 Bolivie， Brésil, Chili, Pérou et Uruguay). 

16. Publications 

La Fédération fait paraître le FIEP-Bulletln, "Education physique et 

la Science", qui publie des articles scientifiques dans le texte original ou 

sous forme de résumés, afin de faire connaître aux lecteurs les résultats les 

plus récents des recherches scientifiques et de l'expérience； ces articles sont 

rédigés dans un style aisément accessible aux moniteurs. Le Bulletin contient 

également des articles utiles pour l'enseignement pratique de la gymnastique. 

Le FIËP-Communiqué est une brochure destinée aux membres de la Fédé-

ration et donnant des informations en provenance de tous les continents concer-

nant les différentes formes d'éducation physique et d'exercices physiques récréa-

tifs qui rentrent dans la sphère d'intérêt du FIEP. Des instructions pratiques 

sont également données dans le Communiqué, généralement sous forme de séries 

d'illustrations démontrant des exercices de gymnastique ou d'athlétisme, des 

jeux de ballon et autres, etc. 

Le FIEP-Bulletin paraît deux à trois fois par an et le FIEP-Communiqué 

est publié chaque mois que ne paraît pas le Bulletin. Ces publications sont 

trilingues : anglais, français, espagnol. 

17. Documentation 

Numéros du Bulletin parus en 1951, 1952, 1955 et 1 抄 

Numéros du FIEP-Communiqué parus en 1955 et 195红， 



ANNEXE 1 

DELEGUES-FIEP 

DE LA FEDERATION INTERNATIONALE D
!

 EDUCATION PHYSIQUE 

Argentine : 

Australie : 

Autriche : 

Belgique : 

Brésil : 

Sous-inspecteur général de l'éducation physique 

Cesar S, Vasques, Ugarteche 5050，Dpto. h6, Buenos-Aire s 

Canada : 

Chili : 

Colombie : 

Cuba : 

Tchécoslovaquie 

Danemark î 

Equateur : 

e s z e î ê •• 

Délégués non encore désignés 

Dr Ch. Tritremmel, Stellv. Vors, 
Kostlergasse b / 2 2 , Vienne VI 

Prof, de Gyrnn. Fernand Demaseure, 
Bruxelles 3 

des Osterr, Gymn. Bundesj 

122 rue Joseph Coosemansj 

Ouest : Dir, Prof• Antonio Boaventura Silva, Praça Cornelia 57, 
Sao-Paulo 

Sud : Pres. Major Jacinthe F. Targa. R. Cor. André. Belo 603, 
Rio Grande do Sul, Porto-Allepre 

Est : Prof. Alfredo Colombo, Rua General Dionisio 20, 
Rio-de^Janeiro 

Nord : Prof. Sylvio J. Raso, Av. Almirante-Alexandrino 106， 
Belio-Horizonte 

Major Ian Eisenhardt, 23 Handfield Circle， Dorval, Quebec 

Dir. Gen, Dr Méd. Luis Bisquertt, Serrano 920, Santiago du Chili 

Delegué non encore remplacé 

Délégué non encore remplacé 

Prof
#
 Mme Jar mi la Proksov¿ Evaldová, Red Bateriemi 860, 

Prague XVIII ^ 

Lektor Rikard Predriksen, Jasminvej 3, Copenhague 

Director Gen. Luis Felipe Castro, Ministerio de Educ» Publ” 
Quito 

Mohamed Ali Hafez, Inspecteur général de l'éducation physique, 
Kasr-el-Doubara P

#
0

e
, Le Caire 



EB15/NGO/3 
Page 11 
Annexe 1 

Angleterre : 

Finlande : 

France : 

Iles Féroé : 

Allemagne : 

Grèce : 

Pays-Bas : 

Irak : 

Islande : 

Inde : 

Indonésie : 

Irlande : 

Israël : 

Italie : 

Japon : 

Madagascar : 

Mexique : 

Mozambique : 

Délégué non encore désigné 

Gymnastikinsp. Teemu Saarinen, Skolstyrelsen, Helsingfors 

Dr E.P. Pierre Seurin， Dir. du Centre régional d
!

E.P., 
Château Monadey， à Talence (Gironde), Bordeaux 

Dr Hans Debes-Joensen， Landslaege, Torshavn 

Dozent Dr, Riil. KLemens C. Wildt^ Inst. f. Leibesub. d. 
Univ*

y
 Bonn, Allemagne (Ouest) 

Dr. Telemak Cavadlas^ Insp. Gen, d'Educ. phys.
}
 rue Sifnou % 

Athènes 

Mlle Dora Geldermalsen, Beethovenstr. 158， Amsterdam L, 

Directeur Akram Fahmi, Dir. de l'Educ. Phys” Ministère de . 
l

f

Educ.y Bagdad 

Gymnastikkons. Thorsteinn Einarsson, Reykjavik 

Délégués non encore tous désignés 

Délégué non encore désigné 

Mlle J. Culhane^ 9 Ailesbury Drive, Ballsbridge, Dublin 

Dr Méd» E, Simon, Directeur du Département de l'Education 
physique, ko Ruppin S t r” Tel-Aviv 

Dott. Prof. Mario Gotta, Directeur du Département de l'Educa-
tion physique, Via Federico Cesi bb, Rome 

Délégué non encore désigné 

• . . . . . • - - • 

Commiss. Gén. Roger Erhel, Direction d
f

E. Ph., Tananarive 
(Afrique méridionale) 

Délégué non encore désigné 

Dr:a Med. Deolinda Martins, Hôtel Girassol, Lourenoo-Marques 
(Afrique méridionale 

Nigeria Princip. V.B.V. Powell, Gouv. Coll., Ministry of Educ., Warri 
(Afrique occidentale) 



EB15/NGO/5 
Page 12 
Annexe 1 

Norvège : Mme Jorunn Ulltveit-Moe, Inspecteur de gyran., Rosenbergsg. Ul, 
Oslo 

Nouvelle «Zélande ； Dr. Ph. A. Smithells, 655 Cumberlandstreet, Univ. of Otago, 
Dunedin 

Pakistan s 
тттшятятштлшшшшт 

Iran : 
шшяттттт 

Pérou : 

Polope : 

Portugal : 

Ecosse : 

Espace : 

Suède : 

Afrique du Sud 
тштшяттшЁвтттттшттЁятгттшшятш» 

Turquie : 

Uruguay : 

Délégué non encore designé 

Délégué non encore designé 

Dir. Dr. Evaristo Cèmez Sánchez, Ministerio de Educ” Parque 
Universitario, Lima 

Prof. Mme Janine Kutzner, Gdlnska 2¡19, Varsovie, Zoliborz 

2 
Lieut. C o l” Dr. A. L. d'Oliveira, Rua das Amoreiras 22 , 
Lisbonne 

Délégué non encore désigné 

General D. Ricardo Villalba Rubio, Carceres 

Capitaine Klas Thoresson, Dir; gymn., Institut central de -
gymn” LidingSvagen 1, Stockholm 

Délégué non encore remplacé 

Nizamettin Kirsan, Insp. Gen. de Gymn. Bahçelievler III, 
Cad. N0 1, Ankara' 

Prof. Julio J. Rodriguez, Dir. Gen. de Ed. F i” Sorria.no 882, 
Montevideo 

Etats-Unis d'Amérique : Dr. Т.К. Cureton, Prof, of Ph. E.， School of Ph. E.. 

Univ.. of Illinois, Urbana， Illinois 

Venezuela ： Dir. de Educ. Fis. Armando Alvarez de Lugo, Ministerio de 
Educ. Nac., Caracas 



ANNEXE 2 

Membres collectifs de la FIEP 

Argentine : 

Asociación de Profesores de Educacièn Fisica, Buenos-Aires 

Belgique 

Fédération belge de Gymnastique éducative, Bruxelles, 5-400 gymnastesj 
400 professeurs. 
L

f

Institut militaire d'E.P. 
La Fédération belge des Kinésistes. 
Les Cours normaux d'Education physique de la Province de Namur. 
Les Cours normaux d'Education jáiysique de la Province de Brabant. 
La Direction des Plaines de Jeux de Liège. 

Brésil : 

Federaçao Brasileira de Associaçoes de Profesores de Educaçao Fisica, 
Rio de Janeiro. 
Associaçao de Profesores de Educaçao Fisica do Distrito Federal, Rio de Janeiro, 
Escola Nacional de Educaçao Fisica et Desportos, Rio de Janeiro. 
Servieо de Educaçao Fisica, Rio de Janeiro. 
Servico Social de Industria, Bello-Horizonte. 
Associaçao dos Especializados em Educaçao Fisica et Desportos， Porto-Allegre. 
Servico de Recreaçao Publica, Porto-Allegre. 

Canada : . 

National Council on Physical Fitness, Ottava. 
Institut d'Education physique， Montréal. 

Chili : 

Instituto de Educaçao Fisica， Santiago du Chili. 
Asociación de Profesores de Educaсi&n Fisica， Santiago du Chili. 

Colombie : 

Asociaciin Colombiana de Profesores de Educación Fisica； Bogota. 

Danemark : 

Danmarks Hojskole for Legemsovelser, Copenhague. 
Dansk Gymnastiklaererforening, Vanlose. 
Gymnasieskolernes Gymnastiklaererforening^ Helsingor. 
Kopenhamns Univers i tet s Gymnastikteoretiska Laboratorio Copenhague. 
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Landsdelingsforerforeningen, Hojskolen, Ryslinge. 
Idraetshoj skolen, Sonderborg. 
Dansk Gymnastikforbund, Copenhague. 
Dansк Idraetsforbund, Copenhague. 

De Danske Skjrtte, - Gymnastik - og Idraetsforeninger, Copenhague. 
Nordisk Forening for Kvindegymnastik, Copenhague. 

Efiypte : 

Inspection généraleâe l'Education physique, Le Caire. 

Angleterre : 

Ling Physical Education Association, Londres. 
The Central Council of Physical Recreation, Londres. 
The Research Board for the Correlation of Medical Science and Phya» 
Educ., Londres. 

France : 

Ligue française de l'Education physique, Bordeaux. 

Iles Féroé : 

Idrottasamband Foroya, Tèrshavn (900 membres)； 

Allemagne : 

Institut für Leibesübungen, Bonn (120 gymnastes, ? professeurs). 
Deutscher Sportà'rztebund e.V. 

Sporthochschule Koln, Koln-Miîngersdorf, Cologne. 

Grèce : 
Association scientifique grecque, Athènes. 
Académie nationale de la Culture physique> Athènes. . • ‘ 

Pays-Bas s 

Académie d'Education physique, Amsterdam. 

Inde : 

Hanímam Vyáy4m Prasarak Mandai, Amraoati. 

Irak s Conseil de l'Education physique, Bagdad, 



Islande : 

Idrottasamband, Reykjavik, 

Israël 2 

Association des professeurs de gymnastique, Tel-Aviv• 

Italie : 

Associazione Nazionale de Educ, Fisica, Rome. 

Mozambique : 

Ginasio de Lourenço-Marques (J00 membres)• 
Сlube de Gaza (15O membres). 
Clube de tenis de L.-Marques (150 membres)• 
Grupo Desportivo de L.-Marques (1•100 membres)

# 

Mocidade Portugueza. 
Comando Militar du Mozambique. 
Liceu Salazar (1.000 membres). 

Nouvelle-Zélande : 

Physical Education Society, Dunedin. 

Norvège : 

Norges Gymnastikk- og Turnforbund, Oslo (^,281 membres) • 
Statens Gymnastikkskole, Oslo (150 élèves). 

Iran : 

Zaziman versich danishkah, Téhéran• 

Portugal : 

Instituto Nacional de Educaçao Fisica, Lisbonne. 
Commissao Técnica de E.F, do Exercito, Alfeite. 
Mocidade Portugueza Feminina, Lisbonne. 
Lisboa Ginasio Club, Lisbonne, 
Sport Lisboa e Benfica, Lisbonne. 
Sport Algés e Dafundo, Algés. 
Ateneu Comercial, Lisbonne. 
Comissao Superior de Educaçao Pisica do Exercito, Lisbonne 
Sporting Club de Portugal, Lisbonne. 

Ecosse : 

Scottish Association for Phys. Educ” Edimbourg. 
Scottish Women's League for Phys. Educ” Aberdeen. 

Afrique du Sud : 
m p h m m w t m k ^ H U s* чмлшшчшёг^. .чт^тшттвт 

South African Gymnastic Union, Germiston. 
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Colegio Nacional de Profesores de Educación Fisica, Madrid. 
Educacibn Física Femenina, Madrid. 

Suède : . • 

Kungl. Gymnastiska Central Institutet, Stockholm. 
Svenska Gyranastikforbundet, Stockholm. 
Gymnastiklà'rarsà'llskapet, Lidingb*. 
Sydsvenska Gymnastik Institutet, Lunà. 

Me.dicinska Hogskolan, Anatomiska Instituionene, Goteborg. 

Turquie : 
——a.j— t4r>«. 一 

Fédération nationale de Gymnastique, Ankara. 

Uru£ûâl.： 

Comisión Nacional de Educación Física, Montevideo. 

Etats-Unis d'Amérique : 

George Williams College, Chicago. 

Autriche ： 

Osterreichischer Gymnastikbund. Vienne. 

Venezuela : 

Departamento de Educación Fisica, Caracas. 


