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3ème EDITION DES JEUX DU GOLFE 

JANVIER 2019 

DUBAI – EMIRATS ARABES UNIS 
 

 

Après le succès des 2 premières éditions organisées en 2015 et 2017, le Lycée Français 

International Georges Pompidou (LFIGP) de Dubaï a le plaisir d’accueillir à nouveau les Jeux 

du Golfe du 23 au 27 Janvier 2019.  

Cet évènement sportif, culturel et éducatif réunira, pendant 5 jours, un peu plus de 200 élèves 

de 3ème d’établissements à programme français (réseau AEFE et autres) autour du sport et de 

ses valeurs. 

 

OBJECTIFS 

 Contribuer au développement du sport scolaire et renforcer les liens entre les 
établissements français du réseau en permettant à ses élèves de vivre et partager une 
expérience unique dans le respect des différences et des richesses de chacun.  

 Promouvoir les valeurs de l’école et de l’olympisme (engagement de soi, solidarité, 
partage, respect des autres et des règles). 

 Développer l’esprit d’équipe et l’esprit de compétition qui associe un engagement fort 
et l’acceptation des résultats quels qu’ils soient. 

 

ORGANISATION 

Les Jeux Du Golfe (JDG) sont organisés par le Lycée Français International Georges Pompidou 

de DUBAI, Emirats Arabes Unis. 

Le projet est porté conjointement par deux professeurs d’Education Physique et Sportive du 
LFIGP : 

 M. Lacroix Fabien : enseignant d’EPS, EEMCP2 zone MOPI 
 Mme Gratacos Laëtitia : enseignante d’EPS 
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DATES OFFICIELLES 

Les Jeux du Golfe se dérouleront du 23 au 27 janvier 2019. 

Accueil 

Toutes les délégations sont attendues le mercredi 23 janvier 2019 avant 14h sur le lieu 

d’hébergement afin de régler les formalités de participation suivantes : 

- Confirmation de composition d’équipe. 
- Vérification des licences UNSS. 
- Retrait de tous les documents indispensables au séjour. 

 
Fin officielle des Jeux 

Dimanche 27 janvier 2019 à 12h.  

A noter : Pour une arrivée ou un départ à des dates différentes, merci de bien vouloir contacter 

les organisateurs. 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

Mercredi 23 janvier 

 Arrivée des délégations avant 14h. 
 Cérémonie d'ouverture et soirée des pays : elle permettra à toutes les délégations de 

faire connaissance à travers la culture de leur pays.  
 

Jeudi 24 janvier 

 Compétitions sportives et culturelles 
 

Vendredi 25 janvier 

 Compétitions sportives et culturelles  
 

Samedi 26 janvier 

 Compétitions sportives et culturelles 
 Soirée de clôture/remise des récompenses 

 

Dimanche 27 janvier 

 Départ des délégations à partir de 12h. 
 

A noter : un programme plus précis vous sera communiqué à la rentrée 2018. 
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DEPLACEMENTS 

Le transport de l’établissement scolaire et/ou du pays d’origine jusqu’à Dubai est à la charge 

des délégations.  

Les équipes seront accueillies à l’aéroport International de DUBAI (DXB) par une équipe du 

comité d’organisation des JDG. 

Tous les déplacements, à partir de l’arrivée et pendant toute la durée des Jeux, suivant le 

programme officiel, sont pris en charge par l’organisation et assurés par une compagnie de 

transport local. 

Tout autre déplacement d’une délégation sera à sa charge.  

 

HEBERGEMENT 

L'ensemble des participants et des accompagnateurs seront hébergés à l’hôtel Premier Inn 

situé à Dubai Silicon Oasis près du LFIGP. 

La dernière soirée pourrait avoir lieu en camp bédouin aménagé dans le désert. 

 

DELEGATIONS INVITÉES  

Notre Evénement est limité à 36 équipes maximum. 

L’inscription aux Jeux du Golfe s’organise en 2 phases : 

- Phase 1 : Invitation des établissements à programme français de la zone MOPI. Chaque 
lycée pourra inscrire une ou deux équipes. Les pré-inscriptions doivent se faire avant 
le 15 février 2018 en renvoyant la fiche d’engagement. Un acompte de 3000 AED 
(ou 700 euros) devra être versé dès réception de la confirmation d’inscription et avant 
le 28 février 2018 pour valider l’inscription. 

- Phase 2 : En fonction des places disponibles, nous inviterons des établissements à 
programme français d’autres zones géographiques. Ils pourront inscrire une équipe 
(une deuxième éventuellement dans la limite des places disponibles). La date limite 
des inscriptions pour cette deuxième phase est fixée au 22 mars 2018 en renvoyant la 
fiche d’engagement. Un acompte de 3000 AED (ou 700 euros) devra être versé dès 
réception de la confirmation d’inscription et avant le 12 avril 2018 pour valider 
l’inscription. 
 

 

COMPOSITION D’EQUIPE 

Les équipes sont constituées de 6 joueurs (3 filles et 3 garçons) scolarisés en classe de 3ème 

(nés en 2004 ou 2005). Chaque équipe devra être accompagnée d’un adulte de la 

communauté scolaire avec au moins la présence d’un professeur d’EPS, chef de délégation. 
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ACTIVITES 

Le trophée des Jeux du Golfe 2019 sera décerné à la meilleure équipe au regard des résultats 

des épreuves sportives et culturelles programmées. 

Dès la rentrée 2018, tous les règlements sportifs, la forme des épreuves culturelles ainsi que 

le mode de classement des équipes seront communiqués aux délégations participantes. 

 

LIEU DES COMPETITIONS 

Pour les activités sportives, 3 lieux sont retenus : 
 l’établissement d’accueil, le LFIGP 
 le parc et la plage d'Al Mamzar à Dubai 
 le camp bédouin d’Al Aweer, situé dans le désert à proximité du LFIGP. 

 
Pour les activités culturelles : surprise !!! 

 

AFFILIATION UNSS 

Pour participer, les établissements doivent être affiliés à L'UNSS. Les licences des élèves 

devront être présentées au moment de l’accueil. Procédure pour s'affilier :  

1. Contacter Nathalie TADDEI à la direction national UNSS nathalie.taddei@unss.org 
pour la création d’un compte établissement 

2. Les identifiants pour accéder au portail OPUSS vous seront communiqués avec une 
note méthodologique. 

3. Saisir sur le portail UNSS l’ensemble des données. 
Le cout de l'affiliation est d’environ 60 euros. La prise de licence est ensuite gratuite. Les 

licences sont dématérialisées et entièrement numérisées. 

 

CONDITIONS FINANCIERES 

La participation forfaitaire de tous les joueurs et accompagnateurs, est fixée à 1000 AED par 

personne. Elle comprend :  

- L’hébergement 

- La restauration  

- Les transports locaux  

- La participation à toutes les activités culturelles et sportives du séjour. 

 

A noter : Un acompte de 3000 AED est à verser au moment de la pré-inscription. Le 

complément des frais de participation sera à payer au moment de l’inscription définitive et ne 

sera pas remboursable.  

mailto:nathalie.taddei@unss.org
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Le forfait ne prend pas en charge : 

 Le billet d’avion ou transport de et vers Dubaï. 
 Les frais de visa qui peuvent s’appliquer. 
 Les arrivées anticipées (avant le mercredi 23 janvier à 14h) et les départs après la fin 

des Jeux (dimanche 27/01 après-midi). Dans ce cas, les frais de restauration et 
d’hébergement et tous les déplacements supplémentaires sont à la charge des 
délégations. 

 

ASSURANCE 

Chaque participant doit être assuré. Il est de la responsabilité des délégations de vérifier que 

chaque participant est bien couvert en cas de vols, de pertes d’objets personnels de valeur, 

de nécessité de recevoir des soins médicaux, de frais de transport en ambulance et de 

rapatriement d’urgence en avion.  

 

FORMALITES ADMINISTRATIVES 

Chaque participant doit être titulaire d’un passeport en cours de validité (plus de 6 mois à la 

date de retour). Il est de la responsabilité des équipes de vérifier si un visa est nécessaire pour 

entrer aux Emirats Arabes Unis.  

Attention ! À ce jour, les autorités émiriennes à Dubai n’acceptent pas de délivrer des visas 

pour les ressortissants de Syrie, d’Irak, du Maroc et de Tunisie. Nous en sommes désolés. 

Pour ces personnes, si elles ne peuvent bénéficier d’un passeport d’une autre nationalité, vous 

devrez vous organiser pour obtenir les visas par vos propres moyens, via les consulats présents 

sur votre territoire. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Chaque participant s’engage à respecter la Charte de participation des JDG. (Elle sera envoyée 

ultérieurement) 

Les élèves sont en permanence sous la responsabilité de leurs accompagnateurs.  

 

PARTENAIRES 

 AEFE MOPI 
 AEFE WEB RADIO 
 UNSS 
 French Business Council 
 Consulat Général de France à Dubai 
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ECHEANCIER 

 

PHASE 1 

Début janvier 
2018 

Envoi de la maquette et du dossier d’inscription aux chefs d’établissement de 
la zone MOPI 

Avant le 15 
février 2018 

Fiche de pré-inscription à renvoyer pour les établissements 
de la zone MOPI 

ZONE MOPI 
Avant le 28 
février 2018 

Paiement de l’acompte de 3000 AED (dès réception de la 
facture) 

PHASE 2 

A partir du 1er 
mars 2018 

Invitation des autres établissements du réseau envoyée 
aux chefs d’établissements et aux coordinateurs EPS 

AUTRES 
ETABLISSEMENTS 

INVITES 

Jusqu’au 22 
mars 2018 

Fiche de pré-inscription à renvoyer  

Avant le 12 
avril  

Paiement de l’acompte de 3000 AED (dès réception de la 
facture) 

PHASE 3 

Fin septembre 
2018 

envoi des règlements sportifs et de la fiche d’inscription 
définitive  

Pour tous 
Avant fin 
octobre 2018 

Inscription sur OPUSS et complément de paiement des 
factures 

 

 

COMMUNICATIONS 

 Facebook des Jeux du Golfe : https://www.facebook.com/jeuxdugolfe 
 Site EPS de la zone MOPI : http://epspomopi.com 

 Contacts organisateurs 
 

Laëtitia Gratacos, professeur d’EPS 

Tel / WhatsApp : +971 50 868 66 74 

 

Fabien Lacroix, professeur d’EPS, EEMCP2 

Tel / WhatsApp : +971 50 524 92 27 

 

Mail : jeuxdugolfe2019@gmail.com 

 

 Adresse postale : Lycée Français International Georges Pompidou 
      PO BOX 294471 DUBAI - EMIRATS ARABES UNIS 

 

https://www.facebook.com/jeuxdugolfe
http://epspomopi.com/
mailto:jeuxdugolfe2019@gmail.com


 

  

 

 

 

COORDONNEES BANCAIRES POUR LES VERSEMENTS 

 

L’acompte de 3000 AED ou 750 euros par équipe engagée (ainsi que le complément de participation) devra être versé 

sur l’un des 2 comptes suivants (à préciser lors de l’envoi de la fiche d’inscription): 

 

 POUR UN VERSEMENT EN AED 

Beneficiary Name  LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL GEORGES POMPIDOU SCHOOL - 
DUBAI  

Bank Name  NATIONAL BANK OF ABU DHABI  

Bank Branch  EMMAR SQUARE BRANCH  

Bank Address  Building 3,  
Emaar Square, Downtown Dubai  
P.O Box 4436, Dubai U.A.E  

Bank SWIFT CODE  NBADAEAA  

Bank Account currency  AED  
Bank Account Number  6206900513  

Bank IBAN  AE39 0350 0000 0620 6900 513  

  

 POUR UN VERSEMENT EN EUROS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Afin d’identifier les règlements par virement dans les meilleurs délais, merci de bien vouloir faire parvenir par mail 
à jeuxdugolfe2019@gmail.com une copie de votre ordre de virement indiquant le nom de votre établissement. 



 
 

 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION JEUX DU GOLFE 2019 

ÉTABLISSEMENTS ZONE MOPI 

Chaque établissement de la zone MOPI désirant participer aux prochains Jeux du Golfe qui se dérouleront du 23 au 27 

janvier 2019 à Dubai doit compléter et renvoyer cette fiche en précisant le nombre d’équipes qu’il souhaite engager.  

 

Dans le cadre de la convention AEFE et UNSS pour le sport scolaire et les associations sportives, l’affiliation à l’UNSS est 

obligatoire pour participer. 

 

Une équipe est constituée obligatoirement de 3 filles et 3 garçons scolarisés en classe de 3ème (nés en 2004 ou 2005), 

accompagnée d’un adulte. 

 

Chaque établissement peut inscrire 1 ou 2 équipes. Dans le cas d’une seule équipe inscrite, 1 ou 2 adultes peuvent 

accompagner la délégation. 

 

La fiche de pré-inscription confirme la prise de connaissance des conditions de participation et doit être renvoyée avant 

le 15 février 2018. L’acompte financier payable au plus tard le 28 février 2018 validera définitivement l’engagement de 

l’établissement. 

 

NOM de l’établissement 

AFFILIATION UNSS / NUMERO AS 

VILLE  PAYS 

NOM du chef d’établissement 

Téléphone Mail 

NOM du professeur d’EPS porteur du projet 

Téléphone/WhatsApp Mail 

Engagement des équipes 1 équipe 2 équipes 

Nombre d’accompagnateurs  (cas d’une seule équipe) 1 2 

Date Signature du chef d’établissement 

La fiche complétée et signée doit être renvoyée à l’adresse suivante : jeuxdugolfe2019@gmail.com.                               

Une facture vous sera alors envoyée pour régler l’acompte avant le 28 février 2018.

mailto:jeuxdugolfe2019@gmail.com
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