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Bienvenue aux JDG ! 

Vous faites partie des 23 délégations qui participeront aux prochains
Jeux du Golfe MOPI du 23 au 27 janvier 2019.  Nous sommes heureux de
pouvoir vous accueillir pour cette nouvelle édition. 
Des lettres d'information vous accompagneront jusqu’à l’événement. 
Vous y trouverez des précisions sur le programme et les activités des
jeux mais également toutes les  informations pour préparer au mieux
votre séjour. 

Demandez le programme ! 

Pour vous donner une idée plus précise de notre événement, voici, dans
les grandes lignes, les activités prévues pour les 5 jours.  
Ce programme prévisionnel peut encore évoluer. Les règlements par
épreuve, le détail de chacune des activités ainsi que le programme
complet jour par jour vous seront communiqués au cours du 1er
trimestre 2018/2019. 
 
Le challenge sportif et culturel JDG 2019 est basé sur 6 épreuves : 4
épreuves sportives et 2 épreuves culturelles. 
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Les épreuves sportives 

Touch Rugby sur sable : compétition des 36 équipes en 4 contre 4
avec 2 filles et 2 garçons en permanence sur le terrain. Chaque
équipe, quelque soit ses résultats, jouera à priori 8 matchs de 5’
environ, sur des terrains réduits.

 
Beach triathlon : course relais en binômes (un binôme mixte, un
binôme garçons, un binôme filles) sur 3 parcours à enchaîner pour
chaque binôme : un parcours en nageant, un parcours de course à
pied et un parcours aquatique sur paddle. Chaque équipe fera une
course relais dans sa série de 12. Le classement se fera au meilleur
temps final réalisé.

 
Ultimate frisbee : même organisation que pour le Touch Rugby. 

 
Course de dunes : course en relais sur sable dans le désert, autour
d’un camp bédouin, sur un parcours tout terrain varié en dénivelé et
avec des obstacles à franchir. Chaque équipe devra réaliser le
parcours 6 fois en binôme, dans sa série de 12. Le classement se fera
au meileur temps final réalisé.
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Les épreuves culturelles 

L'orient mall : marche d’orientation au sein du Dubai Mall avec des
mini-épreuves à passer mettant en jeu des qualités d’observation et
de création artistique 

 
La visite guidée de Dubaï : à l’issue d’une visite culturelle de la ville
de Dubai, les équipes auront à répondre le plus justement et le plus
vite possible à une série de questions en rapport avec ce qu’ils auront
vu, observé et appris au cours de la visite. Ils devront également
remplir quelques challenges surprises. 
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Activités de découverte et de partage ! 

En plus des activités comptant pour le challenge, des activités d'échange
et de découverte vous attendent : 
 

La cérémonie d'ouverture et la soirée des Pays : chaque délégation
tiendra un stand de présentation de son pays (produits locaux,
tenues traditionnelles, chansons, objets culturels, photos, vidéos,
danses…) Une soirée de partage et d’échange pour permettre aux
délégations de faire connaissance.  

 
 
 
 
 
 
 

Visite de Dubaï Frame : cadre doré de 150 mètres de haut, cette
nouvelle attraction permettra de prendre de la hauteur et vous
donner un aperçu du contraste entre le Dubaï traditionnel et le
Dubaï moderne. 

 
 
 
 
 
 
 

Soirée de l'Olympisme et du paralympisme : soirée d'échanges et de
découverte. 

 
Dubaï Drums et nuit dans le désert : session de percussion au milieu
du désert dans un camp bédouin, spectacle traditionnel, tour de
dromadaire, henné et autres traditions.  
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Informations pratiques 

D'ici là nous vous souhaitons une bonne fin d'année scolaire et
d'excellentes vacances ! On se retrouve en Septembre !

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
délégations de vérifier si un visa est nécessaire pour entrer aux Emirats
Arabes Unis.

L'équipe des Jeux du Golfe MOPI 

Nuits supplémentaires : faites le savoir ! 

Attention ! début et fin de compétition ! 

Formalités administratives 

Suivez les JDG sur : 
- https://www.facebook.com/jeuxdugolfe/ 
- https://epspomopi.com

Restez connectés !

Certains d'entre vous nous ont déjà fait part de leur souhait d'arriver
plus tôt ou de repartir plus tard. Nous devons négocier les nuits avec
l'hotel au plus vite pour vous garantir le meilleur tarif. Merci donc de
nous confirmer rapidement si vous souhaitez réserver des nuits
supplémentaires. 

Les jeux du Golfe MOPI débuteront le mercredi 23 janvier à 17h avec la
céremonie d'ouverture et la soirée des pays et et se termineront le
dimanche 27 janvier à 12h. Une arrivée le mercredi 23 janvier dans la
matinée est donc souhaitable et un vol de retour le dimanche est
envisageable à partir de 14h. 
Merci de prévoir vos plans de vol en fonction. Une fiche technique vous
sera envoyée à la rentrée 2018 afin de nous donner vos plans de vol. 

https://www.facebook.com/jeuxdugolfe/
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Lycée Français International AFLEC de DUBAÏ 

Lycée Libanais Francophone Privé de DUBAÏ

Lycée Français International Georges Pompidou de DUBAÏ

Lycée Louis Massignon d'ABU DHABI

Lycée Monod AFLEC d'ABU DHABI

Lycée Français du BAHREÏN

Lycée Bonaparte de DOHA

École Française International de RIYAD

Lycée Français de Mascate

Lycée Français du CAIRE

Collège Stanislas de MONTRÉAL

Délégations participantes - zone MOPI

Délégations participantes - zone MAGHREB EST-MACHREK

Délégations participantes - zone Amérique du Nord

Lycée Français de CHICAGO
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Délégations participantes zone Maroc

Délégations participantes - zone Proche Orient

Délégations participantes - zone Asie-Pacifique

Collège Anatole France de CASABLANCA

Lycée Léon l'Africain de CASABLANCA

Lycée Lyautey de CASABLANCA

Lycée Franco Libanais Habbouche de NABATIEH

Lycée Franco Libanais Verdun de BEYROUTH

Grand Lycée Franco Libanais de BEYROUTH

Lycée Français de SINGAPOUR

Lycée Française René Descartes de PHNOM PENH

Lycée Henri Fauconnier de KUALA LUMPUR

Délégations participantes - zone Europe

Lycée Français Charles de Gaulle de LONDRES

Délégations de l'académie de NANCY-METZ


