
Les JDG c'est dans 4 mois !

Le comité d’organisation des jeux du Golfe MOPI 2019 vous souhaite une bonne
rentrée !  
 
Dans un peu moins de 4 mois, nous nous retrouverons à Dubaï au Lycée Français
International Georges Pompidou pour la 3ème édition des Jeux du Golfe MOPI.  
Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre établissement pour ce rendez-
vous incontournable de la zone MOPI et du réseau AEFE. 
 
Vous trouverez ci-dessous les informations importantes relatives à l’organisation de
cet événement.  

 
LETTRE D'INFORMATION N  2

Vous trouverez en annexe la liste des participants. Nous vous remercions de vérifier les
informations relatives à votre établissement. (nombre d'accompagnateurs, nombre
d'équipes, coordonnées....). 
 
Nous avons créé un groupe WhatsApp dernièrement, si vous n'êtes pas encore inscrits
sur ce groupe, merci de nous contacter pour être ajouté à la liste de diffusion. Ce groupe
nous permettra de vous tenir informé de l'évolution des préparatifs de notre projet et de
vous communiquer des infos ''flashs'' ou des rappels. 
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Vérification des informations 



Documents administratifs

Afin de faciliter les échanges administratifs, nous avons créé pour chacun d'entre vous
un "Drive" où vous pourrez déposer directement les documents demandés.  
 
Le lien vous sera envoyé personnellement dans un prochain email. Il comprendra tous
les fichiers à compléter (voir ci-dessous) et les logos des Jeux que vous pourrez utiliser. 

Nous vous remercions de déposer les documents suivants 

sur votre drive avant le :  

Vendredi 15 novembre 2018. 

Attention : soyez vigilants !

1     Vérifiez, dès à présent, les dates de validité des passeports : validité de plus de 6 mois
au moment du voyage retour. 
 
2.    Vérifiez que les catégories d’âge de vos joueurs sont respectées. 
 
3.    Vérifiez les nationalités de tous les voyageurs et si une demande de visa est
nécessaire pour rentrer aux Emirats Arabes Unis. (voir document "VISA" dans votre drive
d'équipe) 

POUR CHAQUE DÉLÉGATION : 
 
1.    La fiche délégation (tableau excel) 
2.    Une photo de votre délégation 
3.    Le logo de votre établissement  
4.    La fiche technique d'équipe     

POUR CHAQUE JOUEUR :  
 
1.     La photocopie des passeports des
élèves et accompagnateurs 
2.     La charte de participation  
3.     La fiche médicale  
5.     L'attestation de droit à l'image 
6.     L'attestation du savoir nager 



Nuits supplémentaires

Hébergement et restauration

Si toutes les délégations arrivent officiellement le 23 janvier pour repartir le 27 janvier,
certaines délégations, plus éloignées ont émis le souhait d'arriver un peu avant et/ou
repartir un peu après les jeux.  
 
Nous pouvons vous réserver des nuits supplémentaires à l'hôtel Premier Inn. Dans ce cas,
vous devrez régler directement, le jour de votre arrivée, en espèce (AED ou dollars) ou en
carte bancaire les frais supplémentaires auprès de la réception de l’hôtel.  
 
Le coût est de 400 AED par chambre (1 chambre de trois pour les élèves et une chambre de
deux pour les accompagnateurs). Le petit déjeuner coûte 45 AED pour les adultes et 35
AED pour les enfants. 
 
Il est à noter également que les déplacements et les repas « hors-jeux » , c'est-à-dire avant
le 23 janvier au soir ou après le 27 janvier midi, ne seront pas pris en charge par
l’organisation. 
 
Si vous souhaitez arriver plus tôt ou partir plus tard, vous devez nous contacter le plus vite
possible et avant le 18 octobre, délai de rigueur, pour que nous puissions vous garantir les
réservations au prix mentionné ci-dessus. Vous nous indiquerez alors précisément les
nuits supplémentaires et le nombre de personnes concernées.  

Les équipes seront logées au Premier Inn Dubai Silicon Oasis (cliquez ici) à quelques
minutes du Lycée.  Nous assurerons, durant toute la durée de la compétition, le
transport en bus entre l’hôtel et les lieux d’activités.  
À noter également que :  
- Les élèves seront regroupés par chambre de 3 et les accompagnateurs  par chambre
de 2.  
- Les petits déjeuners seront pris à l'hôtel. La dernière nuit aura lieu en camp bédouin
aménagé dans le désert sous tente.  
- Les repas seront pris sur le lieu de pratique ou au lycée. 

https://global.premierinn.com/en/hotel/dubai-silicon-oasis?gclid=CMnl6ojp590CFQ-MhQodJqcALw&gclsrc=ds


Affiliation obligatoire 

Les établissements du réseau AEFE doivent être affiliés à l’UNSS et les élèves licenciés
UNSS pour participer aux Jeux du Golfe MOPI 2019.  
 
Pour cela, rien de plus facile : 
 
1. Écrire à la direction nationale de l’UNSS, à l’attention de Nathalie Taddeï
(nathalie.taddei@unss.org) pour la création du compte établissement. 
 
2. Les codes d’accès au portail OPUSS du site web www.unss.org vous seront
communiqués avec une note méthodologique et un tutoriel par retour de courriel. 
 
3. Saisir ensuite sur le portail l’ensemble des données. 
 
Le coût de l’affiliation est de 60 euros. La prise de licence est ensuite gratuite. Les licences
sont dématérialisées et entièrement numérisées.  

Dans le prochain numéro...

Vous trouverez dans la lettre d'info numéro 3, l'ensemble des règlements pour toutes les
activités sportives : rugby-touch, beach triathlon, ultimate, course de dunes. 

Suivez les Jeux Du Golfe MOPI 2019 sur : 
 
- https://www.facebook.com/jeuxdugolfe/ 
 
- https://epspomopi.com 
 

Restez connecté !

https://epspomopi.com/


CONTACTS

Laëtitia Gratacos  +971508686674 

Fabien Lacroix +971505249227 

 

jeuxdugolfe2019@gmail.com 

À bientôt !




