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Guide pratique des Jeux

Adresse : 

 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dubaï !
Toute l’équipe de l’école est à votre disposition pour que vous passiez un très bon 

séjour aux Émirats. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations pratiques afin 
de préparer votre séjour.

https://drive.google.com/open?id=1SasZ9z4RNIX3SI4s5a7oQMUHTtsdApv_&usp=sharing


Lycée Français International Georges Pompidou
Tel : +971(0)4 3260026
Site internet : http://lfigp.org
 
Proviseur : M. Pascal Charlery
Proviseurs-adjoints : M. Philippe Lauzière / M. Laurent Lenogue
email : direction@lgp.ae
 
Organisateurs :
Laetitia Gratacos/Fabien Lacroix
Tel : +971505249227
email : jeuxdugolfe2019@gmail.com
 
Consulat général de France à Dubaï : 
Tel : + 971(o)44084900
Téléphone d’urgence en cas de nécessité absolue : +971(0)524673165
 

Contacts :

 

Le mois de janvier est favorisé par des conditions climatiques 
agréables. Cette époque de l'année fait partie des meilleurs moments 
pour visiter cette ville des Emirats Arabes Unis.
 
La nuit les températures chutent à 13°C et la journée elles peuvent 
atteindre 24°C. 
 
 

Climat :

 



Prévoyez des vêtements légers, de préférence en coton et de couleur 
blanche ou claire. Vous ressentirez ainsi moins les effets de la 
chaleur. 
 
Les nuits peuvent être un peu fraiches en hiver donc prenez un petit 
pull pour le soir.
 
Vous êtes libres de vous habiller comme vous le souhaitez pour peu 
que vous respectiez les coutumes locales. 
 
Nulle obligation pour une touriste ou une expatriée de porter le voile 
islamique ou la burqa à Dubaï. On vous demandera juste d’adopter 
une tenue vestimentaire respectueuse, qui ne soit ni trop courte ni 
provocante. Les femmes éviteront donc la mini jupe et le décolleté 
plongeant. 
 
Pour les hommes, une tenue avec un short et un tee shirt passeront 
très bien dans la plupart des situations.
 

Vêtements :

Dubaï est un pays très cosmopolite puisque sa population est 
constituée à 90% d’étrangers. 
 
Par conséquent, la langue la plus parlée est l’anglais. 
 
Vous trouverez toujours quelqu’un parlant l’anglais dans votre hôtel 
ou dans les lieux touristiques.
 
Mais la langue officielle de Dubaï est l’arabe. Elle est surtout parlée 
par les émiratis. 
 
Côté pratique, tous les panneaux sur les routes sont écrits en arabe et 
en anglais. Les menus sont toujours traduits dans les restaurants.

Langue :



Copies des billets d’avion
Copies couleurs des visas obtenus au 
préalable (nationalités concernées)
Les règlements des épreuves
Tenues sportives numérotées aux 
couleurs de votre établissement
Tenue officielle pour la cérémonie 
d'ouverture
Appareil photo muni d’une carte SD
Une trousse (crayon couleur, à papier, 
gomme)
Un feutre indélébile pour noter les 
résultats sur le dos des fiches d'équipe 
Un drapeau du pays

Fiches et trousse santé pour vos élèves 
Ballon (s) de rugby et frisbee pour 
s’échauffer ou s'entraîner
Un pique-nique pour le mercredi midi 
pour les délégations qui arrivent en 
avance

Passeport ou carte nationale d’identité
Tenue chaude pour les matinées et 
soirées : polaire, pantalon, coupe-vent
Protection solaire (casquette, lunettes, 
crème) et tenue de bain
Paire (s) de chaussures de sport
Cuissard de bain pour le Beach-
Triathlon
Gourde individuelle
Tenue traditionnelle pour la soirée des 
pays
Un sac supplémentaire pour la nuit dans 
le désert

Lampe frontale
Duvet et oreiller d’appoint pour la nuit 
en camp bédouin (un duvet d’été et une 
couverture fournis par l'organisation)
Appareil photo, argent de poche, objets 
de valeur  sous sa responsabilité

Trousseau pour la délégation

Trousseau pour chaque participant

Indispensable Indispensable

IndispensableIndispensable



Il n’y a aucun vaccin obligatoire pour entrer à Dubaï. Vous pourrez y 
séjourner sans avoir fait le moindre vaccin.
 
il est également recommandé d’éviter de consommer l’eau du robinet 
ou de manger des légumes crus.

Vaccination :

 

Les équipes seront logées au Premier Inn Dubai Silicon Oasis 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. 
 
Les élèves seront regroupés par chambre de 3 et les 
accompagnateurs  par chambre de 2. 
 
Les élèves sont en permanence sous la responsabilité de leurs 
accompagnateurs.
 
 
 

Hébergement :

 



-> Les repas des joueurs et accompagnateurs seront pris le midi sur 
les lieux de compétition sous forme de sandwich.
 
-> Les repas du soir seront pris généralement au lycée sous forme de 
buffet chaud à thème
 
-> Les petits déjeuners seront pris à  l'hôtel. En raison d'une capacité 
d'accueil limitée de la salle, un système de rotation sera mis en place. 
Pour le bon fonctionnement de l'événement, merci de respecter vos 
horaires de passage.

Restauration :

TOUS les transports des joueurs et accompagnateurs seront assurés 
par le Lycée Français International Georges Pompidou, et 
s’effectueront en bus. 
 
Un planning vous sera fourni lors du check-in à l'hôtel.

Transport :

 

À votre arrivée, une personne vous attendra à la sortie de l’aéroport. 
Après le passage à la douane, avec un panneau au nom des Jeux du 
Golfe. 
 
Elle vous guidera vers votre bus.
 
L'aéroport est seulement à une vingtaine de minutes de l'hôtel.

À votre 

arrivée :

 

Les achats s’effectuent en Dirham (Aed). 1 euro = 4.20 Aed environ
 
Les cartes bancaires  sont acceptées de partout. Le règlement de 
petites dépenses s’effectue généralement en liquide.
 
Les prix sont le plus souvent négociables, surtout dans les marchés (à 
l’exception des magasins où les articles sont étiquetés. 

Argent 

de poche :

 

 



C’est à travers de nombreux supports que les jeunes reporters vous 
feront vivre en direct les 4 jours de compétition : des vidéos des 
épreuves sportives et des cérémonies, capsules audio (WebRadio), 
d’articles, photos, vidéos, podcasts, post twitter, résultats instantanés 
des épreuves, sur :
le fil Twitter (@jeuxdugolfe)
la page Facebook des JDG (https://www.facebook.com/jeuxdugolfe/)

Communication :

 

Chaque participant doit être assuré.
 
Il est de la responsabilité des délégations de vérifier que chaque 
participant est bien couvert en cas de vol, 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. 
 
Les élèves sont en permanence sous la responsabilité de leurs 
accompagnateurs.

Assurance :

 

il y a très peu de décalage horaire entre Paris et Dubaï. 
Cependant, il évolue suivant les saisons :
 
-> 2 heures de décalage horaire de fin Mars à fin Octobre (quand la 
France observe l’heure d’été).
 
-> 3 heures de décalage horaire de fin Octobre à fin Mars (quand la 
France suit l’heure d’hiver).
 
Actuellement, l'heure locale exacte à Dubaï est 03h38 alors qu'il est 
00h38 à Paris (France).

Jetlag :

 



Vous trouverez ici une liste de mots et d’expressions arabes très 
courantes avec leur traduction française. N’hésitez pas à la prendre 
avec vous. Elles pourront toujours vous servir.
Inch’Allah : « si Allah (Dieu) le veut ». Cette expression est souvent 
utilisée pour acquiescer d’une action ou situation future sans pour 
autant prendre un engagement ferme. Cela peut vouloir dire : « on 
verra bien ».
 
Salam aleykoum (ou encore Salam) : « que la paix soit avec toi ». Les 
gens utilisent cette expression pour dire « bonjour » à leur 
interlocuteur. Pour répondre, il faut dire « Aleykoum Salam » ou plus 
simplement « Salam ».
 
Choukran : « merci ». Là c’est facile à retenir!
 
Voilà, vous avez un peu de vocabulaire pour vous débrouiller. Vous 
verrez que cela fait toujours plaisir aux personnes locales quand on 
prend la peine de parler 2-3 mots de leur langue. C’est une forme de 
respect.
 

Langue Arabe :

 

1/  Burj Khalifa et ses fontaines de Dubaï
2/  Le Dubaï Mall : le plus grand centre commercial du monde
3/  Aller à la plage
4/  Les souks de Deira: or, épices et parfums
5/  Traverser le Dubaï Creek en bateau-taxi
6/  Le Dubaï Museum
7/  Le souk de Bur Dubaï
8/  La maison du Sheikh Saaed al-Maktoum
9/  Les villages des traditions et de la pêche
10/  Les canaux de Madinat Jumeirah
11/  La mosquée de Jumeirah
12/  Les galeries d’Art de Dubaï
13/  Burj El Arab et son Souk
14/  Kyte Beach
15/  La marina
16/  Les musées de Sharjah

À voir / 

à faire :

 

 


