
Les règlements des épreuves sportives

Vous trouverez en annexe de ce bulletin, les informations suivantes : 
- Règlement général du challenge sportif et culturel 2019 
- Règlement du tournoi de Rugby Touch (jeudi 24 janvier, Al Mamzar Beach Park) 
- Règlement du Beach Triathlon (Jeudi 24 janvier, Al Mamzar Beach Park) 
- Règlement du tournoi d’ultimate frisbee (Vendredi 25 janvier, LFIGP) 
- Règlement de la Course de Dunes (Samedi 26 janvier, Désert Camp) 
 
Nous vous invitons à étudier en détail ces règlements et nous contacter si vous avez 
besoins d’éclaircissement  

 
LETTRE D'INFORMATION N  3

Pour participer aux compétitions sportives, une tenue officielle de votre équipe est 
demandée, à minima : 
-> Short et T-shirt, avec le nom de votre délégation et si possible un numéro inscrit au 
dos de chaque joueur/joueuse. 
 
Vous trouverez également en pièce jointe le trousseau type à prévoir pour chaque 
participant. 
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Tenues sportives pour les délégations  



Programme prévisionnel

Vous trouverez, ci-dessous, le programme prévisionnel pour les 5 jours, sous réserve 
des dernières confirmations administratives et financières. 

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE 
Cette cérémonie, organisée et présentée par nos élèves ouvrira officiellement les jeux 
2019. Votre capitaine sera amené à défiler sur la scène afin de représenter votre 
établissement. 
Vous aurez également la possibilité de faire la photo officielle de votre équipe avec un 
photographe professionnel ainsi qu’un stand pour des photos plus fun avec nos jeunes 
reporters. 
 
Nous vous invitons donc à venir avec : 
- Le drapeau de votre pays 
- La tenue de votre établissement 
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LA SOIRÉE DES PAYS 
La soirée des pays représente un moment fort de ces jeux ! 
Il ne tient qu’à vous d’en faire une soirée exceptionnelle d’échange et de partage. Elle 
se déroulera le vendredi 25 janvier au soir, au Lycée Français International Georges 
Pompidou. 
 
Le principe est simple : échanger et partager les différentes culturelles des 
délégations participantes ! 
 
Pour cela, chaque délégation aura un espace réservé avec une table, un mur et un 
accès électrique pour exposer tout ce qui pourra représenter son pays : dégustation 
de produits locaux, posters ou photos, objets culturels, vidéos ou musiques... 
Les délégations sont invitées à cette occasion à porter une tenue traditionnelle, 
symbole de la culture locale. 
Chaque délégation prévoit d’apporter le matériel dont elle aura besoin : rallonge, 
scotch, nappe, assiettes ou verres, ordinateur, petite sono... 
 
LA SOIRÉE DANS LE DÉSERT 
Nous passerons notre dernière soirée dans le désert ! 
Même si les journées sont généralement agréables, les nuits peuvent être très 
fraîches. Nous vous demandons d’apporter un duvet pour la nuit ainsi que des tenues 
chaudes. 

Communication 

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/) 
-> site EPS de la zone MOPI : https://epsmopi.wordpress.com 
À diffuser à vos équipes. 
 

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


Guide des Jeux

Afin de vous accompagner dans vos derniers préparatifs et tout au long des jeux, nous 
vous avons préparé un guide pratique où vous trouverez toutes les informations 
importantes : Adresses utiles, Climat, Hébergement/restauration/transport, À voir/à 
faire, Liste non exhaustive des affaires à prendre. etc. 
 
Nous vous invitons à le lire en détail. Il vous sera remis un exemplaire en couleur à 
votre arrivée au Premier Inn.

DÉPART - ARRIVÉE 
Nous vous joignons en annexe le tableau complet des arrivées et départs des 
délégations. Nous contacter en urgence si vous voyez une erreur ! 
 
TIRAGE AU SORT 
Dans chaque compétition sportive, un tirage au sort a été fait pour déterminer o Au 
rugby, les 12 poules de 3 de la phase de brassage 
-> Au beach-triathlon, les 3 séries de 12 pour la course 
-> en Ultimate Frisbee, les 12 tables de 3 pour la phase de brassage 
-> À la course de dunes, les 3 séries de 12 pour la course 
Nous déposerons prochainement sur le drive la composition des poules pour chaque 
activité. Le document sera également disponible dans votre dossier d'accueil à votre 
arrivée 
 
LA CARTE DES JEUX 
Voici le lien sur Google Map de tous les lieux d’hébergement, d’activité et de visite où 
nous nous rendrons pendant ces 5 jours. Vous pourrez vous situer ainsi sur la ville de 
Dubai et avoir un 1er aperçu aérien de la manifestation !  cliquez ici 
 
 

Divers

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


Nous vous souhaitons à tous bon courage 

pour les derniers préparatifs et vous 

donnons rendez-vous à Dubai très 

bientôt !

À 

bientôt !


