
Objectifs des JDG

Nous souhaitons par cet événement : 
 -> Poursuivre l'ouverture sur le sport scolaire et perpétuer la tradition des JDG pour 
en faire un rendez-vous incontournable du réseau. 
 
 -> Renforcer les liens entre les établissements français du réseau en permettant aux 
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.  

 
Règlement général

Au delà du projet sportif, les Jeux du Golfe ont pour but de véhiculer des valeurs de 
partage, de convivialité, de loyauté, d’équité, de solidarité et de respect de l'autre. 
 
Dans cet esprit, nous comptons sur tous les participants, joueurs comme 
accompagnateurs,  pour montrer une attitude amicale, respectueuse et loyale, dans 
la victoire comme dans la défaite pour que cet événement reste une expérience 
unique et inoubliable. 

Épreuves sportives et culturelles 

Sport, rencontres, partage = Esprit JDG ! 



Cet évènement sportif, culturel et éducatif réunira, pendant 5 jours, des élèves de 
3ème de 26 établissements à programme français (réseau AEFE et autres) autour du 
sport et de ses valeurs. 
 
36 équipes de 6 élèves sont engagées pour cette 3ème édition soit un total de 216 
participants, filles et garçons, et environ 30 accompagnateurs. 
 
Pendant toute la durée des épreuves, chaque délégation devra porter la tenue aux 
couleurs de son établissement. 

Généralités 

Le trophée des Jeux du Golfe 2019 sera décerné à la meilleure équipe après les 6 
épreuves : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans chacune des épreuves, chaque équipe engagée obtient un classement final de 1 
à 36 et marque selon son classement de 1 à 36 (1er marque 1 point, 2ème 2 points et 
ainsi de suite jusqu’à 36ème 36 points). L’équipe déclarée vainqueur du challenge 
Jeux du Golfe 2019 sera l’équipe ayant marqué le moins de points à l’issue des 6 
épreuves. 
 
 

Le challenge des JDG 

4 épreuves sportives 2 épreuves culturelles



Beach Triathlon

Ultimate Frisbee

Touch Rugby

Courses de 
Dunes

Orient'Malll

Visite guidée 
de  Dubaï

Les épreuves  

En cas d’égalité de point, c’est le classement dans l’épreuve bonus, tiré au sort avant 
le début des jeux, qui sera déterminante. 
 
Si l'égalité persiste, le temps réalisé sur la course de dunes départagera les équipes. 



Dans chaque épreuve, course ou tournoi, toute l'équipe est engagée avec en 
permanence en jeu autant de filles que de garçons. La dimension collective et la 
mixité sont mises en avant.  
 
Aucune permutation de joueurs entre 2 équipes du même établissement n'est 
possible. 
 
Dans cette optique et pour préserver l'intérêt des rencontres, nous demandons aux 
établissements présentant deux équipes de les constituer de niveau équivalent. 
 
La fiche d'équipe avec photos des joueurs sera utilisée pour chaque compétition 
pour vérifier la composition des équipes. Sur cette fiche, chaque équipe désigne 1 
fille et 1 garçon responsables de la table de marque. 
 
Dans le cas où une équipe se retrouve à 5 (contre-temps de dernière minute ou 
blessure pendant les jeux), un règlement spécifique sera appliqué dans chaque 
activité pour conserver l'équité sportive (cf. règlements par épreuve). 
 
Les formes de tournoi envisagées et les temps des rencontres indiqués dans le 
règlement pourront être adaptés en fonction du déroulement des journées. 
 
Les 36 équipes s’affrontent directement lors de : 
-> Phases de brassage, de qualification et phases finales pour le Rugby Touch et 
l'Ultimate 
-> Course au temps par série de 12 équipes tirées au sort pour le Beach Triathlon et 
la Course de dunes 
 
Remarque : 
Quand un établissement présente 2 équipes, elles ne seront pas, dans la mesure du 
possible, dans le même groupe ou dans la même série. 

Généralités : Épreuves sportives 



La visite guidée de Dubaï : 
Cette épreuve emmènera les participants à la découverte de Dubaï et de ses 
multiples facettes. Au gré de votre visite, Vous découvrirez des lieux insolites, des 
décors surprenants ainsi que l’histoire passionnante de Dubaï. Le but étant de 
s’imprégner au gré des rencontres et des lieux incontournables de la culture de cette 
ville.  
À l’issue de la visite, un questionnaire, à compléter le plus rapidement possible, sera 
proposé aux équipes. 
 
Orient'Mall :  
Cette course est avant tout un challenge culturel pour les élèves participants et se 
déroulera au pied du Burj Khalifa, dans le Dubaï Mall. 
Le but étant de se repérer dans le plus grand Mall au monde,  à travers un dédale 
d'allées et de magasins et relever différents types de défis.  
 
Remarque : 
-> Les 2 épreuves culturelles, ci-dessous donneront lieu également à un classement 
des équipes de 1 à 36 et compteront pour le classement final. Les autres en 
découverte (soirée des pays, soirée percussion, soirée dans le désert) permettront les 
échanges et le partage entre les participants. 
 
-> Les règles et le contenu de ces épreuves ne sera transmis qu’au dernier moment à 
toutes les équipes. Aucune préparation n’est possible ni nécessaire. 
 
-> Ces 2 épreuves culturelles s’adressent aux élèves participants et non pas aux 
adultes accompagnateurs. Nous comptons donc sur vous pour les laisser faire seuls 
et ne pas intervenir. 

Généralités : Épreuves culturelles 



L’implication des élèves de notre établissement dans l’organisation des rencontres 
et des compétitions fait partie intégrante de notre projet et du comité des sports du 
LFIGP. 
 
Elle vise à les responsabiliser, à favoriser leur autonomie et leur prise d'initiative. 
Vous aurez l’occasion d’interagir durant toute la compétition avec : 

Jeunes Officiels 

Les Jeunes Officiels
Les Jeunes Officiels (JO), juges-arbitres ou arbitres des compétitions 
sportives, ont été formés par des spécialistes de l’UNSS de Nancy-Metz. 
Ils seront en bleu.

Les Jeunes Organisateurs
Les Jeunes Organisateurs, vont être présents, tout au long de la 
compétition pour vous assurer le meilleur accueil possible, animer les 
journées sportives, vous faire passer les épreuves culturelles ou encore 
assurer la distribution de vos repas. Ils seront en vert.

Les Jeunes Reporters
Formés conjointement par 3 enseignantes du LFIGP et un formateur de la 
CLEMI, les Jeunes Reporters JDG couvriront la manifestation pendant les 
5 jours en photos, vidéos, reportages et animation d’une web radio, 
diffusés en direct sur la page Facebook des jeux du golfe. Ils seront rose.

Nous comptons sur tous, joueurs et accompagnateurs, pour leur réserver le meilleur 
accueil et les respecter en toute circonstance. Cet évènement ne pourraient avoir 
lieu sans leur précieuse participation. 



Le coaching des équipes par les enseignants accompagnateurs doit se faire en 
dehors des périodes de matchs pour le rugby et l'ultimate. Il est permis en revanche 
entre chaque match pour les tournois. 
Les enseignants coachs restent donc en dehors des zones de jeu sans intervenir 
auprès de leur équipe ni de l'arbitre. 
 
Nous comptons sur chacun d'entre vous pour donner l’exemple à nos élèves, en toute 
circonstance et tout au long des jeux, par une attitude fair-play, respectueuse des 
autres joueurs, des adversaires, des arbitres, des organisateurs, des règlements, des 
lieux investis et du matériel mis à disposition. 

Le coaching 

Pour toutes questions relatives à ce 
règlement général, n'hésitez pas à nous 

contacter avant le début de la 
manifestation.



CONTACTS

Laëtitia Gratacos  +971508686674 

Fabien Lacroix +971505249227 

 

jeuxdugolfe2019@gmail.com 


