
Dossier de candidature



La 9e édition des Jeux internationaux de la jeunesse (JIJ), événement incontournable des calendriers sportifs 
et culturels de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) et de l’Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger (AEFE), se déroulera au Liban du 19 au 24 juin 2019.

Cette édition s’annonce sous les meilleures auspices avec un programme riche et varié qui s’articulera 
autour de  la francophonie. C’est aussi tout un pays qui se mobilise pour accueillir la jeunesse du monde 
entier et a à cœur de faire connaître sa culture et de montrer l’excellence de ses savoir-faire.

Cet événement organisé pour les jeunes, par les jeunes, est un formidable exemple en action de la diplomatie 
du sport scolaire. Au cœur du programme « Horizon 2024 UNSS AEFE », notre génération 2024 s’engage 
encore une fois de la plus belle des manières. 

C’est par ailleurs avec beaucoup de fierté que nous voyons tout un réseau construire un programme éducatif 
de grande qualité à destination de la jeunesse du Liban durant l’année scolaire. Cette expérience laissera 
une empreinte très forte chez toute une génération d’élèves. L’esprit et l’identité des JIJ seront encore une 
fois au rendez-vous : rencontre, partage, culture, histoire et patrimoine rythmeront cet événement unique 
au monde. 

Nous vous souhaitons d’excellents Jeux internationaux de la jeunesse 2019.

13, RUE SAINT-LAZARE 
75009 PARIS 

23, PLACE DE CATALOGNE 
75014 PARIS

Christophe BOUCHARD,                                                                     
Directeur de l’AEFEDirectrice de l’UNSS

Nathalie COSTANTINI,



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dès réception de ce document vous voudrez bien lire attentivement les informations du dossier, nous 
renvoyer la fiche de candidature ainsi que la fiche d’hébergement dûment renseignées. 
Le retour des fiches devra être réalisé pour le 15 janvier 2019 délai de rigueur. La liste des équipes retenues 
pour participer à la 9e édition des Jeux internationaux de la jeunesse sera publiée durant la semaine 4. 

Pour les établissements AEFE :
Les établissements du réseau AEFE doivent être affiliés à l’UNSS et les élèves licenciés UNSS pour participer 
aux Jeux internationaux de la jeunesse.

Affiliation des établissements / licences des élèves:
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 par retour de courriel
3. Saisir sur le portail l’ensemble des données
Le coût de l’affiliation est de 80 euros. La prise de licence est ensuite gratuite. Les licences sont 
dématérialisées et entièrement numérisées.

Pour les établissements de France :
Les élèves présents sur les JIJ doivent être licenciés à l’UNSS.

EN CAS DE DEMANDE D’INFORMATION, CONTACTER :
Marie-Christine LEFRANC AEFE - PARIS : marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr

ORGANISATION :
Valerie BONNEFOY AEFE - LIBAN et Cédric TOIRON AEFE - LIBAN: jij2019@aefe-proche-orient.net 
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1. Organisation
Les Jeux internationaux de la 
jeunesse 2019 sont organisés
par : l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (AEFE) et l’Union 
nationale du sport scolaire (UNSS)  

Contacts :
Valerie BONNEFOY 
et Cédric TOIRON

Email : 
jij2019@aefe-proche-orient.net

2. Pays hôte des 9e JIJ
Liban

3. Dates officielles
Du mercredi 19 juin 2019 au mardi 
24 juin 2019

4. Accès
Par avion : 
Aéroport international Rafic Hariri - 
Beyrouth

5. Déplacement 
Une prise en charge des équipes 
sera mise en place à l’aéroport 
international Rafic Hariri de Beyrouth.

Le transport de l’équipe de 
l’établissement scolaire jusqu’à 
Beyrouth est à la charge des 
délégations.

Le déplacement entre l’aéroport 
de Beyrouth et le lieu d’accueil  est 
assuré par l’organisation.
Une équipe du comité d’organisation 
AEFE JIJ 2019 accueillera chaque 
délégation à leur arrivée.

Tout autre déplacement d’une 
délégation sera à sa charge.

6. Accueil-Départ 
Accueil 
Toutes les équipes et accompagna-   
teurs doivent se présenter impérati-
vement le mercredi 19 juin 2019 à 
14h30 à l’aéroport international Rafic 
Hariri, pour régler les formalités de 
participation suivantes :
• Confirmation de composition 

d’équipe
• Vérification des licences UNSS 
• H é b e rg e m e n t / re s t a u r a t i o n /

transport
• Charte des JIJ signée par chaque 

participant
• Cadeaux souvenirs
• Retrait de tous les documents 

indispensables au séjour.
• Remise par les équipes 

participantes de « la ou les 
spécialités du pays » et du drapeau.

Une arrivée exceptionnelle est 
possible le mardi 18 juin 2019 
(contacter l’organisateur)    .

Fin  des épreuves et cérémonie de 
clôture : dimanche 23 juin 2019.

Départ des délégations :  
lundi 24 juin 2019 de 8h à 12h.

7. Composition de la délégation /
Engagement des équipes 
• Équipe mixte obligatoire de lycéens 

et lycéennes (3 garçons et 3 filles) : 
6 élèves nés en 2002 , 2003 ou 2004  
+ 2 accompagnateurs maximum. 

• Nombre maximal d’équipes : 50
• Chaque équipe doit avoir la 

tenue officielle de l’association 
sportive de son établissement. 

• Une équipe par établissement 
scolaire.

8. Ambassadeurs
 
Rudy Gobert : 2m17, basketteur 
international français, joueur des 
Utah Jazz. Il a été élu meilleur 
défenseur du championnat NBA 2018.
Très impliqué dans les actions 
éducatives à destination de la 
jeunesse, et plus particulièrement 
l’accès au sport pour tous à l’école 
et dans le monde, Rudy Gobert 
est l’ambassadeur officiel du 
programme international UNSS AEFE

Jackie Chamoun Karembeu : 
skieuse internationale libanaise, 
sélectionnée aux Jeux olympiques 
de Vancouver 2010 et de Sotchi 2014 
et de nombreuses participations aux 
championnats du monde de ski.
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9. Programme culturel 
• Cérémonie d’ouverture :  

mercredi 19 juin 2019
• Cérémonie de clôture :  

dimanche 23 juin 2019
• La «  soirée des pays  » :  

moment unique, cette soirée 
permet à tous les pays et à tous 
les participants de présenter 
leur culture et traditions.  

10. Programme sportif 
20, 21, 22 et 23 juin 2019
Activités prévisionnelles : 
programme prévisionnel en page 6

11. Programme artistique  
« Dansez les JIJ »
Chaque équipe devra présenter 
une vidéo chorégraphiée (épreuve 
libre  : flashmob/duo/ équipe, 
etc.) à envoyer sur la plateforme 
YouTube UNSS avant le 15 mai 
2019 (avec mention #JIJ2019). 
Cette vidéo est aussi un 
formidable outil de communication 
pour votre établissement.

12. Règlement 
Le règlement précis de chaque 
activité sera communiqué 
ultérieurement.

13. Village des JIJ 
Lieu de vie des JIJ  : les détails de 
l’hébergement vous seront envoyés 
ultérieurement.
Attitude éco-responsable sur 
l’ensemble du site : restaurant 
des JIJ, studio Webradio/WebTV 
des JIJ, Social Room des JIJ.

Attention, les accompagnateurs 
seront responsables des 
élèves de leur équipe durant 
la totalité de l’évènement. 

14. Restauration
Tous les repas seront pris sur 
le lieu d’hébergement pour le 
petit déjeuner, sur les lieux de 
compétition pour le déjeuner et en un 
lieu à déterminer pour le dîner (lieu 
d’hébergement, de cérémonie, etc.).
Des repas froids pour le retour 
peuvent être commandés au prix 
de 11 € (voir fiche d’hébergement).

15. Conditions financières
Forfait : forfait indivisible de 300 € 
par personne pour l’ensemble du 
séjour comprenant la participation 
aux activités sportives, aux 
activités culturelles, l’hébergement, 
la restauration en pension 
complète, les déplacements locaux 
et les services de l’événement.

16. Dépôt de candidature
Envoi des fiches techniques 
(annexes 1 et 2) : fiche de 
candidature  et fiche d’hébergement, 
restauration et  transports avant le 
15 janvier 2019 par email à :
 jij2019@aefe-proche-orient.net

Inscription obligatoire des équipes 
retenues (AS, enseignants, élèves) 
sur OPUSS du 28 janvier 2018 au 
29 avril 2019 : 
https://opuss.unss.org/ 

Un chèque de caution de 500 €, sera 
demandé aux équipes retenues.
En cas de dommages constatés, la 
caution sera retenue en totalité ou 
partiellement. 

17. Critères de sélection :
• Couverture équilibrée des 

différentes ligues UNSS-AEFE et 
académies. 

• Équilibre entre les établissements 
ayant déjà participé aux JIJ et 
ceux déposant leur première 
candidature.

• Dynamique de l’association 
sportive (AS) ou  de  l’établissement 

• Engagement des élèves dans la 
vie de l’AS (différents rôles de 
jeunes officiels) et mixité.

• Actions menées pour la mise en 
place du projet JIJ dans l’AS ou 
l’établissement.

• Action menée autour de la 
francophonie dans l’AS ou 
l’établissement.

• Ouverture de l’AS ou de 
l’établissement scolaire sur 
l’environnement local.

• Promotion des valeurs de 
l’olympisme au sein de l’AS ou de 
l’établissement.

• Joindre  au dossier de candidature 
tout document utile.

18. Communication 
Site web: http//
jeuxinternationauxjeunesse.org/

Réseaux Sociaux :

 
Utilisez le hashtag #JIJ2019
Facebook : Jeux.Internationaux.
Jeunesse
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Mercredi 19 juin 2019 : Beyrouth

Accueil officiel des équipes JIJ 2019
Cérémonie d’ouverture à la Résidence des Pins,
Ambassade de France

Jeudi 20 juin 2019 : Faqra

Challenge sportif et culturel des JIJ : 
Courses d’obstacles par équipes, 
triathlon nature (escalade, épreuve de 
précision et épreuve culturelle)

Vendredi 21 juin 2019 : Beyrouth

Challenge sportif et culturel des JIJ :
Tournoi de basket 3x3, cross fitness
Dansez les JIJ

Samedi 22 juin 2019 : Jamhour

Challenge sportif et culturel des JIJ :
Aquathlon (natation, course à pieds)  
Rugby Touch

Dimanche 23 juin 2019 : Byblos

Challenge sportif et culturel des JIJ :
Activité surprise, Rallye culturel 
Cérémonie de clôture au collège 
Saint-Joseph - Antoura

Lundi 24 juin 2019 :

Départ des délégations

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Beyrouth

Byblos

Jamhour

Faqra

LIBAN
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FICHE TECHNIQUE DE CANDIDATURE
Annexe 1

Fiche à renvoyer pour le 15 janvier 2019 délai de rigueur 
à : JIJ2019@AEFE-PROCHE-ORIENT.NET

COMPOSITION D’ÉQUIPE: MIXITÉ OBLIGATOIRE (3 FILLES ET 3 GARÇONS)

Accompagnateur(s)

 Pays :        Ville :

 Établissement :      Téléphone :

 Mail d’établissement :

 Chef d’établissement :     Mail :

 Nom du chef de délégation :    Mail :

Téléphone :       Whatsapp :  Oui  Non

Nom Prénom Fille / Garçon Date de naissance N° de licence UNSS

1
2
3
4
5
6

7
8

Je, soussigné  .................................................................., chef d’établissement, certifie que tous 
les élèves inscrits sur cette fiche sont scolarisés dans mon établissement, licenciés à l’AS et 
que l’accompagnateur, chef de délégation, est membre de la communauté éducative de mon 
établissement. 

À  .............................................., le ......................
                                                      Signature du chef d’établissement et cachet de l’établissement

à renseigner via OPUSS : https://opuss.unss.org/  à partir du 28 janvier 2019
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FICHE TECHNIQUE D’HÉBERGEMENT 
RESTAURATION/TRANSPORT ET RIB

Annexe 2
Règlement à effectuer

Soit par chèque bancaire établi à l’ordre de
à retourner avant le 15 février 2019 à :
(le chèque sera encaissé en juin 2019)

Soit par virement bancaire à effectuer avant le
 30 avril 2019

Coordonnées bancaires en annexe (4)

 Pays :        Ville :

 Établissement :      Téléphone :

 Mail d’établissement :

 Chef d’établissement :     Mail :

 Nom du chef de délégation :    Mail :

Téléphone :       

Masculin Féminin Tarifs

Nombre de personnes 
(300 €/personne)

x 300 € €
Accompagnateurs 
(300 €/personne) (2 maxi)

Nombre de t-shirts événementiels supplémentaires x 10 € €

Nombre de repas froids pour le lundi 24 juin midi x 11 € €

TOTAL POUR L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE €

Signature du chef d’établissement et cachet de l’établissement
À  ............................................., le ......................

RIB
Code banque Code guichet n° de compte Clé RIB Domiciliation

18689 00001 22145042072 77 FRANSABANK (France) S.A.

IBAN FR76 1868 9000 0122 1450 4207 277

BIC FRAFFRPP

Relevé d’identité bancaire
Association Collège protestant français , Rue Mme Curie, BP 6283 Chouran Beyrouth Liban
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CHARTE DE PARTICIPATION
JEUX INTERNATIONAUX DE LA JEUNESSE

LORS DES JEUX INTERNATIONAUX DE LA 
JEUNESSE, JE M’ENGAGE À :

Annexe 3

1. Me conformer aux règles de vie et aux règles du jeu 
2. Respecter les décisions de l’arbitre et du jeune juge
3. Respecter mes adversaires et mes partenaires
4. Refuser toute forme de violence et de tricherie
5. Être maître de moi en toutes circonstances
6. Être loyal dans le sport et dans la vie
7. Être exemplaire, tolérant et généreux
8. Respecter l’ensemble des personnes participant à l’organisation de 

cet événement
9. Respecter les installations mises à disposition  et les lieux visités : 

patrimoine, sites naturels, lieux d’hébergement et de restauration, 
vestiaires, installations sportives...

10. Avoir pris connaissance qu’en cas de manquement grave au regard 
de cette charte, des sanctions disciplinaires pourront être prises à 
l’encontre de ma personne, de mon équipe et de mon établissement 
scolaire

À remplir et à faire signer obligatoirement par chaque participant et à  
remettre à l’accueil

SIGNATURES

De l’élève participant Des parents Du chef d’établissement

 NOM :       Prénom :

 Établissement :      Ville :

 Pays :        Académie :
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AUTORISATION PARENTALE
Annexe 4

À conserver par l’enseignant et à présenter à l’accueil

Je soussigné(e) (père, mère, tuteur) 

Adresse :

Téléphone :

1/ Autorise mon fils, ma fille (nom et prénom)

Nom :      Prénom :

Date de naissance :

Nom et adresse de l’établissement :

À participer aux 9e Jeux internationaux de la jeunesse au Liban 

Date et signature 
(père, mère, tuteur)

2/ Numéros à joindre en cas d’urgence

Téléphone :

Date et signature
(père, mère, tuteur)


