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UNION NATIONALE   AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT  

DU SPORT SCOLAIRE FRANÇAIS À L’ÉTRANGER  
13, RUE SAINT-LAZARE  19-21, RUE DU COLONEL PIERRE-AVIA  
75009 – PARIS 75015 PARIS 
FRANCE FRANCE 
 

à 
Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement, 
invités à faire participer les établissements aux 
Jeux internationaux de la jeunesse 2013 

 
 
 
La troisième édition des Jeux internationaux de la jeunesse se déroulera du 11 au 15 juin 2013 à Rabat 
(Maroc). Les JIJ 2013 se tiendront pour la première fois hors de France. L’UNSS et l’AEFE donnant ainsi 
une ampleur supplémentaire à leur collaboration. 
 
Entre sport et culture, ces Jeux internationaux de la jeunesse permettront la découverte du Maroc pour les 
jeunes du réseau AEFE et de l’UNSS 
 
Les sports collectifs (rugby, handball sur herbe), les activités de raquettes et une forme ludique 
d’athlétisme seront complétés par des activités de découverte comme le body surf, le kayak de mer et le 
beach soccer. 
 
Les deux premières éditions des Jeux internationaux de la jeunesse furent une réussite. Nous espérons 
que les premiers JIJ hors de France s’inscriront dans cette continuité. 
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JEUX INTERNATIONAUX DE LA JEUNESSE 2013 
ENTRE SPORT ET CULTURE 

 
 
 
CHALLENGE CULTUREL  
 
Chaque pays présentera au cours de la « soirée des pays  » sa région de provenance à travers 
un panneau (poster) ou d’objets culturels qui permettront les échanges et la compréhension des 
cultures. 
 
Des visites sur Rabat sont prévues : médina, casbah des Oudayas, tour Hassan… 
 
Une soirée de clôture, dansante, sera organisée. 
 
 
ACTIVITES SPORTIVES 
 
En ce qui concerne les activités sportives : tous les élèves ne participer ont pas à toutes les 
activités. Les modalités de pratique vous seront pr écisées ultérieurement, ainsi que le 
règlement pour chacune d’elle (lors de la réunion d ’accueil) . Cependant, tous les élèves 
participeront  à la découverte du surf, bodysurf et/ou kayak, et sont donc concernés par la 
nécessité de savoir nager. 
 
L’équipe dans son intégralité sera mobilisée pour le tournoi de sports collectifs. Toutes les 
activités seront mixtes.  
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JEUX INTERNATIONAUX DE LA JEUNESSE 2013 
RÈGLEMENT 

 
1. Organisation  

Les Jeux Internationaux de la Jeunesse 2013 sont organisés 
par : 
Lycée Descartes  
B.P. 768 
Place Jean Courtin 
Agdal, 
10 106 Rabat 
Maroc  
Tél: +212 5 37 68 91 20  
Fax: +212 5 37 68 91 46  
LD@lycee-descartes.ac.ma 
 
2. Déplacement  

Le déplacement entre l’aéroport (de Casablanca et/ou de 
Rabat-Salé) et le lieu d’accueil est assuré par 
l’organisation sur place. 
 

3. Accès  

>Par avion : 2 possibilités 
Aéroport International Mohamed V, Casablanca 
Aéroport International de Rabat-Salé, Rabat 
Renseignements complémentaires sur le site officiel : 
http://www.onda.ma 
 

4. Accueil : Toutes les équipes et accompagnateurs doivent 
se présenter à l’accueil sur le site d’hébergement (le mardi 
11 juin 2013 entre 15h00 et 19h00) à Rabat pour régler les 
formalités de participation suivantes : 

- Confirmation de composition d’équipe,  
- Vérification des licences (avec photo, signatures et 

tampon de l’établissement),  

- Hébergement/restauration/transport. 

- Cadeaux souvenirs 

- Retrait de tous les documents indispensables au séjour. 

- Remise de " l’objet du pays" et du blason 

 

5. Hébergement Restauration  

Retour de la fiche d’inscription de l’établissement et des 
2 fiches techniques (composition des équipes et 
hébergement) , accompagnées du chèque de règlement  
(ou virement bancaire) et du chèque de caution au 
plus tard le 15 février 2013, à « Agent comptable L ycée 
Descartes »  

 
Forfait : forfait indivisible de 180€ par personne pour 
l'ensemble du séjour comprenant la participation aux 
activités sportives, culturelles, l'hébergement, la restauration 
et les déplacements locaux. 
 
 
Hébergement  : Les concurrents et les accompagnateurs 
seront hébergés à l’institut national des sports Moulay 
Rachid, à Rabat-Salé. Prévoir un duvet par élève. 

Restauration  : les repas seront pris le plus souvent dans 
les structures d'hébergement, tantôt à l'extérieur (panier 
repas). 
Le "Rendez-vous des pays"  permettra à tous les pays de 
faire connaissance dès la 1ère soirée. Chaque délégation 
devra apporter un élément lui permettant de présenter son 
pays (« powerpoint », quizz, chorégraphie, autres…). Cette 
soirée sera l’occasion de « dégustations culinaires » 
marocaines et des différents pays. Des victuailles 
représentatives de votre pays seront donc les bienvenues. 
Ces éléments devront être déposés à l’accueil dès 
l'arrivée. 

Le tee-shirt événementiel  sera en vente (5€). A 
commander avant l'évènement.  

Caution  : un chèque de 500 € par équipe doit être 
envoyé avant le 15 février 2013 à l'organisateur . En cas 
de dommages constatés, cette caution sera retenue en 
totalité ou partiellement et des poursuites pourront être 
engagées contre les fautifs. 

Aucune équipe ne sera hébergée si  : 

- elle n’a pas renvoyé sa fiche d’hébergement dans les 
délais impartis, accompagnée des chèques de 
règlement (ou virement bancaire effectué) et de 
caution. 

 
 
ATTENTION : l'organisateur ne sera pas en mesure de 
prendre en compte les changements de composition des 
délégations à moins de 48 heures du début de 
l’événement en ce qui concerne la répartition dans 
l'affectation des hébergements. 
 
6. Comportement :  

Aussi bien sur le site de compétition, qu’en ville, ou sur 
les lieux d’hébergement et de visite, le comportement 
des compétiteurs doit être irréprochable . Tout 
manquement aux règles de bonne conduite sera signalé 
au chef d’établissement ; il risque d’entraîner des 
sanctions scolaires, sportives et financières. Les élèves 
sont en permanence sous la responsabilité de leurs 
accompagnateurs. 

 
7. Engagement des équipes / composition de la 
délégation  

Chaque établissement aura la possibilité d’inscrire au 
maximum 2 équipes, qui seront nécessairement mixtes, 
et composées de 6 élèves de seconde (ou de catégorie 
cadet/cadettes). Le nombre de participants maximum 
est fixé à 300 élèves : s’il était dépassé, une 
« sélection » des équipes devrait alors être faite.  

 
8. Les activités sportives :  
Les modalités de pratiques seront précisées par ailleurs, 
mais les activités nautiques étant représentées, une 
attestation de réussite au test de 50m nage libre d evra 
être fournie à l’organisation. 
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COORDONNÉES BANCAIRES 
 

 
 

 
 
 
 
 

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE 

 
 

Titulaire du compte : 
 

M. AGENT COMPTABLE LYCÉE 
 

Domiciliation 
 

RABAT AGDAL 
 

Référence bancaire 
 
 

Code banque Code ville Code guichet N° compte Clé R IB 

021 810 0000 073005036498 02 

 
Identifiant international (IBAN)  

 
MA64 

 
Identifiant international de la Banque (BIC) 

 
021 810 0000 073005036498 02 

 
 
 

 


