
Jeux internationaux de la jeunesse 
SINGAPOUR 2016 



AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS 
À L’ÉTRANGER 

UNION NATIONALE  
DU SPORT SCOLAIRE 
13, rue Saint-Lazare 
75009 PARIS 
FRANCE 

23, place de Catalogne 
75014 PARIS 
FRANCE 

Les Jeux internationaux de la jeunesse, événement majeur 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), ont déjà connu cinq éditions. 
Après Arcachon en 2011, Nice en 2012, Rabat en 2013, l’Aude en 2014 et Autrans en 2015, Singapour sera le théâtre 
des « JIJ » en 2016.  

Pour la seconde fois de la jeune histoire des JIJ, l’UNSS et l’AEFE ont confié l’organisation de l’événement à un 
établissement français de l’étranger. Comme annoncé lors de la cérémonie des 25 ans de l’AEFE qui s’est tenue à Paris 
le 10 avril 2015, le Lycée français de Singapour sera l’hôte des 6e Jeux internationaux de la jeunesse, du 13 au 18 juin 
2016.  

En cette « Année du sport de l’école à l’université », ces nouveaux Jeux internationaux de la jeunesse réuniront des 
jeunes venus du monde entier pour des rencontres sportives et culturelles d’envergure. 

Des activités originales et variées seront programmées à l’occasion de cette 6e édition, respectant l’esprit et l’identité 
des JIJ tout en s’adaptant à l’environnement local. Une place importante sera consacrée à des activités physiques 
pratiquées par les élèves des établissements scolaires d’Asie et à la découverte de la ville-État multiculturelle qu’est 
Singapour où se mêlent traditions et modernité.  

Une fois encore, rencontres, partage, culture, histoire, patrimoine rythmeront ces journées intenses en émotions. 

Nous vous souhaitons d’excellents Jeux internationaux de la jeunesse 2016. 

   Le directeur de l’UNSS, La directrice de l’AEFE, 

   Laurent PETRYNKA Hélène FARNAUD-DEFROMONT 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 
Afin que l’accueil puisse se faire dans les meilleures conditions, lire attentivement les informations et confirmer la 

participation de votre équipe en renvoyant le dossier d’inscription ainsi que la fiche d’hébergement dûment renseignés 
avant le mardi 15 décembre 2015 au Lycée français de SINGAPOUR : jij2016@lfs.edu.sg 

Pays     Ville 

Établissement      

Téléphone   Fax 

Courriel de l’établissement 

Contact SKYPE (éventuel)  

Chef d’établissement   

Courriel du chef d’établissement  

Professeur d’EPS/chef de délégation porteur de projet (francophone) 

Prénom NOM  

Courriel 

Téléphone 

Contact SKYPE (éventuel)          

POUR LES ÉTABLISSEMENTS AEFE 

Les établissements du réseau AEFE doivent être affiliés à l’UNSS et les élèves licenciés UNSS pour participer aux JIJ. 

AFFILIATION DES ÉTABLISSEMENTS / LICENCES DES ÉLÈVES : 
1. Contacter Nathalie Taddeï à la direction nationale UNSS, 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 UNSS l'ensemble des données. 

Le coût de l’affiliation est de 60 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 SUR L'AFFILIATION UNSS 

Téléphone de la direction nationale de l’UNSS : 00 33 1 42 81 55 11 

Nathalie Taddeï : nathalie.taddei@unss.org 

Christophe Luczak, directeur national adjoint : christophe.luczak@unss.org 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE OPUSS - INSCRIPTION EN LIGNE DES ÉQUIPES 

RELAIS FRANCE SINGAPOUR :  
Marie-Christine Lefranc : mariechristine.lefranc@unss.org 

Tél. ligne fixe : 00 33 478972222 Tél. portable : 00 33 678653684 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1. ORGANISATION

Les Jeux internationaux de la jeunesse 2016 sont organisés par : 

Lycée français de Singapour, avec le soutien de l’AEFE et de l’UNSS 

Bernard PUJOL, proviseur du Lycée français de Singapour 
Hélène MERCIER, coordinatrice projet [Tél. ligne fixe : (+65)  6805 0083] 
Marie CHAUVIN, responsable communication [Tél. ligne fixe : (+65)  6805 0049] 
Jean-Marc OZIOL, enseignant EPS 

jij2016@lfs.edu.sg 
Tél : (+65) 6805 0000 

2. VILLE HÔTE DES 6e JEUX INTERNATIONAUX DE LA JEUNESSE

SINGAPOUR 

3. DATES OFFICIELLES

Du lundi 13 juin 2016 au vendredi 17 juin 2016 soit 5 jours. 

4. DÉPLACEMENT

Le transport de l’établissement jusqu’à Singapour est à la charge des 
délégations. 

Une fois les équipes arrivées dans le pays d’accueil, les déplacements 
sont inclus dans le cadre du forfait demandé à chacun des participants 
(cf. point N°11).  
Des membres du comité d’organisation du Lycée français de Singapour 
accueilleront les équipes dès leur arrivée à l’aéroport de Changi. 

5. ACCUEIL - DÉPART

ACCUEIL OFFICIEL 
Toutes les équipes et accompagnateurs seront regroupés sur le lieu 
d’hébergement le lundi 13 juin 2016 entre 10h00 et 12h00 pour régler 
les formalités de participation suivantes : 

 Confirmation de composition d’équipe
 Vérification des licences UNSS
 Hébergement/restauration/transport
 Cadeaux souvenirs
 Retrait de tous les documents indispensables au séjour.

FIN OFFICIELLE DES JEUX INTERNATIONAUX DE LA JEUNESSE 
Vendredi 17 juin  2016 à 18h00 

DÉPART DES DÉLÉGATIONS 
Le samedi 18 juin 2016. 

Toutefois, une arrivée est possible le dimanche 12 juin, et un départ est 
possible le vendredi 17 Juin ou le dimanche 19 juin 2016. 
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6. COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION / ENGAGEMENT DES ÉQUIPES

Équipe mixte obligatoire : trois filles et trois garçons 

Six élèves de classe de seconde ou élèves nés en 2000, 1999, 1998 
+ possibilité de la venue d’un « jeune Web reporter » pour les établissements AEFE
+ deux accompagnateurs maximum.

Nombre maximal d’équipes : 50 Une équipe par établissement scolaire (une 2e équipe est éventuellement possible sur 
demande officielle de repêchage à renseigner – annexe 6) 

Le nombre de participants maximum est fixé à 300 élèves. En cas de dépassement, une commission UNSS/AEFE/LFS se 
réunira. 

7. PROGRAMME SPORTIF

CHALLENGE SPORTIF  
Escalade, badminton, aquatlon, rugby touch + une activité surprise 

8. PROGRAMME CULTUREL

 Cérémonie d’ouverture
 Challenge culturel
 Course d’orientation urbaine
 Cérémonie de clôture

La “Soirée des pays” permettra à tous les participants de faire connaissance. Chaque délégation devra réaliser un clip 
vidéo ou un poster et apporter une spécialité permettant de faire découvrir son pays ou de sa région. 

9. HÉBERGEMENT

« VILLAGE DES JIJ » : 

Tous les concurrents et les accompagnateurs seront hébergés à l’hôtel YWCA FORT CANNING LODGE 

Adresse : 6 Fort Canning Rd, 179494 Singapore  
Tél : +(65) 6338 4222 
http://web.fortcanninglodgesingapore.com 
À disposition sur place : piscine extérieure. L’hôtel se trouve face à un grand parc et est situé à quelques minutes à pied 
du centre-ville. Connexion Internet : Wifi en libre accès 

Les web reporters seront hébergés chez un correspondant élève du LFS. 

10. RESTAURATION

Les repas seront pris au Lycée français de Singapour, sur le lieu de l’activité surprise et à l’hôtel YWCA de Singapour. 

Des repas froids pour le retour peuvent être commandés si nécessaire : à réserver auprès de l’équipe organisatrice LFS. 
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11. CONDITIONS FINANCIÈRES :

Forfait : forfait indivisible de 300 € par personne pour l'ensemble du séjour comprenant la participation aux activités 
sportives et aux activités culturelles, l'hébergement, la restauration, le tee-shirt de l’événement et les déplacements 
locaux. 

N.B. : le jeune Web reporter ne payera pas ce forfait car il sera hébergé par un correspondant élève du lycée. 

1/ FICHE TECHNIQUE D’INSCRIPTION (ANNEXE 1) : 
Les dossiers d’inscription, incluant les 2 fiches techniques, et accompagnés d’un chèque de caution de 500 €, doivent 
être envoyés au plus tard le 15 décembre 2015 au Lycée français de Singapour.  

Le règlement des frais d’inscription sera à effectuer au plus tard le 18/01/2016 après la validation de votre candidature. 

En cas de dommages constatés, la caution sera retenue en totalité ou partiellement. 

2/ FICHE TECHNIQUE D’HÉBERGEMENT (ANNEXE 2) : 
Aucune équipe ne sera hébergée si elle n’a pas renvoyée sa fiche d’hébergement, le chèque de caution, et effectuée le 
règlement des frais d’inscriptions dans les délais impartis.  

Attention : l'organisateur ne sera pas en mesure de prendre en compte les changements de composition des 
délégations à moins d’une semaine du début de l’événement en ce qui concerne la répartition dans l'affectation des 
hébergements. 

12. INFORMATIONS DIVERSES

Site web : www.jeuxinternationauxjeunesse.org 
(en cours de mise à jour) 

Twitter : @jijsingapour2016 

Utilisez le hashtag #JIJ2016 

Facebook : Jeux Internationaux de la Jeunesse 

CHARTE DES JIJ 
Chaque participant s’engage à respecter la Charte de 
participation aux JIJ (annexe 5) 

Les élèves sont en permanence sous la responsabilité de leurs 
accompagnateurs. 

PARRAINS ET MARRAINES / INVITÉS D’HONNEUR 
Surprise ! 

INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE 
du 18 janvier au 13 mai 2016 

LE RÈGLEMENT DES ACTIVITES SPORTIVES  
sera en ligne via OPUSS et le site des JIJ dès que possible.



FICHE TECHNIQUE D’INSCRIPTION ANNEXE1 

À retourner dès que possible et avant le mardi 15 décembre 2015 (délai de rigueur) au Lycée français de SINGAPOUR 

jij2016@lfs.edu.sg 

Pays                                                                             Ville         

Établissement      

Téléphone                                                                           Fax         

Courriel de l’établissement 

Contact SKYPE (éventuel)  

Chef d’établissement   

Courriel du chef d’établissement        

Professeur d’EPS/chef de délégation porteur de projet (francophone) 

Prénom NOM  

Courriel 

Téléphone 

Contact SKYPE (éventuel)          

COMPOSITION D’ÉQUIPE – OBLIGATOIREMENT MIXTE 

Nom Prénom Fille / 
Garçon 

Date de 
naissance N° de licence UNSS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
Jeune Web reporter éventuel : 

7. 

Accompagnateurs 

8. 

9. 

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 

5
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FICHE TECHNIQUE D’HÉBERGEMENT RESTAURATION ANNEXE2 

Règlement par virement bancaire à effectuer pour le 18 janvier 2016 (coordonnées bancaires en annexe) 

Pays     Ville 

Établissement      

Téléphone   Fax 

Courriel de l’établissement 

Contact SKYPE (éventuel)  

Chef d’établissement   

Courriel du chef d’établissement  

Professeur d’EPS/chef de délégation porteur de projet (francophone) 

Prénom NOM  

Courriel 

Téléphone 

Contact SKYPE (éventuel)          

Masculin Féminin 

Nombre de compétiteurs 
(300 € / personne) 
Accompagnateurs  
(300€ / personne) (2 max.) 

TRANSPORT 
Peut-être complété ultérieurement dans le module des inscriptions en ligne 

Arrivée Départ 

Par avion à l’aéroport international de SINGAPOUR 

Le           /          /2016    

Prévue  à   …… h…… 

N° du Vol  ……………… 

Par avion à l’aéroport international de SINGAPOUR 

Le           /          /2016    

Prévue  à   …… h…… 

N° du Vol  ……………… 

TOTAL POUR L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE  ……………………………………………………………………………… € 

À  ,  le  

Signature du chef d’établissement et cachet de l'établissement 

 …………  x 300,00 €  =  ………………..  € 
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL  ANNEXE 3 

DIMANCHE 12 JUIN 2016  

Arrivée et accueil des délégations, dîner à l’hôtel. 

LUNDI 13 JUIN 

10h – 12h enregistrement officiel des équipes, après-midi 
d’intégration, dîner à l’hôtel 

MARDI 14 JUIN 2016 

Journée d’accueil et activité surprise 

Cérémonie d’ouverture au LFS 

MERCREDI 15 JUIN 2016 

Challenge sportif et culturel des JIJ 
3 groupes 

Soirée des pays à l'hôtel 

JEUDI 16 JUIN 2016 

Challenge sportif et culturel des JIJ 
3 groupes 

Dîner et soirée organisés à l'hôtel 

VENDREDI 17 JUIN 2016 

Challenge sportif et culturel des JIJ 
3 groupes 

Cérémonie de clôture au LFS 

SAMEDI 18 JUIN 2016 

Départ des délégations 
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COORDONNÉES BANCAIRES DU LYCÉE FRANÇAIS DE SINGAPOUR  ANNEXE 4 

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE 

CRÉDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE  

Titulaire du compte : 

LYCEE FRANCAIS DE SINGAPOUR LTD 

3000 Ang Mo Kio Avenue 3 

Singapore 569928 

RÉFÉRENCES BANCAIRES 

Code Établissement Code Guichet N° de compte Clé RIB 

18206 00432 00816 224150 82 

International Bank Account Number (IBAN) FR76 1820 6004 3200 8162 2415 082 

Code BIC (Bank Identification code) – Code swift : AGRIFRPP882 

Important : 

Merci d’indiquer le nom de votre établissement en référence de votre virement bancaire. 
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CHARTE DE PARTICIPATION AUX JEUX INTERNATIONAUX DE LA JEUNESSE ANNEXE 5 

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

1. Me conformer aux règles de vie et aux règles du jeu

2. Respecter les décisions de l’arbitre et des jeunes officiels

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 notre disposition : 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

Lu et approuvé, le       

Signatures 

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

À REMPLIR ET À FAIRE SIGNER OBLIGATOIREMENT PAR CHAQUE PARTICIPANT  ET À REMETTRE À 
L’ACCUEIL. 

NOM :        

Prénom :        

Établissement :        

Ville :        

Pays :        

Académie (pour les établissements de France) :        
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DEMANDE OFFICIELLE DE REPÊCHAGE ANNEXE 6 

Je, soussigné, ………………………………………………………..………………………………………………………. 

Président de l’association sportive du collège / lycée 1 ………………………………………………………..…………… 

Académie de : ……………..……………..……………..……………..……………..……………………………………… 

Pays : …………………….…………………….…………………….…………………….…………………….………….. 

sollicite le repêchage de mon équipe pour les Jeux internationaux de la jeunesse qui se dérouleront à Singapour du 13 
au 17 juin 2016. Je m’engage, en cas de repêchage, à ce que cette équipe participe effectivement aux Jeux 
internationaux de la jeunesse 

Les demandes de repêchage seront conditionnées à la réception de ce document. 

Justifications de la demande : 

Coordonnées de l’enseignant responsable obligatoire : ……………..……………..…………….……………..………… 

Tél. :  ……………..……………..……………. 
Portable : ……………..……………..……………. 

Courriel : ……………..……………..……………. 

À……………..……………..…………….le ……..…/……..… /20 

Signature du président de l’association sportive 

Avis du directeur du service régional UNSS : 

Signature du directeur régional UNSS 

1 Rayer la mention inutile 
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