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Fiche de présentation du projet
fiche n°1
1- Principe:
Participation et témoignage du réseau d’enseignement français à l’étranger à la grande
fête du rugby organisée en Nouvelle-Zélande à l’automne 2011 à l’occasion de la coupe du
monde de rugby.
A travers 5 équipes de 5 lycées du réseau d’enseignement français à l’étranger, iI s’agit
d’un déplacement de 50 jeunes et 10 accompagnateurs (2 par équipe) qui vont découvrir
pendant 10 jours la Nouvelle-Zélande dans les domaines sportif, scolaire, culturel et
économique.
Ils seront les ambassadeurs de leur pays, de leur continent d’origine et de l’enseignement
français à l’étranger.
Acteurs et témoins de cette aventure, ils devront restituer auprès de l’ensemble des
élèves du réseau leurs impressions à travers un blog quotidien et la réalisation par chaque
équipe d’un reportage sur un thème différent.
2- Composition des équipes :
5 équipes de 10 joueurs et 2 accompagnateurs (1 chef de délégation et 1 entraîneur), dont
au moins une équipe féminine.
Une équipe par continent : Europe, Amérique, Asie, Afrique, Océanie
Une équipe d’un lycée de Calédonie sera également incluse dans ce projet.
Catégorie d’âge : ouverts aux cadets 1re ou 2e année pendant l’année scolaire 2011-2012
Pour mémoire : En juillet 2011 début de saison à suivre : cadets nés en 1995 et 1996
A titre exceptionnel, il pourra être accepté quelques élèves nés en 1994 (2 joueurs
maximum).
3- Le projet :

•
•
•
•

A- Aspect sportif :
Organisation pendant le séjour d’un tournoi de rugby à 7 sur une journée avec des
établissements locaux dans les catégories masculines et féminines.
Constitution éventuelle d’une équipe mondiale à partir des joueurs masculins pour
disputer un match contre une équipe scolaire de cadets de Nouvelle-Zélande.
Rencontre féminine avec des équipes scolaires de Nouvelle-Zélande.
Participation au match France-Tonga du samedi 1er octobre 2011 à Wellington.

Remarque : l’aspect sportif aura toute sa place mais le déplacement en Nouvelle-Zélande
ne doit pas se limiter à l’organisation de ce tournoi et doit permettre une meilleure
connaissance mutuelle des pays.
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B- Aspect culturel, scolaire et économique :
Des rencontres et sorties seront organisées pour aller à la rencontre d’établissements
scolaires locaux, de sites intéressants au niveau du patrimoine historique et culturel et une
approche des aspects économiques du pays.
C- Communication : Les jeunes rugby-reporters 2011 (JRR)
Chaque équipe devra être dotée d’une caméra, d’un appareil photo, d’un magnétophone,
et d’un ordinateur portable.
Les jeunes réaliseront chaque jour et à tour de rôle une page du blog : jeunes rugby
reporters pour décrire (en français et en anglais) les différents aspects de leur périple. Ce
blog sera illustré de photos, reportages audio et éventuellement de courtes vidéos.
Chaque équipe devra réaliser un reportage vidéo de 10 mn. Il sera monté au retour dans
leur établissement et sera diffusé sur un site dédié à l’intention de l’ensemble du réseau
des établissements français à l’étranger.
4- Calendrier :
5 janvier 2011 au 15 février 2011 : Appel à candidature des établissements du réseau.
Fin février 2011 : sélection des 5 équipes de 5 lycées d’enseignement français à l’étranger
répartis dans 5 continents dont, au minimum, une équipe féminine (mission sport AEFE)
Mars-avril 2011 : envoi à l’AEFE des documents administratifs des équipes retenues,
3 audioconférences de cadrage avec le chef de délégation et entraineur.
Formation des jeunes aux techniques du reportage et à la connaissance de la NouvelleZélande.
Juillet 2011 : rencontre à l’AEFE des chefs de délégation.
5- Programme (prévisionnel) :
Arrivée à Sydney des délégations : jeudi 22 septembre 2011
Hébergement à Sydney (nuit du jeudi à vendredi) soit en centre pour jeunes soit en famille
d'accueil (organisation lycée Condorcet)
Vol aller Sydney-Wellington sur Quantas : vendredi 23 septembre 2011
Vol réservé par l’AEFE, déplacement commun de l’ensemble des délégations
Séjour sur place pour les activités (en journées entières) : du samedi 24 septembre
2011 au dimanche 2 octobre 2011 soit 9 journées
Programme établi par le service culturel de l'ambassade de France à Wellington, en
liaison avec les établissements d'accueil et les partenaires locaux (en cours de
préparation) :
• tournoi de rugby à 7,
• match de rugby à 15 avec l’équipe mondiale (sélection des équipes de lycées contre
une équipe d’un lycée local)
• rencontre avec l’équipe de France de rugby (si possible)
• visite d’un musée,
• rencontre avec des lycéens et des médias locaux,
• spectacle,
• Match France Tonga : samedi 1er octobre 2011 à Wellington.
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Vol retour Wellington-Sydney sur Quantas : lundi 3 octobre 2011 dans la journée
Vol réservé par l’AEFE, déplacement commun de l’ensemble des délégations
Départ de Sydney des délégations : mardi 4 octobre 2011 dans la journée suivant les vols
retour des délégations
Hébergement à Sydney (nuit du lundi au mardi) soit en centre pour jeunes soit en famille
d'accueil (organisation lycée Condorcet)
6- Eléments administratifs et financiers
Eléments à la charge de l’AEFE avec le soutien de Jeune Planète Rugby
Organisation générale du projet.
Coordination opérationnelle à Sydney et Wellington.
Prise en charge du vol Sydney – Wellington pour 65 personnes (23 septembre et 3 octobre
2011) –en négociationPrise en charge des places de stade pour le match France-Tonga le 1 er octobre 2011 pour
65 personnes.
Equipement sportif des délégations (en complément à la tenue de chaque équipe)
Communication sur le projet : logos, film, photos…
Mise en valeur du projet sur un site spécifique événementiel.
Eléments à la charge de l’Ambassade de France à Wellington :
Hébergement des jeunes en famille à Wellington (23 septembre -3 octobre 2011)
Relation avec deux établissements locaux (garçons et filles) impliqués dans le projet.
Préparation du programme sur place et soutien pendant son déroulement en relation avec
les partenaires locaux.
Mise en valeur sur le site www.ambafrance-nz.org et relation avec les médias locaux.
Eléments à la charge du lycée français Condorcet de Sydney (avec le soutien de l’AEFE)
Organisation technique du déplacement Australie Nouvelle-Zélande.
Gestion administrative du projet.
Accueil et hébergement sur Sydney des délégations le 22 et 23 septembre et 3 et 4 octobre
2011.
Eléments à la charge des établissements scolaires qui enverront une équipe :
Transport aller-retour entre le pays d’origine et Sydney pour 12 personnes par délégation
(10 jeunes et 2 encadrants)
Frais de visas et d’assurances pour 12 personnes
Participation aux frais de séjour à Wellington pendant 9 jours :
30 € jour par personne et par jour sur place en Nouvelle-Zélande, soit 30 € x 12 personnes
x 9 jours : 3240 €
Equipement sportif de la délégation.
Matériel pour reportage : ordinateur portable, appareil photo, magnétophone, caméra.
7- Procédures
1- Les établissements qui souhaitent se porter candidats pour ce projet doivent envoyer un
court dossier (en pièce jointe) par courriel sous format PDF à :
maxime.besnard@diplomatie.gouv.fr avant le 15 février 2011
Tel : +33 1 53 69 38 70
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2- La sélection des 5 équipes de 5 lycées d’enseignement français à l’étranger répartis
dans 5 continents se fera avant la fin du mois de février 2011 à partir d’un dossier de
candidature joint présenté par les établissements intéressés.
Cette sélection sera faite par la mission sport de l’AEFE conduite par Gilles Joseph (chef du
secteur Asie – Moyen-Orient)
Partenaires :
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