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JEUX INTERNATIONAUX DE LA JEUNESSE 2023
Les JIJ à Pau

Bienvenue à Pau et dans les Pyrénées-Atlantiques !

La 12e édition des Jeux internationaux de la jeunesse, événement incontournable des calendriers 
sportifs de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et de l’Union nationale du 
sport scolaire (UNSS), se tiendra du lundi 12 au samedi 17 juin 2023.

La jeunesse du monde entier se donne rendez-vous en 2023 à Pau et dans les Pyrénées-Atlantiques 
pour une édition exceptionnelle au cœur d’un territoire unique, historique, attractif, culturel et 
sportif.  

Cet évènement organisé pour les élèves et par les élèves est un formidable exemple en action de la 
diplomatie du sport scolaire. Notre Génération 2024 s’engage encore une fois de la plus belle des 
manières dans cette aventure profondément ancrée dans le patrimoine de l’UNSS et de l’AEFE.  

L’esprit et l’identité́ des JIJ seront au rendez-vous : sport, culture, patrimoine, partage, rencontre et 
francophonie rythmeront cet évènement unique au monde.  

Nous vous attendons nombreux à ce grand rendez-vous de la jeunesse du monde entier !
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Organisation
Les Jeux internationaux de la jeunesse 2023 
sont organisés par : l’Union nationale du sport 
scolaire, service départemental des Pyrénées-
Atlantiques et l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (AEFE).

Contact
UNSS
franck.dufour@unss.org
AEFE
marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr

Ville hôte des 12e JIJ
Pau, Pyrénées-Atlantiques

Dates officielles
Du lundi 12 au samedi 17 juin 2023

Accès
Aéroport d’UZEIN/PAU
Gare SNCF de Pau

Déplacement
Les équipes seront prises en charge à l’aéroport 
d’UZEIN-PAU et à la gare de PAU.
Le transport de l’équipe de l’établissement 
scolaire jusqu’à Pau est à la charge des 
délégations.
Le déplacement entre l’aéroport d’UZEIN-PAU 
ou la gare de PAU et le lieu d’accueil est assuré 
par l’organisation.
Une équipe du comité d’organisation JIJ 20223 
accueillera chaque délégation à son arrivée.
Tout autre déplacement d’une délégation sera 
à sa charge.

Accueil-Départ
Accueil
Toutes les équipes et accompagnateurs devront 
se présenter impérativement le lundi avant 16h 
à Pau, lieu à confirmer pour régler les formalités 
de participation et d’accréditation.
Fin des épreuves et cérémonie de clôture : 
vendredi 16 juin 2023.

Départ des délégations
Samedi 17 juin 2023 après le petit déjeuner.
Fin officielle des JIJ 2023 :
Samedi 17 juin 2023 à 12h.

Composition de la délégation
Engagement des équipes
Équipe mixte obligatoire de lycéennes et 
lycéens (3 filles et 3 garçons) :
6 élèves nés en 2006 ou 2007 (cadette et 
cadet).

+ 2 accompagnateurs
Nombre maximal d’équipes : 50

Une seule équipe par lycée.
Les épreuves, se déroulant en amont de 
l’événement durant les JIJ, pourront être 
réalisées avec le concours de l’ensemble de la 
communauté éducative.

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Dès réception de ce document, vous voudrez bien lire attentivement les informations du dossier.
Nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre votre candidature en suivant le lien suivant 
JIJPau2023 le 5 décembre 2022 délai de rigueur.

 → Pour les établissements AEFE 
Les établissements homologués du réseau AEFE doivent être affiliés à l’UNSS, adhérents à la 
ligue sportive scolaire AEFE-UNSS de leur zone et les élèves licenciés à l’UNSS pour participer 
aux Jeux internationaux de la jeunesse.

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

https://fr.surveymonkey.com/r/2DRFW92


JEUX INTERNATIONAUX DE LA JEUNESSE 2023
Les JIJ à Pau

Programme culturel
Cérémonie d’ouverture
Lundi 12 juin 2023
Cérémonie de clôture
Vendredi 16 juin 2023
La « soirée des pays »
Moment unique, cette soirée permet à tous les 
pays et à tous les participants de présenter leur 
culture et traditions.
Rallye culture, artistique et sportif
Découverte des lieux emblématiques de Pau.
Conférences, master class

Programme sportif
Du 12 au 16 juin 2023
Activités à réaliser au sein de la Ville de Pau et  
d’Anglet.
Activités prévisionnelles : beach handball, 
beach volleyball, découverte sauvetage 
sportif, trail urbain et solidaire, rafting, 
laser-run et pelote basque (frontball). 
Sensibilisation sur l’environnement.

Programme artistique
« Dansez les JIJ »
Chaque équipe devra présenter une vidéo 
chorégraphiée (épreuve comprenant un module 
imposé communiqué ultérieurement et libre :
flashmob/duo/équipe épreuve libre : flashmob/ 
duo/équipe, etc.).

Cette vidéo est aussi un formidable outil de 
communication. C’est un moyen de promouvoir 
le pays, la ville, l’association sportive et
l’établissement de chaque équipe, et de faire 
rayonner la dimension pluriculturelle des JIJ à 
travers le monde.

L’ensemble de la communauté scolaire pourra 
être mobilisé à ce programme des JIJ 2023.

Village des JIJ
Lieu de vie des JIJ
Stade des Eaux-Vives, PAU.

Attitude écoresponsable 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.

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

Restauration
Tous les repas seront pris sur le lieu
d’hébergement pour le petit déjeuner, sur les 
lieux de compétition pour le déjeuner (pique-
nique en extérieur si nécessaire) et en un lieu à 
déterminer pour le dîner (lieu d’hébergement, 
de cérémonie, etc.).

Conditions financières
Forfait
Forfait de 300 € par personne pour l’ensemble 
du séjour (5 nuitées) 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.
Toutes nuitées supplémentaires seront à charge 
de l’établissement.
Caution
500€ par établissement à verser au moment de 
l’inscription.

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
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Assurances
Chaque équipe est priée de posséder et fournir 
une assurance pour chaque membre de sa 
délégation.
L’assurance doit couvrir la responsabilité civile, 
les dommages matériels, les frais médicaux et le 
rapatriement obligatoire en cas de besoin.
Les contrats d’assurance doivent couvrir 
l’ensemble des activités. L’établissement 
doit veiller à prendre des billets de transport    

remboursables.

Dépôt de candidature
 → Dépôt de la fiche de candidature (annexe) 

accompagné de tout document utile pour 
le 5 décembre 2022 en cliquant ici.

 → Commission de sélection AEFE UNSS 
des équipes retenues pour les JIJ2023 :  
semaine 50/2022.

Critères de sélection 
Dynamique de l’association sportive (AS) ou 
de l’établissement, pour le développement du 
sport scolaire.

Engagement des élèves dans la vie de l’AS 
(différents rôles de Jeunes Officiels) et mixité.
Promotion des valeurs de l’olympisme au sein 
de l’AS ou de l’établissement.

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

 → Participation à la JNSS
 → Participation à la SOP
 → Labellisation Génération 2024

Engagement de l’AS ou de l’établissement dans 
une démarche écoresponsable.

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

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

Actions menées autour de la francophonie dans 
l’AS ou l’établissement. 

Couverture équilibrée des différentes ligues 
UNSS-AEFE et académies.
Équilibre entre les établissements ayant déjà 
participé aux JIJ et ceux déposant leur première 
candidature, nombre de participations.

Pour les établissements AEFE :
 → Adhésion à la ligue AEFE-UNSS de la zone
 → Participation aux événements de la ligue

La sélection des équipes par l’AEFE sera 
prononcée à titre conservatoire afin de tenir 
compte de l’évolution des conditions sanitaires 
des pays de provenance des candidats. En outre, 
l’AEFE se réserve le droit de ne pas sélectionner 
les équipes dans les pays dont la situation 
sanitaire serait particulièrement dégradée en
décembre 2022.

Joindre au dossier de candidature tout 
document utile.

Communication
Site web
jeuxinternationauxjeunesse.org

Réseaux Sociaux
Utilisez le hashtag #JIJ
Facebook : Jeux.Internationaux.Jeunesse

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

https://fr.surveymonkey.com/r/2DRFW92
http://jeuxinternationauxjeunesse.org
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Lundi 12 juin 2023
Accueil officiel des délégations JIJ 2023 
Cérémonie d’ouverture

Mardi 13 juin 2023
Conférences Master class 
Trail urbain
Soirée des pays et des régions

Mercredi 14 juin 202»
(Anglet) 
Beach handball, beach volley 
Découverte sauvetage sportif
Sensibilisation sur l’environnement et la 
gestion des déchets 

Jeudi 15 juin 2023
Rafting
Laser-run

Vendredi 16 juin 2023
Pelote basque (frontball) 
Basket 3X3
Cérémonie de clôture

Samedi 17 juin 2023
Départ officiel des délégations JIJ2023

PROGRAMME
PRÉVISIONNEL
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Ambassadeurs Ambassadrices

Rabat 2013
Hicham El Guerrouj, double champion 
olympique en athlétisme JO Athènes 2004

Carcassonne 2014
Automne Pavia, médaille de bronze en judo 
JO Londres 2012

Autrans-Grenoble 2015
Robin Duvillard, médaille de bronze en ski 
nordique JO Sotchi 2014

Singapour 2016
Yannick Jauzion, joueur international de rugby

Marseille 2017
Laury Thilleman, animatrice télévision 
Lilian Thuram, champion du monde 1998, 
président de la fondation Education contre le 
racisme; 
Denis Gargaud, champion olympique en canoë 
JO Rio 2016;
Hélène DeFrance, médaillée de Bronze en voile 
JO Rio 2016 

Vesoul 2018
Thibaut Pinot, cycliste international

Liban 2019
Jackie Chamoun Karembeu, skieuse 
internationale libanaise, JO Vancouver 2010, 
Sotchi 2014
Rudy Gobert, ambassadeur officiel du 
programme international UNSS AEFE, 
basketteur international, joueur des Utah Jazz, 
meilleur défenseur du championnat NBA 2018, 
2019
Bruxelles 2022
Malia Metella, vice-championne olympique de 
Natation, Athènes 2004
Elodie Clouvel, Vice-championne olympique 
de Pentathlon moderne Rio 2016
Mickaël Jérémiasz, quadruple médaillé 
paralympique de Tennis Athènes, Pékin, Londres
Thibaud Flament, Champion de France, 
d’Europe de Rugby
Lucas Mazur, Champion paralympique de 
Badminton Tokyo 2020
Nicola Vadot, dessinateur de presse, Lauréat 
des Trophées des français de l’étranger

Pau 2023
Malia Metella, vice-championne olympique de 
Natation, Athènes 2004
Stéphanie Barneix, championne du monde de 
sauvetage côtier, ambassadrice water family.
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Fiche d’inscription établissement

Fiche à déposer sur le formulaire d’inscription en ligne
pour le 5 décembre 2022

 Pays :        Ville :

 Établissement :      Téléphone :

 Mail d’établissement :

 Chef d’établissement :     Mail :

 Nom du responsable  :     Mail :

 Téléphone :       Whatsapp :  Oui  Non

Je, soussigné  ......................................................................................................................................................, 
chef d’établissement, certifie que :

 → les 3 filles et les 3 garçons représentant mon établissement aux JIJ 2023 sont scolarisés dans 
mon lycée,

 → le lycée est affilié à l’Union Nationale du Sport scolaire (UNSS) et a adhéré à la ligue sportive 
scolaire AEFE UNSS (pour les lycées AEFE), 

 → les élèves sont licenciés à l’AS du lycée (ou structure identique) et à l’UNSS
 → les deux accompagnateurs sont membres de la communauté éducative de mon lycée

Je confirme avoir pris connaissance du forfait demandé à chaque membre de la délégation
(soit 300€ par personne).

Je confirme avoir pris connaissance des modalités de sélection.

À  .............................................., le ......................

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

https://fr.surveymonkey.com/r/2DRFW92

