
LES JEUX DE LA FRATERNITÉ 
08 au14 juillet 2016 
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MOVING, SHARING and LINKING



UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE POUR VOS ÉLÈVES

Alors que notre monde, tant sur un plan humain qu’économique, apparait en mal de fraternité 
et de croissance, les Jeux de la Fraternité 2016 veulent accueillir des établissements : 

| de la Turquie, 

| du Liban, 

| de l’Egypte, 

| du Maroc, 

| du Mexique, 

| de l’Inde, 

| de l’Irlande,

| de l’Autriche,

| de la Roumanie,

| de l’Espagne,

| de l’Italie,

| des Philippines ...

Par cette ouverture interculturelle et interreligieuse, nous ferons de ces jeux un lieu 
privilégié d’apprentissage du vivre ensemble, selon quatre modalités : 

| des épreuves sportives, 

| des animations communes, 

| des moments festifs, 

| des échanges entre nations.

Ces temps forts permettront de dépasser les préjugés et découvrir la richesse de 
la culture de l’autre, des expériences qui contribueront à changer de regard sur 
le monde.

Promouvoir cet idéal et ces valeurs, à travers une manifestation sportive internationale, 
afin que chaque participant, jeune arbitre ou encadrant, puisse faire une expérience « grandeur 
nature » de la fraternité, tel est le fondement du projet français des Jeux 2016.

La FISEC (Fédération Internationale Sportive de 
l’Enseignement Catholique), fondée en 1948 et membre 
du CIO, en lien avec les responsables des délégations 
des 12 pays participants organise chaque année des 
Jeux mondiaux ouverts à 600 élèves de 14 à 17 ans. 



Pré-inscription

Pour recevoir le dossier. 

UN RASSEMBLEMENT
INTERNATIONAL, SPORTIF et CULTUREL

UNE VILLE PARTENAIRE : BEAUVAIS

• « Sur un campus universitaire unique, dans un cadre naturel , pour 
l’hébergement, la restauration et l’animation des 1000 participants (Institut 
LaSalle Beauvais).

• En proximité de deux aéroports internationaux :  
« PARIS – ROISSY-CHARLES de GAULLE » et « PARIS – BEAUVAIS TILLÉ ».

UNE COMPÉTITION INTERNATIONALE

• Des tournois de haut niveau de Basket-ball, Volley-ball, Handball  
pour les garçons et les filles, de Football et de Futsal regroupant  
8 équipes dans chaque discipline.

• Des épreuves d’athlétisme et de natation aux performances du haut niveau 
international scolaire (sélection par minimas).

UN TEMPS FORT ET DES ANIMATIONS

• Le rallye de la Fraternité, un parcours autour des droits de l’homme au fil  
des monuments les plus célèbres de Paris.

• Des animations interculturelles : le bazar des échanges, le forum de 
rencontres, célébration interreligieuse, des cérémonies d’ouverture et de 
clôture  ... .

| UN FORFAIT “all inclusive”: 500 € par participant 

 (droits d’inscription, hébergement, repas, transports, assurance, animations)



▪MOVING ▪LINKING▪SHARING

| RASSEMBLER 
1000 jeunes de 14-17 ans  
de haut niveau scolaire. 
20 NATIONS du réseau de 
l’Enseignement catholique.

| FAIRE ÉQUIPE en compétition
et pendant le rallye de la 
Fraternité.

| PARTAGER les mêmes valeurs :
respect, fairplay, service ... .

| VIVRE des temps forts 

| ÉDUQUER à la santé et 
au respect de soi-même

| RENFORCER la coopération
internationale entre 
les établissements.

| FAVORISER l’ouverture
culturelle et les échanges 
linguistiques entre les jeunes.

L’ESPRIT SPORTIF, LA FRATERNITÉ EN ACTES

Responsable de communication
Fatiha Bogdanov
communication@ugsel.org
+33 144 414 859

Chef de projet
Bruno Sourice 
b-sourice@ugsel.org 
+33 616 933 978

| Contacts


