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Madame, Monsieur,
Chère collègue, cher collègue,

 L'évolution positive de la situation sanitaire aidant, la dynamique d'échange au sein de notre zone
peut reprendre toute sa place.

 Dans le cadre de la ligue sportive AEFE-UNSS ZAO, j'ai le plus grand plaisir de vous proposer de
faire participer 10 de vos élèves de 4ème aux premiers « JEUX de la ZAO » du 19 au 22 mai 2022.
6 pays d'Afrique de l' Ouest sont concernés, pouvant représenter jusqu'à 12 délégations. Une belle
fête du sport scolaire et de la culture vous est réservée.

 L'équipe d'EPS du lycée Jean Mermoz a concocté un programme sensationnel où pourraient
s'exprimer les valeurs que nous défendons de solidarité, de respect, de cohésion, où nous
susciterons l'esprit d'ouverture, mais aussi où l'engagement dans l'effort et la combativité devront
être au rendez-vous ! Des jeux où culture et sport s'entremêlent s'adossant à une identité
marquée par le territoire de nos pays hôtes.

 Vous trouverez dans ce livret tous les détails permettant de confirmer votre adhésion à ce projet.

 Comptant sur de belles équipes de chacun de nos établissements, je vous prie de croire en mon
profond engagement au service de l'épanouissement de nos élèves ainsi que du rayonnement de
notre réseau au sein de la Zone Afrique Occidentale.

 Daniel DJIMADOUM
 Proviseur du Lycée Jean Mermoz de Dakar, Sénégal

      

Le mot du Proviseur



Délégations 
12 délégations sont attendues pour cette première édition :

         -Lycée St Exupéry, Ouagadougou, BURKINA FASSO
                                            -Lycée Français International André Malraux, 

Bobo-Dioulasso, BURKINA FASSO
 

     -Ecole Internationale Les Alizés, Praia, CAP VERT
 

    -Lycée Français Albert Camus, Conakry, GUINEE
 

-Groupe scolaire Les Angelots, Bamako, MALI
                                            -Lycée français Liberté, Bamako, MALI

 
          -Lycée Théodore Monod, Nouakchott, MAURITANIE

 
 -Cours Sainte marie de Hann, Dakar, SENEGAL

                                            -Ecole Aloys Kobès, Dakar, SENEGAL
                                            -Institution Ste Jeanne d’Arc, Dakar, SENEGAL

  -Lycée français Jacques Prévert, Saly, SENEGAL
 -Lycée français Jean Mermoz, Dakar, SENEGAL
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Organisation
Les JEUX de la ZAO, première édition d’un événement sportif et culturel de zone, teinté aux
couleurs de l’Afrique occidentale, sont organisés par le Lycée Français Jean Mermoz de
Dakar au Sénégal, avec le soutien de la ligue AEFE-UNSS ZAO.

Contacts : Valérie Bonnefoy EEMCP 2 EPS ZAO /
                   Hippolyte Sidibe, enseignant EPS LFJM référent ligue AEFE-UNSS- ZAO /
                   Espace Drive: jeuxdelazao@gmail.com

 
Hôte
Le lycée français Jean Mermoz, Dakar, Sénégal

 
Dates officielles
Du Jeudi 19 mai au lundi 23 mai 2022

 

+221 77 281 24 23

+221 77 345 72 31

mailto:Jeuxdelazao@gmail.com


Composition de la délégation
Une équipe de 10 élèves, 5 filles et 5 garçons de la classe de 4ème, nés en 2008 ou 2009.
au moins 3 élèves parmi les 10 doivent avoir validé le "savoir nager".
Deux accompagnateurs par équipe (enseignants d’EPS et/ou membres de l’équipe
éducative).

Accès
Par avion : aéroport international Blaise-Diagne, Dakar, Sénégal

Accueil et retour des délégations
Accueil:
Toutes les équipes et accompagnateurs devront se présenter impérativement le Jeudi 19
mai 2022 à partir de 16h00 sur le site bivouac de Bandia (lieu d’hébergement pour la
première nuitée) pour régler les formalités.
Le temps de transport de l’aéroport à Bandia est estimé à 1h00 environ.
-Les équipes hors Sénégal seront accueillies à leur arrivée  à l’aéroport de Dakar par une
équipe du comité d’organisation «Jeux ZAO 2022 ». Elles seront accompagnées et
acheminées en bus sur le site bivouac de Bandia.
-Les équipes sénégalaises seront prises en charge devant le Lycée Jean Mermoz. 
-Le rendez vous est fixé à 14h30.

Retour:
Lundi 23 mai 2022 sur la journée en fonction des horaires de vols retours.

Fin officielle des JEUX de la ZAO à midi.
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Programme culturel
-Cérémonie d’ouverture le
vendredi 20 mai 2022.
-Cérémonie de clôture le
dimanche 22 mai 2022.
-Journée baobab et safari.
-Découverte des paysages emblématiques et de la faune sénégalaise entre épreuves
sportives, visites culturelles et quizz.
-Soirée sénégalaise au rythme des percussions.

Programme artistique
-Chaque élève devra apprendre et mémoriser un module dansé imposé pour le
reproduire tous ensemble, sous forme de flash mob, à différents moments de
l’évènement. Un formidable moment de partages, à l’unisson !
Ce module dansé vous sera communiqué en amont de l’événement.

Programme sportif
-Course d’orientation et escalade dans les baobabs. 
-Tournois de football et de basketball, les deux sports 
collectifs phares de la zone. 
-Tournois de lutte sénégalaise revisitée…. On ne pouvait
pas y échapper.
-Biathlon terre et eau, 
-Courses de relais géants.

Programme éducatif
-L'évènement fera rayonner le fair play, l'égalité filles/garçons et la solidarité, soutenu par
de jeunes organisateurs, jeunes arbitres, jeunes secouristes et jeunes reporters.  
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Hébergement
-Première nuitée : 
en bivouac sous tentes, sur le site de Bandia
(l’ensemble du matériel est fourni).

-Nuits 2, 3 et 4 : 
à l’hôtel "Ngor Diarama" en chambres doubles
et triples.

Restauration
Tous les repas seront pris sur le lieu d’hébergement pour les petits-déjeuners (Jour 1 à
Bandia, jours 2/3/4/5 à l’hôtel "Ngor Diarama"), sur le lieu de compétition pour les
déjeuners (jour 2: Bandia, jours 3/4/5: LFJM Dakar), pour les diners au LFJM ou à l’hôtel en
fonction du programme des soirées.
Pour le retour des délégations, des repas froids seront prévus.
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Conditions financières
Forfait de 200 000 FCFA par élève pour l’ensemble du séjour comprenant la participation
aux activités sportives et culturelles, à l’hébergement, à la restauration (pension
complète), aux déplacements locaux.
Le forfait ne prend pas en charge : 
-Le billet d’avion pour les établissements hors Sénégal.
-Les frais de visa qui peuvent s’appliquer. 
-Les arrivées anticipées avant le Jeudi 19 mai 2022 16h00 et les départs après la fin de
l’événement, le lundi 23 mai midi (dans ce cas, les frais de restauration et d’hébergement
et tous les déplacements supplémentaires seront à la charge des délégations).

Assurance
Chaque participant devra être assuré. Il est de la responsabilité des délégations de
vérifier que chaque participant est bien couvert en cas de vols, de pertes d’objets
personnels de valeur, de nécessité de recevoir des soins médicaux, de frais de transport
en ambulance et de rapatriement d’urgence en avion. Les contrats d'assurance doivent
couvrir l'ensemble des activités sportives.
Formalités administratives: 
1.    Chaque participant devra être titulaire d’un passeport en cours de validité (plus de 6
mois à la date de retour). 
2.    Il est de la responsabilité des équipes de vérifier si un visa est nécessaire pour entrer
au Sénégal. 
3.    Tous les participants (élèves et enseignants) devront être à jour des formalités liées à
la Covid-19 en vigueur dans le pays d’accueil. 

JEUX de la Zone Afrique Occidentale
DAKAR 2022

 

INFORMATIONS GENERALES



JEUX de la Zone Afrique Occidentale
DAKAR 2022

 

 
Jeudi 19 mai 2022
-Accueil des délégations.
-Buffet et bivouac dans la forêt de baobabs de Bandia.

Vendredi 20 mai 2022
-Challenge sportif et culturel des JEUX de la ZAO, entre
baobabs et safari à Bandia.
-Cérémonie d’ouverture au Lycée Français Jean Mermoz
à Dakar.

Samedi 21 mai 2022
-Challenge sportif et culturel des JEUX de la ZAO, entre
football, basket-ball, biathlon terre et eau au Lycée
Français Jean Mermoz à Dakar.
-Soirée culturelle au rythme des percussions.

Dimanche 22 mai 2022
-Challenge sportif et culturel des JEUX de la ZAO, entre
lutte sénégalaise, relais géants et surprises au Lycée
Français Jean Mermoz à Dakar.
-Cérémonie de clôture.

Lundi 23 mai 2022
-Retour des délégations.

PROGRAMME PREVISIONNEL


