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Sylvie JOUET           Mardi 22 novembre 2022 
Fréderic BOUDET 
Professeurs d’E.P.S 
Porteurs du projet J.I.J 2023 
 

Aux Parents d’élèves des classes de secondes 
 
 

Objet : Information sur les Jeux Internationaux de la jeunesse 2023 
 
 

Chers parents, 
 

Dans le cadre du partenariat de l’U.N.S.S (Union Nationale du Sport Scolaire) et de l’A.E.F.E,  sera organisé 
la 12ème édition les Jeux Internationaux de la Jeunesse. Il s’agit d’un rendez-vous sportif et culturel phare qui 
rassemble chaque année plus de 400 élèves de classe de seconde du monde entier.  

Des élèves représentant des lycées du réseau d’enseignement français à l’étranger, des lycées de France 
et d’Outre-mer autour des valeurs véhiculées par le sport et la culture. 

 
Depuis déjà sept ans, des élèves filles et garçons de Seconde se sont succédés pour représenter le Lycée 

Français Jean Mermoz et le Sénégal lors de ces Jeux internationaux. 
 
Cette année, c’est la région des Pyrénées-Atlantiques, la ville de Pau et d’Anglet qui accueilleront les 

12ème Jeux Internationaux de la Jeunesse du 12 au 17 juin 2023. 
 
Un programme riche et très original sera proposé pour ce 12ème anniversaire, fidèle à l’identité des JIJ et à 

son environnement local. Une place importante sera consacrée à la découverte de la culture sportive de cette région. 
Rencontre, partage, histoire et patrimoine rythmeront ces journées intenses en émotions. 
 
Le Lycée Jean Mermoz, fort de son expérience, a décidé cette année de renouveler sa participation aux JIJ 

(sous réserve qu’il soit retenu par l’organisation).  
L’équipe sera composée de 6 élèves en classe de seconde : trois filles et trois garçons.  
 
Cet événement est une opportunité pour les élèves de secondes de participer à un échange sportif et culturel 

fort, intense et inoubliable avant l’entrée dans les années d’examens. Au-delà d’être performant et polyvalent dans 
les disciplines sportives, les élèves intéressés doivent faire preuve d’un comportement exemplaire dans le lycée et 
d’une capacité à mener un projet d’équipe. 

 
Si votre enfant est intéressé, sportif et motivé par ce projet nous l’invitons à réaliser les sélections 
 

 le SAMEDI 17 DECEMBRE 2022 
A 9h00 sur les terrains de sport du Lycée. 
(Tenues de sport et de natation obligatoires) 

 
Merci de l’autoriser à participer à cette sélection en informant par mail : 

Mme JOUET sylvie.jouet@lyceemermozdakar.org et/ou Mr BOUDET frederic.boudet@lyceemermozdakar.org 
 

Le sport et la culture inculquent des messages universels, l’amitié, le partage, l’esprit d’équipe, le respect, 
l’écoute, l’entraide, l’engagement, l’assiduité, la rigueur, l’estime de soi etc... Autant de valeurs qui donnent du sens 
à l’intégration et à la réussite scolaire des jeunes. Des repères qui leur sont indispensables pour construire leur 
avenir et s’épanouir dans la diversité. 

 
Afin de découvrir les éditions précédentes nous vous invitons à consulter le site du lycée 

https://www.lyceemermozdakar.org/ ,rubrique Vie de l’établissement / AS UNSS/ UNSS international / Jeux 
Internationaux de la Jeunesse. 
 

Nous vous remercions de votre attention et restons à l’écoute et disponible pour répondre à toutes vos 
questions en lien avec ce projet. 

Sportivement 
 

Sylvie Jouet, Frédéric BOUDET 
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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 !



JEUX INTERNATIONAUX DE LA JEUNESSE 2023
Les JIJ à Pau

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

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



JEUX INTERNATIONAUX DE LA JEUNESSE 2023
Les JIJ à Pau

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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