BILAN CONVENTION CIJ / CJSOI
RAPPEL
Le 4 août 2010, entre la Commission de la Jeunesse et des Sports de l’Océan Indien (CJSOI),
représentée par son Président M. MERITON Vincent et Le Conseil Permanent International des
Jeux des Iles de l’Océan Indien (CIJ), représenté par son Président M. BEAULIEU Jean François,
une convention a été signée dont l’objectif était de définir les relations entre la CJSOI et le CIJ pour
des actions communes dans le cadre de la promotion des valeurs du sport, du développement
durable, de la médecine du sport et de la prévention du dopage dans le sport, de la formation, des
échanges sportifs et de la communication.
Une réunion CIJ/CJSOI s’est tenue à Saint – Denis de La Réunion le vendredi 26 novembre 2011.
Après un exposé de M. Denis CHEMINADE sur le développement durable avec ses aspects et ses
impacts sur le plan social, économique et environnemental, les membres présents ont constaté que,
si chaque pays a ses indicateurs politiques spécifiques , il y a des possibilités d’avoir des indicateurs
communs et de pouvoir agir ensemble. Pour ce faire, il a été convenu de l’importance de faire
passer le message Développement Durable qui appartient aux valeurs du sport par nos jeunes et la
nécessité de communiquer sur les actions accomplies pour partager, échanger et capitaliser sur nos
expériences.
Il est à signaler qu’en 2010, la journée de la Jeunesse de l’Océan Indien en 2010 a été organisée sur
ce thème du développement durable ainsi qu’une action de formation régionale à Mayotte. De
même, les 8èmes Jeux de la CJSOI, qui se sont déroulés aux Comores cette année, avait en
transversalité ce thème.
Puis, les membres ont abordé la question de la promotion des valeurs du sport et de l’Olympisme.
Après un tour de table au cours duquel chaque île a pu exposer ses actions en la matière,
L’ensemble des participants a constaté :
Que nous avons tous pour objectif la promotion des valeurs au niveau des jeunes,
Que le partage d’expériences et les échanges favorisent la progression de tous à condition
d’adapter, à nos cultures et à nos contextes divers, les propositions d’activités en faveur des jeunes,
Que nous pourrions solliciter l’académie olympique des pays francophones pour nous
accompagner dans notre volonté de développer une action commune,
Et, sur proposition du Président BEAULIEU, a retenu l’idée de la création d’une commission de
l’Océan Indien de l’Académie Olympique. Cette commission aurait, dans un premier temps, la
mission de faire des propositions liées aux Jeux avec l’invitation de quelques jeunes des Iles à cette
occasion.

BILAN DES ACTIONS
COMMISSION MEDICALE COMMUNE CIJ/CJSOI
La première réunion de la commission médicale commune CIJ/CJSOI s’est tenu à La Réunion le
samedi 22 août 2009.
Le but de la commission est :
D’appliquer le code mondial antidopage et toutes les autres règles antidopage du CIO, en
particulier à l’occasion des Jeux et de toutes manifestations placées sous l’égide du CIJ et de la
CJSOI.
D’élaborer des directives relatives aux soins médicaux et à la santé des athlètes.
De veiller à la mise en place d’une assistance médicale performante tant à l’égard des
athlètes que de l’ensemble des participants.
De faire des propositions pour une politique commune de santé et de prévention dans la zone
Océan Indien
Par décision du CIJ et de la CJSOI, Le Président de la commission est le Docteur Thierry
DREVON, Médecin du CROS de LA REUNION et la commission peut être composée au
minimum d’un médecin par île membre du CIJ ou de la CJSOI. Ce représentant pourra se faire

accompagner en fonction de la teneur des travaux d’autres personnes issues du milieu médical ou
para – médical.
La deuxième réunion s’est tenue aux Seychelles le 15 décembre 2009

Les travaux de cette commission ont permis de mettre en place une fiche sanitaire de liaison
obligatoire pour les participants aux Jeux et compétitions placées sous l’égide du CIJ et de la
CJSOI. Cette fiche comprend le certificat médical de non contre indication à la pratique sportive.
Il a été organisé le 7° Congrès de la SMSOI et le 1° congrès de la Commission Médicale commune
CIJ/CJSOI le 31 juillet 2010 de 14h à 19h au musée Stella Matutina à Saint – Leu – La Réunion.
Le docteur DREVON a organisé la couverture médicale du 27 juillet au 7 août 2010 pour les 7èmes
Jeux de la CJSOI qui se sont déroulés à La Réunion et ce en partenariat avec les équipes médicales
des autres îles.
PASSE-SPORT MEDICAL : La commission a réalisé sous l’impulsion du docteur DREVON un passesport médical à destination des sportifs des Jeux des Iles et des Jeux de la CJSOI. Ce livret contient
des informations médicales et personnelles essentielles au suivi médico-sportif, ainsi que des
conseils et notions pour préserver son capital santé et progresser dans son sport.
Lors des Jeux des Iles aux Seychelles, la commission a organisé un congrès en collaboration avec la
SMSOI (Société de médecine sportive de l’Océan Indien) et le comité Olympique Seychellois le
vendredi 5 août 2011 en présence du Président du CIJ, avec pour intervenants le Professeur
RIVIERE, le docteur Alain CALMAT et les docteurs SHERWIN, BRIATTE, LENABAT et
DREVON.
Le Passe Sports Santé a été distribué pour tous les sportifs des délégations à cette occasion.
Une réunion de la commission médicale des Jeux s’est tenue durant les Jeux avec les représentants
des services médicaux de toutes les délégations.
L’adoption par toutes les délégations des mêmes fiches médicales et d’intervention a permis d’avoir
des statistiques sur les interventions de chaque délégation.
Lors des Jeux de la CJSOI aux Comores en 2012, une réunion de la commission médicale s’est
déroulée et le docteur DREVON a assuré plusieurs formations dont trois en juin 2012 et 2 en juillet
2012 sur l’examen de certaines traumatologies et l’apport d’explications et de conseils sur
différentes méthodes de traitement.
CAMP DES JEUNES
Les jeunes des îles de l’Océan Indien participent depuis 2003, aux Jeux des Iles de l’Océan Indien à
travers un Camp de Jeunes de la CJSOI, initié dans le cadre de la 6ème édition des Jeux à Maurice et
par la suite en 2007 à Madagascar pour la 7ème édition. Il en fut de même à la 8ème édition aux
Seychelles en août 2011, cette action s’inscrivant dans le cadre de la convention signée entre la
CJSOI et le CIJ.
Ce Camp des Jeunes a permis aux participants de vivre des moments forts durant les Jeux et de
participer à des activités et échanges culturels et artistiques. La coordination et le suivi du projet du
Camp de la Jeunesse ont assurés par le Conseil National de la Jeunesse des Seychelles, en
collaboration avec le Comité d’Organisation des Jeux des Iles (COJI).
Il avait pour objectifs :
impliquer les jeunes dans les activités organisées autour du thème adopté pour les 8èmes
Jeux des Iles (thème entrant dans le cadre du développement durable).
promouvoir les échanges culturels et artistiques
impliquer les jeunes dans les moments forts des Jeux
découvrir les Seychelles par le biais des visites de sites
Cette action est à pérenniser et il est prévu un camp des jeunes lors des 9èmes Jeux de la CJSOI.

SITE COMMUN CJSOI / CIJ
Lors de la signature de la convention, il avait été convenu que, La CJSOI ayant développé un site
WEB pour communiquer sur ses différentes actions, la CJSOI et le CIJ étudieraient les conditions
selon lesquelles le CIJ pourra être hébergé sur le même site pour mettre en place les différentes
informations d’actualités ou historiques concernant les Jeux des Iles de l’Océan Indien.
Après validation par les instances concernées, il a été créé sur le site de la CJSOI un espace pour le
CIJ qui a permis de mettre en ligne différents documents concernant les activités liées aux Jeux
pour tout public. C’est ainsi que sont disponibles sur ce site : Charte des Jeux, règlement intérieur,
dossier de candidature, PV des réunions du CIJ, Palmarès des Jeux.
Adresse : http://www.cjsoi.org
FORMATION ET ECHANGES SPORTIFS
Depuis la signature de la convention en août 2010 à ce jour, la CJSOI a organisé en collaboration
avec les pays membres et la CONFEJES :
22 actions régionales de formation des cadres dans diverses disciplines sportives et pour les cadres
Jeunesse. Elle enchainera avec une autre action régionale en gestion et maintenance des
infrastructures sportives aux Seychelles la semaine prochaine et terminera l’année avec une
compétition en Judo à Maurice, une action de formation de cadres techniques féminins en handball
à Mayotte et, bien sûr, la célébration annuelle de la Journée de la Jeunesse de l’Océan Indien sur les
thèmes de Jeunesse et Créativité, Tradition et Modernité.
Pour 2013, 16 actions de formation sont programmées dans les 7 pays membres en attendant le
calendrier de la CONFEJES.
CONCLUSION
En deux ans, nous pouvons considérer que le bilan est positif sur l’ensemble des cinq domaines
identifiés dans notre convention. Au vu des perspectives qui se dessinent pour les années à venir,
nous ne pouvons que souhaiter un renforcement de cette collaboration et que cette coopération inter
îles perdure.
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