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DJIBOUTI
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PROCES VERBAL DE LA REUNION DES EXPERTS DE LA
COMMISSION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE L’OCEAN
INDIEN DU 09 AU 11 AVRIL 2014 AU SHERATON HOTEL DE
DJIBOUTI

PROCES VERBAL N°60

Président de séance : Mr I. SEEBALUCK

Rapporteur : Mr Mahamoud NOUR
Rapporteur suppléante ; Madina SALEH

COMORES :

1. M. Oussouf SOILIHI, (Expert Sports)
2. Mme Amina Bacar CHEHOU (Experte Jeunesse)

DJIBOUTI :
1. M. Wahib HAMADOU Commissaire des 9èmesJeux de la CJSOI
2. M. Houssein Kahiye WARSAMA Expert Sports
3. M.Abdi SOW (Expert Jeunesse)
4. M. Mohamed Ahmed SALEM (Correspondent national)
5. M. Abchir Ali HASSAN (Cadre direction des sports)

MADAGASCAR :
1. M. Sylvestre TSIAHOUA (Expert Sports)
2. Mme Julia Francette RANDRIAMANATENA (Expert Jeunesse)
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MAURICE :
1. D.P.J. AUCHOYBUR (Expert Sports)
2 I. SEEBALUCK (Expert Jeunesse)

SEYCHELLES :
1. Mme Giovanna ROUSSEAU (Experte Sport)
2. Mr Patrick NICETTE (Expert Jeunesse)

CJSOI :
1. N. PILLAY SAMOO (Secrétaire Général p.i)

Absents : Réunion et Mayotte
Ouverture de la séance :
La séance a été ouverte par un discours de bienvenu de Monsieur I. Seebaluck,
représentant du Président de la CJSOI et adjoint du Directeur de cabinet.
Lors de son allocution, il remercie les experts d’avoir fait le déplacement tout
en regrettant l’absence de Mayotte et de la Réunion. Il a également remercié les
autorités djiboutiennes pour toutes les dispositions prises afin d’assurer le bon
déroulement des travaux. Il a transmis les cordiales salutations du Président
en exercice de la CJSOI et ses vœux pour une session fructueuse.
Le Secrétaire Général du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports après
avoir expliqué l’empêchement du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports
par intérim, a affirmé que c’était un honneur pour lui de procéder à
l’ouverture de cette cérémonie.
Il se réjouit de la désignation de la République de Djibouti comme pays hôte
des 9èmes Jeux de la CJSOI. Il souligne que ce sera aussi l’occasion pour les
jeunes de la sous région d’avoir l’opportunité de se rencontrer dans une
ambiance festive.
Il a rassuré les délégations que les travaux nécessaires ont été effectués pour le
bon déroulement de ces Jeux.
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Après avoir déclaré la séance ouverte, il a espéré que les 9èmes Jeux de la
CJSOI tiendront toutes leurs promesses dans la perspective de promouvoir
l’épanouissement de la jeunesse de l’Océan Indien.
Présentation du Secrétaire Général par intérim
Le Président de séance a informé que le Président en exercice de la CJSOI a
désigné en concertation avec tous les pays membres M. N. PILLAY SAMOO
comme Secrétaire Général par intérim, en remplacement de M. LOLLCHAND
qui a été appelé à d’autres fonctions à Maurice.
Il a saisi l’occasion pour remercier l’ancien Secrétaire Général pour tout le bon
travail réalisé durant ses mandats. Il a ajouté que M. PILLAY est un haut cadre
du Ministère de la Jeunesse et des Sports depuis de longues années et qui a fait
ses preuves dans le domaine du sport et il est confiant qu’il sera à la hauteur
d’assurer les nobles tâches qui lui sont confiées.
Le Président de séance propose un tour de table pour la présentation des
experts.
Prenant la parole, le Secrétaire Général par intérim souhaite la bienvenu à
toutes les délégations et remercie la délégation djiboutienne pour la qualité de
l’accueil, les dispositions prisent pour le bon déroulement des travaux. Il a dit
pouvoir compter sur le soutien et la collaboration de tout un chacun pour la
mise en œuvre et le suivi des actions déjà programmées pour 2014 et a
demandé aux experts de participer activement aux travaux.
Il a ensuite donné un aperçu du programme de travail pour les 3 jours à venir.

1 Adoption de l’ordre du jour
Le Président de séance a commenté l’ordre du jour.
Il a été convenu :
a- d’enlever les points 3 (I à V) qui ont déjà été traités lors de la réunion des
Experts à Maurice,
b- d’ajouter un point concernant l’intervention de l’Agence Mondiale
Antidopage (AMA) à l’ordre du jour
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c- amender à l’ordre du jour de la sous commission sport 9èmes au lieu des
10èmes Jeux au point 3 (b)
L’ordre du jour a été adopté.
2. Actions découlant du procès verbal de la réunion des experts à
Maurice du 7 et 8 aout 2013
Le Secrétaire Général par intérim, procède à la lecture des grandes lignes du
procès-verbal de la réunion du 7 et 8 aout 2013, et fait les remarques
suivantes :
- Il est préférable que les pays membres confirment leur participation aux
actions pour une meilleure planification.
- Tous les points soulevés concernant les 9èmes Jeux de la CJSOI seront
repris en sous commissions et en session plénière
- Comme souhaité par les Seychelles, la présentation du bilan financier de
la CJSOI a été simplifiée pour plus de lisibilité.
3. Bilan des actions de la CJSOI ( mai 2013 à mars 2014)
Etant donné que la Réunion et Mayotte ne sont pas présentes, leurs actions
n’ont pu être discutées.

Formation des gestionnaires des infrastructures de jeunesse
CONFEJES, 19 au 23 aout 2013, Seychelles
Cette action a été réalisée avec la participation de, Madagascar, Maurice,
Comores, Djibouti et les Seychelles. L’encadrement a été assuré par
l’expert de la CJSOI, M. Bruno PROCHASSON en présence du Secrétaire
Général de la CONFEJES, M. Ali BOURAMAH.


Stage de formation sur l’organisation d’activités culturelles à
finalité éducative (jeunesse) du 19 au 23 aout 2013 Seychelles
Ce stage a été reporté pour 2014.



Stage club CONFEJES lutte du 21 au 25 octobre 2013, Maurice

Ce stage financé par la CONFEJES a été animé par l’expert, M. Frederick
RUBIO, en présence du représentant du Secrétaire Général de la CJSOI, M.
Christian MARTY, et qui a vu la participation de Comores, Madagascar et
Maurice.
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 Stage de perfectionnement des dirigeants sportifs féminins, du
21 au 25 octobre 2013 à MADAGASCAR.
Ce stage qui a été reporté du 10 au 14 février 2014, a été animé par l’expert M.
Bruno PROCHASSON, avec la participation de Mayotte, Seychelles, Maurice et
Madagascar.



Rapport de chaque pays sur la célébration de la journée de la
jeunesse de l’Océan Indien du 14 décembre 2013 ayant pour
thème « Jeunesse, acteur de développement »

Comores
Trois activités ont été organisées dont une conférence sur le thème retenu, et
animée par la Jeune Chambre avec la participation de plus d’une cinquantaine
de jeunes à l’alliance Franco-Comorienne, une opération ville propre et la
plantation d’arbres dans la ville de Mutsamudu, Anjouan
Maurice
Comme prévu, pour célébrer la journée de la jeunesse de l’océan indien, un
regroupement des jeunes leaders a été organisé le samedi 14 décembre 2013 à
l’hôtel Calodyne sur mer.
Environs 250 jeunes leaders émanant de toutes les régions de l’île étaient
présents à cet événement.
Dans l’ensemble, cette journée s’est bien déroulée et les objectifs fixés au
départ étaient largement atteints. Elle a entre autre permis de consolider les
liens privilégiés avec les jeunes leaders, de valoriser leurs appuis, de
redynamiser cette synergie et aussi de jeter des jalons pour des échéances
futures.
Djibouti
Cette journée n’a pas pu être célébrée pour des raisons indépendantes.
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Madagascar
Un chantier des jeunes qui devrait être organisé dans ce cadre n’a pas eu lieu à
cause des manifestations politiques.
Seychelles:
Le message a été lu lors d’une cérémonie à l’Institut de la technologie avec la
participation de 200 jeunes. Une session sur ce thème a été animée par un
jeune professionnel qui a fréquenté cette structure avec pour objectif de
motiver les jeunes dans leurs études.
4 Suivi du programme 2014 de la CJSOI (précisions des périodes de
réalisation par les pays organisateurs et confirmation
d’engagement des pays membres)
 Stage Club CONFEJES (Athlétisme)- Maurice
Le Secrétaire Général par intérim informe que le Stage Club CONFEJES
(Athlétisme) est prévu à Maurice, du 19 au 27 avril 2014. Ce stage est organisé
en amont du meeting international d’Athlétisme de Maurice qui aura lieu le 26
et 27 avril. Les pays qui ont confirmé leur participation sont Comores,
Madagascar, Maurice et Seychelles
 Réunion ministérielle extraordinaire, 14 mai 2014 à Maurice
Le Secrétaire Général p.i informe que deux points importants seront abordés
lors de cette réunion, notamment, la participation des pays membres au 9èmes
Jeux de la CJSOI et l’organisation des 10èmes Jeux en 2016.
Tous les pays présents à la réunion des experts ont confirmé leur participation
à la réunion ministérielle extraordinaire.
Le Président de séance annonce que cette réunion aura lieu à l’hôtel Maritim.
 Formation en ingénierie de projet d’accompagnement des jeunes
en situation difficile, du 20 au 24 mai, à Maurice.
Ce stage aura lieu au Centre Résidentiel de POINTE JEROME à Mahébourg.
Tous les pays membres ont déjà confirmé leur participation à ce stage.
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 Tournoi de Badminton, 23 au 25 mai 2014 à l’Ile Maurice
Maurice a informé que ce tournoi a été reprogrammé pour le 27 au 29 juin
2014.
 Stage de perfectionnement de coordonateurs nationaux FIJ, au
mois de juillet 2014 à Madagascar
Ce stage sera financé par la CONFEJES qui communiquera les dates qui seront
retenues.
 Compétition de natation, août 2014, Seychelles
Cette compétition a été reprogrammée pour les dates du 12 au 14 décembre
2014, et sera réservée aux athlètes de la tranche d’âge de 12 et 13 ans.
 Stage de formation sur l’organisation des activités culturelles à
finalité éducative, du 21 au 26 septembre 2014, aux Seychelles.
Ce stage aura lieu à la date prévue.
 Stage de perfectionnement des cadres techniques sur la
préparation physique des athlètes en septembre 2014, à Maurice
Maurice a informé que ce stage a été reporté à une date ultérieure.
 Stage de formation des jeunes leaders sur la prévention des
conduites additives, octobre 2014, Comores
Ce stage sera financé par la CONFEJES qui communiquera les dates qui seront
retenues.
 Stage Club CONFEJES lutte, Madagascar,
La CONFEJES qui va financer ce stage propose qu’il soit organisé pendant le
deuxième semestre de 2014
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9èmes Jeux de la CJSOI, 5 au 12 décembre 2014, Djibouti

Le Directeur des Jeux M. Wahib HAMADOU, confirme les dates retenues pour
ces Jeux, et assure que tout sera fin prêt pour accueillir les délégations dans les
meilleures conditions.


Célébration de la Journée de la Jeunesse de l’Océan Indien
(Notre jeunesse est une force : leur initiative, leur expression et
leur engagement).

Tous les pays membres sont appelés à célébrer cette journée comme il se doit,
le 13 décembre 2014.
5 Présentation par Djibouti de l’état d’avancement des préparatifs
des 9èmes Jeux de la CJSOI
Le Secrétaire Général p.i et les membres des délégations ont effectué une visite
des lieux accompagnés du Directeur des Jeux et de son équipe. On a constaté
de visu la qualité des infrastructures sportives et de jeunesses et également les
sites d’hébergements des différentes délégations.
Suite à une remarque des Seychelles, le Directeur des Jeux a tenu à rassurer
que toutes les dispositions seront prises afin d’assurer la sécurité des
délégations.
6. Motion de la Réunion
La question concernant les difficultés quant au maintien de la participation de
la Réunion aux prochains Jeux de Djibouti, n’a pas été abordée, en l’absence du
pays concerné.
En ce qui concerne la nouvelle demande de révision de la périodicité des Jeux
de la CJSOI par la Réunion, le Président de séance, a souligné que ce point a
été abordé aussi bien précédemment que lors de la présente réunion, et il en
ressort qu’il y a unanimité à maintenir l’organisation des Jeux dans sa formule
biennale.
7. L’organisation des 10ème Jeux en 2016,
Le Président de séance a informé comme convenu lors de la dernière réunion
ministérielle, que Maurice en tant que médiateur a engagé des pourparlers
avec le Ministère des Affaires Etrangères mauricien, afin de trouver une
solution acceptable à tous dans l’intérêt supérieur du sport.
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8.

Travaux en sous-commissions

Rapport de sous commissions (annexes A et B)
9.
Examen des rapports des sous-commissions en session
plénière.
Les décisions suivantes ont été prises en session plénière :
a- L’âge des participants a été maintenu (nés en 1997, 1998, 1999 et 2000).
b- Les formulaires d’engagement quantitatif réactualisés devront parvenir
au Comité d’Organisation au plus tard le 31 juillet 2014.
c- Les formulaires d’engagement nominatif et définitif devront parvenir au
Comité d’Organisation au plus tard le 31 août 2014.
d- La liste des matériels/équipements techniques (CD, fiche/besoins
techniques) pour le volet jeunesse concernant le théâtre, la danse
traditionnelle et la soirée culturelle devra être remise le 14 mai 2014 lors
de la réunion ministérielle à Maurice.
e- Pour l’assemblée des jeunes, deux sous thèmes sont retenus :
-écotourisme
-protection des espèces endémiques
f- Le thème pour la journée de la Jeunesse de l’Océan indien pour l’année
2015 sera « Jeunesse et Patriotisme ».
g- L’annulation de toute participation à une compétition devra être faite
48h avant la date de la compétition. Passé ce délai, une pénalité de 250
USD ou son équivalent en monnaies locales sera appliquée
h- Toute réclamation doit être accompagnée d’un dépôt de 100 USD ou son
équivalent en monnaies locales et qui sera restituée en cas de gain de
cause. Toute réclamation en football devra être faite avant ou pendant le
match
i- En athlétisme, l’épreuve du 800m Garçons et saut en longueur Filles ont
été ajoutés au programme.
j- Pour l’épreuve du 5km sur route, un maximum de 3 participants a été
autorisé.
(Pour les décisions prises en i et j n’implique pas un changement de
l’effectif initial retenu et validé par le Comité ministériel en 2013)
k- Les ballons utilisés en handball seront de taille 2 de la marque SELECT.
l- Les tables de la marque DONIC seront utilisées en tennis de table.
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10. Présentation du projet de programme 2015
N°

Dates

1

Février

2

Mars

3

Avril

4

Avril

5

Mai

6

Mai

7

Juillet

8

Août

9

Septembre

10

Octobre

11

Octobre

12

Novembre

13

Décembre

14

A déterminer

15

A
déterminer

11

Actions
Formation sur le professorat
de loisirs (action jeunesse)
Fiche technique à remettre
pendant la réunion
ministérielle.
Stage national de formation
des cadres sportifs de handball
niveau 1
Formation en gestion des
manifestations sportives
Formation des encadreurs des
jeunes aux techniques d’écoute
et de counseling (action
jeunesse)
Tournois de football masculin
(fiche à communiquer)
Atelier de formation sur la
gestion, le suivi et l’évaluation
du plan d’action et des
politiques nationales de la
jeunesse et des sports (GAR)
Tournoi de tennis de table
Formation développement
durable : création d’outils
d’information et de prévention
à destination des jeunes.
(action jeunesse)
Formation technique en kayak
de mer
(fiche à communiquer)
Projet de formation (jeunesse
et sport)
Fiche technique à soumettre le
14 mai
Stage de formation sur la
restauration des valeurs
humaines
Tournoi de lutte
Formation (jeunesse et sports)
A confirmer pendant la
réunion ministérielle
Projet jeunesse et sport à
remettre lors de la réunion
ministérielle

Pays
Madagascar
Comores

Observations
2 participants par
pays
2 participants par
pays

Comores
Madagascar

2 participants par
pays

Maurice

2 participants par
pays

Réunion

Madagascar

Maurice

2 participants par
pays
4 participants par
pays

Réunion

Réunion

2 participants par
pays

Djibouti

Seychelles

2 participants par
pays

Maurice

8 participants par
pays

Djibouti
Mayotte

11. Présentation du bilan financier de la CJSOI pour l’année 2013
et contribution des pays membres (cotisations et fonds commun)
Le Secrétaire Général p.i passe en revue les revenues et les dépenses pour
l’année écoulée et obtient quitus du comité. Il attire l’attention des pays qui ne
sont pas en règle (Comores, Djibouti, Madagascar et Mayotte) et demande que
les experts veillent au suivi des cotisations auprès de leurs autorités
compétentes pour la régularisation de leur situation dans les meilleures délais,
au plus tard le 14 mai 2014.
Les Seychelles félicitent le Secrétaire Général p.i pour la lisibilité dans la
présentation du bilan.
13. Proposition d’augmentation des indemnités du personnel du
Secrétariat Permanant.
Le Secrétaire Général p.i propose une augmentation mensuelle de 25 EURO
en faveur des deux secrétaires du Secrétariat Permanant de la CJSOI, en raison
de la hausse du coût de la vie. Le Comité a donné son accord de principe qui
doit être validé par le Comité Ministériel.
14. Date et lieu des prochaines réunions
abcd-

Réunion extraordinaire des ministres, 14 mai 2014, à Maurice
Réunion du Conseil des Jeux à Djibouti, date à préciser
Réunion ministérielle à Djibouti, date à préciser
Réunion des experts en Avril 2015, à Mayotte (à confirmer)

15. Intervention du représentant de l’Agence Mondiale
Antidopage (AMA)/Organisation Régionale Antidopage (ORAD)
Le Président de séance informe le Comité qu’un représentant de l’AMA
interviendra lors de la réunion ministérielle du 14 mai à Maurice. Dans ce
contexte, il fait un appel aux représentants des deux pays non signataires de la
Convention de l’UNESCO sur le dopage, en l’occurrence, Djibouti et
Madagascar, de faire diligence auprès des autorités compétentes.
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16.

Questions diverses

La vice-présidente de la commission hébergement du Comité National
d’organisation des Jeux, a fait une présentation sur le plan d’hébergement des
délégations, qui comprend 19 hôtels pour un total de 671 personnes.
Les Comores ont évoqué l’attente de financement de la CONFEJES, pour les 5
projets des jeunes retenus dans le cadre du Programme pour la Promotion de
l’Emploi des Jeunes (ex FIJ), de l’année 2013.
Le Secrétaire Général p.i a promis de relancer ce dossier.
Les Seychelles proposent d’organiser des actions sportives dans les disciplines
autres que celles retenues dans les Jeux
Suite à des éclaircissements rechercher par les experts, le Directeur des Jeux,
s’est renseigné sur les précautions sanitaires à prendre en vue des prochains
Jeux de la CJSOI et qui sont :
- les vaccins obligatoires contre la fièvre jaune, le tétanos, la typhoïde (V.I)
et la méningite (méningo A+ C).
- les tablettes contre le paludisme
- la moustiquaire imprégnée, l’aérosol anti-moustique
Le Directeur des Jeux, M. Wahib HAMADOU, a fait un appel à tous les pays
membres pour une franche collaboration dans la transmission de toutes les
informations dans les délais impartis. Il a par ailleurs demandé l’indulgence
de tout un chacun, pour le bon déroulement des Jeux et compte sur le soutien
et la compréhension des pays membres.
17.

Adoption du procès-verbal

Après examen et approbation, le procès verbal a été adopté à l’unanimité.

I. SEEBALUCK
Le Président de séance

N. PILLAY SAMOO
Le Secrétaire Général p.i
Fait le 11 avril 2014
Djibouti
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ANNEXES
A. Travaux en sous-commission Jeunesse
Les membres de la sous- commission Jeunesse :
•

Comores : Mme Amina Bacar CHEHOU, présidente de la commission

•

Madagascar : Mme Julia Francette RANDRIAMANATENA rapporteur

•

Maurice: M. I. SEEBALUCK

•

Djibouti: M. Abdi SOW

•

Seychelles : M. Patrick NICETTE

1.

Révision sur les règlements généraux

Après avoir procédé aux amendements et à la réactualisation des règlements
généraux et techniques, les membres de cette commission se sont accordés
sur les points suivants :
a- aucune modification sur la nature des activités retenues en volet jeunesse
b- la date butoir fixée pour la transmission des engagements nominatifs
est le 31 Juillet 2014.
c- Il est nécessaire que les fiches d’accréditation soient remises pendant la
réunion ministérielle qui va se tenir à Maurice le 14 Mai prochain.
d- Il est souhaitable que l’engagement de participation soit réglé 02 mois
avant les Jeux, ou, au plus tard le 31 août 2014
e- Pour une bonne organisation du pays accueillant, le comité
d’organisation souhaite que le plan de vol soit communiqué lors de la
réunion ministérielle pour le mois de mai prochain.
f- Pour ce qui est du transport local, le Ministre, le chef de délégation ainsi
que les experts auront une voiture protocole à leur disposition.
g- Des bus seront à la disposition des encadreurs et des jeunes participants
h- Le volet jeunesse sera hébergé dans un même hôtel pour une bonne
organisation
VISA :
Une sous-commission est déjà mise en place pour faciliter le Visa d’entrée.
Pour la protection des bagages, une proposition d’autocollant est
recommandée durant le travail de commission et devra être transmis par le
pays organisateur aux pays participants.
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Les fiches médicales seront emmenées une fois arrivé au Jeux tandis que la
liste de médicaments sera remise pendant la réunion ministérielle.
2. Traitement du règlement technique
Age maintenu, on joue sur 2014
Les besoins techniques pour le théâtre et l’animation soirée devront être listés
et envoyés par les pays membres et à transmettre pendant la réunion
ministérielle à Maurice pour le 14 Mai 2014.
L’assemblée des jeunes :
Deux sous-thèmes sont retenus pour la discipline assemblée des jeunes :
« l’écotourisme » et « la protection des espèces endémiques ».
Pour l’ouverture officielle des Jeux, les jeunes porteurs de drapeau de chaque
pays seront habillés en tenue traditionnelle du pays respectif.
Clôture : ok
Pour la célébration de la journée de la jeunesse de l’océan indien de cette
année, deux propositions de thèmes ont été avancées :
- Jeunesse et patriotisme
- Enracinement et ouverture

B. Travaux en sous-commission Sport
Membres :
Seychelles : Mme Giovanna Rousseau : Chef Executive Officer, Présidente
Comores :M. Oussouf Soilihi, Directeur Général des Sports, Rapporteur
Djibouti :M. Mohamed Ahmed Salem : Conseiller Technique à la SEJS
M.Houssein Kahiyeh : Directeur des Sports
M.Abchir Ali Hassani : cadre à la Direction des Sports
Madagascar : M.Tsiahoua Sylvestre : Directeur du Sport Fédéral
Maurice : Auchoybur Dev : Senior Sports Officer
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1- Nomination du bureau
Mme. Giovanna Rousseau, Chef Executive Officer des Seychelles a été désignée
Présidente de la séance et Monsieur Oussouf Soilihi, Directeur Général des
Sports des Comores comme rapporteur.
2-Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité par les participants
3-Revue des règlements techniques
La revue de certaines dispositions des règlements techniques des disciplines
sportives retenues à la 9ème édition des Jeux de la CJSOI et leur mise en
œuvre ont été effectuées en présence et en étroite collaboration avec les hauts
responsables administratifs et techniques des fédérations nationales
Djiboutiennes dont les noms suivent :
-Mohamed Yassin Yonis : Vice Président de la fédération football
-Mohamed Omar Ali : Directeur Technique National de la fédération football
-Mohamed Ali Chirdon : Directeur Technique National de la fédération tennis
de table
-Abdi Mohamed Abdi : 2ème Vice-président de la fédération handball
-Saad Hassan : Directeur Technique de la fédération athlétisme
3-1- Athlétisme
-Dates des compétitions : Les compétitions d’athlétisme se dérouleront les 9,
10 et 12 décembre au stade Al Hadj Hassan Gouled. La journée du 12 décembre
après-midi réservée à la cérémonie de clôture des 9èmes Jeux ne peut en
aucun cas perturber les rencontres sportives étant donné que celles-ci sont
programmées le matin.
-Rajout des épreuves : Considérant d’une part, les nouvelles infrastructures
sportives qui seront mises à la disposition du Comité d’Organisation devant
être utilisées pendant les 9èmes Jeux et considérant d’autre part, la
participation paritaire du genre aux épreuves d’athlétisme, il a été convenu de
rajouter 800 m pour Hommes et longueur pour Dames. Toutefois, ce rajout
n’implique absolument pas l’augmentation des effectifs initiaux retenus et
validés par le Comité ministériel de la CJSOI.
-Participation aux épreuves de 5000m route : L’ensemble des représentants
des fédérations nationales sportives présentes a sollicité le rayonnement et
l’effet populaire du déroulement des Jeux à Djibouti. Ainsi, il a été convenu
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d’augmenter le nombre de participants à 3 au maximum au lieu de 2 à
l’épreuve du 5000m sur route. Cette épreuve que les Djiboutiens tiennent à
cœur donnera un écho populaire à la première organisation des Jeux sur le
territoire national. Toutefois, il a été recommandé à la fédération concernée et
au Comité d’Organisation d’identifier le trajet compatible en facilitant l’accès à
cette tranche d’âge.
-Tranche d’âge et engagement : la tranche d’âge initialement retenue est
maintenue, de 1997 à 2000. Le report des Jeux a entrainé des modifications
du délai des engagements. Sur ce, il a été convenu que conformément à la
Charte des Jeux, les engagements quantitatifs doivent parvenir au Comité
d’Organisation au plus tard, le 31 juillet 2014 et les engagements nominatifs et
définitifs, le 31 août 2014.
-Formation des officiels : Le DTN d’athlétisme a informé la sous-commission
de la réalisation prochaine d’une formation des officiels d’athlétisme dans le
cadre de renforcer les compétences et de combler le déficit de ces cadres
sportifs au cas où besoin sera.
3-2- Football
-Composition de Jury Technique : lire, le Jury technique est composé d’un
représentant de chaque pays participant avec un représentant supplémentaire
pour le pays organisateur, au lieu de, est représenté par un représentant de
chaque pays.
-Documents obligatoires pour les athlètes : Dans toutes les disciplines
sportives, les athlètes doivent se munir d’un passeport pour justifier son
identité. Pour des raisons de sécurité et sur l’importance administrative et
juridique de ce document, il a été convenu de présenter une copie exemplaire
non originale à la commission chargée du sport spécifique devant être utilisée
dans toutes les rencontres sportives. La copie pourra être transmise par voie
électronique ou déposée à la commission compétente dès l’arrivée de la
délégation.
3-3- Handball
Ballons à utiliser : La marque des ballons SELECT avec taille de 2 qui sera
utilisée dans toutes les compétitions de handball, pour les garçons et pour les
filles
Homologation : L’homologation s’effectue après chaque rencontre
Terrains d’entrainements : Le responsable de la fédération ainsi que le Comité
d’organisation rassure l’assistance des terrains disponibles pour les
entrainements. Aussi, les murailles du Gymnase du Lycée d’Etat seront
couverts pour des raisons d’ordre sécuritaire des athlètes.
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3-4-Tennis de table
Il a été convenu que le déroulement des compétitions de tennis de table se
déroulera en 7 tournois :
-Simple Hommes
-Simples Dames
-Double Hommes
-Doubles Dames
-Mixtes
-Par équipe Hommes
-Par équipes Dame
Matériels : Les pays/iles membres de la CJSOI seront informés au 31 mai 2014
des matériels (marque des ballons et raquettes) règlementaires disponibles qui
seront utilisés. Cependant, les tables DONIC seront incontestablement utilisées
à cet effet.
Formation : Etant donné que les rencontres de cette discipline demandent
plusieurs arbitres, une formation programmée début décembre sera réalisée en
partenariat avec le Secrétariat d’Etat en Charge des Sports et sous
l’encadrement de Monsieur Patrick. Ce dernier, encadreur international et
reconnu par la fédération Internationale de Tennis. Il sera probablement
présent durant les Jeux pour contribuer à l’organisation technique de cette
discipline.

18

