
Dubaï 2019
Un événement sportif et culturel

3ème édition
Du 23 au 27 janvier 2019 au Lycée Français International Georges Pompidou



Evénements organisés au LFIGP

Fête de la science

Talent Show

Short Film Festival

Prix littéraire des
lycéens des Émirats

Rencontres théâtrales
de Dubaï

Forum des métiers 

Défi scientifique
et technologique

Semaine des lycées
français du monde

Mufti Day

Jeux des Émirats

Ambassadeurs
en herbe



L’événement

5 jours

250 participants

80 organisateurs, arbitres, 

et reporters

36 équipes mixtes de

3 filles et 3 garçons de 3ème

Compétitions sportives
Aquathlon
Ultimate
Orient Show
Relai désert
Voile / paddle / kayak

Lieux d’accueil
LFIGP Academic City
Parc et plage d’Al Mamzar
Camp bédouin d’Al Aweer
Hôtel Premier Inn Silicon Oasis

Rencontres culturelles
Visites de Dubaï
Activités culturelles
Soirées festives et artistiques
Soirée de l’Olympisme et du Paralympisme



Les objectifs

Développer 
l’esprit d’équipe 
et l’esprit de compétition

Promouvoir
les valeurs de l’école 
et de l’Olympisme

Dynamiser
le sport scolaire à travers 
une expérience unique

Renforcer
les liens entre les établissements 
français du réseau 



Les temps forts

• Cérémonie d’ouverture
• Compétitions sportives
• Soirée des pays
• Soirée de l’Olympisme et du Paralympisme
• Visites et soirées culturelles
• Nuit dans le désert
• Cérémonie de clôture



Participants et partenaires

Sont associés à cet événement :
• AEFE
• Webradio de l’AEFE
• UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire )
• French Business Council

Une compétition Internationale avec des équipes : 
• du Moyen-Orient
• du Proche-Orient
• du Maghreb
• d’Europe
• d’Asie
• d’Amérique du nord
• d’Afrique



Pourquoi devenir sponsor du LFIGP ?

Le Lycée Français International Georges Pompidou, c’est :

• Le plus grand établissement francophone des Emirats arabes unis
• Le seul établissement conventionné de l’AEFE à Dubaï

• 2850 élèves
• 40 nationalités

• Les 4 sites de l’établissement classés « Outstanding » par le KHDA
• 97 à 100% de réussite au Bac avec plus de 80% de mentions

• Une politique sportive ambitieuse
• Plus de 40% des élèves du Secondaire impliqués dans l’Association Sportive

Le LFIGP, l’Excellence pour tous !



Événements sportifs

Le LFIGP organise :
• Les Jeux du Golfe tous les 2 ans
• Les Jeux des Emirats tous les ans
• Des tournois interclasses tous les ans
• Le cross du Secondaire tous les ans

Le LFIGP participe :
• Aux Jeux Internationaux de la Jeunesse tous les ans
• Au Tournoi International de Beach Volley Féminin tous les ans
• Aux mondiaux de cross-country ISF (Avril 2018 à Paris)
• A la coupe du monde de football des écoles françaises tous les 4 ans



Couverture médiatique - Visibilité

• Visibilité pendant les compétitions et lors des cérémonies 
d’ouverture et de clôture

• Affiches Jeux du Golfe
• Rollups Jeux du Golfe
• Flammes Jeux du Golfe
• Tee shirts participants, jeunes reporters, jeunes organisateurs, coachs
• Trophées
• Photos souvenir des participants sur fond de logos de nos partenaires

et dans un cadre mobile
• Sites internet du LFIGP, de l’AEFE et de l’UNSS
• Pages Facebook du LFIGP, de l’AEFE, de l’AS LFIGP, 

des Jeux du Golfe, de l’AEFE sport et de l’UNSS 
• Presse locale francophone (Lepetitjournal.com, Dubaï Madame)



Budget prévisionnel

Matériel sportif ………………………… 15,000 AED
Tee shirts …………………………………. 7,000 AED
Paniers repas déjeuners …………… 60,000 AED
Restauration diners ………………….. 50,000 AED
Supports de communication ……. 20,000 AED
Hébergement ……………………………      145,000 AED
Activités culturelles ………………….. 22,000 AED
Camp dans le désert ………………….     103,000 AED
Transport ………………………………….. 39,000 AED
Coupes et médailles …………………. 5,000 AED

Total…………………………………………..      466,000 AED

Participation des équipes ………….    - 260,000 AED

Budget total ….…………………….   206,000 AED



Partenariat et contribution

• Options de sponsoring :

• Participation en nature :
Dons de tee shirts, nourriture, boissons, billets d’avion, nuitées d’hôtel, 
goodies estampillés Jeux du Golfe…

• Mécénat :
Participation financière sans contrepartie

Visibilité Platinum Gold Silver

Affiches / Rollups
/ Flammes

Logo Logo Logo

Site internet Logo Logo Logo

Tee shirts joueurs 
et encadrants

Logo Logo -

Photos souvenir Logo Logo -

Trophées Logo - -

Contribution 80,000 AED 50,000 AED 20,000 AED



Contacts

Madame Laetitia Gratacos - Monsieur Fabien Lacroix
jeuxdugolfe2019@gmail.com

Merci de participer au rayonnement 
du sport et de la culture

auprès des élèves de notre région !


