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Une VIème édition placée sous les signes de la solidarité,  
de la diversité et de l’excellence
La France se rendra, du 27 septembre au 6 octobre prochains, aux VIèmes Jeux de la Francophonie, organisés 
à Beyrouth. Evénement unique en son genre, les Jeux de la Francophonie réunissent tous les quatre ans plus 
de 3 000 jeunes sportifs et artistes venus du monde entier, témoignant de la solidarité et du partage exercés 
au sein de la communauté francophone.

Organisés par le Comité international des Jeux de la Francophonie et le Comité national des Jeux de la Fran-
cophonie sous l’égide de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), les Jeux représentent un 
carrefour d’échanges entre pays francophones et permettent le rapprochement des États et Gouvernements 
ayant le français en partage. Ouverts à l’ensemble des États et Gouvernements membres ou observateurs de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), ils sont l’expression concrète de la solidarité et de la 
coopération, principes fondateurs de la Francophonie ainsi que des valeurs universelles qu’elle véhicule : Paix, 
Fraternité, Démocratie et Respect de la diversité culturelle.

Depuis leur création, les Jeux de la Francophonie connaissent une importante adhésion politique et sont 
considérés par les États et gouvernements ayant le français en partage comme un véritable projet d’anima-
tion de la jeunesse et d’illustration de la réalité et de la solidarité francophones. Les Jeux de la Francophonie 
ont également obtenu une très forte adhésion du public au fil des éditions.

Les compétitions sportives et culturelles
Cet événement d’envergure internationale rassemble tous les 4 ans des milliers de jeunes de haut niveau spor-
tif et culturel de l’ensemble des pays de la Francophonie. Treize disciplines ont été inscrites au programme: 
six compétitions sportives (athlétisme, football junior, basket-ball féminin, boxe, judo, tennis de table) et le 
volley-ball de plage en animation,  et sept concours culturels (chanson, contes, danse de création, littérature, 
peinture, photographie et sculpture). Les cérémonies d’ouverture, de clôture et les animations périphériques 
vont en outre permettre qu’une dynamique culturelle et artistique s’installe en marge des Jeux, tout en donnant 
l’occasion de découvrir les spécificités culturelles du Liban. 

Les Jeux de la Francophonie, représentent non seulement un événement privilégié pour la détection de jeunes 
talents francophones, mais ils offrent également l’expérience de la compétition internationale à ces jeunes 
athlètes, champions de demain.  A titre d’exemple, David Douillet (France) participa aux Jeux de la Francopho-
nie en 1994, deux ans avant de devenir champion olympique en 1996. Marie-José Pérec, 21 ans, remporte elle 
sa toute première médaille d’or internationale lors des 1er Jeux organisés au Maroc en 1989. Marie Collonville, 
(heptathlon) Patricia Girard et Odiah Sidibe (athlétisme),  les judokates Frédérique Jossinet, Marie Claire 
Restoux ou encore Stéphanie Possamaï, les boxeurs Jean-Paul Mendy, Daouda Saw et Alexis Vastine, se sont 
également illustrés lors des Jeux de la Francophonie avant d’enrichir leur palmarès de titres mondiaux ou/et 
olympiques. 

Quant aux épreuves culturelles programmées aux Jeux de la Francophonie, elles représentent à la fois une 
merveilleuse occasion d’apprécier la richesse de la création francophone et une chance formidable pour de 
jeunes talents de débuter une carrière professionnelle.

La délégation Française 
La France fait partie des quarante huit pays, d’ores et déjà inscrits, sur les cinquante cinq Etats et Gouverne-
ments francophones invités à participer. Engagée dans toutes les disciplines, elle y sera représentée par une 
délégation de 250 personnes. 

L’ensemble des artistes et sportifs français tenteront de faire aussi bien que lors des éditions précédentes à 
l’issue desquelles la délégation a terminé à 4 reprises à la première place du classement des nations (67 
médailles à Niamey dont 33 en or en 2005 – 42 dont 13 en or à Ottawa-Hull en 2001 – 61 dont 23 en or à 
Madagascar en 1997 – 80 dont 28 en or à Paris en 1994 et enfin 77 dont 34 en or à Casablanca en 1989).

Le Club France
L’Ecole Supérieure des Affaires (ESA) accueillera le « Club France ». Son cadre et ses installations répondent 
parfaitement à la triple vocation que nous souhaitons lui conférer : un lieu de détente, de convivialité et de 
culture pour l’ensemble des délégations, un lieu d’animations et de fêtes où seront célébrés nos médaillés, 
et également un lieu de carrefour économique et de rencontres pour les partenaires qui nous accompa-
gnent dans l’aventure. Le Club France sera en effet ouvert, durant toute la durée des Jeux, aux partenaires qui 
souhaitent nous rejoindre et prendre part aux événements qui y seront organisés (soirées animées à thèmes,  
conférences de presse, rencontres partenaires / sponsors, rencontre avec les invités issus de délégations 
étrangères notamment la délégation libanaise, avec les invités VIP du milieu sportif et culturel). 6 à 8 soirées 
sont, à ce jour, envisagées.  

L’ESA est située sur les anciennes installations diplomatiques de la France, au centre de Beyrouth. Disposant 
d’un vaste campus de 20 000 mètres carrés au cœur du quartier des affaires, l’ESA est à proximité immédiate 
des sièges sociaux de nombreuses sociétés et administrations avec lesquelles elle entretient d’étroites rela-
tions de partenariat.

Le Club France pourra accueillir quelques 150 personnes chaque soir. Les soirées qui y seront organisées 
pourront être décomposées en 2 temps, un temps de célébration notamment lorsque les artistes et sportifs 
seront reçus pour honorer leurs médailles et un temps festif agrémenté de spectacles. C’est ainsi une occa-
sion exceptionnelle pour les partenaires de s’associer, s’ils le souhaitent, aux succès remportés par les 
membres de la délégation.

La Médiatisation des Jeux 
Les Jeux de la Francophonie vont bénéficier d’une large retransmission TV en direct et différé sur CFI et TV5 no-
tamment. Les images seront reprises par les 68 télévisions nationales des pays de la francophonie. Une impor-
tante radiodiffusion est également prévue sur RFI, Africa  N°1, Radio Télévision Canada, BBC, etc. Enfin, plus 
de 300 journalistes internationaux seront présents pour traiter l’événement dans la presse internationale. 

www.jeunesse-sports.gouv.fr

www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr

www.jeux2009.org 


