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Les Gecko Games: Présentation 

La genèse du projet 
 
Un constat partagé par les acteurs du 
sport scolaire français et du sport 
scolaire mauricien: 
 
• Un éloignement des grandes 

manifestations nationales ou 
internationales.  

• Une zone géopolitique Océan Indien, 
Iles Vanille, avec une identité propre: 
ses particularités et ses différences.  

• Une coopération AEFE (Etablissements 

français des Iles Vanille) / UNSS (sport 

scolaire français) depuis 2011 et l’objectif 
« d’augmenter l’offre de pratique avec la 
création de rencontres sportives au 
niveau local (entre pays, entre 
continents 

• La volonté de créer des événements 
sportifs fédérateurs entre jeunes 
scolarisés dans les systèmes français et 
mauriciens. 

 

Les valeurs et les objectifs 

Tisser des liens 
entre les jeunes de 

la même région des 
Iles Vanille Développer une 

dynamique de 
réseau 
d’éducation 

Le sport comme 
vecteur de 

rencontres et de 
partage 

Promouvoir  

une terre d’accueil: 

MAURICE 



Les Gecko Games: Présentation 

LES PARTICIPANTS 

1er rassemblement sportif, social et culturel 
organisé par les établissements à programme 
français de Maurice 

4 nuits, 5 jours du 9 au 13 novembre 2015 

200 jeunes: 25 équipes mixtes de 8 élèves  

(4 filles + 4 garçons nés en 2001 et 2002) 

 

Issus des Iles Vanille (République de 

Maurice, Départements français de l’Océan 
Indien, République de Madagascar, Rodrigues) 

 125 mauriciens et résidents  

 125 étrangers  

 

 Plus de 350 participants (Equipes, 
Jeunes Officiels, Bénévoles et 
Accompagnateurs) 

 

 

LES EQUIPES INVITEES 

 

 Ecoles françaises de 
Maurice 

AEFE 

Lycée La Bourdonnais 3 équipes 

Ecole du Centre 2 équipes 

Ecole du Nord 2 équipes 

Ecoles du système 
mauricien 

(Gouvernementales et 
privées) 

Port-Louis North SSS College 
Belle-Rose SSS College 

2 équipes 

Clg Couvent de Lorette 
Clg St Esprit Quatre-Bornes 

2 équipes 

Clg Maurice Curé 
Royal colle ge Port-Louis 

1 équipe 

Rodrigues 
4 collèges représentés: Terre 
Rouge, Grande Montagne, 
Mont Lubin, Le Chou 

1 équipe 

Départements  
français de l’Océan 

Indien 

Clg de Passamainty 1 équipe 

Clg de Mtsangamouji 1 équipe 

Clg de Pamandzi 1 équipe 

Clg Guy Moquet        1 équipe 

Clg Terre Sainte        1 équipe 

Clg Ligne des Bambous 1 équipe 

Clg Le Toulec 1 équipe 

Clg Emile Hugot 1 équipe 

Clg Oasis 1 équipe 

Clg Amiral Bouvet 1 équipe 

République de 
Madagascar 

AEFE 

Lycée Français de Tananarive 2 équipes 



Les Gecko Games: Valeurs et Activités 

LES ACTIVITES 

 

UNE MARRAINE ET DEUX PARRAINS 
MAURICIENS: 

 Christiane LEGENTIL,  
 Stephan BUCKLAND,  
 Yannick LINCOLN 

 

•ATHLETISME (Epreuves combinées) 

•BEACH GAMES: 

•       Beach Volley 

•       Sports de raquette  de Maurice et des  Iles Vanille: 
Speedminton et Tennis Volley 

•RAID SPORTIF 

Sport et Compétition 

•Activités nautiques (Paddle, Kayak, Palme/Masque/Tuba, bateau à 
fond de verre) 

•Speedminton, Tennis Volley 

•CONFERENCE sur le SPORT   

Sport et Découverte 

•DECOUVERTE de MAURICE 
•MUSIQUE   DANSES  SEGA  TAM TAM 

•FETE DIVALI  GASTRONOMIE 

•RALLYE URBAIN à PORT-LOUIS: HISTOIRE  

                                                                 PATRIMOINE  

                                                                 METIERS 
•Parc animalier de CASELA 
•Chassé de WOLMAR 

Culture, échanges, partage LES CADEAUX 
Lot attribué à chaque participant: 
 T.Shirts … 
Récompenses: 
Médailles, trophées pour les équipes 



Les Gecko Games: L’Hébergement 

L’HEBERGEMENT et la 
RESTAURATION 

 2 « centres récréatifs » du ministère de la 
Sécurité Sociale réservés exceptionnellement 
pour les JSIOI: les 200 jeunes et leurs 
accompagnateurs 

Site #1 Pointe aux Piments 

 

 

Site #2 Pointe aux Sables  

 
 

 

 

Demi-pension et Caterings pour les 4 midis 

 

L’ACCUEIL DES V.I.P.  

Hôtel Ravenala Attitude  

MAURICE: Terre d’accueil 
LES SITES des ACTIVITES 

 
 
 Stade Maryse Justin de Réduit 
 State House 
 Plage et lagon de Mont-Choisy 
 Chassé de Wolmar 
 Parc animalier de Casela 
 Port-Louis 



Site #1: Pointe aux Piments     L’environnement 

Proche plage publique 
1 bâtiment central 
(auditorium, restauration, 
infirmerie…) 
2 bâtiments de logements sur 
2 étages 
1 espace vert délimité et 
gardienné 
1 amphithéâtre extérieur 
1 piscine surveillée 
 



Site #1: Pointe aux Piments     Les espaces intérieurs 

55 chambres doubles avec douche 
et WC intégrés 
Literie comprise 
1 réfectoire + espace extérieur 
pouvant accueillir 250 personnes 
Des fontaines d’eau potable 
1 salle de TV 
1 salle de conférence, musique et 
danse 
1 infirmerie 



Site #2: Pointe aux Sables      L’environnement 

Grand espace verdoyant, 
délimité et surveillé, proche 
plage 
1 piscine surveillée 
Des bâtiments sur 2 étages en 
« U » autour de la piscine 
 



Site #2: Pointe aux Sables       Les espaces intérieurs 

26 Chambres triples (sanitaires 
dans le couloir)  
22 Chambres doubles avec 
sanitaires intégrés(douche + WC) 
Literie comprise 
1 salle de réfectoire 
1 salle de conférence   
1 infirmerie 
 



Le programme des Jeux 
  

LUNDI 9 NOVEMBRE 
MARDI 10 

NOVEMBRE 

 

MERCREDI 11 

NOVEMBRE 

JEUDI 12 

NOVEMBRE 

VENDREDI 13 

NOVEMBRE 

MATIN 

  

  

  

  

  

  

  

  

Arrivée des équipes 

  

  

Accueil à l’aéroport et sur les 

centres d’hébergement 

Ouverture des Jeux 
  

  

Compétition 

d’ATHLETISME 
  

 

 

 

RAID SPORTIF 
Multi Activités 

Découverte du lagon : 
Activités nautiques    

au choix des                       

élèves                                                   

                        

BEACH  

                    

GAMES               
           Tournoi de BEACH VB 

            Challenge RAQUETTES            

 RALLYE URBAIN 

à Port-Louis 
  

APRES-MIDI 

 

Compétition 

d’ATHLETISME 
  

   

  

Résultats et  

Goûter à la  State House de 

Réduit 

 

 

SAFARI 

AVENTURES 

à CASELA 
 

BEACH  

GAMES 
Tournoi de BEACH VB              

Challenges RAQUETTES               

                     

Découverte   

                         du 

lagon : 

                 Activités  nautiques 

               au  choix des  élèves 

BUFFET  sur place et  

 

Fin des JEUX 
 

 

 

 

Départ des délégations 

Lieu 

 

1ère partie de SOIREE 

Pointe aux Sables Pointe aux Piments Pointe aux Sables Pointe aux Piments 

DINER  DINER DINER 

Remise des récompenses 

BUFFET et stands 

gastronomiques mauriciens 

2ème partie de SOIREE  Soirée des îles 
Conférence animée par nos 

parrains et marraine  

Soirée DIVALI 

Bollywood Nite 

 Drum party 

Boom avec D.J. 



Les GECKO GAMES: Le Programme 
JOUR PROGRAMME 

SAMEDI 7 

NOVEMBRE 

Accueil des 3 équipes d’établissement en provenance de Mayotte à l’aéroport  17H35 

               Collation, Danse Séga à l’aéroport, transport groupé à la charge de l’organisation 

 Hébergement dans les familles (2 élèves par famille): 24 élèves et 7 adultes 

LUNDI 9 

NOVEMBRE 

Accueil des délégations de La Réunion, Madagascar et Rodrigues à l’aéroport (Plan de vol à préciser ultérieurement):  

               Collation, Danse Séga 

A partir de 14H: Accueil des délégations directement sur les installations (Pointe aux Piments ou Pointe aux Sables) 

18H: Briefing des responsables de délégations 

19H: Repas (Pointe aux Sables) 

20H : Soirée des Iles  Vanille (présentation de chacune des équipes sous forme de mini show) 

MARDI 10 

NOVEMBRE 

9H15 : Cérémonie d’Ouverture au Stade de Réduit 

De 9H à 14H30 : Compétition d’Athlétisme 

15H-17H : Visite et Collation à la State House, Rencontre avec madame La Présidente de la République de Maurice 

Retour sur les hébergements 

19H : Repas (Pointe aux Sables) 

20H30 : Conférence animée par les parrains et marraine  « Le Sport de l’Ecole à l’Université »… 

MERCREDI 11 

NOVEMBRE 

10H-13H : Raid sportif (multi activités) dans le Chassé de Wolmar (Flic en flac) 

14H-17H : Safari animalier à CASELA 

Retour vers les hébergements 

De 19H à 21H30 : Repas et Bollywood Nite pour fêter Divali 

JEUDI 12 

NOVEMBRE 

9H – 15H : Beach Challenge sur la plage de Mont Choisy 

1. Tournoi de Beach Volley et tournois de sports de raquette  

2. Activités nautiques (Kayak, Stand up Paddle, Palme Masque Tuba, Sous-marin) 

15H : Finales du Beach Volley 

Retour sur le centre de Pointe aux Piments 

19H30 : Résultats et remise des récompenses (Pointe aux Piments) 

19H- 23H : Soirée Séga Tam Tam 

VENDREDI 13 

NOVEMBRE 

9H30 – 13H30 : Rallye urbain à Port-Louis (Jeu de piste par équipe):  

Découverte du patrimoine de Port-Louis, de l’histoire des Iles Vanille et des activités économiques de Maurice 

QG : Esplanade du Caudan 

Après 15H: Départ des délégations 



La Charte protocolaire 
Objectifs  
Les Jeux Scolaires des Iles de l'Océan Indien (J.S. I.O.I) ont été créés dans le but d'instaurer l'amitié et la fraternité entre les jeunes des Iles de l'Océan Indien, et de contribuer à la coopération régionale 
par le développement du sport dans la région. 

  

Organisation 

1.  Invitations 

Les invitations à prendre part aux Jeux Scolaires des Iles de l'Océan Indien sont adressées aux Directions Régionales UNSS des départements français de l’Océan Indien et aux établissements du réseau 
AEFE des Iles de l’OI. Le pays d’accueil peut inviter des établissements hors AEFE. 
2.  Conditions d'admission des concurrents aux JIOI  
Pour être admis à participer aux Jeux des Iles de l'Océan Indien, tout concurrent doit : 
       Satisfaire à la catégorie d’âge Minimes 

       Respecter la Charte des Jeux 

       Respecter le Charte de participation, règlement intérieur signé par les élèves et leurs parents 
3.   Participation financière 

La participation financière des participants couvrent les frais d'hébergement, de restauration, de transport local et d’activités.  Le règlement de l’ensemble des participations pour chacune des 
délégations aux Jeux est transmis à l’établissement organisateur, en respectant les délais de rigueur. 

Les frais de transport aérien et de transport jusqu’au site d’accueil (Aller-Retour) sont à la charge des délégations. 

 4.  Village des Jeux et logement 
Le Comité d’Organisation aménage, tant que possible, un Village des jeux pour toutes les équipes en veillant à séparer les étages ou couloirs des filles et des garçons. 

 5.  Personnel d'accompagnement 
Les équipes du pays d’accueil sont accompagnés d’un adulte. 

Les équipes des pays étrangers peuvent bénéficier de 2 accompagnateurs. 

Les accompagnateurs sont, dans la mesure du possible, des enseignants d’EPS en poste dans les établissements des équipes. 

6.  Organisation matérielle 
L’organisation est en charge des installations sportives et du matériel.  
7.  Tenue vestimentaire 

Lors de la cérémonie d’ouverture et de la compétition d’athlétisme, les élèves portent le T.Shirt de leur établissement. 

Un lot de 2 T.Shirts sera fourni à tous les participants pour le Beach Challenge et le Rallye urbain. 

Chaque participant doit mettre dans son bagage ou sac AU MOINS : 1 T.Shirt Etablissement et 2 autre tenues de sport, 2 paires de chaussures de sport, au moins 1 casquette, 1 lotion anti-moustique, 1 
crème solaire et 1 Après soleil…  

Cf Trousseau du participant 

 Protocole et règles  
1. Drapeau et symbole des Jeux 
Le drapeau et les affiches des Jeux sont à fond bleu sans bordure, portant au centre le Logo des Jeux constitué par un Gecko représentant un animal commun aux Iles de l’Océan Indien avec des 
morceaux de puzzle, symbolisant le rapprochement des Iles et des Jeunes.  

Les Gecko Games sont avant tout une rencontre conviviale de jeunes minimes. Ces jeunes représentent leurs établissements scolaires. 

 Les seuls drapeaux autorisés sont les drapeaux des établissements, le drapeau des Jeux et le drapeau du pays d’accueil.  

Aucun hymne ne sera entendu sauf celui du pays d’accueil. 

 2.   Propagande et publicité 
Toute démonstration, propagande politique, religieuse ou raciale, dans les enceintes des Jeux, est interdite. Aucun affichage ostentatoire des signes nationaux ne peut apparaître sur les tenues des 
participants ou de toute personne ayant une fonction officielle 
Seront immédiatement disqualifiés ou privés de leur accréditation, ceux qui contreviendront à cet article 
                                                                     Tout usage et  publicité sur les alcools et tabacs sont interdits dans les enceintes des Jeux. 

 
 



La Charte et le Trousseau du Gecko 
L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des objets personnels 

TROUSSEAU DU GECKO 
 

A mettre dans le sac ou la valise: 
Au minimum 

 Le T.shirt de l’établissement 
 3 shorts 
 3 T.Shirts pour les activités sportives  
 2 paires de chaussures de sport 
 Au moins 1 casquette 
 1 vêtement de pluie (K-way) 
 1 crème solaire, 1 Après Soleil 
 Produit anti-moustique 

 
 1 serviette de toilette 
 1 serviette de plage 
 1 paire de tong 
 1 produit savon liquide 
 1 trousse de toilette 

 
 1 petit sac à dos et 1 gourde avec son nom 
 Vêtements de rechange (4 soirées) 
 Pas d’objets de valeur 

 
…Sa bonne humeur et son sourire… 

 

CHARTE DU GECKO 
 

Lors des Jeux Scolaires des Iles de l’Océan Indien, je 
m’engage à : 
  Représenter dignement mon établissement et respecter la 

Charte des Jeux 
 Me conformer aux règles de vie commune, aux consignes de 

sécurité et aux règles du jeu  
 Ecouter et accepter les remarques, respecter les décisions 

de l’arbitre et des jeunes officiels  
 Me contrôler en évitant toute forme de violence et de 

tricherie  
 Accepter d’aller vers les autres et m’enrichir de toutes les 

différences 
 Donner le meilleur de moi-même 
 Respecter mes adversaires et mes partenaires  
 Respecter l’ensemble des personnes participant à 

l’organisation de cet évènement  
 Respecter les installations mises à notre disposition : 

patrimoine, sites naturels, lieux d’hébergement et de 
restauration, transports, vestiaires, installations sportives  

 Avoir pris connaissance qu’en cas de manquement grave au 
regard de cette charte, des sanctions disciplinaires pourront 
être prises à l’encontre de ma personne, de mon équipe et 
de mon établissement scolaire  

 
Lu et approuvé le…………………….. 
 
SIGNATURES 
 
Du Sportif                        Des Parents                      Du Chef d’établissement  



Les Gecko Games: Les Jeunes Officiels 

 Les activités sportives  ne peuvent être 
organisées sans l’aide précieuse de Jeunes 
Officiels, élèves motivés, volontaires et 
sérieux dans les rôles de: 

 Jeunes Arbitres (Speedminton, Tennis 
Volley, Beach Volley) 

 Jeunes Juges (Athlétisme) 

 Jeunes Organisateurs (Accueil, 
récompenses…) 

 Jeunes Reporters (Vidéo, photo, site 
WEB…) 

 Jeunes Secouristes  

 Les transports de JO seront à la charge de 
l’organisation des Jeux de l’établissement 
scolaire aux sites (Aller-Retour) 

 Tous ces jeunes recevront, à l’issue des Jeux,  
une ATTESTATION de JEUNE OFFICIEL et pour 
les Secouristes, une Attestation d’Initiation 
aux Premiers Secours. 

FORMATION et BRIEFING le: 
 

 SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 au Stade 
de Réduit  
 

 Les élèves intéressés par la 
Formation Juge en ATHLETISME 
s’inscriront dans 1 des 4 groupes: 

 Départs 
 Chronométrage 
 Lancers 
 Sauts 

 A l’issue de la formation dispensée 
par les instructeurs de la Fédération 
d’Athlétisme, un test évaluera les 
compétences acquises et permettra 
une sélection des meilleurs Jeunes 
Juges. 

 Autorisation parentale obligatoire 



Les Gecko Games: Les partenaires et vous? 

 Les partenaires institutionnels français: 
 L’AEFE (www.aefe.fr)   
 Les établissements à programme français de 

Maurice: 
 Lycée La Bourdonnais 
 Lycée des Mascareignes 
 Ecole du Centre 
 Ecole du Nord 

 Les Associations des parents d’élèves 
 L’UNSS (Sport Scolaire français) 

 

 Les partenaires institutionnels mauriciens: 
 Le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
 Le Ministère de l’Education 
 Le Ministère du Tourisme 
 La PPSA 

 Les partenaires associatifs: 
 Société De Marco Domaine de Wolmar 
 MAA (Fédération d’Athlétisme) 
 Fédération mauricienne de Speedminton 
 Le MUG 
 Fédération de Beach Volley 

 

                                     MUG            

 Les partenaires Média: 
 L’Express 
 Le Mauricien, Scope, Week-end 
 Radio One 
 Music FM 
 La Gazette 
 … 

 
 Les partenaires financiers et sponsors: 

 Une campagne de recherche des sponsorings en 
cours (réalisée par les parents des élèves) 
 Platinum 

 

                                                      ? 
 Gold 

 
                    

 
 

 Silver 
 

                                                                       GCC 
 

 Bronze 

                                                                                           

Une conférence de Presse se 
tiendra le mardi 27 octobre à 

11H au Caudan 

http://www.aefe.fr/


Le RALLYE URBAIN 

OBJECTIFS: 
Découvrir Port-Louis, la capitale de Maurice, 
son patrimoine culturel et ses activités 
économiques et retracer les différentes 
migrations de l’histoire de Maurice et de l’Océan 
indien 
 
 Participer à un jeu de piste par équipe: 

 Résoudre des énigmes et se déplacer sur 
un parcours différencié 

 Réaliser des missions « activités »: Ex: 
Participer à une rédaction de presse, 
tresser le vacoa à la rodrigaise, préparer 
un plat mauricien dans un restaurant de 
Port-Louis, devenir acrobate d’un dragon 
chinois, remplir une fiche métier à 
l’Ambassade de France… 

 Les équipes renseignent un Roadbook 
numérique sur tablette (photos, sons, 
textes, vidéos…) et tous les Roadbooks 
seront compilés pour réaliser une page 
FaceBook 

 Participer à un concours: la photo la plus 
originale des tabagies et enseignes… 

 Un  Happening final: Décorer un Dodo 
géant au Caudan 

 

LE PARCOURS HISTOIRE et PATRIMOINE 
Des parcours différents autour de thématiques 
communes: les Arts, les Langues, les 
Personnages, les Religions, la Gastronomie, 
l’Architecture et l’Histoire au travers les 
différentes migrations de Maurice: 

 
 
 

 

LES MISSIONS:  ACTIVITES 
ECONOMIQUES  

Découverte des métiers de Port-Louis en action 
ou en interview (fiche métier) 
Chaque équipe a 1H pour découvrir une activité 
économique et sociale, un métier , auprès des 
professionnels dans les secteurs privilégiés de Maurice: 

 



Les Petits Geckos participent aussi… 

 Des collégiens de l’Ecole du 
Nord, de l’Ecole du Centre et du 
Lycée La Bourdonnais font partie 
des équipes sélectionnées. 

 D’autres élèves, des collégiens et 
lycéens participent également en 
tant que jeunes reporters ou jeunes 
organisateurs. 

 

 
Dans le cadre de l’Année du 
Sport de l’Ecole à l’Université 
2015-2016,  
les 4 écoles élémentaires sont 
pressenties pour rejoindre cet 
événement fédérateur et 
contribuer à un projet éducatif 
autour de la notion de SPORT. 
 



Les Petits Geckos:  
2 propositions d’actions de promotion des 
valeurs du sport à l’école élémentaire PROJET 

EDUCATIF ET 
PEDAGOGIQUE 
 
 
Entrée par les 
valeurs du SPORT 
Dépassement, respect de soi, de 
l’adversaire, des règles du jeu, 
solidarité, esprit d’équipe, goût 
de l’effort, fairplay, coopération, 
bien-être, santé… 
 
 

 

Entrée par 
l’enseignement 
moral et civique 
Identifier et partager ses émotions, 
ses sentiments 
Accepter les différences 
La mixité 
Apprendre à coopérer 
Réaliser un projet collectif 
Comprendre la règle… 

 

 

1.   Participer à une grande fresque sur le thème du 
sport 
Dispositif: 
 Chaque enfant se dessine en train de pratiquer le sport de son choix 
 Il écrit un mot sur son dessin pour répondre à la question: « Qu’est-ce que le sport 

m’apporte? » 
 

2.   Participer à la rédaction du programme des jeux 
qui seront distribués aux participants 
Dispositif: 
Différentes planches thématiques sont proposées aux classes et au choix des équipes 
pédagogiques: 
 
1. Présentation des équipes sélectionnées de son établissement 
2. Interview d’un des parrains ou de la marraine des Jeux (champions de Haut-

Niveau mauriciens) 
3. Enquête sur un sport mauricien: le Tennis Volley 
4. Présentation du Speedminton, un sport au programme des Jeux 
5. Pages ludiques, jeux divers sur le sport 
6. Pages informatives autour des valeurs et des bienfaits de la pratique du sport: 

 Santé 
 Bien-être 
 Amitié 
 Respect… 

 

 

Production: Les dessins et articles rédigés figureront dans  le 
programme des jeux et sur le site www.jsioi.com 

 

 
 
 



La Presse en a déjà parlé… 

 

 



Janvier 2015: 
La journée de promotion  
des Gecko Games 



Mercredi 21 janvier 2015: Une journée de promotion 
dans les 3 collèges français de Maurice 

 



 
L’Express 10 juin 2015:  
Un bilan 5 mois avant 

les Jeux 

 
La Journée du Sport 

Scolaire 
 Les établissements à programme français 

ont participé à la Fête nationale du Sport 

 Jeux de Raquettes et variantes… pour 
présenter les sports au programme des 
Gecko Games 

 Une des équipes du système mauricien 
engagée dans les Gecko Games a 
participé à cette journée 

 


