
 

 



 

                          
Présentation des Olympiades de Majunga 

28 au 30 janvier 2020 
 

Rassembler des jeunes à Majunga, pour faire du sport ensemble et se rencontrer 
 
 
 

Les objectifs 

 

• Développer le sport scolaire   

• Faire découvrir Majunga et le collège français 

• Coopérer avec d’autres établissements scolaires de la ville et de la région 

• Affirmer que le sport est une discipline complète et exigeante : entrainements, compétitions, mais 
aussi détente et relations interpersonnelles 

• Préparer les élèves à ces rencontres, pour qu’ils accroissent leurs compétences 

• Impliquer les élèves dans les tâches d'organisation des olympiades 

• Partager une expérience de vie entre jeunes 

• Echanger entre jeunes du même pays 
 
 
 
 
Les pôles d’activités 
 
Les équipes s’engagent à participer à une compétition de natation et à une course d’orientation aux 
environs de Majunga. Les équipes assistent aux épreuves des autres et partagent des activités citoyennes, 
culturelles et sportives non sujettes à classement, pour le plaisir d’être ensemble et de se rencontrer : 
 

• Compétition de natation : 6 nages sportives (100m dos, 100m brasse, 100m nage libre, 50m papillon, 
100m 4 nages, 200m palmes) ; 2 relais (4 x 50m QN, 6 x 50m NL) 

• Course d’orientation en milieu naturel : le Cirque rouge et Grand Pavois 

• Rencontres de sport de raquette : tennis de table, badminton, beach tennis (au collège) 

• Protéger la nature et la biodiversité : ateliers animés par nos partenaires et nos élèves 

• Présentation d’activités valorisant la culture locale (sous-réserve) 
 
Les établissements scolaires sont invités à participer en envoyant UNE équipe de six nageurs, qui s’engage 
sur tout le programme des Olympiades  
 

 

 



 

 
 

Organisation du sejour  
Olympiades de Majunga 2020 

 
 

 

Calendrier 

Lundi 27 janvier en fin d’après-midi 

Arrivée des équipes 

Lundi 27 janvier à 17h00 

Cérémonie d’ouverture des Olympiades, au collège français Françoise Dolto 

Mardi 28 janvier, mercredi 29 janvier, jeudi 30 janvier 

Déroulement des Olympiades 

Jeudi 30 janvier à 17h00 

Cérémonie de clôture des Olympiades au collège français Françoise Dolto 

Vendredi 31 janvier au plus tard  

Départ des équipes 

 

Assurance et responsabilité civile 

Les responsables de l’équipe s’engagent à veiller à ce que chaque participant soit assuré : 

- En responsabilités civile 

- En individuelle accident (ou assurance scolaire) 

- Pour le voyage et le transport 

- Pour la pratique sportive 

 

Fiche sanitaire  

Les responsables de l’équipe doivent avoir en leur possession les fiches sanitaires de chaque compétiteur, 

dument remplies et signées par les responsables légaux des sportifs. 

 

Droit à l’image  

Les compétiteurs et entraîneurs des équipes sont susceptibles d’être filmés ou photographiés durant 

l’événement pour une utilisation sur support multimédia, internet, vidéo et pour les besoins des médias 

présents pendant la durée du tournoi.  

Photo de l’équipe de compétiteurs avec les entraîneurs à envoyer aux organisateurs, au moment de 

l’inscription. 



 

 
 

 

 

Prise en charge  

L’organisateur s’engage à prendre en charge : 

- Hébergement pour l’équipe et l’encadrement, s’ils sont domiciliés hors de Majunga, pour les nuits 

du lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier (4 nuits). L’hébergement sera organisé dans des familles à 

Majunga 

- Repas du lundi 27 janvier au soir au vendredi 31 janvier après le petit déjeuner (soit 7 repas et 4 

petits-déjeuners) 

- Déplacements entre les sites mardi, mercredi, jeudi, par des bus agréés par l’Association des parents 

d’élèves du collège français Françoise-Dolto 

- Transfert de l’aéroport ou de la gare routière lundi 27 janvier après-midi et vendredi 31 janvier 

matin. 

- Tournoi, organisation et animation des compétitions 

 

A la charge de votre établissement  

- Frais de déplacement jusqu’à Majunga (aller et retour) 

- Frais d’inscription de l’équipe :  

 

Etablissements du réseau AEFE Etablissements privés du Boeny Etablissements publics du Boeny 

164 000 Ariary par élève (ou 40 €)  
par élève et encadrant 

20 000 Ariary  
par élève et encadrant 

10 000 Ariary  
par élève et encadrant 

 

Les frais d’inscription sont à payer par virement bancaire sur le compte bancaire du collège français (RIB 

joint) avant le 15 décembre 2019 

 

Contact : cffd-communication@majunga.aefe.net 

Secrétariat : 032 05 221 86 

 

RIB  

Madagascar, BMOI (pour un virement en ariary) 

IBAN : 00004  00030   07000600139  32   à l’ordre de l’ASS PARENTS D’ELEVES 

 

France, Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes (pour un virement en euros) 

IBAN : FR76 1333  5000  4008  9321  2455  666  à l’ordre de l’ASS PARENTS D’ELEVES CFFD 



 

 

 
Competition de natation 

 
Programme 
Mardi 28 janvier matin  
Mercredi 29 janvier matin 
Jeudi 30 janvier matin 
 
Nage sportive  
100 m dos ; 100 m brasse ; 100 m nage libre ; 50 m papillon ; 100 m 4 nages ; 200 m palmes 
En relais par équipe : 4 x 50 m QN et 6 x 50 m NL 
 
Règlement  
➢ Equipe mixte de 6 nageurs (dont 2 au moins du même sexe), constituée de benjamins (nés en 2007 et 
2008), minimes (nés en 2005 et 2006) et au plus un cadet (né en 2003 et 2004).  
 
➢ Les 6 nageurs s’engagent dans toutes les épreuves : un nageur différent dans les six épreuves 
individuelles ; et les 6 nageurs pour le relais 6x50 m NL et 4 compétiteurs (2 filles et 2 garçons) pour le relais 
4x 50 m QN. 
 
➢ Compétitions individuelles : tous les nageurs passent par la phase de classement (mardi) avant d’accéder 
à la finale (jeudi). Les cinq premiers par épreuve et par catégorie seront qualifiés pour la phase finale. 
Pour les qualifications : à part sa course par équipe, chaque nageur peut s’engager dans une deuxième et 
une troisième épreuve de son choix parmi : 200 m palmes, 50 m papillon, 100 m NL, 100 m dos, 100 m 
brasse, 100 m QN (benjamins et minimes) 
 
➢ Table de cotation unique  
 
➢ Le 200 m palmes (2 palmes de 65 cm de longueur et 30 cm de largeur au maximum) ; en cas de perte 
d’une  ou deux palmes, l’épreuve ne sera ni interrompue, ni recourue ; le départ est impérativement un 
départ plongé et si perte de palmes, pas de possibilité de refaire l’épreuve. 
Au départ, la coulée maximum autorisée est de 15 mètres. 
Aucune attache ou moyen pour fixer la palme au pied n’est autorisé. 
 
➢ Le relais 6 x 50 mètres NL : obligatoire d’avoir deux nageurs du même sexe. Une bonification de 2 
secondes n’est accordée que pour la présence des filles dans la composition du relais : 2 secondes pour la 3e 
fille ; 2 secondes pour la 4e fille, etc. 
 
➢ Le classement des équipes se fera en fonction des points cumulés par les nageurs d’une équipe à l’issue 
des deux groupes d’épreuves. 
En cas d’égalité au classement général, c’est le classement du 6 x 50 NL qui déterminera la hiérarchie. 
 
 
Référent sportif : 
Cédric SERVAIS 
cedric.servais@majunga.aefe.net 
Tel. : 032 75 485 63 

mailto:cedric.servais@majunga.aefe.net


 

 

Informations pour les parents 
Olympiades de Majunga 2020 

Document à remettre par les établissements scolaires aux familles des compétiteurs. 

 

Madame, Monsieur 

L’établissement scolaire de votre enfant vous a présenté les Olympiades de Majunga, organisées par le 

collège français Françoise Dolto du 27 au 31 janvier 2020. 

Si votre enfant a été sélectionné par son établissement pour faire partie de l’équipe de nageurs, nous le 

félicitons. Il représentera son établissement scolaire dans la compétition, réunissant des équipes de 

Majunga et de Madagascar. 

Récapitulatif des pièces à fournir et à transmettre au responsable de l’inscription de l’équipe dans votre 

établissement : 

 

Documents à remplir et à fournir OK 

1. Fiche individuelle d’inscription   

2. Fiche sanitaire de liaison (avec le certificat médical rempli ou joint)  

3. Droit à l’image  

4. Attestation d’assurance  

5. Photocopie de la pièce d’identité  

6. Versement du montant de l’inscription individuelle  

 
Date limite de paiement et de réception du dossier le (à compléter par l’établissement scolaire) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Les frais de participation au voyage permettent de financer l’hébergement à Majunga, les repas, l’accès à la 

piscine, les transports entre les sites, la confection de tenues officielles. 

En vous remerciant pour votre implication, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations 

distinguées. 

 

Le chef d’établissement du collège français Françoise Dolto, organisateur de la manifestation



 

 

Fiche individuelle d’inscription - élève 
Olympiades de Majunga du 27 au 31 janvier 2020 

 
A remplir par les représentants légaux de l’élève 

 
 

 

NOM  

PRENOM  

SEXE  

DATE DE NAISSANCE  

ADRESSE  

TELEPHONE personnel de l’élève  

RESPONSABLE LEGAL 1 : identité      →  

Lien de parenté avec l’élève  

Téléphone  

RESPONSALBE LEGAL 2 : identité      →  

Lien de parenté avec l’élève  

Téléphone  

 
Date et signature des responsables légaux 

…………………………………………………………………… 

 



 

Fiche sanitaire de liaison 
Olympiades de Majunga 2020 

A retourner au CFFD au moment de l’inscription et remettre une copie au responsable de l’équipe 

 
Nom de l’élève: ………………………………………………………….. Date de naissance :………………………………. 

Personne à contacter du 27 au 31 janvier 2020, en cas d’urgence :  

Nom et prénom       : ………………….……………………….            Téléphone : ………………… 

Lien avec l’élève      : ………………………………………….. 

Autre responsable  : …………………………………………..             Téléphone : ………………… 

Lien avec l’élève      : …………………………………………..   

1.  Données médicales sur l’enfant  
➢ L’enfant suit-il un traitement médical ?  OUI ❑   NON  ❑  
Si oui lequel : .............................................................................................................. (joindre la prescription si 
l’enfant doit poursuivre le traitement pendant les Olympiades) 

➢ Vaccination  à jour  OUI   NON    

➢ L’enfant souffre-t-il des maladies suivantes ? 

diabète asthme 
affections 
cardiaques 

epilepsie 
allergie 

(laquelle ?) 
autre (à préciser) 

oui  ❑ oui  ❑ oui  ❑ oui  ❑ oui  ❑ oui  ❑ 

non ❑ non ❑ non ❑ non ❑ non ❑ non ❑ 

 
➢ Alimentation particulière pour raisons médicales ou religieuses ? à préciser 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
➢  Autre information à communiquer aux organisateurs ? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Accord parental  
En cas d’urgence, j’autorise le médecin choisi par les responsables des Olympiades à hospitaliser notre 
enfant, à lui assure les soins adéquats et à prescrire les médicaments, leur mode d’administration ou une 
intervention chirurgicale nécessaires. 

Date et signature des responsables légaux de l’enfant : ……………………………………………… 

3. Certificat médical obligatoire 
A remplir par le médecin choisi par la famille (ou à joindre à l’inscription), moins de trois mois avant les 
Olympiades : 
 
Je, soussigné, ………………………………………………… docteur en médecine, certifie que l’enfant 
……………………………………………………… ne présente aucune contre indication à la pratique sportive dans le 
cadre des Olympiades de Majunga (28 au 30 janvier 2020). 
 
Date, cachet et signature du praticien 
 

 



 

  
 

Droit à l’image  

A retourner complété et signé au moment de l’inscription 

 

A l’attention des parents des compétiteurs  

Dans le cadre des Olympiades de Majunga organisées par le Collège français Françoise Dolto du 28 au 30 

janvier 2020, des photos des participants ou des films de l’événement seront utiles aux actions de 

communication sur nos différents supports (site internet, page Facebook, affichage….). 

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes 

accompagnant les photos ou vidéos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier 

directement ou indirectement les enfants ou leur famille. 

En respect du droit à l’image de chacun, nous sollicitons une autorisation écrite des parents pour la 

publication d’image le représentant. Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le 

document ci-après. 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans 

publication de nom de famille (prénom seulement).  

 

Publication d’images  

Je soussigné ……………………………………………………………………………….. 

Représentant légal de l’élève …………………………………………………….. 

Donne l’autorisation au collège français Françoise Dolto, de diffuser les photographies de mon enfant prises 

dans le cadre de l’opération Olympiades de Majunga 2020. 

Cette autorisation, donnée à titre gracieux, est valable pour une durée de trois ans à compter du jour de son 

acceptation. Elle pourra être reconduite par tacite reconduction pour des périodes de un an. 

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos devront respecter 

l’anonymat de l’enfant et ne devront pas porter atteinte à sa réputation. 

 

Fait à …………………………………………. le …………………………………… 

Les représentants légaux de l’enfant : 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Conserver une copie dans la famille. 



 

 
 

Inscription de l’équipe 
Confirmation de participation 

A remplir par l’établissement scolaire des élèves et à retourner au CFFD Majunga avant le 15 déc 2019 
Merci de joindre une photo de l’équipe avec les encadrants 

 
1. Fiche composition de l’équipe NATATION 
6 élèves, mixité obligatoire (au moins 2 garçons ou 2 filles) 
Par équipe : 
benjamins, minimes, 1 cadet possible  
table de cotation unique 
 
En individuel :  

Benjamins nés en 2007 et 2008 
Minimes nés en 2005 et 2006 
Cadets nés en 2003 et 2004 

 

Equipe COLLEGE  …………………………………………………………………….. 

 NOM PRENOM SEXE N° licence UNSS DATE NAISSANCE 

Elève 1      

Elève 2      

Elève 3      

Elève 4      

Elève 5      

Elève 6      

 
2. Deux adultes responsables de l’équipe des élèves : 
 

Chef  de délégation,                            identité      →  

Fonction dans l’établissement  

Téléphone  

Courriel  

 

Chef-adjoint  de délégation,             identité        →  

Fonction dans l’établissement  

Téléphone  

Courriel  

 
Signature du chef d’établissement et cachet 


