
DOSSIER de PRESSE

VIIe édition des Jeux de la Francophonie
France - Nice du 7 au 15 septembre 2013

LES JEUX DE
LA FRANCOPHONIE

JEUNESSE, ARTS ET SPORTS

Comité international 
des Jeux de la Francophonie

19-21, avenue Bosquet
75007 Paris - France

www.jeux.francophonie.org

Comité national des Jeux 
de la Francophonie

Mairie de Nice
06364 Nice Cedex 4

France
www.nice.fr



2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

La Francophonie, 
une communauté solidaire

Les Jeux de la Francophonie, 
un concept sans équivalent

Six éditions inoubliables

Un projet majeur pour la jeunesse francophone

Un lieu d’expression de 
la diversité culturelle francophone

Un événement sportif international

L’organisation des Jeux de la Francophonie

Nice, ville hôte des VIIes Jeux de la Francophonie

Événements de la ville de Nice

Les disciplines programmées à la 
VIIe édition des Jeux de la Francophonie

Informations pratiques

Contacts

DOSSIER de PRESSE
VIIe édition des Jeux de la Francophonie

France - Nice du 7 au 15 septembre 2013

LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE

Jeunesse, arts et sports



1

LA FRANCOPHONIE, UNE 
COMMUNAUTÉ SOLIDAIRE

Ouverts à l’ensemble des 77 États et gOuvernements 
membres Ou Observateurs de l’OrganisatiOn 
internatiOnale de la FrancOphOnie (OiF), les Jeux de 
la FrancOphOnie sOnt le reFlet de la sOlidaritÉ et du 
partage exercÉs au sein de la cOmmunautÉ FrancOphOne.

L’expression concrète de la Francophonie 
multilatérale et solidaire

Événement sportif et culturel, les Jeux de la Francophonie 
représentent avant tout un carrefour d’échanges entre 
pays francophones et permettent le rapprochement des 
États et gouvernements ayant le français en partage. Ils 
sont l’expression concrète de la solidarité et de la 
coopération, principes fondateurs de la Francophonie.

Ainsi, ils se déroulent en alternance dans un pays du Sud 
et du Nord et offrent aux participants l’occasion de 
découvrir des modes de vie souvent éloignés de leur 
propre culture, la quasi-totalité des compétitions 
internationales se déroulant dans les pays nantis.

Un projet de développement durable

Exemple unique de solidarité internationale, les Jeux de 
la Francophonie favorisent l’unité nationale en laissant un 
legs à la jeunesse du pays organisateur. Lorsqu’ils sont 
organisés dans un pays en développement, ils créent 
l’opportunité de :
•  mieux structurer les fédérations nationales avec l’appui 

des fédérations internationales qui intègrent l’organisation 
des Jeux dans leur programme de développement ;

•  réaliser des synergies dans les réseaux culturels ;
•  aménager des équipements pour l’élite, mais aussi 

pour le plus grand nombre ;
•  permettre au pays d’acquérir un savoir-faire utilisable 

pour d’autres objectifs nationaux et internationaux ;
•  faire en sorte que la population s’identifie à l’événement.

États et gouvernements 
membres ou observateurs de 
l’Organisation internationale 
de la Francophonie

Exemple de réalisation dans le cadre 
des Jeux : l’Académie des Arts martiaux 
à Niamey.
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LES JEUX DE 
LA FRANCOPHONIE, 

UN CONCEPT 
SANS ÉQUIVALENT

les Jeux de la FrancOphOnie reprÉsentent le plus grand ÉvÉnement 
spOrtiF et culturel de la FrancOphOnie dÉdiÉ à sa Jeunesse.

Quand la Jeunesse, le sport et les arts se retrouvent sur une même 
scène et témoignent de la solidarité francophone, cela donne… « les 
Jeux de la Francophonie », une formidable rencontre entre jeunes 
artistes et athlètes venus du monde entier.

Le plus grand rassemblement francophone

Organisés tous les quatre ans durant l’année post-olympique, les 
Jeux de la Francophonie représentent le seul événement francophone 
capable de réunir plus de 3 000 jeunes participants dans un esprit 
de fête, d’échange et d’ouverture.

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’animation de la jeunesse et d’illustration de la réalité et de la 
solidarité francophone. Les Jeux de la Francophonie ont également 
obtenu une très forte adhésion du public au fil des éditions.

À chaque édition, la communauté francophone se retrouve donc sur 
les lieux de compétition, devant les postes de télévision ou de radio 
pour encourager sa jeunesse et partager des moments forts.

Arts, sports et langue française 

Synonymes de rencontre, d’ouverture à d’autres cultures, d’autres 
passions, les Jeux de la Francophonie ont fait le pari de mêler des 
épreuves sportives et artistiques, renouant avec l’essence des Jeux 
de l’Antiquité qui rassemblaient les hommes et réunissaient l’exercice 
du corps et de l’esprit.

Aux exploits des sportifs répondent le talent et la créativité des 
artistes. Les sites sportifs, les aires d’expression culturelles et le 
village des Jeux sont autant de lieux d’échanges et de dialogue. Le 
français, langue commune des pays engagés favorise le dialogue 
entre les participants et avec le public. Langue olympique, il se met 
au service des deux langages universels, le sport et la culture, pour 
affermir les liens créés par les rencontres.
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SIX ÉDITIONS INOUBLIABLES
1987, création des Jeux 
de la Francophonie

Lors du deuxième sommet de la 
Francophonie, en 1987, les Chefs 
d’États et de gouvernements sont 
séduits par l’idée de créer un 
événement où la jeunesse 
francophone serait mise en valeur. 
La décision est aussitôt prise de 
créer les Jeux de la Francophonie.

L’idée est novatrice puisqu’il est éga-
lement décidé que les Jeux auront 
lieu en alternance dans un pays du 
Nord et un pays du Sud et qu’aux 
compétitions sportives seraient asso-
ciés des concours culturels, comme 
au temps des Jeux de l’Antiquité.

Deux ans plus tard, les premiers 
Jeux de la Francophonie naissaient 
à Casablanca et Rabat. 900 athlètes 
et 600 artistes de 39 délégations 
étaient présents.

Six éditions inoubliables 

Dès leur première édition en 1989 au 
Maroc, les Jeux de la Francophonie 
ont remporté un très grand succès 
et ont offert au public de grands 
moments.

Juillet 1989 - Maroc - 1ers Jeux de la Francophonie

Juillet 1994 - France - 2es Jeux de la Francophonie

Septembre 1997 - Madagascar - 3es Jeux de la Francophonie

Juillet 2001 - Canada - 4es Jeux de la Francophonie

Décembre 2005 - Niger - 5es Jeux de la Francophonie

Septembre-Octobre 2009 - Liban - 6es Jeux de la Francophonie

Du 7 au 15 septembre 2013, 

la France accueillera

 la 7e édition des Jeux de 

la Francophonie à Nice



4Un projet majeur pour 
la jeunesse francophone

Des Jeux pour la jeunesse

Enjeu d’avenir pour la culture francophone, les 
Jeux de la Francophonie le sont aussi et avant 
tout pour la jeunesse en lui offrant une possibilité 
de rencontre, d’enrichissement, de stimulation 
collective et d’expression de sa vitalité. Ils sont 
vecteurs de cohésion sociale par l’identification 
de l’ensemble de la jeunesse à l’élite sportive et 
culturelle qui enrichit les palmarès.

Des Jeux témoignages de l’excellence 
francophone

Si les Jeux de la Francophonie offrent un 
merveilleux rendez-vous culturel et sportif à la 
jeunesse francophone, ils n’en demeurent pas 
moins un lieu où le dépassement de soi et la 
performance expriment l’excellence de cette 
jeunesse.

Ainsi, les Jeux de la Francophonie sont reconnus 
sur le plan international pour le haut niveau de 
ses épreuves sportives et culturelles. Ils servent 
également de tremplin vers la notoriété inter-
nationale pour des talents naissants.

Abdou Diouf, Secrétaire général de l’OIF, 
rencontre les jeunes participants sur le 
village, Liban 2009.

Atelier danse dirigé par la chorégraphe 
Irène Tassembedo, Madagascar 1997.

Les lauréats en littérature : Caroline Hatem 
(Liban), Fiston Mwanza Mujila (RD Congo) et 
Roland Rogero (Burundi), Jeux Liban 2009.

Nadjina Kaltouma (Tchad) double médaille 
d’or aux Jeux de la Francophonie Niger 2005.

Mathieu Lippé (Canada Québec), médaille 
d’or en contes, Liban 2009.

Sofiane Milous (France), médaille d’or en 
– 60 kg, Jeux de la Francophonie Liban 2009.
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Un lieu d’expression 
de la diversité culturelle 

francophone

les Épreuves culturelles prOgrammÉes aux Jeux de 
la FrancOphOnie 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.

Des épreuves culturelles, véritables tremplins 
professionnels

Parce que les Jeux de la Francophonie souhaitent aider 
les jeunes artistes francophones dans leur quête de 
reconnaissance internationale, et que la qualité des 
productions présentées constitue un moyen de valoriser 
à la fois les artistes et les cultures locales, la participation 
aux concours culturels est réservée aux moins de 35 ans 
et fait l’objet d’une véritable sélection tant au niveau 
national qu’international. Ainsi, des experts régionaux 
désignés par l’Organisation internationale de la 
Francophonie se rendent dans chaque pays pour valider 
les sélections nationales avant d’effectuer un choix 
définitif parmi les artistes proposés par les États et 
gouvernements. En outre, l’Organisation internationale 
de la Francophonie soutient au-delà des Jeux l’activité 
des artistes ou des troupes par des mesures concrètes : 
édition de recueils de nouvelles, expositions itinérantes, 
invitation à se produire lors d’événements internationaux 
tels que les Jeux Olympiques ou le Sommet international 
de la Francophonie, mise en valeur sur le site internet des 
Jeux de la Francophonie (www.jeux.francophonie.org)…

Des ateliers, carrefours d’échanges

En marge des expositions et spectacles, des ateliers sont 
organisés, où les jeunes artistes donnent libre cours à leur 
talent. Ces ateliers sont conçus pour être des lieux 
d’échanges privilégiés entre les artistes, les sportifs et le 
public. Plusieurs formules sont offertes :
•  l’atelier/création où l’artiste travaille seul ou avec 

d’autres artistes dans un lieu ouvert au public ;
•  l’atelier/animation où les artistes présentent leurs 

productions, leurs techniques, leur démarche artistique 
sous forme de conférences, démonstrations, projections 
de films, de spectacles…

Pour les arts plastiques et la photographie, l’atelier fait 
partie intégrante des épreuves des Jeux et donne lieu à la 
création d’une œuvre individuelle ou collective. L’objectif 
est également de fournir l’occasion aux professionnels 
d’y venir « faire leur marché ».

Kareyce Fotso (Cameroun), 
   médaille d’argent chanson, Liban 2009.
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La Compagnie SR Danse (Maurice), 
médaille d’or danse, Liban 2009.
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Geneviève Thauvette (Canada), médaille 
d’or photographie, Liban 2009.

Oussama Baalbaki (Liban), médaille 
d’argent peinture, Liban 2009.
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Un événement 
sportif international

rÉgies par les FÉdÉratiOns internatiOnales, les Épreuves 
spOrtives des Jeux de la FrancOphOnie mettent l’accent sur 
deux dimensiOns essentielles : Jeunesse et perFOrmance.

Des épreuves en adéquation avec les pratiques 
de la jeunesse francophone

Le choix des disciplines sportives, dans le respect de la parité 
hommes-femmes, est fondé sur l’équité des chances entre les 
athlètes des différents pays francophones. Les épreuves program-
mées sont donc représentatives de la réalité francophone et 
couvrent les disciplines où une pratique pour le plus grand nombre 
est menée conjointement avec le développement du sport d’élite. 
Cette liste non figée d’une édition à l’autre se limite à un programme 
restreint pour permettre l’organisation des Jeux de la Francophonie 
par tout pays membre de l’espace francophone.

Des épreuves de haut niveau

Pour chaque sport, les épreuves sont régies par les règlements 
techniques de la fédération internationale concernée et sont inté-
grées au calendrier de cette dernière, comme tout grand événement 
sportif international.

Expression de l’excellence francophone, les Jeux de la Franco-
phonie, représentent non seulement un événement privilégié pour 
la détection de jeunes talents sportifs francophones, mais ils offrent 
également l’expérience de la compétition internationale à ces 
jeunes athlètes.

À titre d’exemple, Marie-José Pérec obtint sa première médaille 
d’or lors des Jeux de 1989 au Maroc. D’autres comme Hicham El 
Guerrouj, Marie-Claire Restout, David Douillet, Nadjina Kaltouma 
ou Mélanie Engoang y affinèrent leur expérience internationale.

Les Jeux de la Francophonie ont également accueilli de grands 
champions dont Bruny Surin, Donovan Bailey, Giovanni Frontin, 
Amy Mbacke Thiam, ou Khalid Skah.

Les Jeux de la Francophonie Liban 2009 ont accueilli parmi les grands 
champions et athlètes prometteurs NDiss Kaba Badji (Sénégal), 
Dieudonné Dissi (Rwanda), Sofiane Milous (France), Elisabeth Davin 
(CFB), Hayat Lambarki (Maroc), Gabriella Duclos Lasner (Canada), 
Yahya Berraba (Maroc), Ben Youssef Meité (Côte d’Ivoire)…

Yahya Berraba (Maroc).

Liban 2009, podium du 10 000 m, de gauche 
à droite : Anis Selmouni (Maroc), Dieudonné 
Dissi (Rwanda), Hicham Bellani (Maroc).

Liban 2009, podium des – 60 kg (judo), de 
gauche à droite : Alae Idrissi (Maroc), Sofiane 
Milous (France), Will Frazer (Canada-Québec) 
et Fradj Dhoubi (Tunisie).
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L’Organisation des Jeux 
de la Francophonie

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

Forte de ses 270 millions de francophones de par le monde, dont 
près de 60 % de jeunes, l’Organisation internationale de la 
Francophonie a pour mission de donner corps à une solidarité 
active entre les 77 États et gouvernements qui la composent – 
plus du tiers des États membres des Nations Unies. Son objectif 
est de contribuer à améliorer la vie des populations, en les aidant 
à devenir les acteurs de leur propre développement.

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) agit dans le 
respect de la diversité des cultures et au service de la paix, de la 
démocratie, de l’éducation et du développement durable.

Les Jeux de la Francophonie sont organisés par le Comité 
international des Jeux de la Francophonie et le Comité national 
des Jeux de la Francophonie sous l’égide de l’Organisation 
internationale de la Francophonie.

Le Comité International des Jeux de la Francophonie (CIJF)

Organe subsidiaire de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, le Comité international des Jeux de la Francophonie 
est chargé, à l'échelle internationale, de la communication, de la 
protection des droits TV et marketing ainsi que de la supervision 
des préparatifs des éditions.

Le Comité international des Jeux de la Francophonie se compose : 
d’un Conseil d’Orientation, organe délibératif, et d’une Direction, 
organe exécutif.

Le Conseil d’Orientation, est constitué de 16 représentants, 8 
pour les sports et 8 pour la culture, d’États ou de gouvernements 
membres de l’Organisation internationale de la Francophonie, de 
l’Administrateur de l’OIF et du Secrétaire général de la Conférence 
des Ministres de la Jeunesse et des Sports des États et 
gouvernements ayant le français en partage.

Le Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF)

Le CNJF est constitué pour chaque édition dans et par le pays 
hôte des Jeux. Le CNJF a pour mission de réaliser les Jeux 
conformément aux règles édictées par le CIJF en organisant 
notamment l’accueil et l’hébergement, le transport local, le centre 
de presse, les manifestations y compris les cérémonies d’ouverture 
et de clôture, le service médical, la sécurité, les assurances, la 
promotion sur son territoire national, l’accréditation.

Abdou Diouf, Secrétaire général 
de l’OIF.

Signature du cahier des charges 
entre le CIJF et le CNJF : Christian 
Estrosi, Maire de Nice et Clément 
Duhaime, Administrateur de l’OIF.

À chaque édition des Jeux, le CIJF et le CNJF sont soutenus par :

•  l’ensemble des directions et services de l’OIF ;

•  les instances, opérateurs et conférences ministérielles de l’OIF dont 
notamment la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports 
des États et gouvernements ayant le français en partage (CONFEJES) ;

•  les Fédérations sportives internationales compétentes dans les disci-
plines retenues pour le volet sportif des Jeux.
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Nice, ville hôte de 
la VIIe édition des Jeux 
de la Francophonie

la France accueillera la viie ÉditiOn des Jeux 
de la FrancOphOnie dans la ville de nice du 
7 au 15 septembre 2013.

les viies Jeux de la FrancOphOnie serOnt placÉs sOus les 
signes de la sOlidaritÉ, de la diversitÉ et de l’excellence 
et se vOudrOnt des Jeux mOdernes et ÉcOlOgiques.

Nice, ville d’arts et de sports

Haut lieu du baroque, terre de festivals, Nice et sa région, 
dont la lumière a inspiré tant d’artistes fourmille de projets 
culturels. Il en va de même pour le sport où Nice a entamé 
une reconquête : du Grand Stade, enceinte ultra moderne 
de 35 000 places qui verra le jour en 2013 à la gratuité des 
licences pour les jeunes sportifs niçois, en passant par le 
retour de grands événements internationaux tel que 
l’Open de tennis Nice Côte d’Azur et l’accueil de l’Euro 
2016, la dynamique est déjà lancée.

Nice 2013, génération francophonie

Par son rayonnement, par sa dimension internationale 
incontournable, par son statut de capitale de la 
Méditerranée avec la présidence renouvelée du réseau 
EUROMED qui fédère une centaine de villes européennes 
et méditerranéen, Nice souhaite jouer un rôle majeur en 
établissant un lien naturel entre les pays du Sud et ceux du 
Nord, qu’il soit culturel, humanitaire ou économique, en 
mobilisant également l’attention des plus grands médias 
au-delà même des pays membres.

Au-delà du sport et de la culture, Nice, en tant que « ville 
verte » de la Méditerranée, placera les Jeux de la Franco-
phonie sous le signe du développement durable. Car la 
Francophonie n’est pas seulement une belle idée. Elle est 
une réalité qui doit s’inscrire définitivement dans la durée… 
Nice 2013 ou la Francophonie durable.

La cérémonie d’ouverture

La réunion des 77 États et gouvernements de la Franco-
phonie au bord de la Méditerranée exprimera les valeurs 
de la Francophonie, les aspirations de la jeunesse, son 
énergie, sa diversité, ses talents, exaltera les raisons 
d’espérer et le désir de paix pour les peuples du Nord et 
du Sud, unis dans une compétition où l’important est 
réellement de participer et de partager une émotion 
sportive et culturelle. Elle sera confiée à une équipe artisti-
que confirmée qui devra par son projet incarner ces enjeux 
et donner ainsi la dimension universelle de cette rencontre 
internationale.La France en quelques lignes :

République démocratique laïque et sociale
Population : 63 millions d’habitants (chiffre 2008)
Capitale : Paris
Principales villes : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse, Strasbourg
Monnaie : l’euro 
Langue officielle : français
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ÉVÉNEMENTS DE 
LA VILLE DE NICE

Événements annuels culturels majeurs de la ville de Nice

• Carnaval international de Nice (février)
• Mars au Musée (mars)
• Printemps des poètes (mars)
• Nuit des musées (mai, événement national)
• Festival du livre (juin)
• Fête de la musique (juin, événement national)
• Les concerts du cloître, Monastère de Cimiez (juillet-août)
• Nice Jazz Festival (juillet)
• Journées du patrimoine (septembre, événement national)
• Septembre de la photographie (septembre)
• Festival MANCA, Musiques Actuelles Nice Côte d’Azur (novembre)
• « C’est pas classique ! » (novembre)
• Festival des arts russes (décembre)

Événements annuels sportifs majeurs de la ville de Nice

• Prom’Classic (janvier)
• Paris Nice cycliste (mars)
• Semi-marathon international de Nice (avril)
• Open de tennis Nice Côte d’Azur (mai)
• Ironman France Nice Triathlon (juin)
• Europétanque et Masters de pétanque (juillet)
• Aquathlon de Nice (septembre)
• Coupe internationale de patinage artistique (octobre)
• Marathon des Alpes Maritimes Nice Cannes (novembre)
• Challenge international de Lutte Henri Deglane (novembre)

Événements sportifs exceptionnels à venir

En plus de ces événements récurrents qui chaque année font vibrer les 
sportifs, Nice accueillera 3 grands événements exceptionnels en 2011 :

•  Le 24 avril : 1ère étape du Grand Prix Lyonnaises des Eaux de la 
Fédération Française de Triathlon. Cette manifestation réunira les 
meilleurs clubs français sous la forme d’une course élite hommes, 
d’une course élite femmes et d’une course open ouverte à 350 
concurrents. Elle se déroulera sous le format sprint et uniquement sur 
la Promenade des Anglais : 750 m de natation, 20 km en vélo et 5 km 
de course à pied.

•  Le 18 septembre : Le 6e DécaNation. Compétition d’athlétisme par 
équipes qui réunit les meilleures nations du monde (USA, Grande-
Bretagne, Allemagne, Russie, Italie, France…). Il se déroulera au Parc 
des Sports Charles Ehrmann.

•  Du 30 septembre au 2 octobre : Extreme Sailing Series. Compétition 
de voile très spectaculaire qui réunit les meilleurs skippers du monde 
sur des Classe 40, catamarans extrêmement rapides et maniables. 
Nice sera l’une des 9 étapes du Circuit mondial qui débutera en février 
au Qatar pour s’achever en décembre à Singapour.

Et puis aussi…

2012 : Mondiaux de patinage (en projet ; période : mars-avril)

Et Nice accueillera l’Euro 2016
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LES DISCIPLINES 
PROGRAMMÉES 

À LA VIIe ÉDITION 
DES JEUX DE LA 

FRANCOPHONIE

Les disciplines au programme des Jeux

Cette manifestation sportive et culturelle, également festive, 
populaire et d’un haut niveau comprend :

• 7 compétitions sportives
• 7 concours culturels
• 2 concours « activités de développement »
• 1 sport en animation : le cyclisme sur route

Les compétitions sportives : 

• Athlétisme (h/f, 18-35 ans)
• Basket-ball (f, 18-25 ans)
• Football (h, moins de 20 ans)
• Handisport, athlétisme (h/f, 18-35 ans)
• Judo (h/f, 18-25 ans)
• Lutte libre et lutte africaine (h/f, 18-30 ans)
• Tennis de table (h/f, 18-21 ans)

En animation : cyclisme sur route (h, 19-22 ans et f, 18-35 ans)

Les concours culturels :

• Arts de la rue (h/f, 18-35 ans)
• Arts plastiques et visuels (h/f, 18-35 ans)
• Chanson (h/f, 18-35 ans)
• Conte (h/f, 18-35 ans)
• Danse de création (h/f, 18-35 ans)
• Littérature (h/f, 18-35 ans)
• Photographie (h/f, 18-35 ans)

Les activités de développement :

• création écologique (h/f, 18-35 ans)
• création numérique (h/f, 18-35 ans)

Les activités et animations périphériques

Ville festive par tradition, tout au long des années 2012 et 2013 les événements sportifs 
et culturels niçois célébreront les valeurs Francophonie. Entre tradition et innovation, 
voici, à ce jour le programme d’animations prévu :
• animation et décoration de la ville aux couleurs de la Francophonie et des Jeux ;
• le carnaval international 2013 aura pour thème la Francophonie ;
•  animations en milieu scolaire en préparation aux Jeux : les établissements scolaires 

sont invités à travailler sur le thème de la Francophonie. Les meilleurs projets seront 
valorisés pendant les Jeux.

Et pendant les Jeux :
•  les artistes de toute la Francophonie seront invités à se produire sur les diverses scènes 

des salles niçoises et investiront la ville par des prestations de plein air ;
•  des animations seront organisées dans les différents lieux de résidence et de 

compétition des Jeux permettant le brassage entre athlètes, sportifs, artistes et 
population niçoise.
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Informations 
pratiques

Immigration et formalités douanières

Actuellement, pour entrer sur le territoire français un simple 
passeport en cours de validité, sans visa, suffit aux 
ressortissants des pays suivants (membres de l’OIF) : Andorre, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Pologne, République 
tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suisse et Uruguay.

Les ressortissants de tous les autres pays doivent être en 
possession d’un passeport en cours de validité ainsi que d’un 
visa.

Pour les VIIes Jeux de la Francophonie la France et notamment 
la ville de Nice mettront tout en œuvre pour faciliter la délivrance 
des visas aux délégations.

Hébergement

Hôtels
Nice compte plus de 11 000 chambres d’hôtels dans un rayon 
de 10 km autour du centre-ville classées selon les normes 
internationales :

Classification internationale Nombre de chambres

4 étoiles et plus 342

4 étoiles 3 236

3 étoiles 4 189

2 étoiles 3 089

1 étoile 469

Village des Jeux
Les délégations seront logées au village des Jeux composé de 
résidences universitaires au cœur de Nice.

Santé

L’hôpital
Le Centre hospitalier Universitaire (CHU) sera désigné l’hôpital 
principal de référence pour les Jeux. Divisé en plusieurs sites, 
le CHU de Nice compte 1 800 lits et toutes les disciplines 
médicales y sont représentées. En cas de maladie pendant un 
séjour temporaire en France, toute personne munie d’une prise 
en charge médicale ou assurance privée de son pays d’origine 
peut recevoir des soins en France.

Risques sanitaires
La ville de Nice ne présente pas de risque sanitaire ou 
épidémiologique. Aucune vaccination n’est obligatoire pour 
rentrer en France.

Contrôle anti dopage
Comme à chaque édition, les Jeux de la Francophonie feront 
l’objet d’un contrôle anti dopage sous la responsabilité du 
Comité international des Jeux de la Francophonie.

Numéros utiles

Ville de Nice
5, rue Hôtel de Ville
06364 Nice Cedex 4 (France)
Tél. : (33) 04 97 13 20 00
www.nice.fr

Office du Tourisme et des Congrès
5, promenade des Anglais
BP 4079
06302 Nice Cedex 4 (France)
Tél. : (33) 0892 707 407
www.nicetourisme.com

CRT – Comité Régional au Tourisme
455, promenade des Anglais
Bt Horizon
CS 53126
06000 Nice (France)
Tél. : (33) 04 93 37 78 78
www.cotedazur-tourisme.com

Acropolis
Palais des Congrès de la Ville de Nice
Esplanade Kennedy
BP 4083
06302 Nice Cedex 4 (France)
Tél. : (33) 04 93 92 83 00
www.nice-acropolis.com

Aéroport Nice-Côte d’Azur
BP 3331
06206 Nice Cedex (France)
(33) 08 20 423 333
www.nice.aeroport.fr

SNCF
Gare de Nice Ville
Avenue Thiers
06000 Nice (France)
Tél. : 3635 - (33) 0892 353 535
www.voyages-sncf.com

Lignes d’Azur
Conseil général des Alpes-Maritimes
Agence Masséna
3, place Masséna
06000 Nice (France)
Tél. : (33) 08 1006 1006
www.lignesdazuretvous.com
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Contacts

Pour le Comité international des Jeux 
de la Francophonie (CIJF)

Mahaman Lawan Sériba
Directeur du CIJF
Tél. : +33 (0)1 44 37 32 04
mahaman-lawan.seriba@francophonie.org

Isabelle Finkelstein
Directrice de la communication 
et du partenariat de l’OIF
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 65
isabelle.finkelstein@francophonie.org

Thomas Gil
Responsable des partenariats, du marketing 
et de la communication au CIJF
Tél. : +33 (0)1 44 37 71 87
Thomas.gil@francophonie.org

Nathalie Heneman
Chargée de la communication événementielle
Tél. : +33 (0)1 44 37 32 52
nathalie.heneman@francophonie.org

Virginie Aubin-Dubille
Chargée des relations médias de l’OIF
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 27
virginie.aubin-dubille@francophonie.org

Julie Tilman
Chargée de mission auprès du 
Secrétaire général de la Francophonie 
Presse et Communication
Tél. : +33 (0)1 44 37 32 52
julie.tilman@francophonie.org

CNJF
2, rue de la Préfecture
06364 Nice Cedex 4
Tél. : +33 (0)4 97 13 57 00
Fax : +33 (0)4 97 13 57 20
www.nice2013.fr

CIJF
19-21, avenue Bosquet
75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 56
Fax : +33 (0)1 44 37 33 56
www.jeux.francophonie.org

Pour le Comité national des Jeux 
de la Francophonie (CNJF)

Bernard Maccario
Directeur Général
Tél. : +33 (0)4 97 13 57 00
Fax : +33 (0)4 97 13 57 20
bernard.maccario@nice2013.fr

Hubert Tassy
Chargé des partenariats
Tél. : +33 (0)4 97 13 57 00
hubert.tassy@nice2013.fr

Sylvie Samuel
Déléguée à l’image
Tél. : +33 (0)4 97 13 57 03
Port. : +33 (0)6 07 32 06 20
sylvie.samuel@nice2013.fr



Pour plus d'informations, contacter :

JEUNESSE, ARTS ET SPORTS

Organisation internationale de la Francophonie
Comité international des Jeux de la Francophonie

19-21, avenue Bosquet - 75007 Paris - France
cijf@francophonie.org - www.jeux.francophonie.org

Comité national des Jeux de la Francophonie
Mairie de Nice - 06364 Nice Cedex 4 - France

www.nice.fr




