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LE FORMAT DES GECKOGAMES 2019

PRESENTATION DES JEUX
- GECKOGAMES2019 -

1. Faire évoluer les REPRÉSENTATIONS dominantes attachées à MADAGASCAR.
2. Affirmer une IDENTITÉ de zone AEFE/UNSS. 
3. Créer un réflexe OCÉAN INDIEN, alors qu’il est aujourd’hui « hexagonal ». 
4. Réunir le premier comité exécutif de LIGUE AEFE-UNSS OCÉAN INDIEN.
5. Entretenir et créer des dynamiques sur l’ENSEIGNEMENT des APSA à l’AEFE 
6. Créer les conditions de  la montée en COMPÉTENCES des élèves sur les 4 PÔLES D’AC-

TIVITÉS CHOISIS. 
7. Prendre appui sur le fait sportif pour sensibiliser les participants à l’activité de l’HOMME, 

son rapport à la NATURE, sa force créatrice-destructrice, son besoin de recourir à la ma-
chine pour accroître ses possibilités naturelles, ses performances ... 

8. Impliquer les ÉLÈVES dans les tâches d’ORGANISATION, de tenu de l’événement et de 
valorisation de l’établissement-Pays. 

9. LUTTER CONTRE « L’ENTRE SOI » en évoluant dans un nouvel univers et en confron-
tant les environnements

10.  Cultiver l’entre soi en PARTAGEANT UNE EXPÉRIENCE DE VIE et en se trouvant des 
raisons d’ÊTRE ENSEMBLE. 

LES                 OBJECTIFS DES GECKOGAMES

L’ événement propose un RASSEMBLEMENT SPORTIF ET INTER-CULTUREL 
D’ÉLÈVES issus d’établissements de l’AEFE et d’établissements Scolaires des départements 
d’Outre-Mer (Mayotte et La Réunion). Ce qui permet aussi à deux institutions différentes 
de collaborer sur la problématique du développement du sport scolaire UNSS/AEFE, au 
sein de la ZONE OCÉAN INDIEN.  
La coloration inter-culturelle suppose une exposition des attributs culturels du pays hôte 
par le biais d’ateliers sportifs et artistiques spécifiques. 
Des dimensions éducatives dépassant le contexte des seules APSA sont aussi envisagées. 
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UN RASSEMBLEMENT SPORTIF ET INTER-CULTUREL D’ELEVES

9
PAYS

ÉLÈVES

Zone OI : Comores - Madagascar - Maurice - Seychelles

Zone AAO : Afrique du Sud - Kenya - Mozambique - Ethiopie

Zone DOM : Mayotte - La Réunion

2 DOM

500
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4 PÔLES D’ACTIVITES 

Le format des JSIOI de 2015 prévoyait qu’une même équipe d’établissement participe à 
tous les sports. 
Celui de 2019 est plutôt conçu comme des Olympiades, à savoir que les équipes établisse-
ments s’engagent sur une seule épreuve. Les moments de rencontre entre délégations sont 
organisés dans la possibilité que les sportifs et sportives auront d’assister aux épreuves des 
autres. Pendant que les uns concourent, d’autres en deviennent les spectateurs principaux. 
Mais aussi dans le partage d’activités culturelles non sujettes à classement. 
Toutes les équipes devront obligatoirement compter UN Jeune Officiel (sportif inclus 
dans l’équipe) qui intègrera les équipes, au choix, de Jeunes Reporters, Jeunes Organi-
sateurs ou Jeunes Juges)

P1 - Les Rencontres artistiques des Gecko 
Danse Chorégraphiée et activités artistiques. 

P2 - Raid au coeur du Royaume Merina 
Randonnée Sportive - Orientation - Escalade 

P3 - Open Aquatique des Gecko
Natation Sportive et épreuve de secours et d’urgence 

P4 - 7ven Océan Indien - Africa 
Tournoi de Rugby à 7 (U15)

Cette seconde édition des Gecko mettra en avant un thème singulier :
« L’homme, la nature, la machine  » dans le contexte malgache et international.

LE FIL
ROUGE

DES
GECKO

Il s’agira de prendre appui sur le fait sportif pour sensibiliser les participants à l’activité de l’homme, son rapport à la 
nature, sa force créatrice-destructrice, son besoin de recourir à la machine pour accroître ses possibilités naturelles, ses 
performances...

GECKOGAMES 2019
ANTANANARIVO - 14 AU 19 AVRIL

--> Compétition et Classement
--> Rencontres et Plaisir d’être ensemble



LE PROGRAMME DES GECKO

CONTACTS

LUNDI 15 MARDI 16 MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19

Arrivée 
des délégations

17H Cérémonie 
d’Ouverture

17H30
Atelier travail 

enseignants comité 
exécutif ligue 
AEFE/UNSS

Raid APPN itinérant
Rencontres Danse
Comité artistique

Comité R poétique
20H Atelier comité exécutif - APSA

17H30 Conférence 
Spectacle :
L’Homme
La Nature

La Machine

Finales Natation
Finales Rugby

17H Cérémonie
de Clôture

DIMANCHE 14

TRANSPORTS

FINANCES

Aérien entre le pays invité et le pays hôte  ou routier pour les 
établissements venant des différentes provinces Malgaches.
Routier pour tous les transferts aéroport et certains déplace-
ments vers les sites d’activités. 
Les transports routiers seront effectués par une compagnie de 
transport agréée et aux normes des contraintes ayant cours en 
France. 

En famille d’accueil pour les élèves. 
Dans l’internat d’excellence du Lycée Français 
de Tananarive pour les accompagnateurs. 

HEBERGEMENT

Une participation de 75 euros par élève et 
accompagnateur sera demandée (hors trans-
ports)

Organisation Générale
Equipe EPS Lycée Français de Tana

epslft@egd.mg
Philippe CACHAT

eemcp2.eps.tananarive.lft@aefe.fr
+261(0)34 31 456 49
Olivier DUMEAUX

olivier.dumeaux@egd.mg
Hervé CURAT

herve.curat@unss.org

Pôle Artistique
Elodie CHAIGNEAU

elodie.chaigneau@egd.mg

Pôle Raid
Matthieu COLLIN

matthieu.collin@egd.mg

Pôle Natation
Rado RALAMBOMANANA

rado.ralambomanana@egd.mg

Pôle Rugby
Olivier DUMEAUX

olivier.dumeaux@egd.mg

GECKOGAMES 2019
INSCRIPTIONS : du 7 novembre au 31 janvier 2019

Le programme précis de chaque APSA est détaillé dans les FICHES SPORTS
Celui-ci insiste sur certains temps forts du séjour (pour les élèves comme pour les enseignants)


