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Fédération Algérienne du Sport Scolaire
RESULTATS DE LA 17ème EDITION
DE LA GYMNASIADE SCOLAIRE
MARRAKEH (Maroc) du 2 au 9 mai 2018

La délégation algérienne composée de 109 personnes réparties comme suit :Encadrement : 10
Entraineurs : 22Athlètes : 77 (Garçons = 46
Filles = 31) s’est engagée dans 12 disciplines à
savoir :
Karaté-Kumité ** Judo ** Boxe ** Lutte ** Cyclisme ** Jeux d’Echecs ** Natation **
.Athlétisme ** Escrime-Fleuret ** Tir à l’Arc ** Pétanque ** Gymnastique.
Le départ a eu lieu d’Alger le 2 mai 2018 à 10h30, arrivée à Casablanca le même jour à 13h00.
Les athlètes et leurs encadreurs ont rejoint par bus la ville de Marrakech ayant abrité cette
manifestation sportive internationale.
Réunion technique :
La réunion technique a eu lieu le 3 mai 2018 à 9 heures sous la présidence de Monsieur le
Président de la Fédération Internationale du Scolaire et de son Secrétaire Général en présence de
Monsieur le Secrétaire Général du ministère de l’Education Nationale marocain et du Président de
la Fédération Marocaine du Sport Scolaire.
L’allocution de bienvenue a été prononcée par Monsieur le Secrétaire Général du ministère de
l’Education Nationale.
Après la présentation des pays participants, Monsieur le président de l’ISF est intervenu pour
remercier et féliciter le pays organisateur et a donné également un aperçu général sur le
déroulement de cette granderencontre sportive scolaire.
Pour l’ISF, la participation des pays a atteint un record :
 58 pays
 3000 athlètes
 18 disciplines
Les autres points présentés aux chefs de délégations des pays participants ont porté sur les lieux
de déroulement de la cérémonie d’ouverture, des compétions, des entraînements, des horaires
avec précision et des mesures à prendre en matière de restaurationde transport et de sécurité.
Les autres aspects, aussi importants ont été communiqués à l’assistance. Il s’agit de la
désignation des responsables avec leurs coordonnées (noms et prénoms, adresses e-mail, et n°
de téléphone) pour les missions suivantes :
Competition management, Sport refereeing ** Transport ** Hotel ** Media ** Security ** Medical **
Accreditation ** Air Transport ** International cooperation.
Le Président de l’ISF a donné la parole au responsable du dossier “ ANTIDOPAGE’’animé par
l’enregistrement d’une courte vidéo.
Un débat a été ouvert pour permettre aux participants d’exposer leurs préoccupations.
Les responsables de cette rencontre ont répondu à leurs attentes.
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La première partie de cette réunion consacrée à l’ensemble des délégations a pris fin vers
11h15 mn pour laisser la place aux seuls représentants des Pays Africains.
Avant d’entamer cette réunion, tenue sur proposition de la Fédération Marocaine du Sport
Scolaire, le Président de l’ISF a mis en évidence l’Algérie avec sa plus forte participation (109)
à cet évènement.
Il a été question de la prochaine tenue de l’Assemblée Générale de l’ISF qui se déroulera à
Rio de Janeiro, au Brésil.
Et c’est lors de cette Assemblée Générale, que le nouveau Président du Sport Scolaire du
Continent Africain sera élu, et bien entendu, trois pays ont présenté leur candidature.
Il s’agit de : la Côte d’Ivoire, le Marocet le Sénégal.
La cérémonie d’ouverture officielle de cette gymnasiade scolaire s’est déroulée le jeudi 3 mai
2018 à partir de 21h00 au grand stade de Marrakechet a connu un succès appréciable.
Les compétitions toutes disciplines confondues se sont déroulées du a au 7 mai 2018.
Sur les plans de l’organisation, restauration, hébergement et transport, ils ont été géré avec
beaucoup de maîtrise.
Il y a lieu de souligner que Mme NOURIA BENGHABRIT, Ministre de l’Education Nationale
accompagnée de Messieurs le Consul d’Algérie à Marrakech,ABDELHAFID IZEM, Président
de la Fédération Algérienne du Sport Scolaire, a rendu visite aux membres de la délégation
algérienne au lieu d’hébergement pour encourager les athlètes et surtout de la conduite à tenir
durant tout leur séjour au Maroc.
Nos jeunes athlètes, futurs grands athlètes, ont tenu leur pari : conduite et discipline
irréprochables. En un mot, ils ont représenté dignement l’Algérie.
Cette visite a été accueillie avec beaucoup de satisfactiondela part des athlètes qui ont promis
de tout faire pour décrocher le maximum de médailles
Enfin la délégation algérienne rentrera au pays le mercredi 9 mai 2018 en début d’après
midi avec les 25 médailles dont 3 en or :
3 médailles en OR - 9 en argent - 13 en bronze.
Les résultats obtenus sont détailléscomme suit :
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