
Dossier de candidature pour l’accueil des 
Jeux FISEC - FICEP 

Du 9 au 16 Juillet 2023
FRANCE – UGSEL NATIONALE

DUNKERQUE



L’Ugsel nationale, adhérente à la FISEC, est candidate à 
l’organisation des jeux internationaux de juillet 2023 et a 
saisi l’opportunité de vivre une expérience internationale 
sportive de haut niveau, éducative et sociale sur notre 
territoire français.

Nous souhaitons une organisation sous le signe de 
l’espérance, porteuse de valeurs pour nos jeunes 
citoyens du monde, acteurs de nos sociétés de demain.  

Notre projet



- Novembre 2021 : Présentation officielle du projet 
d’organisation à l’AG Fisec

- 2021-2022 : Visite d’inspection de la délégation FISEC

- Novembre 2022 : Accueil de l’AG FISEC à Dunkerque 
et visite des sites par les membres officiels 

- Mai 2023 : Visite du comité d’organisation international 
et du Staff FISEC

- Du 09 au 16 juillet 2023: jeux 

Notre planning
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1 – Aspects généraux

Le jury de délibération national qui s’est rassemblé
le lundi 14 juin 2021 a désigné Dunkerque comme
ville d’accueil des jeux FISEC - FICEP 2023 en France.

Nous proposons les dates d’organisation suivantes
du 09 au 16 juillet 2023

Notre projet a reçu le soutien du comité
UGSEL 59 Lille, du territoire UGSEL Hauts de
France et de la mairie de la ville de Dunkerque

Courrier Ville de Dunkerque



L’identité de la ville de DUNKERQUE

Histoire, culture, traditions et valeurs

Courrier Ville de Dunkerque



DUNKERQUE, ville où « l’Esprit de Dunkerque » est porté au quotidien par les 
plus de 200 000 habitants de l’Agglomération

• Dunkerque, ville de tradition, où deux mois durant
des milliers de carnavaleux vibrent, de chapelle en
chapelle, aux sons des fifres et tambours, sous
l’œil bienveillant de Jean Bart, célèbre corsaire du
Roi Louis XIV

C’est également une ville d’Histoire, souvent au cœur
des grands événements de ces derniers siècles

• Ville portuaire, située en bordure de la mer du Nord, Dunkerque est
le 3ème port de France qui en fait une porte d’entrée privilégiée pour
l’Europe

Elle est une ville accueillante et touristique avec son patrimoine
architectural et sa plage de « Malo les Bains » réputée « la plus belle
plage du Nord »



La culture tient une place importante dans le
développement de la ville qui propose des structures de
soutien et d’accompagnement des artistes, scènes
nationales, cultures émergentes, plateformes de
tournages cinématographiques.
Ville où art contemporain et passé maritime cohabitent
et sont mis en valeur.

Dunkerque, ville sportive, tant au niveau professionnel
qu’amateur, offre la possibilité de pratiques sportives
variées proposées par de très nombreux clubs et
associations disposant d’équipements sportifs de
grande qualité



DUNKERQUE, une ville qui a réussi sa mutation industrielle vers l’énergie, devenant la
1ère plateforme énergétique d’Europe.
Une Euro région dynamique et compétitive, tout un territoire résolument tourné vers la
transition énergétique

Ville innovante et respectueuse de l’environnement, première grande ville
européenne à offrir un

réseau de transport en commun totalement gratuit.



2 – Organisation logistique et sportive

Notre proposition du site de Dunkerque se fonde sur une grande expérience
d’organisations de championnats nationaux et d’accueil en termes d’infrastructures
sportives de qualité.
Elle s’appuie sur une équipe locale et nationale expérimentée.

C’est l’ensemble d’une structuration politique et opérationnelle qui soutient et s’engage
dans ce projet d’organisation: le comité Ugsel de Lille, le territoire Ugsel des Hauts de
France, l’Ugsel nationale et la ville de Dunkerque.

Nous remercions le maire et son équipe pour leur implication dans ce projet et la mise à
disposition des infrastructures, favorisant ainsi l’accueil des délégations internationales
dans les meilleures conditions, au bénéfice des enjeux éducatifs de notre fédération.

l’UGSEL nationale, en responsabilité, pilotera les différentes commissions
d’organisations en s’appuyant sur les expertises du réseau:

• Services nationaux
• Commissions permanentes
• Commissions techniques nationales



3 – Infrastructures sportives

PÔLE 3
Stade Kathrine Switzer

Athlétisme

Stade de la Licorne
Football – 2 terrains

Salles G. Malo, Angellier
Futsal – 2 terrains

DUNKERQUE

PÔLE 2
Salles Burnod, Esplanade, 

NDD
Basket-ball – 3 terrains

Salles Delaporte, Dewerdt
Handball – 2 terrains

Salle Jean Bart
Volley-ball – 3 terrains

Salle multi activités
Stade de Flandres

Tennis de table – 6 tables

DUNKERQUE

PÔLE 1
Piscine Georges 

Guynemer
Natation

10 couloirs de 25m

SAINT POL sur MER



3 - Infrastructures sportives
PÔLE 1

Piscine Georges 
Guynemer
Natation

Saint Pol sur Mer

Piscine inaugurée en 2017
Bassin de 25 mètres disposant de 10 couloirs
Gradin : capacité de 200 places

Mise à disposition des plaques de chronométrie et 
du starter Piscine Guynemer

Piscine Guynemer

Piscine Guynemer



PÔLE 2
Salles Burnod 

Esplanade, NDD
Basket-ball

Salle Jean-Bart
Volley-ball

Salle Delaporte
Salle Dewerdt

Handball

Salle multi activités
Stade de Flandres
Tennis de table

Dunkerque

3 - Infrastructures sportives

détail

détail détail

détail

détail

Salle Burnod

Salle Dewerdt Salle Delaporte

Salle multi activités

Salle Jean Bart



PÔLE 3
Stade Kathrine Switzer

Athlétisme

Stade de la Licorne
Football

Salles G. Malo, Angellier
Futsal

Dunkerque

3 - Infrastructures sportives

Stade K. Switzer

Salle Gaspard Malo

détail

détail

détail

Stade de la Licorne



Le tennis : possible sur les pôles 2 et 3 : détail

L’aviron : possible en plein air ou en intérieur : détail

PÔLE 2
Dunkerque

PÔLE 3
Dunkerque

Gravelines



3 – Infrastructures sportives - Plan

Pôle 1

Pôle 2

Pôle 3

4,5 kms

6,7 kms

2,4 km
s



4 - Hébergement

Dunkerque
8 hôtels

1 accueil de groupeGrande-Synthe
5 hôtels

À 15 – 20 minutes 
du centre de 
Dunkerque

Loon-Plage / 
Gravelines

4 hôtels
1 accueil de groupe
À 20 – 30 minutes 

du centre de 
Dunkerque

Armbouts-
Cappel
3 hôtels

À 20 – 30 minutes 
du centre de 
Dunkerque

Bray-Dunes / 
Zuydcoote

1 camping
1 accueil de groupe
À 15 – 20 minutes 

du centre de 
Dunkerque

Hoymille
1 accueil de groupe

Internat lycée
À 20 – 25 minutes 

du centre de 
Dunkerque



4 - Hébergements

Plus d’informations :  https://www.dunkerque-tourisme.fr/

Dunkerque centre 59140
B&B Hôtel 65 chambres

Entre 727 et 890 lits

IBIS Hôtel 120 chambres
Le Welcome *** Hôtel 41 chambres

All Suites Appart Hôtel Hôtel 128 suites
Dunkerque Malo les Bains 59240

Les gens de mer Hôtel 41 chambres
Le transat bleu Hôtel 12 chambres
L'Hirondelle ** Hôtel 50 chambres

Auberge de jeunesse : L'Escale Groupe 200 pers - chambres 1 à 6 lits

Saint Pol sur Mer 59430
HOTEL 1ERE CLASSE Hôtel 70 chambres

Grande-Synthe 59760
BEST HOTEL Hôtel 45 chambres

Entre 254 et 408 lits
DUNE HOTEL Hôtel 44 chambres
FASTHOTEL Hôtel 59 chambres
IBIS BUDGET Hôtel 43 chambres

HOTEL F1 Hôtel 63 chambres

Hoymille 59380

IET - Internat Lycée Groupe 150 lits Situé à 11 kms de 
Dunkerque

https://www.dunkerque-tourisme.fr/


4 - Hébergements

Plus d’informations :  https://www.dunkerque-tourisme.fr/

Capacité d’accueil sur l’ensemble 
des hébergements Hors camping

1486 personnes et 
2047 personnes si 
chambre double 
pour les jeunes

Loon-plage 59279
HOTEL 1ERE CLASSE Hôtel 62 chambres

Entre 209 et 338 lits
KYRIAD Hôtel 55 chambres

CAMPANILE *** Hôtel 54 chambres
Gravelines 59820

BRIT HOTEL - Le Polder *** Hôtel 38 chambres

Armbouts Cappel 59380
HOTEL 1ERE CLASSE Hôtel 70 chambres

Entre 175 et 290 litsHOTEL CAMPANILE *** Hôtel 39 chambres
BEST WESTERN *** Hôtel 66 chambres

Hébergement de groupe

SPORTICA - Gravelines Groupe 55 pers  - CH 1 à 5 lits

Gîte de groupe - Les dunes de Flandres - Zuydcoote Groupe 66 pers - CH 2 à 6 lits

Camping

Camping du Perroquet **** - Bray-Dunes Bungalow - Mobile Home 800 emplacements

https://www.dunkerque-tourisme.fr/


4 – Hébergements - Plan

Hébergement 5 

Hébergement 1 

Hébergement 2 

Hébergement 6 Hébergement 3 

Hébergement 4 

10 kms

7 kms
13 kms

5,8 kms

12 kms



Infrastructures sportives et hébergement – plan général

Hébergement 5

Hébergement 3

Hébergement 4

Hébergement 2

Hébergement 1 Pôle SPORT 3

Pôle SPORT 2

Pôle SPORT 1

10 kms

7 kms

5,8 kms

Hébergement 6

13 kms

12 kms



5 - Restauration
Lycée EPID -

Vauban
Dunkerque

Midi : de 11h à 14h
Soir : de 18h à 21h

Accueil en structure de restauration scolaire en self sur 2 lycées différents
Repas chauds équilibrés



6 – lieux de vie et de cérémonies

Cérémonie eucharistique
Église Saint Eloi

DUNKERQUE (centre ville)
Cérémonies d’ouverture, de clôture 

et « Marché de la solidarité »
Kursaal

DUNKERQUE (Malo les bains)



6 – lieux de cérémonies: KURSAAL



Lieux de vie
Sur les pôles 2 et 3 des infrastructures sportives

DUNKERQUE

PÔLE 2 :
Lieu de vie intérieur

PÔLE 3
Lieu de vie extérieur

Emplacement permettant 
l’installation de tonnelles.

En partenariat avec la ville



4 – lieux de vie et cérémonies- plan

Lieu de vie

Lieu de vie

Cérémonies 
Ouverture, Clôture

Bazar

Célébration

Kursaal de 
Dunkerque

1,8 km

1 km

1,
7 k

m 2,4
 km

s

3,2 kms



7 – Administration et Secrétariat des Jeux
Sur le pôle 2 des installations sportives : Stade de Flandres

Une mezzanine
Une salle de réunion
Une salle annexe



8 – Transports et Gestion des déplacements

Aéroport de Lille-Lesquin à 1h15 de Dunkerque (90 kms)
Aéroport d’Ostende à 1h de Dunkerque (90 kms)
Aéroport de Charleroi à 2h de Dunkerque (220 kms)
Aéroport de Bruxelles à 1h45 de Dunkerque (167 kms)

Gare SNCF TGV / TER - Provenance de Lille et de Paris

Réseau routier : A16, A25, E40

Localement : réseau de transport en commun urbain gratuit pour tous 7j/7 -
DKBUS

Contact local avec une société de transport permettant la mise en place de
navettes complémentaires dédiées le matin et le soir entre les lieux de
compétition, de vie, de cérémonie et les lieux d’hébergement

Lien DK Bus – plan des lignes : https://www.dkbus.com/page.php?rubrique=1&id=mon-plan-reseau

https://www.dkbus.com/page.php?rubrique=1&id=mon-plan-reseau


Plan des infrastructures sportives et du réseau de transport urbain



9 – Accueillir, accompagner, guider

L’accueil et l’accompagnement sont des valeurs du projet éducatif de
l’Ugsel qui s’inscrivent dans l’esprit catholique de la FISEC.

Chaque délégation devra pouvoir bénéficier d’escortes et de guides leur
permettant de vivre cette semaine de jeux dans des conditions
confortables.

Nous proposons la mise en place de brigades d’interprètes guides,
(lycéens, étudiants, anciens participants de la FISEC) en lien avec les
lycées et universités de Dunkerque et autres partenaires.



10 – Service médical

Information aux pompiers (caserne à 300m du pôle 2
infrastructures sportives) et SAMU local

Présence d’un service de secours sur chaque pôle de
compétition et d’un médecin régulateur sur le pôle 2 des
infrastructures sportives

Travail en lien avec la protection civile et / ou la croix rouge



10 – Service médical

Mais également ….

L’Ugsel s’implique dans la formation aux premiers secours et répond aux 
enjeux éducatifs en cohérence avec le projet de l’enseignement catholique 
et propose ainsi « un continuum éducatif » … Ce sont 50 000 jeunes 
collégiens par an formés au PSC1 par des formateurs de notre fédération. 

Nous proposons ainsi:

- La création de brigades de jeunes secouristes Ugsel

- La présence de personnes titulaires du PSC1 et/ou formateur PSC1



11 - Sécurité

Présence d’un ou plusieurs membres de l’équipe
d’organisation locale sur chaque site de compétition

Présence d’un service de sécurité dédié sur les lieux de
cérémonie d’ouverture, de clôture et « marché de la
solidarité »

Information à faire aux services de police municipale et de
la sous-préfecture



12 - Médias

Les médias et moyens de communication:

• Télévision locale : Corsaire TV, BFM Littoral, Wéo, France 3 Nord
Pas de Calais

• Radio locale : Delta FM
• Presse locale : le phare dunkerquois, la voix du nord
• Municipalité : photographe, presse écrite, site internet
• Services nationaux – chargée de communication



13 – Programme traditionnel

- Samedi 8/07: Le « pot d'accueil » des cadres officiels et OTI FISEC pour la présentation
des Jeux: Pôle 2

- Lundi 10/07: La cérémonie d’ouverture protocolaire et festive: Palais du littoral

- Mercredi 12/07: La célébration eucharistique: Church St Eloi

- Jeudi 13/07: La parade et le « marché de la solidarité »: Pôle catering service

- Vendredi 14/07: La réception officielle avec les collectivités territoriales, les partenaires,
les délégués nationaux, les cadres FISEC et le dîner officiel: boat « princesse Elizabeth
»

- Samedi 15/07: La cérémonie de clôture avec remise des trophées par équipe et
festivités: Kursaal



14 – Programmes culturels potentiels
Un partenariat avec l’office de tourisme de Dunkerque pour des visites de
découverte de la ville: un potentiel d’animations

Le « Dynamo Tour »:
Durant une visite, votre guide vous fera revivre « l’Opération Dynamo ». Les détails de
cette évacuation, ainsi que ses causes et conséquences. Cette visite vous emmène voir
la Jetée Est, le Mémorial Britannique, le centre-ville reconstruit, le Little Ship Princess
Elizabeth, et les plages de L’Evacuation.

La découverte du port à bord du bateau Texel
Le port de Dunkerque, dont les installations impressionnantes couvrent la moitié du
littoral du département du Nord, se découvre au fil de l’eau à bord du « Texel ».

La Halle aux sucres :
Dans les murs d'un ancien entrepôt portuaire, la Halle aux sucres est un pôle de
ressources et d'expertise sur le thème de la ville durable.

Il existe d’autres visites de découverte de la ville, histoire et architecture.



15 – Programme éducatif

Le sport est un espace privilégié pour l’apprentissage de la citoyenneté, de la
tolérance, du vivre-ensemble, mais aussi des règles qui nous permettent de nous
respecter.
La prévention et la lutte contre les comportements violents dans le milieu sportif et
toutes les formes de discriminations doit être une priorité pour nos jeunes citoyens,
toutes nations confondues, adultes responsables de demain.

Les jeux de la FISEC représentent un temps dédié à la pratique sportive de
haut niveau mais également un levier éducatif privilégié.

- Nous proposons la création d’un « fil conducteur » d’actions éducatives,
durant la semaine, autour de sujets sociétaux relatifs à l’environnement, la
lutte contre les formes de violence, discriminations et contre le dopage.



16 – Programme prévisionnel de la semaine
- Samedi 8 juillet : - Arrivée du bureau FISEC et des OTI (officiels techniques internationaux)

- Réunion des OTI

- Dimanche 9 juillet : - Arrivée des délégations
- Accréditations et démarches administratives
- Présentation des jeux aux chefs des délégations
- Réunions techniques par sport avec les OTI

- Lundi 10 juillet : - Début des compétitions dans la matinée
- Cérémonie d’ouverture en fin d’après-midi: Palais du littoral 

- Mardi 11 juillet : - Compétitions

- Mercredi 12 juillet : - Compétition
- Célébration eucharistique – messe: Église Saint Eloi

- Jeudi 13 juillet : - Compétitions
- Parade et Marché de la solidarité: On catering service site  (diapo N°22)  

- Vendredi 14 juillet : - Compétitions
- Diner des officiels: sur le bateau « Princesse Elizabeth »

- Samedi 15 juillet : - fin des compétitions, finales sports collectifs
- Cérémonie de clôture et Animation festive: Kursaal 

- Dimanche 16 juillet : - Départ des délégations



17 – Un projet innovant en faveur de l’inclusion

L’Ugsel permet aux personnes porteuses de handicap et sans de partager 
des activités physiques et sportives ensemble.

Ainsi, le concept d’inclusion prend tout son sens dans les valeurs 
éducatives portées par notre fédération au titre du développement intégral 
de la personne. 

Il s’agit donc de promouvoir le sport inclusif par la mise en œuvre de 
propositions favorisant la mixité des personnes telles que l’organisation 
d’un challenge inclusif au sein de notre organisation FISEC



En espérant que cette candidature réponde 
au cadre sportif et éducatif de l’esprit 

FISEC 
En vous remerciant pour l’attention que 

vous porterez à ce dossier

Gwendoline COUROUBLE (Ugsel 59 Lille)
Didier CATTAERT (Ugsel Nationale)



DOCUMENTS ANNEXES 



PÔLE 2
Salle Burnod
Basket-ball

1 terrain

3 - Infrastructures sportives

Salle de basket accueillant les matchs de l’équipe NF2 féminine
Gradin: capacité 400 places

Vestiaires et sanitaires
2 salles annexes situées à 500m
• Salle de l’Esplanade (1 terrain) – Pas de gradin
• Salle du lycée Notre Dame des Dunes (1 terrain) – Pas de gradin
Parking retour



PÔLE 2
Salle Jean Bart

Volley-ball
3 terrains

3 - Infrastructures sportives

Salle de volley-ball accueillant les équipes de nationale 3 masculine et féminine
Gradin: capacité des 300 places

retourVestiaires et sanitaires
Parking



PÔLE 2
Salle Delaporte

Handball
1 terrain

3 - Infrastructures sportives

Salle accueillant l’équipe réserve de l’USDK Handball
Gradin mobile possible

retourVestiaires et sanitaires
Parking



PÔLE 2
Salle Dewerdt

Handball
1 terrain

3 - Infrastructures sportives

retour

Salle accueillant l’équipe professionnelle de l’USDK Handball évoluant en Star Ligue
Gradin : capacité de 2500 places

Vestiaires et sanitaires
Parking



PÔLE 2
Stade de Flandres
Tennis de table

6 tables

3 - Infrastructures sportives

Salle Burnod

Salle annexe du stade de Flandres ayant accueilli une partie du championnat 
national UGSEL de tennis de table en 2018
Pas de gradin

retourVestiaires et sanitaires
Parking



PÔLE 3
Stade Kathrine 

Switzer
Athlétisme

3 - Infrastructures sportives

Salle Gaspard Maloretour

Une piste de 400 mètres à 8 couloirs, formatée pour les courses de steeple et 
pourvue d’une ligne droite de 145 mètres.
Des aires de lancer pour le javelot, le disque, le poids et le marteau, ainsi que 
d’autres destinées aux sauts - longueur, triple saut, hauteur et perche.

Offrant tout le panel des équipements nécessaires à la pratique de l’athlétisme, il 
est labellisé par la Fédération française d’athlétisme.

Un gradin non couvert de 300 places complète l’ensemble. Parking à proximité.

Le stade devrait être pourvu de vestiaires et de la chronométrie électronique d’ici 
2023.

Le matériel pourrait être mis à disposition par 2 clubs locaux d’athlétisme sous 
couvert d’un partenariat ou d’une convention



PÔLE 3
Stade de la Licorne

Football

3 - Infrastructures sportives

Stade de la Licorne

Salle Gaspard Maloretour

Complexe comprenant 2 terrains de football (1 en herbe, 1 en synthétique)
Gradin : capacité de 200 places

Vestiaires et sanitaires
Parking



PÔLE 3
Salle Gaspard Malo

Futsal

3 - Infrastructures sportives

retour

Gymnase de type C - multisports
Pas de gradin

1 terrain

Vestiaires et sanitaires
Parking à proximité

Possibilité d’une salle annexe 
située à 1 km

Salle Gaspard Malo

Salle Angellier

Gymnase de type C - multisports
Pas de gradin

1 terrain



PÔLE 2
Dunkerque

PÔLE 3
Dunkerque - Malo

4 courts couverts
3 courts extérieurs

4 courts couverts
4 courts extérieursretour

Tennis



Activité de découverte et 
d’animation: Aviron
Un stade nautique olympique

Longueur 2,3 kms
Largeur: 140 m

Situé à 18 kms de Dunkerque

Accueil de championnats de France 
d’aviron

Base arrière d’entraînement pour les 
équipes olympiques des JO de 

Londres en 2012

retour



retour

Soutien politique et 
logistique de la ville: 
Courrier officiel


