
Jeux FISEC - FICEP 
Du 10 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: 

« Hope... Share the 
adventure !»

Notre projet



La FISEC
(Fédération Internationale Sportive de l’Enseignement Catholique)

La FISEC a été créée en 1948. Elle organise des jeux sportifs de haut niveau 
chaque année pour les jeunes de ses pays membres. 

Instances: 

Le Bureau: 6 personnes dont 2 français

La CIRPP : Commission Internationale de Réflexion Pastorale et Pédagogique

La CTI: Commission Technique Internationale

Les OTIs: Officiel technique international dédié à chaque sport. 



Les pays membres

• Autriche
• Belgique / Flandres
• Brésil
• Espagne
• France
• Allemagne
• Grande-Bretagne
• Hongrie
• Irlande
• Italie
• Malte
• Pays-Bas
• Portugal

• Les pays invités : Communauté francophone belge, 
Croatie, Etats Unis, Inde, Jordanie, Luxembourg, Palestine, 
Pologne, Roumanie, Suisse, Chili



Le support de l’organisation

L’organisation de ces jeux est sous la responsabilité de l’UGSEL 
nationale s’appuyant sur :
• Ses services nationaux

• Ses commissions permanentes
• Ses commissions techniques nationales
• L’équipe locale UGSEL du district de Dunkerque
• Une municipalité souhaitant accueillir et soutenir le projet 



L’accueil des délégations

Les délégations accueillies proviennent des pays membres et des pays 
invités et comprennent les sportifs et entraîneurs, les juges et arbitres, les 
officiels des délégations

Cela représente de 850 à 1000 personnes

L’accueil se prévoit sur 7 jours :
• Jour 1 : accueil des délégations
• Jour 2 à jour 6 : compétitions, animations culturelles, célébrations
• Jour 7 : départ des délégations



Une tradition …

• Une cérémonie d’ouverture avec une partie protocolaire et une partie 
spectacle

• Une célébration eucharistique

• Un marché de la solidarité « Le bazar »  à but caritatif avec reversion 
des gains à une association caritative

• Une cérémonie de clôture

• Un programme éducatif et / ou culturel



Les compétitions

Les sports proposés :

• L’athlétisme
• La natation
• Le basket-ball
• Le football
• Le futsal
• Le handball
• Le volley-ball
• Le tennis de table
• Le tennis
• La Gymnastique



- 28 - 29 septembre 2022 : Visite d’inspection de la délégation FISEC

- 24/ 27 Novembre 2022 : Accueil de l’AG FISEC à Dunkerque

- Du 10 au 16 juillet 2023: jeux 

Notre planning



Le choix de Dunkerque

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 10 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



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

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



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

réseau de transport en commun totalement gratuit.



Infrastructures sportives

PÔLE 3 

Athlétisme
Stade Kathrine Switzer

Foot-ball
Stade de la Licorne

(1 terrain synthétique)

Tennis de table
Salle multi activités de la 

Licorne
(8 tables)

Gymnastique
Salle Deleersnyder

DUNKERQUE

PÔLE 2 

Basket-ball
Salles Burnod, Esplanade

(2 terrains)

Handball
Salle Dewerdt  

(1 terrain)

Volley-ball
Salle Jean Bart et Angellier

(2 terrains)

Futsal
Salle Delaporte

(1 terrain)

Tennis
(4 terrains)

DUNKERQUE

PÔLE 1

Natation
Piscine Georges 

Guynemer
(10 couloirs de 25m)

SAINT POL sur MER



Infrastructures sportives
PÔLE 1

Natation
Piscine Georges 

Guynemer

Saint Pol sur Mer

Bassin de 25 mètres - 10 couloirs
Gradin : 200 places

Plaques de chronométrie et starter

Piscine Guynemer

Piscine Guynemer

Piscine Guynemer

Accès : 2 rue du Tornegat – Saint Pol sur Mer



Infrastructures sportives

Salle Dewerdt Salle Delaporte

PÔLE 2 – STADE de FLANDRE

Handball
Salle Dewerdt  

(1 terrain)

Futsal
Salle Delaporte

(1 terrain)

Tennis
(4 terrains)

DUNKERQUE Accès: Avenue de Rosendaël - Dunkerque



Infrastructures sportives

Salle Burnod Salle Jean Bart

PÔLE 2 

Basket-ball
Salles Burnod et Esplanade

(2 terrains)

Volley-ball
Salle Jean Bart et Angellier

(2 terrains)

DUNKERQUE

Accès : 196 rue Louis 
Braille - Dunkerque

Accès: Rue du 110è RI
Dunkerque

Accès: Impasse Volbout  
Dunkerque

Salle Angellier

Accès: 34 rue de la Cunette

Esplanade



Infrastructures sportives

Stade K. Switzer Stade de la Licorne

PÔLE 3 

Athlétisme
Stade Kathrine Switzer

Foot-ball
Stade de la Licorne

(1 terrain synthétique)

Tennis de table
Salle multi activités de la 

Licorne
(8 tables)

DUKERQUE

Accès: Bd de l’Europe - Dunkerque Accès: Av des sports - Dunkerque

Salle multi activités
Accès: Av des sports - Dunkerque



Infrastructures sportives

Pôle Gymnastique

Salle Georges Deleersnyder

Accès: 146 rue des Poilus - Dunkerque



Hébergements

Dunkerque

Grande-Synthe

Armbouts-
Cappel

Hoymille

Capacité totale (nbre de personnes) = 957
Dont 718 confirmées au 20/8/22

Bray Dunes



Infrastructures sportives et hébergement – plan général

Hébergement 

Hébergement 

Hébergement
Pôle SPORT 3

Pôle SPORT 2

Pôle SPORT 1

7 kms

5,8 kms

Hébergement 

13 kms

Hébergement 

10 kms
Kursaal



Restauration

2 sites scolaires 
de restauration

Lycée EPID
Accès: 20 rue de Lille - Dunkerque 

Lycée Notre Dame des Dunes (NDD)
Accès: Rue de la Cunette - Dunkerque



Cérémonies

Cérémonie eucharistique

Église Saint Eloi

Accès: 2 rue Clémenceau - Dunkerque

Cérémonies d’ouverture, de clôture et 
« Marché de la solidarité »

Kursaal

Accès: 7 bis place du casino - Dunkerque



Administration - Secrétariat des Jeux 

Sur le pôle 2 des installations sportives : Stade de Flandres

3 salles de réunion

Accès: Av. de Rosendaël - Dunkerque



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)
Aéroport Charles de Gaulle (Paris) + gare TGV

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


Youth Village - Programme éducatif

Les Villages éducatifs

Le sport est un espace privilégié pour l’apprentissage de la
citoyenneté, de la tolérance, du vivre-ensemble, …

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

privilégié.

Mise en place des « villages éducatifs Ugsel » pour la

formalisation d’actions éducatives, sur les thématiques

suivantes:

- la lutte contre les formes de violence, discriminations et

contre le dopage.

- Une sensibilisation aux Gestes Qui Sauvent

- Les tests de forme

- La disponibilité corporelle

- …

- Découverte de e-sport (e-ping)

Stade de la 
Licorne



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



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.



Service de secours

- Postes de secours: croix rouge, protection civile

Mais aussi …
L’Ugsel s’implique dans la formation aux premiers secours et répond aux 
enjeux éducatifs … Ce sont 50 000 jeunes collégiens par an formés au 
PSC1 par des formateurs de notre fédération. 

Mise en place:

- De brigades de jeunes secouristes Ugsel

- De personnes titulaires du PSC1 et/ou formateur PSC1

- Aide d’écoles de kiné ou paramédical de proximité



Communication et Médias

Les moyens de communication et les médias:

• Site dédié
• Outils de communication

• Réseaux sociaux

• Télévision locale : Corsaire TV
• Radio locale : Delta FM
• Presse locale : le phare dunkerquois, la voix du nord
• Municipalité : photographe, presse écrite, site internet



Programme prévisionnel de la semaine

- Dimanche 9 juillet : - Arrivée du bureau FISEC et des OTI (officiels techniques internationaux)
- Réunion des OTI + bénévoles responsables de salles

- Lundi 10 juillet : - Arrivée des délégations
- Accréditations et démarches administratives
- Présentation des jeux aux chefs des délégations
- Réunions techniques par sport avec les OTI

- Mardi 11 juillet : - Début des compétitions dans la matinée
- Cérémonie d’ouverture en fin d’après-midi: Kursaal

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

- Jeudi 13 juillet : - Compétitions
- Parade et Marché de la solidarité: Kursaal

- Vendredi 14 juillet : - Compétitions
- Diner des officiels

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

- Dimanche 16 juillet : - Départ des délégations



Programme traditionnel

- Dimanche 9/07: Le « pot d'accueil » des cadres officiels et OTI FISEC pour la
présentation des Jeux: Pôle 2

- Mardi 11/07: La cérémonie d’ouverture protocolaire et festive: Kursaal

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

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

- 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



PARADE 

Jeudi 13/07: La parade et le « marché de la solidarité »:

Parcours: 800 mètres

- Départ de l’Escale
- Passage par la passerelle et la digue en bord de mer.
- Arrivée au Kursaal: Marché de la solidarité


