
           

                                                                                                                     
 

Syndicat intercommunal du district de Porrentruy                       La Patinoire            No 3  
 

 25.11.2016 - 1/2 
------------------------- 

 

SIDP 
Rue d’Airmont 7 - 2900 Porrentruy 
Tél. 032.466.88.81 
secretariat@sidp.ch 
www.sidp.ch 

 Luc Schindelholz 
Chef de délégation 

Sur Haute Rive 25, 2950 Courgenay 
079/201 92 65 

luc.schindelholz@gmail.com 

 
 
 

 

 
51th International Children's Games Kaunas Lituanie 
51e jeux internationaux d'été des écoliers, Kaunas, Lituanie. 
 
Du 4 au 9 juillet 2017 se dérouleront les 51e Jeux internationaux d'été des écoliers 
à Kaunas en Lituanie. 
 
Le Syndicat intercommunal du District de Porrentruy est heureux de pouvoir 
annoncer l'invitation qui lui a été faite pour ces joutes qui rassembleront près de 
2000 participants en provenance de 80 villes du monde entier. 
 
Reconnu par le comité international olympique, cet événement s'adresse aux 
athlètes âgés de 12 à 15 ans sélectionnés par leur ville ou leur région. 
 
Chaque participant défend, en effet, en premier lieu, les couleurs d'une ville ou 
d'une région avant celles d'une nation selon la volonté du fondateur de ces jeux 
en 1968, le Slovène Metod Klemenc. 
 
Invité en octobre 2015 en Ajoie, le président des Jeux, l'allemand Torsten Rasch, 
avait apprécié l'accueil qui lui avait été réservé et avait laissé entendre qu'une 
porte pourrait s'ouvrir pour une 5e "ville" suisse après Lausanne, Vevey, Montreux 
et Delémont. On trouve régulièrement parmi les autres délégations invitées, les 
villes de Los Angeles, Reykjavik Pékin, Athènes, Innsbruck, Jérusalem, Leicester,  
Nairobi, New Dehli, Bangkok, Séoul, etc. 
 
Le SIDP a donc reçu une invitation formelle le 11 octobre dernier ouvrant ainsi la 
voie à la composition d'une délégation ajoulote comprenant au maximum 18 
athlètes, 4 coaches, 1 chef de délégation et 1 représentant officiel.   
 
Tous les frais sur place durant les jeux (hébergement,  repas, transferts) sont pris 
en charge par les organisateurs lituaniens. Toutefois, à l'instar des autres cités, la 
délégation partira quelques jours avant la compétition et aura donc à trouver le 
financement pour le vol, les nuitées supplémentaires, les visites et les 
équipements entre autres. 
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Une participation financière de CHF 8000.- a d'ores et déjà été budgétisée par le 
SIDP et un courrier sera adressé dans les jours à venir aux clubs du district de 
Porrentruy concernés par une éventuelle sélection dans les huit disciplines 
proposées en Lituanie (athlétisme, natation, football, basketball, voile, tennis de 
table. judo et beach volley). Le règlement n'autorise qu'un maximum de quatre 
sports par délégation. 
 
Les critères de sélection seront définis par le SIDP en collaboration avec l'Office 
des Sports du Canton du Jura. Le choix des clubs et des athlètes sera arrêté au 
tout début 2017. 
 
Le SIDP se réjouit de pouvoir offrir à sa jeunesse l'opportunité de participer à un 
événement d'une telle envergure, de lui faire vivre par exemple une cérémonie 
d'ouverture suivie en générale par plus de 5000 spectateurs et retransmise en 
direct à la télévision et de rencontrer des jeunes du monde entier. 
 

 
 

Lien officiel : http://icg2017.kaunas.lt/ 
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