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Syndicat intercommunal du district de Porrentruy 
 

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. 
 
 
Dans 122 jours, 18 jeunes de moins de 16 ans du district de Porrentruy auront le bonheur de 
s'envoler pour les 51e jeux internationaux d'été des écoliers en Lituanie à Kaunas. Reconnue et 
soutenue par le comité olympique, cette compétition accueillera, début juillet, 2000 athlètes en 
provenance du monde entier. 
 
Une première séance d'information s'est tenue jeudi 2 mars 2017 à la salle du conseil de ville de 
Porrentruy sous la présidence d'Ernest Gerber, maire de Cornol et membre du comité SIDP en 
charge du dossier. Tous les clubs sélectionnés, les athlètes et les parents ont découvert, à cette 
occasion, le détail de l'organisation du voyage et le déroulement des jeux sur place. Soutenue 
activement par le SIDP, la délégation "Ajoie" comptera dans ses rangs 18 athlètes issus des clubs 
de natation de l'Orque et de Nemo (7 nageurs-euses), du Jura Basket (4 basketteurs) et de la FSG 
Alle (7 athlètes) ainsi que 3 entraineurs (2 hommes et 1 femme), un chef de délégation et un 
représentant politique. 
 
Le SIDP se réjouit de l'enthousiasme des clubs, des futurs participants et de leurs parents. Il est 
également très fier de pouvoir offrir à sa jeunesse une opportunité extraordinaire dans un 
environnement sportif professionnel et de lui permettre de rencontrer d'autres jeunes du monde 
entier. 
 
Les noms des membres de cette délégation et leur équipement seront dévoilés lors d'une soirée 
officielle de présentation qui se tiendra au mois de juin 2017.  
Pour participer à cet événement d’envergure internationale, le SIDP a préparé un budget de  
CHF 34'500,--. Le SIDP espère pouvoir compter sur la générosité d'autres institutions, sponsors, 
mécènes et donateurs afin que les 18 enfants puissent participer aux jeux dans des conditions 
optimales et porter haut et fier les couleurs « Ajoie ». 
 
 
Lien officiel : http://icg2017.kaunas.lt/ 
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