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Ce programme d'orientation est conçu pour aider la ville candidate lors de la préparation de son
programme d'événement et d'activités au titre de l'année. Ce programme est indicatif et la ville en
question peut introduire d’autres activités spéciales avec un caractère local comme jeux populaires
et des concours culturels locaux.
Il est à noter que:
•

Tous les documents, publications, publicités et bannières dans les centres d'événements et
d'activités, les rues et les lieux publics doivent porter le logo de la Fédération Sportive de
Solidarité Islamique, en plus du slogan du Capital Sportif préparé en coordination avec la
Fédération.

•

Un calendrier devrait être préparé par le Comité d'organisation comprend les étapes de la
préparation et de la préparation de l'organisation du programme au cours de la période
précédant le début de la date de mise en œuvre, la phase de mise en œuvre de toutes les
activités et les événements depuis le premier jour du programme jusqu'au jour de clôture.

Les actions et activités
proposées par programme
Premièrement: La cérémonie d'ouverture et le programme de l’ISSF
pour la semaine de célébration de la capitale du sport:
-

-

Cérémonie d'ouverture et signature du protocole d'accord
• Présentation et présentations de films
• Discours des orateurs lors de la cérémonie
• Signature du protocole d'accord
• Échange de cadeaux et prise de photos
• Une visite guidée des sites d'intérêt de la ville et des sites d'implantation du programme
Exposition de l’ISSF (entité et réalisations)
Cours de formation
La cérémonie en l'honneur des lauréats dans l'une des compétitions de l’ISSF et/ou les iauréats
dans d'autres domaines
Activité sportive
Conférences, forums et ateliers
Parrainer la célébration des lauréats de l'activité sportive
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Deuxième: Programme de la cérémonie de clôture (peut inclure):
-

Présentations et films
Discours des conférenciers à la cérémonie
Honorer l'échange de souvenirs
Affichage sportif
La cérémonie de remise des prix aux lauréats de l'une des compétitions de l’ISSF

Troisième: Un programme proposé pour l'année du titre
A)

Domaine sportif:
1 - Tournois internationaux Jeux individuels, (peuvent inclure):
- Natation / Tennis / Athlétisme /Gymnastique / Karaté / Taekwondo / Judo / Escrime /
Echecs
2 - Les tournois locaux : jeux individuels et de groupe (peuvent inclure):
- Jeux de groupe: tels que football / basketball / volleyball / handball / athlétisme
- Jeux individuels: Triathlon islamique / Gymnastique / Cyclisme / Marathon national et
marathons de qualité pour adultes, enfants et besoins spéciaux
- Sports nautiques / Jeux de plage
3 - Jeux populaires locaux proposés par la ville
- Le fait que ces jeux varient d'un État à l'autre, la ville candidate droit choisir et suggérer
ce que vous voulez des jeux populaires par la pratique des jeux, qui est très populaire et
répandue ..
- Il est pris en compte dans la sélection des jeux proposés de ne porter une discrimination
entre les religions ou les races, la couleur ou le sexe, ainsi que de ne pas être nocif ou
dangereux pour les praticiens et les observateurs ou caractérisés par un degré élevé de
violence inacceptable et de rudesse.
4- Cours de formation locaux et / ou internationaux
Sujets suggérés:
- Médecine du sport et antidopage
- Entraînement sportif, nutrition sportive et organisation des temps de repos pour les
athlètes
- Atelier sur les blessures sportives et la récupération cardio-pulmonaire
- Organisation et gestion sportive
- Investissement et marketing sportif
5- Conférences, séminaires et forums locaux et / ou internationaux
Titres suggérés
- Privatisation des clubs et des centres sportifs
- La transformation institutionnelle et le développement des cadres gouvernementaux
concernés par le secteur du sport
- Investissement des installations et installations sportives publiques
- Professionnalisme sportif
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B)

Culture sportive et médias sportifs
Investissement des droits et des soins sportifs
Investir dans des programmes de divertissement et de tourisme sportif
Efforts déployés par les États pour parrainer et développer des programmes sportifs
communautaires
La réalité du sport féminin dans les pays islamiques et les moyens de leur développement
L'importance du sport scolaire et du dialogue sportif dans l'industrie et la découverte des
talents
Programmes et institutions de des stars
Moyens de combattre l'intolérance et le racisme dans le sport.
Développer le sport dans les pays de l'OCI 2017-2025

Domaine de la jeunesse:
1- Concours de jeunes pour amateurs et professionnels
Zones suggérées
- Loisirs et inventions scientifiques
- L'art de la peinture, de la calligraphie islamique
- Mémoriser et réciter le Saint Coran
- Conception de logiciels et d'applications mobiles
- Initiatives jeunesse dans le service communautaire
- Compétitions sportives, culturelles et scientifiques pour la jeunesse
- Compétences en rédaction
- Commentaire sportif
2. Conférences, séminaires et forums
Titres suggérés
- Le rôle de la jeunesse dans les échanges culturels et les expériences des peuples
- Le rôle de la jeunesse dans les efforts de convergence des civilisations et de dialogue des
religions et la diffusion des valeurs de tolérance et de coexistence entre les êtres
humains
- Problèmes du chômage et de la toxicomanie et comment combler le temps de loisirs des
jeunes
- Des initiatives commerciales réussies basées sur l’intelligence et des efforts individuels
- Initiatives collectives de jeunes pour créer des emplois ou du travail bénévole
- Participation des jeunes à la planification, à la prise de décision et à la mise en œuvre
dans les secteurs public et privé
- L'impact des plateformes de réseaux sociaux sur la vie des jeunes et leur exploitation
dans la création d'emplois
- Stratégie de la Conférence Islamique des Ministres de la Jeunesse et des Sports de
l'Organisation de la Coopération Islamique dans le domaine de la jeunesse des pays
islamiques
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3 - Cours et programmes de formation et ateliers
Sujets suggérés
- Marketing électronique et conception d'applications mobiles
- Science de la gestion de projet
- Bénévolat et service communautaire
- Des cours professionnels intensifs tels que la réparation informatique et mobile,
l'imagerie, les réseaux de communication, les caméras de surveillance, les ordinateurs, le
design de mode ... etc
- Concevoir, gérer et mettre en œuvre des événements et des cérémonies.
- Méthodes de communication et de développement des compétences personnelles
C)

Les domaines culturels, scientifiques et économiques:
1- Conférences, séminaires et forums
Titres suggérés
- Les enjeux culturels contemporains
- L'industrie du livre et l'habitude de lire
- Découvrir, nourrir et soutenir les talents
- Les technologies de l'information et leur impact sur l'économie et les affaires
- L'avenir de l'informatique et son impact sur le progrès et le développement des nations
2 - Concours dans les domaines de la culture et de la science
Zones suggérées
- Loisirs et inventions scientifiques
- Écrire et écrire
- Arts créatifs tels que le dessin, la calligraphie, la sculpture islamique et d'autres
- Loisirs de la représentation et de la performance du théâtre et du cinéma
- Loisirs de la radio et de la télévision
- Lecture et conception de poèmes

D) Loisirs et tourisme:
• Conception et organisation de programmes et d'activités récréo-touristiques accompagnant
le programme d'événements et d'activités en fonction de la possession par la ville / État
d'attractions touristiques, de sites archéologiques, d'aires de loisirs acceptables et de
possibilités logistiques.
E)

Festivals et expositions:
•

Planification et mise en œuvre d'un certain nombre d'expositions et de festivals associés au
programme dans tous les domaines du sport, culturel, scientifique, récréatif, touristique et
autres.
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F)

Programme d'inspection et de qualification des installations et installations:
•

Développer un programme de visites et de visites pour étudier la réalité des conditions de
toutes les installations et l'inventaire dans la ville ou dans les environs nécessaires pour
accueillir des événements et des activités tout au long de l'année du titre ..

•

Élaborer d’un plan intégré et détaillé aux niveaux local, régional et central pour réhabiliter,
développer et agrandir les installations et installations disponibles et / ou en développer
d'autres - le cas échéant - et moderniser et qualifier l'équipement pour qu'il soit prêt à être
utilisé avec le début des activités et des événements.

Informations de contact
Secrétariat général de la Fédération Sportive de la solidarité islamique
Secrétariat de la "Capitale sportive des pays islamiques"
PO Box 330999, Riyad 11373, Royaume d'Arabie Saoudite
Téléphone : +966 (11) 2810895
Fax : +966 (11) 4822145
E-mail : SCIC@ISSF.SA

www.issf.sa
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