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-

Colonel Hamad Kalakaba Malboum,
Président de la Commission de Supervision
et de Coordination
Général Ahmad Mohamed Al Fouly, Vice
president de la Commission.
M. Abdel Aziz Al Nassar, SG de l’ISSF.
M. Nihad Usta, membre de la Commission
Etaient présent aussi
M. Saeed Abdel Ghafar Houssein,
Secrétaire général adjoint e l’ISSF,
M. Khaled Ibn Abdallah Ibn Cheikh,
Directeur de l’ISSF,
M. Asharf Abdellatf Seid, responsable des
affaires techniques,
M. Erik Dotchlek, membre de la
Commission de Marketing et
M. Lani Kimbowa, Rapporteur de la
Commission de Marketing.
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Etait présent M. Azad Rahimov, Ministre de la Jeunesse et du Sport et M. Chinkiz
Zadeh et les responsables de l’administration concernée.
Les questions relatives aux sports à retenir, le logo des jeux, les stades qui
accueilleront les jeux, les propositions concernant les cérémonies d’ouverture et
de clôture, la diffusion télévisuelle et la redynamisation des programmes de
communication sociale ont été discutées.

Site des jeux

: http://www.baku2017isg.com/

Facebook

: http://www.facebook.com/baku2017/

Instagram

: http://www.instagram.com/baku2017/

Twitter

: http://twitter.com/baku2017

Réunion de coordination entre le Secrétariat général et la commission
de marketing

Le 11 mai 2016 s’est tenue une réunion de coordination en présence de M. Faissal
Abdel Aziz Al Nassar, Secrétaire Général de l’ISSF et les membres du Secrétariat et le
Président et les membres de la Commission de marketing. Toutes les questions
relatives à l’organisation des JSI ont été amplement discutées notamment les sports
à inclure aux Jeux, les règles générales des jeux, les livrets techniques et les questions
relatives au marketing et la retransmission télévisuelle ainsi que le logo des jeux.
La commission de marketing a aussi tenue une réunion avec les responsables de la
commission de marketing et de retransmission télévisuelle des jeux pour mettre en
place les mécanismes de travail pour la période avenir ainsi que la conception du
logo.
Le secrétariat général de l’ISSF a tenu une réunion avec la commission de protocole
issue du Comité d’organisation des jeux pour discuter des questions relatives aux
cérémonies d’ouverture et de clôture selon les règlements des jeux.
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Cérémonie du compte à rebours pour le lancement des Jeux
de Bakou -2017

Le comité d'organisation de la session a organisé une
cérémonie le 12 mai 2016 à l'occasion du compte à
rebours pour le début de la session des Jeux de la
Solidarité islamique en présence de Son Excellence le
Ministre de la Jeunesse et des Sports, les membres du
comité de Supervision
et de coordination,
le
Secrétariat général de l’ISSF et des représentants de 40
CNOs.
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Journée portes ouvertes des Comités Olympiques islamique
«Les quatrièmes Jeux de la Solidarité Islamique»

Le Comité d'organisation des quatrièmes Jeux de la Solidarité islamique Bakou
- 2017 a organisé le 13 mai 2016 une journée portes ouvertes pour les délégués
de (40) Comités olympiques islamiques pour

discuter de toute question

relative à l’organisation des jeux en présence de représentants du comité
d'organisation et les responsables de la Fédération sportive de la solidarité
islamique qui ont répondu à diverses questions posées par les représentants
des comités olympiques. La première version du manuel technique des jeux
a été distribuée à cette occasion.
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Audience du secrétaire général de l’ISSF au l’ambassadeur
de Turquie en Arabie Saoudite

Son Excellence M. Faissal Ibn AbdelAziz Al Nassar, Secrétaire général de
l’ISSF a reçu, à Riyadh, le 18 mai 2016, son Excellence Youness Dimirar,
l’ambassadeur de Turquie en Arabie Saoudite. Au cours de cette
audience les sujets d’intérêts communs ont été discutés notamment la
demande de la Turquie d’organiser la 5e édition des Jeux de la Solidarité
Islamique en 2021 à Istanbul et l’appui de la Turquie pour permettre la
participation de la république Chyprioturque dans les activités de l’ISSF.
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Audience du secrétaire général de l’ISSF avec le responsable
des relations internationales à la Fédération asiatique du
Hockey

Son Excellence M. Faissal
Ibn AbdelAziz Al Nassar,
Secrétaire général
de
l’ISSF a reçu à Riyadh, le 29
ami 2016, M. Tayib Ekram,
responsable des relations
internationales
à
la
Fédération asiatique du
Hockey. Les deux parties
ont discuté la possibilité d’organiser le premier championnat islamique
de hockey et le raffermissement des relations entre la Fédération
asiatique de hockey et l’ISSF dans le domaine d’organisation de
championnat et de formation des entraineurs.
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Réunion de préparation pour l’élaboration de la stratégie
sportive des pays islamiques

En application de la résolution de la 2 e Conférence des Ministres de la
Jeunesses et du Sport des pays islamiques relative à l’élaboration d’une
stratégie sportive pour pays islamiques qui sera présentée lors de la
prochaine réunion en octobre 2016 en République Turque.
Le Secrétariat général de l’ISSF a
contacté Dr Mohamed
Abdel
Hamid Bilal Responsable des Hautes
études et recherches à l’Université
d’Alexandrie. La première réunion
de préparation s’est tenue dans les
locaux de l’ISSF les 4 et 5 mai 2016
pour définir les axes que renfermera
la stratégie.

Fédération Sportive de la Solidarité Islamique

Page|7

I.S.S.F Bulletin
Mai 2016

Réunion du Directeur de l’ISSF avec les responsables de la
Banque Islamique por le développement

Le Directeur de l’ISSF M. Khaled Ibn
Abdallah Ibn Cheikh a tenu une réunion
avec M. Ahmad Al Jabali, Directeur des
Services Financiers à la Banque
Islamique pour le développement au
siège de la banque à Djedda le 29 mai
2016 pour discuter du renforcement des
relations entre les deux institutions et les
possibilités de financement des activités
de l’ISSF particulièrement les Jeux de la
Solidarité Islamiques.
Une réunion de coordination a eu lieu au siège d'une autre Banque islamique
de développement dans la province de Djeddah, le 29 mai 2016, pour
préparer un protocole d'entente entre les deux parties qui prendra effet au
cours de la période à venir.
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