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Chapitre Premier   
Définitions, objectifs, date des jeux, supervision et organisation 

 
Article 1 : Définitions 
 
1.1 : Dans les présents règlements les termes ci-après désignent : 

- OCI : Organisation de la Coopération Islamique  
- ISSF: Fédération Sportive de la Solidarité Islamique  
- Assemblée Générale : Assemblée Générale de la Fédération Sportive de la 

Solidarité Islamique  
- Conseil Exécutif : Conseil Exécutif de la Fédération Sportive de la Solidarité 

Islamique 
- Secrétariat de la Fédération : Secrétariat général de la Fédération Sportive de la 

Solidarité Islamique. 
- Jeux : Jeux de la Solidarité Islamique (JSI). 
- Comité d’Organisation : Comité d’Organisation des Jeux de la Solidarité Islamique. 

 
Article 2 : Les jeux 
 
2.1 : Il est organisé tous les quatre ans une édition de jeux auxquels participent les 
sportifs issus des Comités Nationaux Olympiques membres de l'ISSF. Ces jeux portent la 
dénomination de : « Jeux de la solidarité islamique, JSI. » 
2.2 : Les numéros des jeux sont constatés selon l’ordre d’organisation en commençant 
des premiers jeux organisés au Royaume d’Arabie Saoudite en 2005. 
2.3 : Si les jeux sont attribués à n’importe quel pays le numéro est pris en considération et 
dans le cas de la non organisation de l’édition en question ce numéro est maintenu et la 
prochaine édition ne peut être est organisée qu’après 4 ans. 
2.4 : Dans le cas du désistement du pays désigné pour abriter les jeux deux ans avant la 
dates de ceux-ci, le Conseil exécutif de l’ISSF peut ouvrir les candidatures pour d'autres 
pays afin d'organiser les jeux à la date initialement prévue. 
 
Article  3 : Objectifs des Jeux  
 
Ces jeux visent à :  
3.1  Renforcer la solidarité islamique entre les jeunes des pays musulmans, consolider les 

liens d’unité, d’amour , de fraternité et promouvoir l’identité islamique dans le 
domaine sportif. 

3.2  Renforcer l’acquisition de principes de non discrimination entre les religions, les 
races, les hommes et les femmes,  les classes conformément aux préceptes de l’Islam.  

3.3   Diffuser au sein de la jeunesse des pays musulmans les objectifs de l’Organisation de 
la Coopération Islamique. 
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3.4  Renforcer la coopération entre les pays membres par rapport aux sujets d’intérêt 
commun dans tous les domaines sportifs. 

3.5  Préserver les principes sportifs et œuvrer pour la promotion du mouvement sportif 
olympique dans le monde musulman. 

3.6  Promouvoir les compétences physiques, intellectuelles, techniques et sanitaires des 
jeunes des pays islamiques.  

3.7 Permettre aux participants aux jeux de prendre connaissance des cultures, des mœurs 
et coutumes des pays islamiques. 

 
Article  4 : Candidature à l'organisation des Jeux de la Solidarité Islamique 
 
4.1- L’Assemblée Générale de l’ISSF déclare l’ouverture de candidature pour accueillir les 
JSI six ans au moins, avant l’année d’organisation de ceux-ci. 
 
4.2- Le Président de l’ISSF envoie une invitation, accompagnée des règlements 
comportant les conditions d'organisation, à tous les CNOs pour présenter leur demande 
afin d'accueillir les JSI, six ans au moins, avant l’année d’organisation de ceux-ci. 
 
4.3- Les Comités nationaux olympiques membres de l’ISSF désirant accueillir une édition 
des JSI, émet le souhait dans les six mois qui suivent l’invitation. Le dossier complet doit 
être envoyé à l’ISSF au cours de l'année qui suit la candidature, par courrier. Le CNO 
candidat est informé de la date de réception de son dossier. Cette demande est 
accompagné de : 
 

-  Une demande du CNO entérinée par le  conseil d’administration du comité 
national olympique et de son bureau exécutif, exprimant le désir d’organiser les 
jeux. 

- Une lettre de l’autorité chargée du sport dans le pays indiquant son accord à 
l’organisation des JSI et son engagement à respecter les statuts de la Fédération et 
les règlements organiques des jeux. 

- L’accord du Conseil d’Administration ou de l’organe équivalent de la municipalité 
de la ville devant accueillir les jeux, présentant son soutenir et son engagement à 
l’organisation des JSI.  

- Une liste des sports et des compétitions devant figurer au programme des JSI 
conformément à l’Article 20 de ces règlements. 

- Une liste des fédérations nationales membres des fédérations internationales 
olympiques et non olympiques. 

- La durée les dates et proposées pour les jeux. 
- Une liste exhaustive des infrastructures sportives existantes pouvant accueillir les 

compétitions et les entrainements. 
- Une liste exhaustive des infrastructures en voie de construction pour accueillir les 

JSI, et les dates de la fin des travaux. 
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- Liste exhaustive des infrastructures qui bénéficieront de modification ou 
d'entretien et les dates de fin de ces travaux. 

- Liste exhaustive des infrastructures des stades et salles que le pays envisage de 
construire et les dates de fin des travaux. 

- Engagement de mettre toutes les infrastructures à la disposition de l’ISSF pour les 
fins de publicité. 

- Engagement de n'organiser aucune activité sportive au cours de la période des 
jeux. 

 
 
4.4 – Choix de la ville 
 
4.4.1 - Le choix de la ville qui abritera les jeux revient à l’ISSF 
 
4.4.2 - La ville choisie par l’ISSF est la seule ayant le droit de présenter sa candidature. 
4.4.3 - Le formulaire de demande est rempli par les autorités officielle de la ville 

approuvé le Comité Olympique national et envoyé à l’ISSF. Les autorités officielles 
et les CNO en question s'engagent à organiser les jeux selon condition de l’ISSF. S'il 
y a plus d'une ville candidate, le CNO doit choisir la ville qui se présentera pour le 
choix. 

 
4.4.4 - Aucune ville ne peut bénéficier de l'honneur d'organiser les jeux si elle n'envoie à 

l’ISSF un engagement signé par le gouvernement concernée pour respecter les 
règlement de l’ISSF et de la charte olympique. 

 
4.4.5 La ville candidate doit s'engager par écrit à respecter les conditions émises par 

l’ISSF en plus du respect des normes techniques spécifiques de chaque fédération 
internationale dont le sport est inclus dans les jeux. 

 
4.4.6 Chaque ville met à la disposition de l’ISSF une garantie financière définie par l’ISSF. 

Cette garantie peut être supportée par la ville elle-même, le niveau local, régional, 
national, du pays, ou d'autres entités. L’ISSF définira le type de garanties 
demandées avant la séance de choix de la ville. 

 
4.4.7 La ville est choisie, en tenant en compte du rapport de la commission d'inspection, 

composée des membres de l’ISSF. Le choix de la ville doit se faire quatre ans, au 
moins avant l'organisation des jeux. 

 
4.4.8 Après le choix de la ville, l’ISSF signe un contrat avec celle-ci et le CNO concernée 

comprenant les détails des engagements de chaque partie. 
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Article 5 : Etude des candidatures  
 
5.1. – A la fin de la date prévue pour les candidatures l’ISSF désigne une commission pour 
étudier les dossiers. Cette commission ne doit pas comprendre de membres issus d'un 
pays candidat et aucun pays ne doit être représenté par plus d'une personne. 
- un membre du conseil exécutif    Président 
- le Secrétaire général de l’ISSF   membre 
- 3 experts       membres 
- un représentant de l’ISSF    rapporteur. 
 
 
5.2. – Cette commission étudiera et évaluera les dossiers présentés pour s’assurer de la 
présence des informations et des données demandées conformément aux règlements 
des JSI. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité absolue et dans le cas 
d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. 
 
5.3.- La commission soumettra au Président de l’ISSF son rapport pour annoncer la liste 
des villes dont les dossiers ont été acceptés pour participer dans les concurrences pour 
l’organisation des JSI.  
 
5.4.- La commission se réunira pour étudier les dossiers des villes dont la candidature est 
retenue après l’annonce officielle de leur nom, pour préparer un rapport comportant 
l’approbation définitive des villes éligibles. Le Secrétariat général de l’ISSF se chargera de 
concevoir un programme de visite de la commission pour les villes concernées en 
coordination avec le président de la commission et les CNOs concernées.   
 
5.5. – Le rapport final de la commission sera soumis au Conseil Exécutif de l’ISSF en 
prélude à sa présentation à la réunion de l’Assemblée Générale pour le choix de la ville 
qui accueillera les JSI. 
 
Article 6 : Présentation des dossiers des villes et vote.  
 
6.1. – Au cours de l’Assemblée Générale de l’ISSF les représentants des villes candidates 
présentent les dossiers de candidatures en présence des membres de la commission 
d’évaluation et ils répondent aux questions des membres de l’Assemblée Générale. Le 
Secrétariat Général fixe la durée de cette présentation. L’ordre de présentation se fera 
selon l'ordre alphabétique arabe. 
 
6.2. – L’Assemblée Générale choisi les membres de la commission de vote composée d’un 
président et de deux membres qui ne doivent pas être originaires des villes candidates.  
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6.3. – Pour choisir la ville qui accueillera les JSI, le vote est secret  et seuls les membres de 
l’Assemblée Générale peuvent voter . Le vote se fera par l’intermédiaire de bulletin de 
vote de couleurs différentes. 
 
6.4.- Si l’élection se fait entre deux villes celle qui obtient la majorité absolue des 
membres ayant le droit de vote,  est retenue. Si les villes obtiennent le même nombre de 
voix l’élection est recommencée et dans le cas où l’égalité des voix persiste il est procédé 
au tirage au sort entre les deux villes.  
 
6.5. – Dans le cas où plusieurs villes sont en lice et que l’une d’elle obtienne la majorité 
absolue, elle est retenue. Dans le cas où aucune ville n’obtienne la majorité absolue, la 
ville ayant obtenue le moins de voix est écartée et le vote continu jusqu’à ce qu’une ville 
obtienne la majorité absolue ou qu’il reste seulement deux villes en compétition. 
 
6.6.- Dans le cas d’égalité de voix entre deux villes ou plus, un tour spécial leur est 
organisé pour éliminer celle qui obtient le moins de voix et si l’égalité des voix persiste, il 
est procédé au tirage au sort. 
 
6.7.- La ville qui suit celle qui a été choisie, dans l’ordre du vote, est retenue comme 
suppléante. Si celle-ci n’arrive pas à organiser les jeux après désistement de la première,  
la ville suppléante est sélectionnée parmi les CNOs qui le désirent. 
 
6.8.- A la fin de l’opération de vote, la Président de l’ISSF tient une conférence de presse 
en présence des membres de l’Assemblée Générale pour annoncer le nom de la ville 
retenue pour l’organisation des jeux et le nom de la ville suppléante (s’il elle existe) et 
aussi pour répondre aux questions des journalistes.  
 
Article  7 : Date et  durée des Jeux de la Solidarité Islamique 
  
7.1- L'année qui suit l'organisation des jeux olympiques d'été est l'année d'organisation 
des jeux de la solidarité islamique. 
7.2 - Le Comité d'Organisation propose la date des jeux en tenant compte des rendez-
vous sportifs régionaux et internationaux. La durée des jeux ne doit pas excéder 15 jours 
dont l'ouverture et la clôture. La date des jeux est approuvée par le Conseil et entériné 
par l'assemblée générale. 
7.3 - Toutes les compétitions se dérouleront dans la ville d'accueil des jeux, sauf si la ville 
obtient une autorisation de l’ISSF pour organiser certaines épreuves dans d'autres villes 
dans le même pays. Une demande dans ce sens doit être adressée à l’ISSF avant la visite 
de la Commission de supervision et de coordination. Les cérémonies d'ouverture et de 
clôture doivent se dérouler dans la ville qui accueille les jeux.   
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Article  8 : Supervision  
 
8.1 – L’ISSF, par l’intermédiaire de son Conseil Exécutif, supervisera ces jeux.  
 
8.2. – Par ailleurs, le Conseil Exécutif invite le Directeur des jeux désigné par le Comité 
d'Organisation et ses collaborateurs à lui soumettre des rapports périodiques sur 
l’évolution de la préparation des jeux. 
 
8.3.- Le Conseil Exécutif doit entériner ce qui suit :  
8.3.1. – La date et le programme général proposés par le Comité d’Organisation. 
8.3.2.- Le logo et la mascotte des jeux sur proposition du Comité d’Organisation. 
8.3.3. – Les sports prévus au programme. 
8.3.4. – Les règles générales des jeux et les règlements techniques de chaque sport. 
8.3.5. – Les prototypes des médailles et des diplômes des lauréats et les médailles et 
diplômes souvenir. 
8.3.6.- Le laboratoire proposé par le Comité d’Organisation pour analyser les échantillons 
et le nombre d’échantillon à retenir. 
8.3.7. – Les frais de participation au Jeux. 
8.3.8. – Les programmes culturels et didactiques proposés par le Comité d’Organisation à 
l’occasion des jeux. 
8.3.9. – Les programmes des cérémonies d’ouverture et de clôture.  
8.3.10 – Le guide des présidents des délégations et guide des formulaires. 
8.3.11 - Définir les catégories des cartes d'accréditions et le guide. 
8.3.12 - La version définitive du livre documentaire avant son impression par le Comité 
d'Organisation. 
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Chapitre deux 
 

Commissions d’organisation des Jeux et CNOs 
Composition - missions 

 
 
Articles  9 : Commission de supervision et de Coordination des JSI 
 
9.1. Composition 
Le Conseil Exécutif de l’ISSF met en place la  Commission de Supervision et Coordination 
des jeux au cours de l’année qui suit l’attribution des jeux au pays devant les accueillir. 
 

Cette commission comprend : 
- Un membre du Conseil Exécutif de l’ISSF : Président 
- Le secrétaire général de l’ISSF  : membre 
- Trois experts désignés par l’ISSF  : membres 
- Un Représentant de l’ISSF  : rapporteur  

 

9.2. – Missions 
La Commission de Supervision et de Coordination des jeux est chargée de : 
 

9.2.1. : Superviser l’organisation générale des jeux, notamment le plan de déroulement 
des jeux et la programmation des épreuves. 
 

9.2.2. – Recommander au Comité d'Organisation toute solution susceptible de contribuer 
aux succès des jeux. 
 

9.2.3 – Suivre toutes l’exécution des opérations de la préparation, tout en émettant l’avis 
nécessaire. 
 

9.2.4 - Examiner les plaintes et les protestations soumises à son appréciation par les 
commissions techniques spécifiques à chaque sport. 
 

9.2.5. – Visiter et inspecter les villes qui accueilleront les jeux, les lieux des compétitions, 
d’entraînement, d’hébergement et les systèmes de transport. 
 

9.2.6. – Produire des rapports périodiques sur l'avancement des préparatifs des Jeux de la 
Solidarité Islamique à soumettre au Conseil Exécutif de l'ISSF. 
 

9.2.7 – Prendre les décisions appropriées concernant l'absence ou le retrait de certain 
pays conformément aux règlements en vigueur. 
9.2.8 - Se conformer aux clauses des règlements et des livrets techniques des jeux. 
9.2.9 - Entériner les décisions de la commission d'éligibilité des sportifs. La décision de la 
Commission de Coordination  est considérée comme définitives en se qui concerne les 
recours. 
9.2.10 - Approuver le nombre d'échantillon à analyser. 
9.2.11 - Approuver les résultats des examens concernant le dopage et la féminité. 
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9.2.12 - Proclamer les résultats des examens de contrôle de dopage au cours des jeux 
avec la commission de dopage. 
9.2.13 - Cette commission peut nommer ou modifier la composition des sous-
commissions si cela est nécessaire. 
9.2.14 – être  en réunion permanente pendant toute la durée des jeux, afin de  résoudre 
tous les problèmes qui entraveraient le bon déroulement des jeux, particulièrement la 
modification des programmes des épreuves, le non respect de la réglementation 
internationale et des règlements techniques des différents sports. 
9.2.15 - Prendre décision concernant tout ce qui n'est explicitement mentionné dans ces 
règlements.  
9.3-  Charger, en collaboration avec le Comité d’Organisation de préparer :  
9.3.1- Les Règles Générales, les règlements spécifiques à chaque sport et le programme 
des sports prévus dans les jeux. 
9.3.2- Le Guide des cartes d’accréditation et déterminer leur catégories. 
9.3.3 – Le guide délégations et les formulaires de participation. 
9.3.4 – Les programme général, les dates et les mieux des compétitions et de 
l’entrainement.  
9.3.5 – Le programme des cérémonies d’ouverture et de clôture. 
9.4 - Les recommandations de la Commission de supervision et de coordination sont 
obligatoirement applicables par le Comité d'Organisation. 
 
Article 10 : Comité d'organisation des jeux. 
 

10.1.1 - L’ISSF attribue l'organisation des jeux au CNO en question et ensuite à la ville 
d'accueil. Les autorités du pays d’accueil des JSI désignent le président et les membres du 
Comité d'Organisation ainsi que le Directeur des jeux ; les personnes ainsi désignées 
doivent être compétentes et avoir une grande expérience. Cette désignation doit 
obligatoirement intervenir avant la fin de l’année qui suit le choix du pays devant abriter 
les jeux. Nonobstant ce qui précède, le président et le secrétaire général du Comité 
National Olympique du pays d’accueil sont membres de droit de ce comité. 
 
10.1.2 - Le Comité d'Organisation exécute toute sa mission depuis sa nomination jusqu'à 
la fin de sa mission conformément aux règlements et lois internationales et ceci à travers 
un contrat entre l’ISSF, le CNO et la ville qui accueille les jeux. 
   

10.2 – Missions 
 

10.2.1- Désigner et superviser  les sous commissions qui auront la charge d’organiser les 
jeux. Il assurera la coordination des activités de ces sous commissions et fixera leurs 
attributions dans le souci de garantir aux délégations participantes la sécurité, un 
logement décent et le confort souhaité. Il fournira les équipements et appareils 
nécessaires ainsi que les accessoires spécifiques conformes à la réglementation 
internationale et aux règlements techniques de chaque sport.  
 

10.2.2. – Proposer la liste des sports à inclure dans le programme général des jeux. 
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10.2.3 –  Informer le CIO et les fédérations continentales et internationales et les organes 
concernés de la date des jeux. 
 
10.2.4 - Envoyer les invitations officielles, signées par le Président de l’ISSF et du Président 
du Comité d’Organisation, aux CNOs membres, dans les trois langues de l’OCI, une année 
et demie avant le début des jeux. Cette invitation doit être accompagnée du programme 
des jeux. 
 
10.2.5 -Proposer le programme général des épreuves ainsi que  les dates et les lieux des 
compétitions. 
 
10.2.6. –Envoyer, aux CNOs membres, au moins une année avant le début des jeux, les 
règles générales, les règlements techniques des sports approuvés et les formulaires de 
participation accrédités par la Fédération Sportive pour la Solidarité Islamique et 
contenant un paragraphe d’engagement du sportif de se soumettre au contrôle de 
dopage. 
 
10.2.7 - Signer un contrat avec un laboratoire agréé par le Comité Olympique 
International ou par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) pour l'analyse des 
prélèvements. Une copie de ce contrat doit être envoyée à la Fédération sportive de la 
solidarité islamique. 
 
 
12.2.8 - Aménager et apprêter les infrastructures et matériel, conformes aux normes 
internationales des fédérations compétentes et nécessaires pour la bonne tenue des 
compétitions, et en informer les CNOs participants.  
 
10.2.9 - Faire prendre les mesures de sécurité et d'ordre nécessaires dès l'arrivée à 
l'aéroport des participants et des hôtes, ainsi que pendant tout leur séjour, sur les lieux 
d'hébergement, les sites d'entraînements et de compétitions jusqu'au départ des 
délégations 
 
10.2.10 - Equiper et préparer les stades et les fournitures nécessaires conformément aux 
normes et règlements internationaux de chaque sport. 
 
10.2.11 – Aménager les stades et salles nécessaires aux compétitions et aux 
entraînements et préparer un programme des horaires d’entrainement pour les équipes. 
 
10.2.12 - Fournir les soins médicaux nécessaires et adaptés aux délégations participantes. 
 
10.2.13 - Imprimer les cartes d'accréditation 
10.2.14 - Prendre les mesures pour faciliter les visas. 
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10.2.15 - Désigner les personnes compétentes pour aider la Commission de Contrôle de 
dopage à sa demande.  
10.2.16 - Fournir les moyens de transport local pour le déplacement des délégations 
participantes. 
10.2.17 - Mettre à la disposition des délégations les repas adéquats. Les heures de prise 
de repas doivent être définies pour permettre aux délégations de s'organiser en 
conséquence. 
 
10.2.18 - Préparer un centre de presse principal approprié et des centres secondaires là 
où se déroulent les jeux et faciliter le travail des journalistes chargés de couvrir les 
festivités marquant les jeux. 
 
10.2.19 – Faciliter la  retransmission télévisuelle des festivités des jeux. 
 
10.2.20 - Proposer un programme culturel adéquat pendant le déroulement des Jeux ainsi 
que l'organisation de cérémonies pour les participants. 
 
10.2.21 – Faciliter l’organisation d’une exposition des arts et du patrimoine à laquelle 
participeront les pays. 
 
10.2.22 - Publier un bulletin quotidien qui relate les événements des Jeux et annonce les 
résultats des compétitions en arabe, en anglais et en français. 
 
10.2.23 - Négocier, pour le compte des délégations, des prix d'hôtels accessibles aux 
accompagnateurs et aux membres de la presse. Les informations recueillies doivent être 
communiquées dès que possible aux délégations afin de leur permettre de réserver dans 
les délais le nombre de chambres dont elles ont besoin. 
 
10.2.24 - Préparer les prix : les médailles, les attestations de participation et les médailles 
souvenir pour tous les membres des délégations. 
 
10.2.25 – Organiser, au moins une réunion des chefs de délégation, en prenant en charge 
les frais d’hébergement, de restauration et de transport local des délégations. 
 
10.2.26 - Prendre en charge le soins des blessures lors des compétitions. 
 
10.2.27 - Proposer, en concertation avec la Commission de Supervision et de Coordination 
des jeux de l’ISSF, les dates des tirages au sort pour les sports soumis à  cette procédure. 
Les pays intéressés sont informés  suffisamment à temps pour qu’ils puissent, s’ils le 
désirent, envoyer des représentants pour assister à ces tirages au sort. Les  pays 
concernés prennent en charge les frais de transport et de séjours de leurs représentants. 
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10.2.28 – Superviser l’organisation des cérémonies de levée de drapeau des pays 
participants dans les lieux d’hébergement des délégations. 
 
10.2.29 - Veiller à la bonne préservation de l’environnement avant, pendant et après les 
jeux. 
 
10.2.30 - Prendre en charge les frais de transport, de séjour, de déplacement local et les 
indemnités, des délégués des fédérations internationales, continentales, et les délégués 
de l’AMA,  devant participer à la supervision et à l'organisation des jeux. 
 
10.2.31 - Préparer un film des festivités des jeux. 
 
10.2.32 - Imprimer les timbres de souvenir lors de l'organisation des jeux. 
 
10.2.33 - Toutes les cérémonies organisées par le CO doivent avoir l'accord de l’ISSF et ne 
peuvent se faire ne même temps des compétitions. 
 
10.2.34 - S'abstenir d'organiser de grandes réunions ou festivités sportives lors de 
l'organisation des jeux sans l'aval de l’ISSF. 
 
10.2.35 - Publier un rapport exhaustif à la fin du tournoi, dans une période qui n'excède 
pas 60 jours. Ce rapport fera ressortir les statistiques sur les pays participants, le nombre 
de sports effectivement organisés, le nombre de concurrents engagés dans chaque sport 
ainsi que les statistiques détaillées des résultats de tous les sports. Il en est de même 
pour les records établis, le nombre de médailles et de diplômes attribués pendants les 
jeux.  
 
10.2.36 – Publier, dans un délai d’une année, un livre documentaire qui fera ressortir les 
aspects techniques et administratifs et les recors battus d’une façon détaillée, ainsi que 
les noms des personnalités importantes qui ont assisté aux jeux, les noms du Comité 
d’Organisation et des sous commissions. Ce livre doit être approuvé par l’ISSF avant son 
impression. 
 
Article  11 : Commission de qualification des sportifs. 
 
11.1. – L’ISSF créera, avant le début des jeux, une commission de vérification des critères 
de qualification des sportifs.  
 
Cette commission comprend : 

- Un représentant de l’ISSF : Président 
- Un membre désigné par l’ISSF : Vice président 
- Un représentant du Comité d'Organisation : membre 
- Un représentant du secrétariat général de l'ISSF : rapporteur 
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11.2. – Missions 
Cette commission est chargée de : 
 
11.2.1. – Examiner les appels introduits par les responsables des équipes et relatifs à la 
qualification des sportifs avant et pendant les jeux. 
 
11.2.2. – Confronter, si cela est nécessaire, les informations contenues dans les 
passeports des sportifs avec les données inscrites dans les formulaires de participation. 
 
11.2.3 - Solliciter, si cela est nécessaire, l’intervention de la Commission de Supervision et 
de Coordination des jeux pour trancher en dernier ressort 
 
 
Article 12 : Commission de contrôle de dopage. 
 
 
L’ISSF constituera une commission chargée du contrôle antidopage. Sa composition est la 
suivante : 

- Le président du comité médical de l’ISSF : président. 
- Un membre du comité antidopage de l’ISSF  : vice-président 
- Un médecin désigné par le Comité d'Organisation : membre 
- Un représentant du secrétariat général de l’ISSF : rapporteur 

 
12.2. – Missions 
Cette commission est chargée de : 
 
12.2.1. – Veuillez à l’exécution des règlements et instructions de l'Agence Mondiale 
Antidopage.  
 
12.2.2. Déterminer,  en concertation avec le Comité d'Organisation, les lieux où les 
prélèvements des échantillons seront effectués sur les sportifs,  
 
12.2.3. – Choisir, en concertation avec le Comité d'Organisation, le laboratoire chargé de 
l’analyse des échantillons. 
 
12.2.4. – S’assurer de l’existence d’équipements et d’accessoires indispensables au 
prélèvement des échantillons souhaités. 
 
12.2.5. – Déterminer, en concertation avec le Comité d'Organisation, le nombre 
d’échantillons requis pour être analysés. 
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12.2.6. – Choisir les sportifs devant se soumettre aux tests antidopage en leur indiquant 
les lieux et l’heure de prélèvement des échantillons. 
 
10.2.7. – Convenir avec le Comité d'Organisation sur toutes les procédures garantissant la 
livraison effective des échantillons prélevés  au laboratoire accrédité 
 
10.2.8. – Préparer, pour le Comité d'Organisation un protocole d'accord avec le 
laboratoire accrédité sur le nombre précis d’échantillons à analyser, ainsi que la 
procédure de livraison, de réception des résultats et la date de renvoi des résultats par le 
laboratoire; Cet échange de correspondances s’effectuera par fax, par E-mail ou de main 
à main. Les résultats des analyses seront envoyés  au président de la commission de 
médecine des sports et de lutte contre le dopage de l'ISSF. 
 
10.2.9. – Annoncer le résultat des analyses des échantillons prélevés au cours des jeux.  
 
Article 13 : Commissions techniques des Sports 
 
13.1. – Avant le début des jeux, le Comité d'Organisation créera pour chaque sport inscrit 
au programme, une commission technique spécifique dont la composition est la 
suivante : 

- un représentant de la fédération internationale : Président 
- Un représentant proposé par la fédération concernée. 
- Un représentant de la fédération asiatique : membre 
- Un représentant de la fédération africaine : membre 
- Un représentant de la fédération nationale du sport dans le pays organisateur (n'a 

pas droit au vote) : rapporteur 
 

13.2. -  Membres 
 
13.2.1 - Deux personnes  du même pays ne doivent faire partie de cette commission. 
13.2.2 - Il n’est pas permis à un membre de la commission de participer aux délibérations 

si la contestation ou le recours introduits concerne son pays. 
 

13.3 : Missions 
 

La commission technique pour chaque sport est chargée de : 
 
13.3.1 – S’assurer, avant le début des jeux, que les caractéristiques des stades, des 
équipements et des matériaux sont conformes aux normes internationales. 
 
13.3.2.- Superviser le déroulement technique des épreuves prévues au programme du 
sport concerné et adresser des comptes-rendus réguliers au Comité d'Organisation. 
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13.3.3. – Homologuer les résultats des compétitions et épreuves en prenant en 
considération les rapports des arbitres et des juges. 
 
13.3.4 – Se référer à la commission de Supervision et de Coordination et dans ce cas la 
décision prise est sans appel. 
 
 
13.3.5. –Examiner les plaintes et les protestations en conformité avec les règlements de la 
fédération internationale du sport concerné. 
 
13.3.6. – Infliger des sanctions à l’encontre des sportifs, des entraîneurs et des officiels 
qui ont enfreint à la réglementation. 
 
13.3.7. – Proposer des changements de dates, des lieux et des calendriers des 
compétitions en cas de force majeur. 
 
13.3.8 –Collaborer avec la commission des arbitres et des juges afin d’assurer le plein 
succès des compétitions. 
 
Article 14 : Commissions des arbitres et des juges 
 

14.1. Le Comité d'Organisation désignera une commission des arbitres et des juges pour 
chaque sport.  

Sa composition est la suivante : 
- Un arbitre international choisi par la fédération internationale : président 
- Un arbitre international choisi par la fédération du sport : vice-président 
- Un arbitre international choisi par la fédération asiatique : membre 
- Un arbitre international choisi par la fédération africaine : membre 
- Un arbitre international choisi par la fédération du sport du pays organisateur (n'a 

pas droit au vote) : membres - rapporteur 
 

14.2 – Membres  
14.2.1 - Il est permis de changer la composition de la commission des arbitres et les 

modalités de désignation des officiels et juges en conformité avec les règlements 
et lois de la fédération internationale du sport. 

14.2.2 - Il ne peut y avoir deux arbitres d’un même pays au sein de cette commission. 
14.2.3 - Il n’est pas permis à un membre de la commission de participer aux délibérations 

si la contestation ou le recours introduits concerne son pays. 
 

14.3  - Missions 
 

La commission aura pour mission de : 
 

14.3.1 – Vérifier le niveau de qualification des arbitres et des juges afin de recaler  tous 
ceux qui sont jugés inaptes avant le démarrage des jeux ; 
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14.3.2 – Désigner, pour chaque compétition, les officiels, les arbitres et les juges 
nécessaires à la direction des compétitions et des épreuves. 
 
14.3.3 – Prendre en considération les rapports des officiels, des arbitres et des juges 
assortis des décisions jugées satisfaisantes et en informer le comité technique. 
 
14.3.4 –  Infliger des sanctions à l’encontre des arbitres et des juges chaque  fois que cela 
est nécessaire ; 
 
14.3.5 – Tenir les réunions des arbitres et des juges avant le début des compétitions pour 
étudier les questions relatives à l’arbitrage. Chaque fois que le besoin se fait sentir 
d’autres réunions peuvent être organisées.  
 
14.3.6. – Proposer, pour appréciation, à la commission technique, des sanctions à 
l’encontre des encadreurs, des entraîneurs et les sportifs qui mènent une action contraire 
à la  réglementation. 
 
14.3.7. – Se concerter  avec la commission technique pour prendre toutes les mesures 
garantissant le succès  des compétitions et des épreuves. 
 
Article 15 : Réunions des commissions 
 
Les commissions se réunissent selon les modalités ci-après :  
15.1 - Les réunions sont convoquées par le président de la commission. A cet effet, le 
rapporteur prendra toutes les dispositions pour informer les membres, du lieu et de la 
date de la réunion. 
15.2. – Lors de sa première réunion, la commission choisi un vice président, si ce poste 
n’est pas pourvu. Le vice président remplace le président en cas d’absence de celui-ci. 
15.3. – La commission peut délibérer statutairement si la majorité absolue de ses 
membres  est présente. 
15.4. – Le mode de prise de décision est le vote à la majorité des membres présents. 
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Chapitre trois 
 

 
Règles organisationnelles, administratives et techniques 

 
Article 16 : Qualification du compétiteur. 
 

16.1.- Le compétiteur doit avoir la nationalité du pays qu’il représente. S’il obtient la  
nationalité d’un état membre de l’OCI, il ne peut être qualifié que s’il est citoyen de ce  
nouveau pays depuis trois années grégoriennes révolues avant le début des jeux. Il lui 
appartient d’en apporter la preuve en présentant les documents officiels. 
 
16.2 - Le passeport individuel du sportif est le seul document officiel valable, en aucun 
cas, le laissez-passer collectif ne sera pris en considération. 
 
17. – Nationalité du compétiteur 
 
17.1. – Tout compétiteur participant aux Jeux doit être inscrit par le CNO du pays dont il 
porte la nationalité. 
 
17.2. – Tout compétiteur ayant deux ou plusieurs nationalités doit choisir le pays qu’il 
souhaite représenter. Toutefois, il doit se conformer aux prescriptions de l’article 15 
alinéa 2.3 du présent règlement qui traite du changement des nationalités, s’il avait  
antérieurement représenté son pays aux jeux olympiques, à des jeux continentaux, à des 
jeux régionaux ou à des championnats internationaux reconnus par la fédération 
internationale concernée. 
 
17.3. – Tout compétiteur ayant représenté un pays dont il porte la nationalité aux jeux 
olympiques, à des jeux continentaux, à des jeux régionaux ou à des championnats 
internationaux reconnus par la fédération internationale concernée, et ayant, entre 
temps, changé de nationalité, ne peut être qualifié pour représenter son nouveau pays 
aux JSI que, si depuis au moins trois ans, il n’a représenté son ancien pays à une des 
compétitions sus évoquées. Toutefois, il est possible de réduire cette durée, voire de la 
supprimer avec l’accord des deux comités nationaux olympiques et la fédération 
internationale concernée et l’approbation du Conseil Exécutif de la Fédération qui 
examinera chaque cas séparément 
 
17.4. – Si un pays, une province, ou une colonie obtenait son indépendance ou fusionnait 
avec un autre pays à la suite d’une modification des frontières, ou si le Comité 
International Olympique (CIO) décidait de reconnaître un nouveau comité national 
olympique, dans ce cas, le compétiteur, peut continuer à représenter le pays auquel il 
appartenait. Cependant s’il désire participer aux JSI au sein de son nouveau comité 
olympique, il est autorisé à opérer un seul choix définitif.  
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17.5. – Tous les autres cas relatifs à la nationalité et non prévus explicitement dans les 
articles précédents du présent règlement, seront tranchés par le Conseil Exécutif de l'ISSF, 
notamment en ce qui concerne la détermination et la publication des conditions sur la 
nationalité des concurrents ainsi que la période transitoire susmentionnée. 
 
Article 18  – Age du compétiteur 
 
Aucune condition d’âge n’est exigée aux sportifs participants aux JSI à l’exception de 
celles imposées par la fédération internationale de chaque sport pour des raisons de 
santé. 
 
Article 19 : Plaintes, protestations et appels 
 
19.1.- Les plaintes relatives à l’organisation et d’ordre général sont soumises par écrits, 
dûment signées par le chef de délégation ou son mandataire officiellement reconnu et  
adressées au Directeur des Jeux de la Solidarité Islamique, qui doit prendre les mesures 
qui s’imposent ou les transmettre au comité de coordination. Dans tous les cas, la suite 
doit impérativement être donnée dans les 24 heures.    
   
19.2. - Les plaintes et contestations relatives aux résultats des compétitions et épreuves 
sont introduites par écrit par l’officiel qui accompagne l’équipe et ceci pendant la période 
requise pour la contestation ou le recours (la question est élucidée dans les 24 heures) et 
doivent obéir aux règles édictées, à cet effet, par les fédérations internationales. 
 
19.3 – La contestation portant sur la qualification d’un compétiteur sera faite sur un 
document écrit, dûment signée par le chef de délégation ou le chef d’équipe et transmis, 
avant ou pendant les épreuves, à la commission chargée de la qualification des 
compétiteurs ; tous les documents servant de preuve y seront joints. 
 
19.4. – L’autorité habitée à recevoir la contestation est tenue d’enregistrer la date et 
l’heure de dépôt du document dans le but de préserver le droit du plaignant. 
 
19.5. – Pour être  recevable, la contestation, doit être appuyée par le paiement d’une 
somme de cent (100) dollars américains ou de son équivalent dans la monnaie du pays 
d’organisation. 
 
19.6. – Les plaintes, les contestations et recours sont examinés par les commissions 
conformément à la réglementation de la fédération internationale de chaque sport. 
 
19.7. – La somme déposée par le plaignant lui est remboursée s’il obtient gain de cause, 
dans le cas contraire elle est reversée, dans le compte de l'ISSF contre un reçu.  
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Article 20 : Sports prévus au programme des jeux. 
 
20.1. – Le programme des jeux doit comporter, au moins, 14 sports principaux pour 
hommes,  5 sports principaux pour femmes.  
 
Les sports principaux sont :  
Athlétisme, sport aquatique, gymnastique, tennis de table, haltérophilie, taekwondo, 
Karaté, football, basket-ball, handball, volley-ball, judo, Tir et escrime  
 
20.2 – En dehors  des sports cités plus haut, le Comité d'Organisation peut, avec l’accord 
du Conseil Exécutif de l'ISSF, en inclure d’autres. 
 
20.3 – Le Comité d’Organisation peut prévoir deux sports traditionnels, sous réserve de 
l’accord du Conseil Exécutif, sans que leurs résultats soient pris en compte dans les 
médailles à distribuer. 
 
 

.jeuxorganisations des ’Conditions d:  21Article  
  
21.1. - Pour qu’une compétition soit statutairement organisée dans un sport figurant au 
programme des JSI, la participation d’au moins huit pays est requise. Toutefois le Comité 
d'Organisation et la Commission de Supervision et de Coordination des jeux peuvent 
autoriser la tenue d’une compétition regroupant moins de huit pays si cette mesure peut 
contribuer au succès des jeux. 
 
21.2. - Dans les épreuves individuelles auxquelles participent un ou plusieurs sportifs d’un 
pays à une ou plusieurs catégories, la compétition est organisée si huit sportifs de huit 
pays, au moins, y participent. Si le nombre de concurrents qui arrivent au lieu des 
compétitions est en deçà de huit, la Commission de Supervision et de Coordination en 
concertation avec le Comité d'Organisation peut autoriser l’organisation de la  
compétition à laquelle participent au moins six compétiteurs de six pays. Si ce quorum 
n’est pas atteint la compétition peut être organisée, hors concours, sans attribution de 
médailles ou de diplôme, toutefois les records enregistrés peuvent être pris en compte. 
 
21.3.-  Si, pour une raison ou pour une autre, un ou plusieurs pays désistent après le 
tirage au sort de constitution de poules, dans un sport collectif donné, entraînant la 
diminution des pays participant en deçà de huit, le Comité d'Organisation en concertation 
avec la Commission de Supervision et de Coordination juge de l’opportunité de la tenue 
de cette compétition avec la participation d’au moins cinq pays. Au cas où moins de cinq 
pays s’engagent dans la compétition, celle-ci peut avoir lieu hors concours sans 
attribution de médailles ou de diplôme.  
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21.4 -  Après la réception des formulaires de participation, le Comité d'Organisation et la 
Commission de Supervision et de Coordination des jeux se réunissent pour arrêter la liste 
des sports dans lesquels le nombre de pays engagés permet la tenue valable des 
compétitions. 
 

21.5 - Le Comité d'Organisation doit prendre en compte les tenues islamiques en 
organisant les compétitions féminines tout en respectant les règlements des fédérations 
internationales. 
 

21.6 - Les nombre d'équipes participantes ne peut dépasser 24. Si le nombre dépasse ceci 
le choix des équipes est fait selon le dernier classement international du mois avant 
l'organisation du tirage au sort.  
 

21.7 - Dans les sports individuels les classements se fait en concertation entre le Comité 
d'Organisation et la commission de supervision et de coordination. 
 

21.8 - Tirage au sort des sports collectifs. 
21.8.1 - le tirage au sort est fait trois mois avant les jeux. 
21.8.2 - les CNOs doivent confirmer leur participation aux sports collectifs un mois avant 
la date du tirage au sort. 
21.8.3 - Les représentants des fédérations internationales des sports collectifs, les chefs 
de délégations et l’ISSF sont invités pour assister à la réunion des chefs de délégations. 
21.8.4 – Une cérémonie sobre est organisée lors du tirage au sort. 

 
Article  22 : Obligations des Comités nationaux olympiques participants. 
 

Les comités nationaux olympiques participants doivent s’acquitter des obligations 
suivantes : 
 

22.1. – Envoyer, au Comité d'Organisation, leur accord de principe pour la participation 
aux jeux au moins un an et demi avant l’ouverture de ceux-ci 
 

22.2. – Renvoyer, au moins une année avant la date prévue pour le début des jeux, au 
Comité d'Organisation, les formulaires exprimant l’intention de participer en précisant le  
nombre de compétiteurs  par sport. 
 

22.3. – Renvoyer, au moins six mois avant le début des jeux, au Comité d'Organisation, les 
formulaires de pré- engagement comportant les noms des compétiteurs par sport. 
 

22.4. – Renvoyer, au moins trente jours avant le début des compétitions,  les formulaires 
d’engagement définitif comportant les noms des compétiteurs par sport. 
 

22.5. – Le CNO en raison de force majeur peut faire remplacer un compétiteur après 
l'accord du Comité d'Organisation et la Commission de supervision et de coordination, en 
fournissant les documents prouvant les raisons de changements. 
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22.6 - Envoyer, au Comité d'Organisation, au moins 15 jours avant le début des jeux, un 
montant équivalent à 50% des frais de participation. En cas de force majeur, ce montant 
est versé dès l’arrivée de la délégation au lieu des jeux. Le Comité d'Organisation peut 
s’opposer à la participation d’une délégation jusqu’au paiement de ces frais. 
 

22.7. – La délégation participante peut demander le remboursement des frais liés à la 
participation de certains de ses sportifs, si elle décide de les renvoyer dans leur pays. Le 
décompte sera fait sur la base du nombre de jours effectivement passés dans la ville qui 
accueille les jeux. 
 

22.8 – Prendre en charge les frais inhérents à la participation de ses représentants aux 
réunions des chefs de délégation et au tirage au sort des sports collectifs. 
 

22.9 - Prendre en charge les frais liés à la participation de sa délégation au Jeux. 
 

22.10 - Si un sportif refuse le test de contrôle de dopage il est considéré comme positif. 
 

22.11- Fournir au Comité d'Organisation le draoeau et l'hymne du pays enregistre sur un 
CD. 
 

22.12  – En cas de refus de participation ou d’absence d’une équipe après le tirage au sort 
ou le refus de continuer les compétitions, une amande dont le montant varie entre 5000 
et 10.000 dollars américains, est infligée au CNO, par le Comité d'Organisation, cette 
somme sera versée au Comité d'Organisation. Cette sanction doit être entérinée par le 
Conseil Exécutif de l'ISSF 

 

Article 23 : Règles Générales, Règlement technique et formulaires 
23.1 - Des Règles générales  et des Règlements techniques fixant les modalités pratiques 
d’organisation de chaque sport, seront publiées.  
 

23.2 – Le Secrétariat général de l’ISSF conçoit les projets de règlement en mettant à 
contribution les experts désignés à cet effet. Ces règlements doivent comprendre : 
- informations sur le pays et la ville qui organise les jeux. 
- composition du Comité d'organisation  
- programme général des jeux. 
- engagement et condition d'organisation des jeux. 
- les questions relatives à la remise des médailles et les cérémonies d'ouverture et de 
clôture. 
- les dispositions générales des jeux. 
 

23.3. – Ces règlements doivent s’inspirer de la réglementation internationale et des 
règlements techniques de chaque sport et doivent contenir ce qui suit :  
 

23.3.1. – Fixer le nombre des sportifs, des encadreurs, des entraîneurs, des arbitres et 
autres officiels devant participer aux jeux  
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23.3.2. – Déterminer les conditions de qualification depuis les phases préliminaires 
jusqu’aux phases finales en répartissant, pour les sports collectifs,  les équipes dans des 
poules et pour les sports individuels selon les spécificités prévues dans les règlements 
techniques de la fédération internationale régissant chaque sport (les catégories, les 
poids, les séries etc.)    
  
23.3.3. – Fixer, pour chaque sport, les conditions d’homologation et de publication des 
résultats des compétitions conformément à la réglementation de la fédération 
internationale concernée. 
 

23.3.4. – Préciser les conditions d’envoi de la documentation relative à tous les aspects de 
l’organisation matérielle des jeux et du déroulement des compétitions et des épreuves 
aux Comités Nationaux Olympiques et les dates de réception. 
 

24.4 - Ces projets de règlements sont soumis, pour approbation, au Conseil Exécutif de la 
Fédération 
 
Article 24 : Carte d'accréditation. 
Le Comité d'Organisation donne des carte d'accréditation qui sont des cartes d'identité 
personnelle pour tous les participants : les grands hôtes, les VIP, les président et SG des 
CNOs, les représentants des fédérations internationales et continentales qui participent à 
la supervision et à l'organisation des jeux, ainsi que les membres des délégations ; 
officiels, sportifs, entraineurs, médecins, juges, en plus des responsables membres des 
commissions d'organisation des jeux. 
La carte d'accréditation représente l'identité de son porteur et lui permet d'accéder aux 
lieux qui sont spécifiés dans sa carte. Ces cartes sont conçues selon un guide élaboré par 
le Comité d'Organisation et approuvé par l’ISSF. 
Pour obtenir sa carte d'accréditation, chaque participant doit dûment remplir un 
formulaire qui portera sa signature et la certification du CNO ou du Comité d'Organisation 
ou de l’ISSF. La carte d'accréditation porte les informations personnelles selon le 
passeport. Chaque catégorie de carte porte une couleur différente. Les cartes sont 
envoyées par poste ou par courrier électronique en concertation avec l’ISSF. 
 
Article 25 : Attaché olympique  
Chaque CNO doit avoir un attaché sportif de l'ambassade de son pays ou un résident 
portant la même nationalité. Il sert de courroie de transmission entre le CO et le CNO 
pour faciliter la participation de la délégation. Et le suivi des questions relatives à ce CNO 
avant l'organisation des jeux. Il participe à la réunion organisée par le CO pour les 
attachés sportifs. Si un CNO n'arrive pas à trouver un attaché sportif le CO peut désigner 
un volontaire pour accomplir cette mission. Une carte d'accréditation lui est attribuée 
pour faciliter son travail. 
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Chapitre quatre 
 
 

Budget et financement des JSI- marketing  
et retransmission télévisuelle 

 
Article  26 : Sources de financement 
 
 
26.1. – Les frais de participation versés par  les pays participants aux jeux pendant leur 
séjour. Le montant de cette participation, par personne et par jour, sera fixé par le 
Conseil Exécutif de l’ISSF en concertation avec le Comité d'Organisation.  
 
26.2. – La contribution financière du pays  d’accueil et/ou toute autre ressource pouvant 
être mobilisée. 
 
26.3.- Les revenus des droits de ventes et de retransmission télévisuelle. 
 
Article  27 : Marketing et droits de retransmission télévisuelle 
 
27.1 - Les jeux, les droit de sponsoring, de publicité, de retransmission télévisuelle et tous 
les droits commerciaux sont considérés une propriété de l’ISSF. Il n'est pas permis 
d'aucun cas de les utiliser sans l'accord de celle-ci. 
 
27. 2 - Deux ans au moins avant le début des jeux, le Comité d'Organisation en 
concertation avec la Fédération Sportive pour la Solidarité Islamique, entame les 
opérations de marketing et de vente des droits de retransmission  télévisée par 
l’identification des partenaires et sponsors potentiels. La couverture télévisuelle sera 
assurée pendant toute la durée des jeux. 
 
27.3 – Les revenus tirés des opérations de marketing seront répartis comme suit : 

– 75 %  pour le Comité d'Organisation 
– 25 %  pour l'ISSF 

 
27.4 – Le Comité d'Organisation doit effectuer toutes les opérations de marketing en 
étroite collaboration avec l’ISSF.  
 
27.5. – Les contrats de retransmission télévisuelle et de marketing seront signés 
conjointement par l'ISSF et le Comité d'Organisation comme première partie. 
 
27.6. – Le Comité d’Organisation remettra à l’ISSF sa part des revenus de la vente dès qu’il 
l’aura reçu. 
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27.7. - Pour assurer un plein succès à la commercialisation et la retransmission télévisée, 
le Comité d'Organisation doit s’assurer qu’aucun support publicitaire ne se trouve au sein 
des infrastructures devant accueillir les jeux. Il devra, en outre, éviter de prendre des 
engagements avec d’autres sociétés de publicités autres que celles officiellement 
mandatées. 
 
27.8 – Le Comité d’Organisation assurera la promotion nécessaire pour la réussite des 
jeux. 
 
27.9. – Le logo de l’ISSF et celui des jeux ne peuvent être utilisés que sur autorisation 
spéciale du Comité d'Organisation en concertation avec l’ISSF. 
 
27.10 - Les délégations sportives doivent se conformer aux règles de publicités permises 
sur les tenues et les matériaux sportifs. 
 
27.11 - Le Comité d'Organisation peut en collaboration avec l’ISSF payer un montant 
défini par l’ISSF en contre partie de la commercialisation de la retransmission télévisuelle. 
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Chapitre cinq 
 

Médaille et de diplômes - protocole de remise  
de médailles - Cérémonie d’ouverture, de clôture -  

drapeau des jeux - livre documentaire.  
 
 
 
Article 28 : Médailles, diplômes  
 
28.1. - Le Comité d'Organisation prend en charge les frais de confection : 
 
28.1.1- des médailles des lauréats, en or, en argent et en bronze 
   
28.1.2 - des diplômes de classement de la première à la huitième place pour les 

sports collectifs et individuels. 
 
28.1.3- des diplômes et des médailles -souvenirs destinés à tous les participants, 
invités, chefs de délégation, encadreurs, entraîneurs, sportifs, équipes médicales, 
journalistes et à tous ceux qui ont participé à l’organisation. Ces médailles et 
diplômes seront confectionnés en concertation avec la fédération sportive pour la 
solidarité islamique. 
 
28.2- Les caractéristiques des médailles des lauréats  
 
28.2.1 – La médaille a la forme d’un cercle dont le diamètre ne doit être moins de 
60 mm et n’excédant pas 75 mm et d’une épaisseur de 3 mm. La médaille doit 
comporter un anneau auquel est attachée une bande qui lui permet d’être 
accrochée au cou du sportif.  
 
28.2.2 – La médaille doit contenir le logo du sport que le sportif a gagné. 
 
28.2.3 – La première face contient le logo du sport, le nom du pays ou de la ville et 
la date des Jeux et la deuxième face le logo de l’ISSF. 
 
28.2.4 – L’écriture se fera dans les trois langues et il est permis qu’elle soit en 
arabe avec une deuxième langue (l’anglais ou le français). 
 
28.3. – Caractéristiques des médailles souvenirs 
  
28.3.1- Les médailles souvenirs porteront les mêmes caractéristiques mais sans 
anneau et porte la mention « médaille souvenir »  
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28.3.2. - L’écriture se fera dans les trois langues et il est possible qu’elle soit en 
arabe avec une deuxième langue (l’anglais ou le français). 
 
28.3.3 – Les médailles souvenirs ne sont pas remises aux membres de la 
délégation d’un pays qui se boycott les Jeux. 
 
28.4 – Caractéristiques des diplômes des lauréats  
 
28.4.1 – Les diplômes des lauréats sont imprimés sur papier épais de bonne 
qualité et doit être en forme de rectangle de 35 cm de longueur et de 27 cm de 
largeur. 
 
28.4.2 – Le diplôme comporte à droite et en haut le logo des Jeux, à gauche le logo 
de l’ISSF et au milieu « Diplôme des lauréats ». 
 
28.4.3 – Le diplôme doit comporter la mention « ce diplôme est délivré à …. » avec 
une place assez suffisante pour écrire le nom complet du sportif gagnant, le nom 
du pays, le classement, le nom du sport, la compétition.. En bas à droite le nom du 
Directeur des Jeux et à gauche le nom du Président de l’ISSF. 
 
28.4.4 – L’écriture sur les diplômes sera dans les trois langue officielles de l’ISSF. 
 
28.5. – Caractéristiques des diplômes souvenirs. 
 
Les caractéristiques des diplômes souvenirs sont les même que les diplômes des 
lauréats avec la mention « diplôme de participation ». Il est souhaitable que leur 
forme soit différente de celle des diplômes des lauréats. 
 
Article 29 – Cérémonie de remise de prix 
 
29.1- Une commission conjointe de l’ISSF et le Comité d'Organisation se charge de 
désigner les personnalités devant remettre les médailles et les diplômes aux lauréats des 
compétitions et épreuves selon une programmation dans laquelle sont précisés les noms 
des personnalités, la nature de la compétition, la date et l’heure  de la cérémonie. La 
commission du protocole chargée de la remise des prix dans chaque site est informé du 
nom et de la fonction de la dite personnalité. 
 
 
29.2-  Distribution des médailles 
Les médailles sont décernées aux lauréats comme suit :  
  
La remise des médailles aux lauréats des sports individuels et par équipes a lieu dès la fin 
de la compétition. Les lauréats sont tenus de revêtir la tenue sportive ou officielle de leur 
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comité national olympique. Les concurrents ayant occupés les trois premières places 
d’une épreuve prennent place sur un podium, placé en face de la tribune d’honneur, 
chacun dans  la tenue sportive ou la tenue officielle de son pays. Le premier se place sur 
la première marche du podium, le deuxième sur la deuxième et le  troisième sur la 
troisième marche. Les drapeaux des pays des lauréats sont hissés. Seul est exécuté 
l’hymne du pays du sportif ayant reçu la médaille d’or. 
 

o Première place : Médaille d’or et diplôme à chaque concurrent de la 
compétition ou à l’équipe ayant obtenu la première place 

o Deuxième place : médaille d’argent et diplôme à chaque concurrent de la 
compétition ou l’équipe ayant obtenu la deuxième place  

o Troisième place : médaille de bronze et diplôme à chaque concurrent de la 
compétition ou à l’équipe ayant obtenu la troisième place en tenant 
compte des règlements de la fédération internationale du sport en la 
matière.  

 
29.3 - Un certificat de classement est remis à chaque concurrent de la compétition 
ou à l’équipe, classée de la quatrième à la huitième place. 
 
 

Article 30 : Cérémonies d’ouverture et de clôture, levée des drapeaux, serment. 
 
30.1. - Le Comité d'Organisation défini le programme des cérémonie d'ouverture et de 
clôture qui doivent être sobre et simples. La cérémonie ne doit en aucun cas dépasser 
deux heures et demies. 
30.2 - Le Comité d'Organisation doit coordonner avec l’ISSF pour réserver des places pour 
les membres de l’ISSF et ses hôtes. Il est aussi impératif de réserver des places pour les 
sportifs pour voir les présentations prévues lors de cérémonies d'ouvertures et de 
clôture. 
 

30.3- Le Secrétaire Général de l’Organisation de la Coopération Islamique, le Président de 
l’ISSF et le Président du Comité d'Organisation accueillent le Parrain des Jeux ou son 
représentant désigné et ses accompagnants, puis  ils se dirigent vers la tribune d’honneur 
où est exécuté l’hymne du pays organisateur, avant de regagner leur place dans la tribune 
principale. 
 

30.4. - Les participants entrent dans le stade principal en défilant derrière l’emblème et le 
drapeau  de l’Organisation de la Coopération Islamique et de  la Fédération Sportive pour 
la Solidarité Islamique et celui des jeux. Chaque délégation défile dans sa tenue officielle 
derrière une pancarte portant le nom du pays qu’elle représente et son drapeau national 
porté par l’un des membres de la délégation. Les délégations se suivent selon l’ordre 
alphabétique arabe des noms de leur pays. La délégation du pays organisateur clôture le 
défilé.  
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30.5.- Le Président de l’ISSF et le Directeur des Jeux hisse le drapeau des jeux lors de la 
cérémonie d’ouverture. Les drapeaux du pays organisateur de l’Organisation de la 
Coopération Islamique sont hissés dans le stade principal. Ces drapeaux et tous les 
drapeaux des pays participants doivent être hissés pendant tous les jeux dans les places 
où se déroulent ceux-ci. 
 
30.6. - Le Secrétaire général de l’OCI, le Président de l’ISSF et le Président du Comité 
d'Organisation hissent, chacun en ce qui le concerne, les drapeaux de l’OCI, de l’ISSF, le 
drapeau du pays organisateur ainsi que le drapeau des Jeux dans le stade principal. Ces 
drapeaux sont également hissés dans tous les lieux qui abriteront les compétitions 
pendant toute la durée des Jeux. Le Président du Comité d'Organisation et le Président de 
l’ISSF prononcent chacun une allocution, puis le Président de l’ISSF, au terme de son 
discours,  invite le  Parrain des Jeux ou son représentant désigné à  déclarer l’ouverture 
officielle des Jeux. 
 
30.7 : Le serment  
 
30.7.1. - Un sportif du pays hôte prête, à la cérémonie d’ouverture,  au nom de tous les 
participants le serment suivant : « Je jure au nom d’ALLAH, le Tout Puissant que je 
participerai à ces jeux au nom de la fraternité islamique et en respectant l’esprit sportif 
et les règles des jeux, ALLAH est témoin de ce que je viens de  déclarer 
solennellement». 
 
30.7.2 - Le serment suivant sera prêté au nom des arbitres et des juges par l’un d’eux au 
cours de la cérémonie d’ouverture : «Je jure au nom d’ALLAH, le Tout Puissant que je 
participerai à l’arbitrage avec honnêteté, intégrité et justice  conformément aux lois 
internationales, ALLAH est témoin de ce que je viens de  déclarer solennellement. » 
 
30.8: Cérémonie de clôture 
 
La cérémonie de clôture des jeux sera organisée après la dernière compétition. Les 
porteurs des drapeaux de l’OCI, de l'ISSF et des jeux entrent dans le stade suivi des 
porteurs des drapeaux de tous les pays.  Ensuite tous les participants font leur entrée 
sans respect de l’ordre alphabétique. Tous les participants se tiennent par la main au 
milieu du stade. Le président de l'ISSF et le Président du Comité d'Organisation 
descendent  les drapeaux. Le président de l'ISSF remet le drapeau des jeux au chef de la 
délégation du pays devant organiser  les prochains jeux. Ensuite le président de l'ISSF 
prononce une allocution dans laquelle il annonce la clôture officielle des jeux. 
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Article 31 : Drapeau des jeux 
 
31.1 - L’ISSF prépare un drapeau pour les jeux. 
 
31.2 - Caractéristiques du drapeau  
- longueur : 220 cm 
- largeur : 140 cm 
- au milieu du drapeau se trouve le logo de l’ISSF 
- le drapeau est préparé de tissu de type soi blanc. 
 
31.3 - Le drapeau de l’ISSF sera hissé au cours de toute la période des jeux conformément 
au protocole de prévu dans ces règlements. 
 
31.4 - Le drapeau est descendu le dernier jour des jeux conformément au protocole 
prévus dans ces règlements. 
 
31.5 - Le drapeau est remis du représentant du pays qui organise les prochains jeux 
comme prévu dans ces règlements. 
 
31.6 - L’ISSF garde le drapeau si aucun pays ne présente candidature pour organiser les 
jeux. 
 
32. : Livre documentaire. 
 
32.1 - Après la clôture des jeux et dans un délai d'un an, le Comité d’Organisation 
prépare un livre documentaire appuyé par des photos, dans les trois langues: l'arabe, 
l'anglais et le français contenant: 

 Un aperçu sur l'organisation des jeux 
 des informations sur le Comité d’Organisation des jeux et ses compétences 

ainsi que sur les commissions d'appoint 
 les départements gouvernementaux participants à l'organisation. 
 Informations sur la ville qui a accueilli les jeux. 
 Les réunions et les visites préparatoires 
 des informations sur la fédération sportives pour la solidarité islamique 
 la liste complète des sports organisés lors de jeux et les infrastructures 

sportives 
 des informations sur les pays participants aux jeux et le nombre de sportifs y 

ayant pris part 
 des informations complètes sur les résultats de tous les jeux et compétitions et 

les records enregistrés 
 Le nombre de médailles et de diplômes décernés pendant les jeux et les 

lauréats. 
 Les noms et titres des personnalités ayant assisté aux Jeux. 



 Réglements JSI 2013  32 
 

 Information sur l'hébergement et les transport. 
 Les organisations et fédérations internationales participantes. 
 Les détails des cérémonies d'ouverture et de clôture. 
 Système des cartes d'accréditation et des visas. 
 Couverture sanitaire et contrôle de dopage. 
 Parrainage et commercialisation 
 Transmission télévisuelle 
 Services de sécurité. 
 Activités accompagnant les jeux. 

32.2 - Ce livre documentaire doit être approuvé par l'ISSF avant son impression. 
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Chapitre six  
Considérations générales 

 
Article 33 : Attribution du Conseil Exécutif 
 

 Les attributions de l’Assemblée Générale sont accordées au Conseil Exécutif au cours de 
a période entre les réunions de celle-ci pourvu que ses décision soient soumises à la 
prochaine réunion de l’Assemblée générale. 
 
Article 34 : Frais des réunions et visites 
 

L’ISSF prend en charge les frais de transport de ses représentants dans les commissions et 
le Comité d’Organisation et les frais liés à l’hébergement, le transport local au cours des 
jeux et pendant les réunions conjointes. 
 
Article 35 : Utilisation de slogans offensif. 
 

Le pays qui accueille les jeux doit veiller à la non-utilisation de slogans, logo ou insignes 
offensifs et qui a une signification religieuse ou raciale. Il est aussi impératif de veiller à 
n'avoir aucun comportement qui pourrait provoquer le sentiment des délégations 
participantes aux jeux. Le conseil exécutif peut demander corriger ces entraves et si le 
comité d'organisation refuse d'obtempérer le Conseil exécutif peut annuler l'organisation 
des jeux dans ce pays. 
 
Article 36 : Responsabilité juridique. 
 

Le Comité d'Organisation, le CNO et la ville d'accueil des jeux sont responsable des 
retombées juridiques et aussi responsable de la gestion du budget d'organisation des jeux 
sans affecter les droits des autres responsables de garanties émises dans ce sens. Dans ce 
cas l’ISSF n'a aucune responsabilité financière. 
 
Article 37 : Annulation des jeux  
 

Le Conseil exécutif de l’ISSF impose au Comité d'organisation une sanction financière de 
deux millions de dollars de principe dans le cas d'annulation des jeux pour des raisons de 
non-respect des règlements et lois de l’ISSF. L'Assemblée générale approuve cette 
sanction et a le droit de l'augmenter ou de la diminuer selon les raisons d'annulation des 
jeux et décision de l'Assemblée général est définitif.   
    
Article 38 : interprétation des règlements. 
 

En cas de difficultés de compréhension de certains points de ce règlement les explications 
nécessaires seront données par le Conseil Exécutif de l’ISSF. Il revient également, au 
Conseil Exécutif de se prononcer sur tous les cas non prévus dans le présent règlement. 
En cas de litige la version arabe fait foi. 
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Article 39 : Amendement des règlements 
 
Le Conseil Exécutif de l’ISSF peut amender les présents règlements. Ces amendements ne 
seront effectifs qu'après approbation de l'Assemblée générale. 
 
Article 40 : Approbation des règlements. 
 
Les présents Règlements des Jeux de la Solidarité Islamique ont été approuvés par 
l'Assemblée Générale  de la Fédération lors de sa réunion tenue du 15 au 16 ramadan 
1435 correspondant aux 23 at 24 juillet 2013 à Djedda,  Royaume d'Arabie Saoudite et ils 
rentrent en vigueur à partir de cette date.  
 
 

*********** 


