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Jeux Sportifs de plage prévus en 2023

• Jeux Africains de Plage à Hammamet   
en Tunisie du 23 au 30 juin 2023 

• Jeux Mondiaux de Plage à Bali                 
en Indonésie du 5 au 12 août 2023 

• Jeux Méditerranéens de Plage à Héraklion 
en Grèce du 9 au 16 septembre 2023 



Objectifs

• Jeux Africains de Plage : Maintenir la 
première place gagnée en 2019

• Jeux Mondiaux de Plage : Gagner des 
médailles

• Jeux Méditerranéens de Plage : Gagner 
des médailles



Information Générales sur Hammamet 2023

Edition 2ème édition des Jeux Africains de Plage 
Ville Hammamet – Tunisie 
Dates Du 23 au 30 juin 2023 
Sports 12 sports + 1 démonstration

•Air badminton
•Aviron (Beach sprint)
• Basketball 3x3
• Beach volleyball 4x4
• Beach handball
• Beach Football

• Beach Tennis
• Kayak de mer
• Kata individuel
• Kung-fu
•Natation en eau libre
• Teqball



Information Générales sur Bali 2023

Edition 2ème édition des Jeux Mondiaux de Plage 
Ville Bali - Indonésie 
Dates du 5 au 12 août 2023
Sports 14 sports

•Air badminton
•Aquathlon
• Basket 3x3
• Beach aviron
• Beach Handball
• Beach Football
• Beach Tennis

• Beach Volley 4x4
• Beach Waterpolo
• Lutte de plage 
• Karaté Kata individuel
•Natation en eau libre 5 km
• Surf 
•Wingfoil Racing



Informations Générales sur Héraklion 2023

Edition 3ème édition des Jeux Méditerranéens de 
Plage 

Ville Héraklion – Grèce 
Dates du 9 au 16 septembre 2023
Sports 14 sports

•Aviron (Beach sprint) 
• Basket 3x3
• Beach volleyball 
• Beach handball 
• Beach Football 
• Beach Tennis 
• Finswimming

• Kayak de mer
• Karaté Kata 
• Kitesurf 
• Lutte de plage
•Natation en eau libre
• Pentathlon 
• Ski nautique 



Historique de la participation marocaine aux Jeux de Plage 
2015-2019

Editions

Jeux Méditerranéens de 

plage 

Pescara 2015  

Jeux Africains de plage 

Sal 2019 

Jeux Méditerranéens de 

plage

Patras 2019 

Jeux Mondiaux de Plage 

Doha 2019

Sports

Beach Volley Beach Handball Beach Handball Beach Soccer
Beach Soccer Beach Soccer Beach Soccer Beach Tennis
Beach Tennis Beach Tennis Beach Tennis Karaté

Lutte de plage Beach Volleyball Natation en eau libre Natation en eau libre
Nage avec palmes Foot Freestyle

Natation en eau libre Karaté
Kiteboarding

Natation en eau libre
Participants 

marocains
40 39 25 18

Or 0 9 0 0
Argent 0 2 0 0
Bronze 0 3 0 0



Rétroplanning de la logistique

Prise de 
contact avec le 

Comité 
d’Organisation

Etude et 
analyse des 

manuels 
techniques

Partage des 
informations avec 

les Fédérations 
Nationales

Rencontres 
avec les 

Fédérations 
Nationales

Inscription de 
la liste longue

Inscription 
de la liste 

courte

Distribution des 
packs de 

participation 
+ Perdiems

Regroupements 
des sportifs

Participation 
aux Jeux



Composition de la liste longue

Composition de la liste courte

• Liste de toutes les personnes susceptibles de participer aux Jeux (Sportifs, et
encadrement) remplissant les conditions de participation

• Pour chaque personne :
• Passeport : valable plus de 6 mois après la date prévue de retour;
• Les photos d’identité numérisées sur fond blanc en haute qualité, format

3,5 X 4,5 cm JPEG (à identifier par le nom et le prénom de chaque
participant proposé).

• Taille et pointure ;
• Epreuve / catégorie pour les sportifs;
• Autres informations demandées par les organisateurs.

• Liste finale des personnes retenues par la fédération (Sportifs, et encadrement)
pour participer aux Jeux conformément aux quotas communiqués par le
CNOM;

• Engagement sportif final.



Conditions de participation

Les Fédérations Royales Marocaines peuvent proposer au CNOM la

participation des sportifs qui remplissent au moins une des conditions ci-

dessous :

• Être médaillé aux championnats d’Afrique de la saison en cours ;

• Être qualifié aux Jeux Mondiaux de Plage Bali 2023 ;

• Être médaillé aux Jeux Africains de Plage Sal 2019 ;

• Être médaillé aux Jeux Méditerranéens de Plage Patras 2019 ;

• Être parmi les 10 premiers aux Jeux Mondiaux de Plage Doha 

2019 ;

• Être parmi les 10 premiers aux championnats du monde de la 

saison en cours.

Jeux Africains 
de Plage 

Hammamet 
2023 



Conditions de participation

Les Fédérations Royales Marocaines peuvent proposer au CNOM la 

participation des sportifs qui remplissent au moins une des conditions ci-

dessous :

• Être médaillé aux Jeux Africains de plage Hammamet 2023 ;

• Être médaillé aux Jeux Méditerranéens de Plage Patras 2019 ;

• Être parmi les 10 premiers aux Jeux Mondiaux de Plage Bali 2023;

• Être parmi les 10 premiers aux championnats du monde de la 

saison en cours ;

• Pour les sports qui ne sont pas au programme des Jeux Africains 

de plage : Être médaillé aux championnats d’Afrique de la saison 

en cours.

Jeux 
Méditerranéens 

de Plage 
Héraklion 2023



Conditions de participation

• La participation à la 2ème édition des Jeux Mondiaux de

Plage Bali 2023, prévus du 05 au 12 août 2023, est

conditionnée par la réalisation des conditions exigées par les

Fédérations Internationales et l’Association des Comité

Nationaux Olympiques (ACNO).

• Les systèmes de qualification sont partagés avec les

fédérations et publiés sur le site Internet de l’ACNO

Jeux Mondiaux 
de Plage 
Bali 2023 



Apport du CNOM

L’apport du CNOM pour chaque évènement se fera à travers une

convention pour le financement des éléments suivants :

• Des jours de stages au Maroc / ou à l’étranger ;

• Des compétitions internationales pour les sportifs proposés par 

la fédération dans la liste courte « Short list » ;

• Un accompagnement médical et Kinésithérapique ;

• Un accompagnement mental ;

• Équipement sportif général ;

• Primes des médailles.



Modalités d’Accès au Programme de Préparation 

Les fédérations Royales Marocaines qui souhaitent bénéficier de

l’accompagnement du CNOM pour préparer ces Jeux doivent présenter

un projet sportif contenant les éléments suivants :

• La liste des sportifs remplissant les conditions de participation ;

• Le parcours sélection proposé par la fédération pour avoir la liste finale 

des sportifs ;

• Le programme de préparation : La planification des stages au Maroc 

ou à l’étranger ainsi que celle des compétitions internationales ;

• La liste de l’encadrement technique proposé avec les CV ;

• Le système de suivi technique, psychologique et médical proposés par 

la fédération pour accompagner les sportifs sélectionnés.



Le Comité National Olympique Marocain mettra en place, avec les

fédérations concernées, une convention pour :

• Délimiter les engagements de chaque partie ;

• Arrêter la liste des sportifs sélectionnés, ainsi que leur 

encadrement technique et médical ;

• Définir le programme de préparation et le budget y afférent ;

• Fixer les objectifs à réaliser par chaque sportif durant les Jeux ;

• Veiller au respect de la procédure de gestion et financement 

du programme.

Modalité de Gestion du Programme 



Primes Jeux Africains de Plage 
Hammamet 2023 

Bénéficiaires Or Argent Bronze

Individuels 10.000 MAD 7.500 MAD 5.000 MAD

Groupes (2 à 4) 8.000 MAD 5.000 MAD 3.000 MAD

Équipes (plus de 5) 7.500 MAD 5.000 MAD 2.000 MAD

• Pour ces Jeux, il est prévu d’octroyer une prime pour les
entraineurs nationaux, les entraineurs des associations et les
associations.

• Cette prime représente 50 % des montants attribués aux sportifs
médaillés.



Primes Jeux Mondiaux de Plage 
Bali 2023 

Bénéficiaires Or Argent Bronze

Individuels 100.000 MAD 50.000 MAD 25.000 MAD

Groupes (2 à 4) 50.000 MAD 25.000 MAD 15.000 MAD

Équipes (plus de 5) 30.000 MAD 20.000 MAD 10.000 MAD

• Pour ces Jeux, il est prévu d’octroyer une prime pour les
entraineurs nationaux, les entraineurs des associations et les
associations.

• Cette prime représente 50 % des montants attribués aux sportifs
médaillés.



Primes Jeux Méditerranéens de Plage 
Héraklion 2023 

Bénéficiaires Or Argent Bronze

Individuels 50.000 MAD 25.000 MAD 15.000 MAD

Groupes (2 à 4) 25.000 MAD 15.000 MAD 5.000 MAD

Équipes (plus de 5) 10.000 MAD 5.000 MAD 3.000 MAD

• Pour ces Jeux, il est prévu d’octroyer une prime pour les
entraineurs nationaux, les entraineurs des associations et les
associations.

• Cette prime représente 50 % des montants attribués aux sportifs
médaillés.



Dates à retenir

Jeux Dates Echéances

Héraklion 2023

7 juillet 2023 Date limite de l’inscription de la liste longue

4 août 2023 Date limite de l’inscription de la liste courte

Bali 2023

1 juin 2023 Date limite de l’inscription de la liste longue

8 juillet 2023 Date limite de l’inscription de la liste courte

Hammamet 2023

En attente Date limite de l’inscription de la liste longue

En attente Date limite de l’inscription de la liste courte



Merci pour 
votre attention


