
Le sport fait 
rayonner nos îles !



Les jeux des îLes sont une compétition sportive destinée 
aux jeunes de 13 à 16 ans des îles d’Europe. Imaginés en 1989, par Pierre 
Santoni, président du Comité régional olympique et sportif de Corse (CROS), 
ils sont organisés pour la première fois en 1997 à Ajaccio. Jusqu’à vingt-
trois îles ou archipels y ont participé : 

Cette année , 
c ’est au tour de la 

Mart in ique d ’accue i l l i r  les 
JEUX DES Î LES ! 

Guadeloupe
Martinique

Mayotte

Le Cap Vert

La Polynésie 
Française

La réunion



Cette année, c’est la Martinique qui aura l’honneur d’accueillir ces Jeux, 
et ainsi de mettre en valeur notre territoire, nos communes ainsi que nos 
infrastructures. Grâce à l’importance qui est accordée au Sport au fil des 
années, les communes suivantes pourront accueillir les compétitions :

Le sport fait rayonner notre île !

Les Jeux des Îles représentent pour la Martinique un ensemble d’enjeux multi 
sectoriels, et en particulier :

- Une coopération sportive qui permet l’amélioration du niveau de nos 
jeunes dans une optique de carrière nationale et internationale

- Une mise en lumière économique et touristique de notre île, un atout 
pour de futures négociations commerciales internationales 

- Un brassage culturel qui permet une ouverture d’esprit et la pratique des 
langues chez nos jeunes sportifs de 13 - 16 ans.

Le saVIeZ-Vous ?
Originaire des Baleares, Rafael NADAL avait participé 
aux Jeux Des Îles de Mayorque en 2001. 
Il était alors âgé de 14 ans ! 



Les jeux des îLes 2017 
... en chiffres

Grâce aux JDI2017, la Martinique n’accueuillera pas moins de 500 sportifs 
et 100 accompagnants, soit 600 invités. Nos hôtes seront logés au village 
Pierre&Vacances.

21ème édition 

12 îles ou archipels représentés

5 nationalités 

12 disciplines 

600 sportifs 

100 accompagnants - parents et journalistes  

250 arbitres et bénévoles

8 communes d’accueil en Martinique 



CoMMenT nous aIder

Le Pack Participant - 1 000€

•	 Distribution de vos goodies pendant la compétition
•	 Remerciements 
•	 Logo sur les t-shirts STAFF
•	 Posts dédiés sur nos réseaux sociaux

Le Pack Podium - 3 000 € 

Avantages du Pack Participant ainsi que :
•	 Espaces de PLV réservés sur les sites de compétitions pendant les Jeux - 

banderolle, kakémono, flamme...

•	 Visibilité terrain et logo lors des prises d’images du reportage sur les 
sélections diffusé par Martinique 1ère (15 jours avant les jeux)

•	 Visibilité dans l’after-movie 

Le Pack Médaille d’Or - 5 000 € Seulement 4 packs disponibles

Avantages du Pack Podium ainsi que : 

•	 Place réservée dans le spot de promotion des JDI 2017 3 fois par jour 
pendant 1 semaine (précédant les jeux) diffusé sur Martinique 1ère 

•	 Visibilité dans le bulletin réservé aux JDI2017 au sein du JT du soir de 
Martinique 1ère pendant la compétition du 9 au 14 mai 2017

•	 Place réservée dans le quart de page réservé quotidiennement aux 
JDI2017 dans le France-Antilles du 9 au 14 Mai 2017.

•	 Exclusivité produit pendant les 5 jours de compétition

•	 Présence prioritaire (logo + images terrain) dans l’after-movie 



ConTaCTs

Chargée de Communication Christelle NATTES
0696 84 97 38 | 0596 61 30 63 | communication@crosma.fr

secrétaire général en charge du dossier Alex VOYER 
0696 22 48 74 | secretaire@crosma.fr

Président du CrosMa Germain SOUMBO
0696 84 98 49 | president@crosma.fr
 

Aidez-nous à faire 
            rayonner 
 notre île !


