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Chers Participants,

Nous sommes extrêmement fiers que vous ayez 
choisi le Monténégro comme destination pour 
cette édition spéciale qu’est la 40ème édition des 
Jeux Mondiaux de Médecine et de Santé à  
Budva en juin 2019.

Au Monténégro, vous sentirez l’état d’esprit de 
l’Europe du Sud dès votre première rencontre 
avec la population locale qui vous séduira par son 
ouverture, sa cordialité et sa célèbre hospitalité. 

Imaginez un pays où la nature, les paysages, 
les goûts et les odeurs sont intenses et variés. 
Le Monténégro est comme une incontournable 
maison au milieu de la route, dont les portes sont 
toujours ouvertes à tous !

Le gouvernement du Monténégro avec toutes 
les institutions concernées travaillent déjà pour 
le projet le plus important de 2019. Nous som-
mes sûrs que vous apprécierez votre séjour au 
Monténégro.

M. Pavle Radulovic
Ministre du Développement Durable et du Tourisme
Président de l’Organisation Nationale du Monténégro

Chers Participants, Amis, 

L’ensemble du Comité d’Organisation des Jeux 
Mondiaux de la Médecine et de la Santé est 
ravi de vous donner rendez-vous à Budva, au 
Monténégro, pour fêter ensemble la 40ème édition 
des Jeux.

L’Histoire des Medigames a débuté à Cannes il y 
plus de 40 ans et c’est avec un immense plaisir 
que nous vous retrouvons chaque année depuis 
plus de 4 décennies. 
Les chiffres sont impressionnants : depuis la 
création des Jeux, plus de 60 000 participants 
ont déjà participé aux centaines d’épreuves 
sportives organisées dans plus de 17 pays à tra-
vers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Afrique. 

Pour la première fois de son histoire, une ligne 
des Jeux Mondiaux de la Médecine et de la Santé 
s’écrira au Monténégro. La ville de Budva sera le 
théâtre de vos exploits : encore peu connue du 
grand public Budva est pourtant la destination 
en vogue de la côte Adriatique, souvent qualifiée 
comme le « Saint Tropez Monténégrin ». 

Grâce au support des autorités locales et après 
une édition 2018 exceptionnelle à Malte, toute 
l’équipe de CSO se joint à moi et vous donne ren-
dez-vous à Budva pour profiter ensemble d’une 
40ème édition inoubliable.

Pierre Lusinchi 
Président du Comité d’Organisation des Jeux Mondi-
aux de la Médecine et de la Santé
CEO de Corporate Sport Organisation



UN RENDEZ-VOUS 
ANNUEL UNIQUE

QUI PEUT PARTICIPER ET 
POURQUOI ?

Ouverts à l’ensemble des professions médicales 
depuis sa création en 1978, les Jeux Olympiques 
des professionnels de santé sont devenus au fil 
des éditions, le plus célèbre événement sportif de 
santé. 
Chaque année, jusqu’à 2 000 participants de plus 
de 40 nationalités différentes se réunissent autour 
d’une vingtaine de disciplines sportives, individu-
elles ou collectives et dans le respect des valeurs 
de l’Olympisme. 
Les Medigames permettent ainsi à des sportifs 
de tous niveaux et de toutes les générations 
de concourir ensemble, à titre individuel ou en 
équipe en représentant les couleurs de leur pays, 
partageant ainsi des moments de passion sport-
ive inoubliables.

QUI ? 
Tous les professionnels de la santé diplômés 
d’état et étudiants dans les domaines de la mé-
decine et de la santé. 
Retrouvez la liste des professions agréés sur 
notre site : www.medigames.com.
Vous accompagnez un professionnel de la santé ? 
Sportif ou non, vous pouvez participer ! Consultez 
tous nos forfaits en page 10.

POURQUOI ?
•  Une superbe occasion de pratiquer votre sport 

en compétition avec des participants du monde 
entier

•  Une chance de faire du sport pendant un séjour 
fantastique avec des amis ou en famille 

• Essayer de nouvelles disciplines
• Découvrir une nouvelle destination
•  Développer votre réseau de contact dans le 

monde médical
•  Participer au symposium international de méde-

cine du sport

• Plus de 20 disciplines sportives 
•  33 villes hôtes dans 17 pays 

différents 
•  39 éditions des Medigames 

depuis 1978
• 6 catégories d’âges 
•  Plus de 40 pays représentés à 

chaque édition
•  Plus de 1000 médailles remises 

chaque année

LES JEUX OLYMPIQUES DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

EN CHIFFRES





40 ANS DE 
SPORT ET

DE PASSION

ANNIVERSAIRE 

ÈME

MERCI



LE MONTENEGRO, 
DESTINATION IDEALE
A la recherche d’une destination calme et en-
soleillée mêlant paysages à couper le souffle et 
plages paradisiaques ?! 

Encore peu connu du grand public, le Monténé-
gro est la destination en vogue.
Cette perle de l’Adriatique renferme un patrimoine 
naturel et architectural dense. Son climat méditer-
ranéen quant à lui augure une semaine inoubliable.

Le Centre des Jeux sera installé au Avala Resort 
& Villas en plein coeur de Budva : reconnue pour 
ses plages de sable, sa ville vénitienne historique 
ou sa vie nocturne active, Budva est la station 
touristique dynamique du Monténégro.

•  Les Bouches de Kotor, Perast, 
Kotor

• Le Lovcen et son parc national
• Le parc national du Durmitor
• Le lac de Skadar
• Le monastère d’Ostrog

• Sa vieille ville
• Son musée archéologique
• Ses superbes plages
• L’épatante île de Sveti Nikola 
•  Le célèbre village de Sveti 

Stefan

LIEUX A VISITER AU MONTENEGRO LIEUX A VISITER A BUDVA
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CATEGORIES D’AGES RÉCOMPENSES

TRANSPORTS

A - moins de 35 ans 
B - de 35 à 44 ans 
C - de 45 à 54 ans 
D - de 55 à 64 ans 
E - de 65 à 69 ans 
F - 70 ans et +

Dans chaque groupe d’âge, les 3 participants les 
mieux placés reçoivent des médailles d’or, d’ar-
gent et de bronze. Pour tous les sports d’équipe, 
en plus des médailles, une coupe est remise aux 
gagnants. 

Afin de préserver l’esprit des Jeux, les athlètes 
accompagnants ne seront pas classés de la 
même façon que les participants conventionnels.

Des navettes entre les hotels et les sites sportifs 
seront à votre disposition.

PROGRAMME DES SPORTS

PÉTANQUE Après-Midi

Après-Midi Après-Midi Après-Midi Après-Midi

Matin

400 m

800 m

5000 m 1500 m 3000 m

Matin Matin

Matin

Matin

Matin Matin Matin Matin

Après-Midi

Après-Midi Après-Midi

Matin

Matin Matin Matin Matin

Matin Matin Matin

Longueur 100 m 
(séries et finale)

Hauteur H
(cat.A,B,C,D)

Disque

Hauteur H
 (cat.E,F) et F

200 m 
(séries et finale)

4 x 100 m 
relais

Poids Javelot H et F 
(cat.D,E,F)

Marteau

Semi-marathon

Cross-Country

100 m libre  200 m libre 400 m libre 50 m libre

Contre la montre 1ère étape 2ème étape 3ème étape

100 m brasse 50 m papillon F

100 m Papillon H

100 m dos 4x100 m relais

4x200 m relais

SPORTS VENDREDIMARDIACC. MERCREDIDIMANCHE JEUDILUNDI

TENNIS

BEACH-VOLLEY

Après-Midi Après-Midi Après-Midi Journée

Matin Matin

Matin

Journée Journée Journée Journée Journée Journée

Après-Midi Après-Midi Après-Midi

Matin Matin Matin

ATHLETISME

SEMI- MARATHON

FORCE ATHLETIQUE

BADMINTON

CROSS-COUNTRY

JUDO

TENNIS DE TABLE

ECHECS

TIR*

BASKETBALL

TIR AU PIGEON*

SQUASH

NAGE EN EAU LIBRE 2km / 4km

NATATION

CYCLISME

TRIATHLON

Journée Journée

11
7

Après-Midi

Finales

JournéeJournée Journée Journée Journée Journée

Finales

FOOTBALL

VOLLEYBALL

VTT

Qualifications Qualifications Qualifications Phase finale Phase finale

Qualifications Qualifications Qualifications Phase finale Phase finale

Tableaux Simples Simples Simples/Doubles Simples/Doubles Simples/Doubles

Entrainement Simples Simples Simples/Doubles

Double trap Skeet Compact sporting

Carabine 50 m Carabine à air 10 m Pistolet à air 10 m

Javelot H et F
(cat.A,B,C)

VOILE Après-MidiAprès-Midi

Après-MidiAprès-Midi Après-Midi

Matin

ESCRIME Matin

COURSE D’ORIENTATION

Acc. : épreuve ouverte aux accompagnants

*épreuve nécessitant une licence / Horaire soumis à de petits changements, le dernier sera disponible le 22 juin lors de votre accréditation.

épreuves ayant lieu le matin épreuves ayant lieu l’après-midi épreuves ayant lieu sur la journée complète

GOLF* Entrainement

SPORTS SAMEDI MARDIACC. MERCREDIDIMANCHE JEUDILUNDI

18 trous  - Journée 18 trous  - Journée 18 trous  - Journée



PROGRAMME DE LA SEMAINE

NOTRE VILLAGE OLYMPIQUE

SAMEDI 22 JUIN 2019
• Accueil et inscription aux Jeux
•  Tirage au sort pour les matchs de football à 7 et 

à 11

DIMANCHE 23 JUIN 2019
• Accueil et inscription aux Jeux
• Début des tournois de football
•  Défilé des participants et cérémonie d’ouverture 

des jeux

LUNDI 24 JUIN 2019
• Compétitions sportives
•  Cérémonie « Médaillés du jour » et animations 

au Village Olympique Medigames

MARDI 25 JUIN 2019
• Compétitions sportives 
• Communications scientifiques libres
•  Cérémonie « Médaillés du jour » et animations 

au Village Olympique Medigames

MERCREDI 26 JUIN 2019
• Symposium international de médecine du sport 
• Compétitions sportives 
•  Cérémonie « Médaillés du jour » et animations  

au Village Olympique Medigames
• Medigames party

JEUDI 27 JUIN 2019
• Compétitions sportives
•  Cérémonie « Médaillés du jour » et animations 

au Village Olympique Medigames

VENDREDI 28 JUIN 2019
• Compétitions sportives 
•  Cérémonie « Médaillés du jour » et animations  

au Village Olympique Medigames
• Soirée de clôture

SAMEDI 29 JUIN 2019
•  Départ ou séjour pour explorer les secrets du 

Monténégro

HOTEL AVALA RESORT 4* - LUXE
(Centre des Jeux)
Situé directement sur la plage, à seulement 50 
mètres de la vieille ville de Budva, l’Avala Resort 
& Villas est un complexe unique constituant un 
lieu de villégiature de premier choix.
Ce complexe possède des piscines intérieure et 
extérieure, un grand spa, un centre de remise en 
forme et deux restaurants. Les chambres offrent 
une superbe vue sur la mer ou les montagnes et 
comprennent des équipements de haute qualité.
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HOTEL BUDVA 4* LUXE 
(situé à 650 m du Centre des Jeux) - 
places limitées)
L’Hotel Budva vous accueille dans le centre-ville 
de Budva, sur la promenade de bord de mer, à 
quelques pas de la plage de sable et du port de 
plaisance de Slovenska. Il propose une piscine 
extérieure bordée de transats et de parasols. Vous 
profiterez d’un bar, d’un centre de bien-être et d’un 
restaurant sur place. Une connexion Wi-Fi gratuite 
est disponible dans l’ensemble de l’établissement.
Toutes les chambres de l’Hotel Budva disposent 
d’une télévision par câble, de la climatisation.



HOTEL MEDITERAN 4* 
(situé à 3 km du Centre des Jeux)
Cet établissement est à 3 minutes à pied de la 
plage. Situé à Bečići, à 2 km de la vieille ville de 
Budva, le Mediteran Conference & Spa Resort 
and Aqua Park possède une plage privée. Un 
centre de spa sur place, plusieurs restaurants, un 
parc aquatique et plusieurs piscines sont à votre 
disposition.
Décorées avec élégance, ses chambres com-
prennent un balcon meublé, un minibar et une 
connexion Internet gratuite. La plupart offrent une 
vue panoramique sur la mer.

HOTEL TRE CANNE 4* 
(situé à 1,2 km du Centre des Jeux)
Cet établissement est à 2 minutes à pied de la 
plage. Situé à 150 mètres de la plage de Slov-
enska, l’Hotel Tre Canne est doté d’une piscine 
intérieure ainsi que d’un spa avec un sauna, un 
bain turc et un service de massages.
Les appartements climatisés comprennent une 
terrasse privée, une télévision par satellite à écran 
plat, une table à manger, des plaques de cuisson, 
un réfrigérateur, des ustensiles de cuisine ainsi 
qu’une chambre double. Leur salle de bains priv-
ative est pourvue de peignoirs, de chaussons et 
d’articles de toilette gratuits. Les serviettes de 
toilette ainsi que le linge de lit sont fournis.

HOTEL PARK 3 *, BUDVA 
(situé à 2,3 km du Centre des Jeux)
Rénové en 2017, l’Hotel Park Budva vous accueille 
à Budva, au sein d’un environnement verdoyant 
méditerranéen, à quelques pas de la plage de 
Slovenska. Il propose des hébergements climatisés 
et un restaurant. Vous bénéficierez gratuitement 
d’un parking privé sur place et d’une connexion 
Wi-Fi accessible dans l’ensemble de ses locaux.
Toutes les chambres sont meublées de façon 
moderne. Elles sont équipées d’une télévision à 
écran plat, d’un mini-réfrigérateur, d’un bureau 
ainsi que d’une salle de bains privative avec 
douche, sèche-cheveux et articles de toilette 
gratuits. La plupart sont pourvues d’un balcon ou 
d’une terrasse.



Aucune inscription 
sans hébergement 
ne sera acceptée 
(hors étudiants)

TABLEAU DES PRIX
Prix par personne pour 5 nuits en chambre double/twin (petit-déjeuner inclus)
Le tarif en chambre single, triple ou familiale est possible sur demande et selon disponibilités.

FORFAITS

FORFAIT 1 - Participant 
Professionnel ou étudiant du monde de la santé (ce tarif ne 
tient pas compte des offres spéciales). 

FORFAIT 2 - Accompagnant sportif
Accompagnant d’un forfait 1 non professionnel de la 
santé, âgé de plus de 16 ans et souhaitant participer aux 
épreuves sportives. Ce forfait ne permet pas de faire partie 
du classement. 

FORFAIT 3 - Accompagnant non sportif 
Accompagnant d’un forfait 1 non professionnel de la 
santé, ne souhaitant pas participer aux épreuves sportives 
OU - Enfants de 12 à 16 ans. 

FORFAIT 4 - Enfant 
Enfant entre 4 et 11 ans accompagnant un forfait 1.

A* : enfant partageant la chambre des parents 
B* : enfant dans une chambre séparée

CAT / 
HOTELS

A
Hotel Park 3*

B
Hotel Mediteran 4* 
Hotel Tre Canne 4* 

C
Hotel Avala 4* luxe
Hotel Budva 4* luxe

Forfait 1

Forfait 3

Forfait 2

Forfait 4

Nuit suppl.

525 €

425 €

475 €

A* : 250 € / B* : 375 €

50 €

660 €

560 €

610 €

A* : 250 € / B* : 510 €

60 €

815 €

715 €

765 €

A* : 250 € / B* : 665 €

95 €
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À partir 
de 525€



1.  Inscrivez-vous dès maintenant sur : 
www.medigames.com.

2.  Créez un compte ou connectez-vous à 
votre compte existant. 

3.  Remplissez le formulaire d’inscription en 
précisant le type de logement, le ou les 
sports choisis, etc. 

4.  Envoyez-nous les documents néces-
saires (photo d’identité, copie de votre 
diplôme, carte étudiante, certificat pro-
fessionnel ou médical de moins d’un an) 
directement en ligne, par email ou par 
voie postale.

OFFRE ETUDIANTE : 
Avec hébergement : 
Bénéficiez d’une réduction de 
100 € sur votre forfait 1.

Sans hébergement : 
Bénéficiez d’un forfait 1 ou 2 
tous sports à 100 € 

OFFRE PARRAINAGE :
Vous souhaitez parrainer 
quelqu’un ? Bénéficiez de 50 € 
de réduction sur votre forfait.

OFFRE GROUPE :
Votre groupe compte plus de 10 
personnes en forfait 1 ou 2 ? 
Bénéficiez de 250 € de réduction 
sur le montant total de vos forfaits.

Ces offres ne sont pas 
cumulables

OFFRES SPECIALES

•  Les compétitions sportives de 
votre choix

•  5 nuits en chambre double 
(avec petit-déjeuner inclus) 
dans l’un des hôtels proposés

•  La cérémonie d’ouverture et 
son cocktail de bienvenue

•  Les cérémonies « Médaillés du 
jour »  et animations

• Medigames party

•  Cérémonie de clôture et son 
cocktail de fin.

SONT INCLUS DANS CES TARIFS

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION



SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
DE MEDECINE DU SPORT

INFORMATIONS
Le symposium international de médecine du sport, est 
organisé par le groupement latin et méditerranéen de 
médecine du sport. Ouvert à tous les participants, il est 
présidé par le Dr André Monroche et co-présidé par Mme 
Liliane Laplaine-Monthéard, fondatrice des Jeux Mondi-
aux de la Médecine et de la Santé. La vice présidence est 
assurée par le professeur Xavier Bigard, directeur médical 
de l’Union Cycliste Internationale.

Le Symposium est soutenu par :
• La fédération internationale de médecine du sport
•  La société française de médecine et de l’exercice du 

sport
•  Le groupement latin et méditerranéen de médecine du 

sport
• Association des médecins italiens, Club Medici
• Association sportive médicale du Grand Alger 
• Association Médecins Francophones du Canada

APPEL À  COMMUNICATION
Date de soumission : 15 avril 2019 

Présentation : Titre - Auteur(s) - Email – Adresse postale 
- 3 mots-clés - Résumé (200 mots maximum).
 A envoyer à : symposium@medigames.com 

Retrouvez toutes les informations relatives au symposium 
sur notre site internet : www.medigames.com
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Vous nous soutenez.
Nous les aidons.

plus d’info sur www.voirlavie.org

Depuis 25 ans, Voir La Vie offre des soins oculaires aux pays en développement.
Ophtalmologie, Optique, Formation et Prévention fondent nos actions.

MERCI
à ceux qui nous ont soutenu par leur don lors de leur inscription aux Medigames 2018.

BIENVENUE
à tous ceux qui voudront nous rejoindre à l’occasion de l’édition 2019.

Ann.Medigames.qxp_Mise en page 1  12/09/2018  17:32  Page1
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LES ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES

MÉDI-PASSION
Créé en décembre 2011, Médi-Passion est la 
fédération française des associations de loisirs 
des professions de la santé. 
Association à but non lucratif, elle rassemble a 
ce jour dix associations nationales soit plus de 
25 000 adhérents au total ! Médi-Passion a pour 
but d’aider à servir les finalités respectives (loisirs, 
action caritative, formation médicale continue) 
des différentes associations qui la composent 
et de favoriser ainsi les échanges, la solidarité, 
l’épanouissement et l’équilibre des professionnels 
de la santé. www.medipassion.fr

L’Association ophtalmologique Franco-Guinéenne 
Voir La Vie réalise des missions ponctuelles per-
mettant à des chirurgiens ophtalmologistes de 
dispenser auprès des médecins et auxiliaires 
médicaux guinéens une formation pratique à la 
consultation ophtalmologique et aux techniques 
de chirurgie oculaire sous microscope.
Entre chaque mission, l’équipe locale assure les 
soins post-opératoires, le suivi médical, la sélec-
tion des malades et les consultations courantes. 
www.voirlavie.org

La mission principale de l’ACMF est d’aider les 
professionnels de santé à mieux concilier vie pro-
fessionnelle et vie personnelle en les soulageant 
des petits et gros tracas de la vie quotidienne.
Son but consiste à concevoir des offres innovant-
es en réunissant et en négociant des services qui 
répondent aux besoins et attentes spécifiques 
des professionnels de santé.

La vocation de cette association est alors de :
•  Fournir des informations fiables
•  Délivrer des conseils personnalisés
•  Négocier des avantages spécifiques
•  Sélectionner les meilleurs prestataires
•  Garantir des services de qualité 
www.acmf.fr

Médecins francophones du Canada s’engage à 
rallier les médecins à des objectifs qui favorisent 
une médecine de qualité à valeurs humaines en 
les regroupant en réseaux formels et virtuels et 
leur procurant des ressources et des outils pour 
appuyer leurs initiatives et leurs projets.
À l’écoute des besoins de ses membres, Mé-
decins francophones du Canada se veut con-
viviale, inclusive et transparente dans toutes ses 
entreprises et s’engage à agir de façon respons-
able dans ses actions devant ses membres et la 
population en général.

Son action porte sur de nombreux secteurs dont :
•  Formation professionnelle continue
•  Mise en réseau des médecins de la francophonie
•  Promotion du français en médecine 
•  Santé et bien-être du médecin 
•  Développement médico-social
•  Santé et environnement 
•  Humanisation des soins
www.medecinsfrancophones.ca

Club Medici est une association de médecins qui 
opère sur tout le territoire italien. Créée il y a plus 
de 20 ans, elle facilite la vie des médecins aussi 
bien au niveau de leur carrière professionnelle 
que personnelle, elle met à leur disposition des 
services financiers, immobiliers ou encore loisirs.
Plus récemment, Club Medici a décidé d’ajouter 
une corde à son arc en devenant acteur d’un 
projet qui, depuis 4 ans, cherche des soutiens 
pour ouvrir dans les hôpitaux, des bibliothèques 
au profit des malades et des médecins. 
www.clubmedici.it
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Looking forward to seeing you in Montenegro !!

info@explorer.co.me / salespodgorica@explorer.co.me +38267263138 / +38267254525

www.explorer.co.me

www.explorerdmc.me

DMC Travel agency “EXPLORER” was founded in 2005 and during all 
year round we offer fantastic activities and unforgettable vacation in 
Montenegro, small European country with rich tradition and history.
With a fantastic range of packages throughout Montenegro, we cover all 
areas and variety model of packages:

1. Adventure Travel Packages - we offer you active vacation, choose 
some of the ecological activities such as rafting, canyoning, hiking, biking, 
horseback riding, fishing, kayaking, hunting, speleology, rock climbing, 
camping, paragliding, cruise, adventure parks. For the lovers of wild rides 
we recommend off road with jeeps, ATV (BRP), helicopter tours.
2. Historical, sightseeing or other themes trips and events - for 
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