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Pierre Lusinchi
Président du Comité d’Organisation des Jeux Mondiaux 
de la Médecine et de la Santé
Gérant de Corporate Sport Organisation

Chers Participants, Chers Amis, 

Pour la deuxième fois de son histoire, les Jeux Mondiaux de la Médecine et 
de la Santé vous accueilleront au Portugal : après Lisbonne en 1996, la 41ème 
édition des Jeux se déroulera en Algarve, dans la commune de Vila Real de 
Santo António. 

Située au sud du Portugal, l’Algarve est une région incontournable de la 
péninsule Ibérique. 

Son climat, ses nombreux villages à l’architecture unique et ses dizaines de 
kilomètres de plages en font un lieu unique en Europe. 

Située entre le Parc naturel du marais maritime de Castro Marim, la frontière 
espagnole et l’Océan Atlantique, Villa Real de Santo António est également 
dotée d’un centre sportif pluridisciplinaire offrant une unité de lieu et prêt à 
accueillir les Medigames 2022. 

Grâce au soutien des autorités locales et après une édition 2019 inoubliable 
à Budva, toute l’équipe de CSO se joint à moi et vous donne rendez-vous 
au Portugal pour profiter ensemble de la 41ème édition de cet événement 
exceptionnel !
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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 évènement sportif de santé. 
Chaque année, 1 500 participants de plus de 40 nationalités 
différentes se réunissent autour d’une vingtaine de disciplines 
sportives, individuelles 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 passions sportives inoubliables.

QUI PEUT PARTICIPER ET POURQUOI ?

QUI ? 
Tous les professionnels de la santé diplômés d’état et étudiants dans 
le domaine médical. 
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 16.

POURQUOI ?
•  Une superbe occasion de pratiquer votre sport en compétition avec 

des participants du monde entier
•  Participer au plus grand rassemblement sportif de professionnels 

de la santé du monde
•  Une chance de faire du sport pendant un séjour fantastique avec 

des amis ou en famille 
•  Essayer de nouvelles disciplines sportives
•  Découvrir une nouvelle destination
•  Développer votre réseau de contacts dans le monde médical
•  Participer au symposium international de médecine sportive

LES JEUX OLYMPIQUES DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ EN CHIFFRES

• Plus de 20 disciplines sportives proposées chaque année
• 34 villes hôtes dans 17 pays différents 
• 40 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 MEDIGAMES, UN RENDEZ-
VOUS ANNUEL UNIQUE
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LIEUX A VISITER AU 
PORTUGAL

• Quinta da regaleira, Sintra

• Ribeira, Porto

• Les plages de l’Algarve

• La Tour de Belém, Lisbonne

• Cabo de Roca

L’ALGARVE, 
DESTINATION IDEALE 

5

Tout au sud du Portugal, l’Algarve est une région magnifique et reposante 
qui offre un paysage varié, un climat chaud et une liste interminable de 
choses à faire, tout cela, que vous soyez plutôt famille ou sorties.
L’Algarve peut être considérée comme le mixe d’une vaste terre de 
montagnes majestueuses, du bleu de ces eaux cristallines et du vert 
de sa nature sauvage.   

Son littoral magnifique vous fera tomber amoureux de la région, 
pendant que vous explorerez la vaste gamme de falaises et les 
formations rocheuses qui bordent la mer. 

Vous y trouverez également des dizaines de kilomètres de plages qui font 
de l’Algarve l’un des endroits touristiques les plus populaires d’Europe.
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LIEUX A VISITER EN 
ALGARVE

• Le parc naturel de Ria Formosa

• Ponta da Piedade

• Praia da Rocha

• Albufeira

• Benagil et les grottes marines
de l’Algarve



PROGRAMME DES SPORTS 7

PÉTANQUE

BASKETBALL**

Après-midi

Après-midi Après-midi Après-midi Après-midi

Matinée

400 m

800 m

5000 m 1500 m 3000 m

Matinée

Matinée

Matinée Matinée Matinée Matinée

Après-midi

Après-midi Après-midi

Après-midi

Matinée Matinée Matinée Matinée

Matinée

Matinée

Matinée

Matinée

Matinée

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 dos 400 m libre 100 m brasse 200 m libre

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

100 m libre 100 m papillon*** 50 m libre 4 x 100 m relais

4 x 50m 4 nages

SPORTS SAMEDIMERCREDIACC. JEUDILUNDI VENDREDIMARDI

TENNIS

BEACH-VOLLEY

Après-midi Après-midi Après-midi Journée

Matinée

Matinée Matinée

Journée Journée Journée Journée Journée Journée

Matinée Matinée Matinée

ATHLETISME

SEMI- MARATHON

FORCE ATHLETIQUE

BADMINTON

CROSS-COUNTRY

JUDO

TENNIS DE TABLE

ECHECS

TIR*

NAGE EN EAU LIBRE 2km / 4km

NATATION

CYCLISME

TRIATHLON

11
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Après-midi

Finales

JournéeJournée Journée Journée Journée Journée

Finales
FOOTBALL

VOLLEYBALL

SQUASH

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

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

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

Après-midiAprès-midi Après-midi

Acc. : épreuve ouverte aux 

* épreuve nécessitant une licence
** sous reserve d’avoir min. 3 équipes inscrites
*** 50 m pour cat. E et F
Horaires communiqués à titre indicatif, des changements mineurs peuvent avoir lieu jusqu’à l’ouverture des Jeux.

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

GOLF* Entrainement 18 trous  - Journée 18 trous  - Journée Jour de repos 18 trous  - Journée

MatinéeMatinée

CATEGORIES D’AGE
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 + 

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

RÉCOMPENSES
Pour chaque catégorie d’âge, les 3 participants les mieux 
placés reçoivent des médailles d’or, d’argent 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.



8PROGRAMME DE LA SEMAINE

DIMANCHE 3 JUILLET 2022
•  Accueil des participants et inscriptions aux Jeux
•  Tirage au sort pour des tournois de football à 7 et 

à 11

LUNDI 4 JUILLET 2022
•  Accueil des participants et inscriptions aux jeux
•  Début des tournois de football
•  Défilé des participants et cérémonie d’ouverture 

des Jeux

MARDI 5 JUILLET 2022
•  Début des autres compétitions sportives
•  Cérémonie « Médaillés du jour » et animations au 

Village Olympique Medigames
•  Table ronde

MERCREDI 6 JUILLET 2022
•  Compétitions sportives 
•  Communications scientifiques libres
•  Cérémonie « Médaillés du jour » et animations au 

Village Olympique Medigames

JEUDI 7 JUILLET 2022
•  Symposium international de médecine du sport
•  Compétitions sportives 
•  Cérémonie « Médaillés du jour » et animations  au 

Village Olympique Medigames
•  Medigames Party

VENDREDI 8 JUILLET 2022
•  Compétitions sportives
•  Cérémonie « Médaillés du jour » et animations au 

Village Olympique Medigames
•  Communications scientifiques libres

SAMEDI 9 JUILLET 2022
•  Compétitions sportives 
•  Cérémonie « Médaillés du jour » et animations  au 

Village Olympique Medigames
•  Soirée de clôture
•  Table ronde

DIMANCHE 10 JUILLET 2022
•  Départ des participants



LE COMPLEXE SPORTIF DE 
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
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Pour la 41ème édition des Jeux Mondiaux de la Médecine et de la Santé, 
le Comité d’Organisation s’est efforcé de centraliser les compétitions 
sportives assurant ainsi une expérience hors du commun ! 

La majorité des épreuves sportives organisées aux Medigames 2022 
seront ainsi accueillies au Centre Sportif Vila Real de Santo António.
 
Situé dans la région touristique de l’Algarve, ce centre sportif 
pluridisciplinaire est qualifié de référence parmi les centres 
d’entraînement de niveaux internationaux.

Ainsi, de nombreux clubs sportifs ou équipes nationales ont pour 
habitude de choisir les installations du Centre Sportif Vila Real de 
Santo António pour la préparation de leurs athlètes aux plus grandes 
compétitions internationales. 

Autre avantage majeur : sa proximité avec la ville de Monte Gordo.
Facilement accessible en voiture, en transport en commun ou à vélo, le 
Centre Sportif Vila Real de Santo António est connecté aux principales 
unités hôtelières, plages et centres commerciaux de la ville. 
Le niveau d’hospitalité est donc garanti pour que les athlètes 
bénéficient d’un séjour complet et d’un service de qualité.



Stade d’athlétisme et 
terrain de football

Terrains de tennis

Terrain de lancer de 
poids et de javelots

Salle multisport 

Terrains de football - 
naturel

 Pavillon multisports (volleyball, tennis de 
table, judo, force athlétique)

Piscine

Terrain de football - 
synthétique

LÉGENDE

1

4

7

2

5

8

3

6

Centre médical+



LES TOURNOIS DE FOOTBALL11

Parmi les 23 sports proposés à l’occasion de la 41ème édition des Jeux 
Mondiaux de la Médecine et de la Santé, le football occupe une place 
particulière puisque plus de 500 joueurs se disputent chaque année la 
victoire finale. 

Édition après édition les compétitions de football représentent 
plusieurs dizaines d’équipes de plus de 20 pays différents.

Les Medigames proposent 3 tournois différents :
• Un tournoi de football à 11 Classic (sans limite d’âge)
• Un tournoi de football à 11 Master (+ 40 ans),
• Un tournoi de football à 7 Classic (sans limite d’âge).

Le programme des compétitions de football est organisé comme suit : 
chaque équipe jouera 1 match par jour.
•  Le dimanche 3 juillet : arrivée des participants et tirages au sort des 

différents tournois,
• Le lundi 4 juillet : début des 3 tournois,
• Mardi 5 juillet au samedi 9 juillet : suite des matchs,
• Samedi soir : remise des prix.

Retrouvez le règlement complet dans les fiches sports de notre site 
internet www.medigames.com 

Quelles équipes et quels pays succèderont à la Russie, 
au Chili et au Kazakhstan, vainqueurs de l’édition 2019 ? 



Le saviez-vous ? 

Au Portugal, l’Algarve est une destination mondialement reconnue pour 
ses parcours de golf : cela n’est pas sans lien avec les magnifiques 
paysages du pays et son climat doux et ensoleillé qui donnent ses 
lettres de noblesse à ce sport. 

Il n’y a qu’à se fier aux World Golf Awards qui ont élu le Portugal 
comme meilleure destination de golf du monde pendant 5 années 
consécutives (2014, 2015, 2016, 2017, 2018). 

Pour cette édition 2022, l’organisation a sélectionné le formidable 
Castro Marim Golf & Country Club comme lieu de résidence et de 
compétitions des épreuves de golf 2022. 

Situé en pleine nature vous serez impressionné par la beauté de 
ce lieu incroyable ! Doté de trois parcours 9 trous, le Castro Marim 
Golf & Country Club permettra aux participants de jouer sur trois 
combinaisons de parcours différentes. 

Qui succèdera aux vainqueurs 2019 !?

12ÉPREUVES DE GOLF



NOTRE VILLAGE OLYMPIQUE13

Yellow Praia Monte Gordo 4* 
(Centre des Jeux)

Bénéficiant d’un emplacement unique dans l’est de l’Algarve, 
l’établissement Yellow Praia Monte Gordo est situé au bord 
de la plage de Monte Gordo, au cœur de la réserve naturelle 
de Castro Marim. En famille ou entre amis, vous profiterez 
de la savoureuse cuisine régionale et de l’accès piéton à la 
plage et au village de Monte Gordo. Idéal pour les familles et 
les groupes, le Yellow Monte Gordo Beach propose un large choix 
d’installations de loisirs, 2 restaurants, 1 bar, 3 piscines, un spa 
moderne et une salle de jeux. L’hôtel propose également un club 
pour enfants et de nombreuses animations.

Hotel Castro Marim Golf Resort 4*  
(situé à 15 mn en transport du Centre des Jeux)

 
 

 

Ces chambres sont équipées d’une télévision à écran plat, 
d’une kitchenette et d’une climatisation. Le Castro Marim 

Hotel Navegadores 3*  
(situé à 800 m du Centre des Jeux)

Situé au cœur de Monte Gordo à seulement 800 m du 
Centre des Jeux et de la plage, l’Hotel Navegadores propose 
une piscine intérieure, ainsi qu’un spa et club de bien-être. 
Vous profiterez gratuitement d’une connexion Wi-Fi et d’un 
parking. Les chambres sont équipées de la climatisation, 
d’une télévision à écran plat, d’un téléphone, d’un minibar, 
d’un coffre-fort et d’un balcon. L’établissement est doté d’un 
vaste restaurant proposant un buffet pour le petit-déjeuner, le 
déjeuner et le dîner ainsi que deux bars à cocktails modernes 
avec terrasses. Le spa et club de bien-être sont dotés d’un 
sauna, d’un bain turc, d’un jacuzzi, d’une piscine intérieure, 
d’une salle de relaxation et d’une salle de sport. 
Vous bénéficierez aussi d’une variété de soins, ainsi que deux 
courts de squash et d’une salle de jeux.

Situé à seulement 15 minutes de voiture du Centre des Jeux 
et offrant une vue sur l’océan Atlantique et le fleuve Guadiana, 
cet établissement vous invite à séjourner dans des villas 
composées de 2 chambres avec salle de bain privée.

Golf & Country Club dispose d’une conciergerie et d’un 
service de chambre. Par ailleurs, en tant que client, vous êtes 
invité à profiter de la piscine et du restaurant. Sur place, un 
parking gratuit est mis à la disposition des clients véhiculés.

Cette année, les participants des épreuves de golf auront la 
chance de loger directement sur le site des compétitions. L’hôtel 
Castro Marim Golf est un véritable paradis pour les golfeurs.
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PACKAGES15
Aucune inscription sans hébergement ne sera acceptée (hors étudiants)

A partir de 

565 €
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 5 et 11 ans accompagnant un forfait 1.

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

TABLEAU DES PRIX

HOTELS

Forfait 1 

Hotel 
Navegadores 3* 

565 €

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

720 € 915 €

Yellow Praia 
Monte Gordo 4*

Hotel Castro Marim 
Golf Resort 4*

Forfait 2

Forfait 3

Forfait 4

Nuit suppl.

515 €

465 €

A* : 250 €
B* : 375 € (limité)

670 €

620 €

A* : 250 €
B* : 380 € (limité)

Sous réserve de disponibilités. Nous contacter

865 €

815 €

A* : 250 €
B* : 470 €

*

                       * Les tarifs peuvent évoluer en fonction de l’occupation totale de l’appartement



16OFFRES SPECIALES

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

SONT INCLUS DANS CES TARIFS : 
• 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 
•  Les bus entre les hôtels et les sites sportifs
•  Accès au symposium international de médecine du sport
•  Tables rondes

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
1. Rendez-vous sur notre site internet : www.medigames.com

2. Créez un compte ou connectez-vous à un 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 nécessaires (photo d’identité, 
copie de votre diplôme, carte étudiante, certificat médical 
de moins d’un an) directement en ligne, par email ou par 
voie postale

Ces offres ne sont pas cumulables

OFFRE GROUPE 
Bénéficiez de 250 € de réduction tous les 10 
participants inscrits, sur le montant total de 
vos forfaits. 

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 €



SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
DE MEDECINE DU SPORT
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INFORMATIONS

Le symposium international de médecine du sport est ouvert à 
tous les participants. Il est présidé par le Dr André Monroche et co-
présidé par Mme Liliane Laplaine-Monthéard, fondatrice des Jeux 
Mondiaux de la Médecine et de la Santé. 
La vice présidence est assurée par le professeur Xavier Bigard, 
Directeur médical de l’Union de cyclisme 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 sportive médicale du Grand Alger 
• Association Médecins Francophones du Canada

APPEL À COMMUNICATION

Date de soumission : 1er mai 2022
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



18PARTENAIRES

AIMS est la plus grande Académie d’Italie qui offre des cours de formation 
pour la préparation du nouveau concours national et l’admission des 
médecins dans les écoles de spécialisées. 
L’Académie AIMS a été créée pour former et préparer les diplômés en 
médecine et chirurgie au nouveau concours national d’accès aux écoles de 
spécialisation en médecine, chirurgie et services de spécialité. 
Sa mission est également basée sur la crédibilité : le coût de formation n’est 
payé que lorsque l’objectif est atteint.
L’Académie AIMS a pour objectif de devenir l’organisme leader en Italie pour 
la formation des écoles de spécialisation dans le domaine médical.

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, Médecins francophones du 
Canada se veut conviviale, inclusive et transparente dans toutes ses 
entreprises et s’engage à agir de façon responsable dans ses actions 
devant ses membres et la population en général.

Leur 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

L’Association Voir La Vie réalise des missions régulières permettant 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 sélection des malades et les consultations courantes. 
www.voirlavie.org



CONTACTS

CORPORATE SPORT ORGANISATION
15/29, rue Guilleminot - 75014 PARIS - FRANCE

Tél. : +33 (0)1 77 70 65 15 - Fax : +33 (0)1 77 70 65 14 
info@medigames.com  - www.medigames.com
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