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Introduction 

_ 
Chers Chef de Mission, 

 

Dans un peu plus d'un mois, nous vous accueillerons, vous et vos délégations, à Sal pour la toute première 

édition des Jeux africains de plage. 

Afin de vous aider dans votre planification et votre préparation finale, nous sommes heureux de vous 

présenter le Manuel des Chefs de Mission, qui contient des informations détaillées dans tous les domaines 

ayant un impact sur les CNO et les athlètes, y compris les services et installations pendant les Jeux. Nous 

vous recommandons fortement de lire attentivement le manuel et de le distribuer à tous les membres de 

votre comité afin de vous assurer que vous êtes bien préparé pour les Jeux. 

L'équipe des relations avec les CNO se fera un plaisir de vous aider dans vos préparatifs et sera basée au 

Village des athlètes du 12 au 24 juin 2019. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Sal et de vous faire partager l'esprit capverdien du morabeza ! 

 

Salutations sportives,  

 

 

 

Yann Craven  

CEO 
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Dates clés 
 

Dates limites 
Zone 

Fonctionnelles  
Activité 

10 mai 2019 
Relations avec les 

CNO  
Publication du manuel des chefs de mission (format électronique) 

10 mai 2019 Accréditation Date limite d'accréditation des CNO 

13 mai 2019 
Arrivées et 

départs  

Date limite pour la soumission des informations sur les arrivées 

et les départs. 

14 mai 2019 Anti-Dopage 

Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques : Demander une 

Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) ou la 

reconnaissance mutuelle d'une AUT existante 

14 mai 2019 Sport 

Distribution de versions électroniques des guides sportifs pour les 

chefs d'équipe des CNO et les manuels des officiels techniques 

(par sport). 

20 – 24 mai 

2019 

Relations avec les 

CNO 
Réunions de préparation des délégations 

11 juin 2019 ACNOA Réunion de conseil d'administration d’ACNOA 

Du 12 juin 2019 
Relations avec les 

CNO  
Réunions d'arrivée des délégations 

12 juin 2019 Transport Services de transport en circulation 

12 juin 2019 
Village des 

athlètes 
Ouverture officielle du Village des athlètes a 7.00 

12 juin 2019 ACNOA Assemblée générale d’ACNOA 

14 juin 2019 Cérémonies Cérémonie d’ouverture de Sal 2019 

23 juin 2019 Cérémonies Cérémonie de clôture de Sal 2019. 

24 juin 2019 
Village des 

athlètes 
Fermeture du village des Athlètes a 17.00  

24 juin 2019 Transport Fin des services de Transport 
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Equipe des relations avec les CNO 
L'équipe des relations avec les CNO de Sal 2019 est le principal point de contact pour tous les CNO avant et 

pendant les Jeux. Ils ont la responsabilité de travailler avec les CNO pour assurer la résolution rapide des 

problèmes et le soutien à la planification. 

Pendant la durée des Jeux, l'équipe sera basée au bureau des relations avec les CNO à l'hôtel Melia Dunas 

(Village des athlètes). 

L'équipe peut être contactée en utilisant les coordonnées ci-dessous : 

 

Anya Volgina – Directrice des relations avec les CNO et services aux athlètes  

Email: anyavolgina@sal2019.com Mobile: +238 955 21 05 

 

Francis Asare – Responsable des relations avec les CNO 

Email : franicisasare@sal2019.com Mobile : +238 580 81 32  

 

Reginaldo Tavares – Responsable  des  relations avec les CNO 

Email: reginaldotavares@sal2019.com Mobile: +238 957 38 12 

 

Giovanni Canazza – Responsable des opérations au Village des athlètes   

giovanni.canazza@sal2019.com Mobile : +238 580 81 12 

 

Sal 2019 Extranet CNO 
L’accès à l’extranet des CNO peut se faire via la plateforme suivante https://www.sal2019.com/extranet. 

Cet extranet contiendra ce manuel ainsi que toutes les publications et autres documents de référence pour 

aider vos CNO à planifier Sal 2019. 

  

https://www.sal2019.com/extranet
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Protection des marques 
L'identité de la marque Sal 2019 est l'atout visuel clé des 1ers Jeux Africains de Plage. Il est important que 

tous les aspects de l'identité de la marque soient reproduits correctement afin d'assurer la cohérence dans 

toutes les applications.  

Toute demande d'approbation pour l'utilisation d'un actif de marque Sal 2019 doit être adressée à l'équipe 

des relations avec les CNO. 

Afin de maintenir l'intégrité et l'exclusivité de la marque Sal 2019, l'utilisation par les CNO en conjonction 

ou à côté des sponsors commerciaux n'est pas autorisée.  

 

Identification du fabricant sur les uniformes et 

l’équipement des sportifs 
Il n'y aura pas de promotion ou de publicité sur les équipements personnels et les vêtements de 

compétition utilisés ou portés durant les jeux. L'identification du fabricant (nom et/ou logo) de 

l'équipement et/ou des vêtements peut apparaître, si elle n'est pas marquée de manière visible à des fins 

publicitaires comme suit.  

• Identification de fabriquant de marque: L'identification du fabricant   de marque ne doit pas 

apparaître plus d'une fois par vêtement et équipement. 

• Vêtements: Une identification du fabricant de marque (logo, nom ou combinaison) peut figurer sur 

chaque vêtement porté par les athlètes, officiels ou juges (gilet, short, survêtement etc.), dont la 

surface maximale est de 20 centimètres carrés. Aucune autre forme de publicité ou de parrainage 

sur les vêtements n'est autorisée, à l'exception d'un logo graphique ou figuratif du fabricant (à 

l'exclusion du nom ou du texte) qui peut également être utilisé comme marque décorative une 

seule fois ou à plusieurs reprises comme bande ne dépassant pas 10 cm de large. 

• Equipements: L'identification du fabricant de marque ne doit pas dépasser 10 % de la surface de 

l'équipement exposé pendant la compétition et ne doit pas être supérieure à 60 centimètres 

carrés. 

• Couvre tètes (chapeaux, casques, lunettes de soleil, masques, etc… et gants): Toute identification 

du fabricant de marque ne doit pas dépasser 6 centimètres carrés. 

• Chaussures: Le dessin ou modèle distinctif normal du fabricant est autorisé. Le nom et/ou le logo 

du fabricant peut également apparaître, jusqu'à un maximum de 6 centimètres carrés, soit en tant 

qu'élément du dessin ou modèle distinctif normal, soit indépendamment de celui-ci. 

L'utilisation de l'emblème Sal 2019 en plus de l'emblème du CNO est facultative et soumise à l'approbation 

du comité organisateur. Toutes les questions relatives à l'utilisation du logo de l'ACNOA doivent être 

adressées directement à l'ACNOA. 

 

Assurance 
Sal 2019 offrira aux membres accrédités de la famille des Jeux une couverture d'assurance limitée pendant 

la période du 12 au 24 juin 2019 dans les catégories de polices ci-dessous : 

• Rapatriement pour raisons médicales 

• Responsabilité civile 
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• Véhicule à moteur (véhicules fournis par Sal 2019 seulement) 

Chaque CNO devrait demander l'avis d'un professionnel indépendant pour s'assurer que les arrangements 

d'assurance répondent aux besoins du CNO. Les CNO devraient envisager des niveaux appropriés de 

couverture dans les classes ci-dessous: 

• Assurance générale et assurance du fait des produits (y compris la responsabilité des athlètes 

participants) 

• Assurance sante privée  

• Assurance voyage 

• Assurance des biens personnels  

• Responsabilité médicale / Indemnité professionnelle  

 

Assistance Médicale  
Sal 2019 fournira gratuitement des soins d'urgence, les soins essentiels et des services d'ambulance à tous 

les membres accrédités de la famille des Jeux pour pendant la période du 12 au 24 juin 2019 dans une 

polyclinique ou un hôpital public désigné. 

Les CNO doivent souscrire leur propre assurance-maladie privée si nécessaire. 

Sal 2019 recommande que les CNO souscrivent une assurance pour couvrir les frais médicaux encourus par 

tous les membres de CNO, s'ils le sont: 

• Séjour ou entrainement au Cap Vert avant le 12 juin 2019. 

• Séjour ou entrainement au Cap Vert à tout endroit autre que des installations fourni et géré par Sal 

2019, entre le 12 et le 24 juin 2019. 

• Séjourner au Cap Vert après le 24 juin 2019. 

• Voyager dans n'importe quel autre pays ou territoire à destination ou en provenance du Cap Vert.  

 

Assurance voyage 
Aucune forme d'assurance voyage n'est fournie aux CNO par le Comité Organisateur. Sal 2019 

recommande fortement aux CNO de souscrire une assurance voyage pour couvrir leurs besoins 

individuels et spécifiques. 

Les CNO doivent s'assurer qu'ils disposent d'une assurance adéquate pour couvrir toute perte ou tout 

dommage aux bagages, aux biens et au matériel. L'assurance des biens sera souvent couverte par 

l'assurance voyage, mais avec l'équipement technique spécifique de certains athlètes et la valeur de 

certains équipements électroniques, ces limites peuvent être insuffisantes. Les CNO devraient envisager de 

souscrire une assurance d'un niveau plus élevé pour être sûr que ces articles soit suffisamment couvert. 

 

Assurance accident individuelle  
Sal 2019 offrira aux membres accrédités de la Famille des Jeux l'accès à une assurance accident personnelle 

limitée, dans l'éventualité où une personne assurée subirait un décès ou des blessures invalidantes 

permanentes au cours de Sal 2019. 
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L'assurance rapatriement médical couvrira les CNO accrédités en cas de blessure pendant les Jeux en 

s'assurant que la personne est rapatriée chez elle. En cas de décès, cela couvre également les frais de 

transport et les frais funéraires. 

L'assurance accidents personnels fournie aux CNO par Sal 2019 ne couvrira pas les coûts découlant d'une 

maladie, ni les coûts associés aux traitements médicaux requis pendant la période des Jeux. 

Comme mentionné ci-dessus, les CNO devraient souscrire une assurance voyage appropriée pour couvrir 

les frais médicaux (et autres) qui pourraient survenir pendant la période du voyage. 

 

Assurance responsabilité médicale et responsabilité civile 

professionnelle 
Il est fortement recommandé que les CNO s'assurent que les professionnels de la santé bénéficient d'une 

couverture adéquate dans le cadre de leurs assurances habituelles. Sal 2019 ne fournira pas d'assurance 

responsabilité médicale ou d'assurance responsabilité civile professionnelle pour couvrir les activités des 

professionnels de la santé des CNO. 

 

Médecins et Praticiens de la santé des CNO  
SAL 2019 n'assumera aucune responsabilité pour les soins de santé fournis aux membres de l'équipe de 

CNO par le personnel médical de l'équipe de CNO. Les médecins et les praticiens de la santé des CNO ne 

sont autorisés à fournir des services médicaux qu'aux membres de leur propre CNO. 

 

Chose à préparer 

Modèles arrivés et départs 

Tous les CNO participant aux Jeux Africains de Plage de Sal 2019 doivent informer le Comité d'Organisation 

de leurs arrivées et départs afin de faciliter la planification des services appropriés.   

Il est conseillé aux CNO de fournir des renseignements sur les arrivées et les départs de leur délégation en 

soumettant ces renseignements au moyen de la feuille de calcul Excel qui a été communiquée en avril, au 

plus tôt possible. 

 Pour toute question concernant les arrivées et les départs, merci d'envoyer un e-mail à l'adresse suivante 

AAD@sal2019.com.  

Afin de s'assurer que tous les membres d'une délégation d'un CNO sont transférés le plus efficacement 

possible à leur lieu d'hébergement des Jeux, il est essentiel que les informations suivantes soient fournies: 

Informations du contact 

• Nom du CNO 

• Type de réservation : groupe ou individuel (si réservation de groupe, indiquer le nombre de 

voyageurs) 

• Nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à contacter 

Détails de l'arrivée 

• Compagnie aérienne  

mailto:AAD@sal2019.com
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• Numéro de vol 

• Aéroport d'origine (départ) 

• Date et heure d’arrivée  

• Vol(s) de correspondance à l'arrivée et mêmes informations que ci-dessus 

• Aéroport/Destination d'arrivée 

• Heure d'arrivée 

Détails sur les bagages  

• Nombre de bagages standard  

• Nombre de bagages surdimensionnés  

• Equipements sportifs 

Aide à l'accessibilité  

• Besoins en matière d'accessibilité et type d'assistance requise  

Détails de départ 

• Compagnie aérienne  

• Numéro de vol 

Toute information manquante ou inexacte créera probablement une expérience indésirable pour les 

membres des délégations des CNO à leur point d'entrée. 

 

Hébergement 

Merci aux CNO qui ont (déjà) réservé leur hébergement pour les Jeux. Les CNO qui n'ont pas réservé leur 

hébergement doivent contacter immédiatement le Centre d’hébergement pour vérifier la disponibilité des 

logements restant. Veuillez noter que les prix communiqués dans le Guide des hébergements Sal 2019 ne 

peuvent être garantis à ce stade. Le Guide des Hébergements a été envoyé à tous les CNO en décembre 

2018 et est également disponible sur le Extranet. 

Le processus de réservation d'hébergement est géré par Sal 2019 par l'intermédiaire de son Centre de 

d'hébergement. 

 

Information de Contacte 

Centre de d'hébergement  

tel: +238 580 8141 

Email: accommodation@sal2019.com      

 

Operational Hours 

Avant le 10 juin 2019   9:00 à 17:00 (Lundi à Vendredi) 

10 – 24 juin 2019   De 06:00 à 24:00 (tous les jours) 

 

Toute modification des heures d'ouverture sera communiquée à l'avance par e-mail. 

https://www.sal2019.com/extranet
https://www.sal2019.com/extranet
mailto:accommodation@sal2019.com
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur les options d'hébergement pour les CNO, les modalités de 

réservation , les renseignements clés à prendre en considération et la planification des besoins 

d'hébergement veuillez contacter le centre de d'hébergement. 

Guide Rapide 

• Le contrat d’hébergement est valable du 14 au 23 juin (check out le 24 juin 2019). Le Centre de 

contact de l'hébergement peut répondre aux demandes qui ne sont pas liées à ces dates, sous 

réserve de disponibilités. Les prix communiqués dans le Guide des hébergements Sal 2019 ne 

peuvent être garantis en dehors de ces dates. 

• Pour toute demande supplémentaire, le paiement à 100% est exigé au moment de la réservation. 

Toute demande de réservation doit être faite par l'entremise des Relations avec les CNO ou de 

l’équipe l’hébergement. 

• Veuillez-vous référer aux conditions de réservation de l'hébergement ; les paiements peuvent être 

effectués par virement bancaire. 

• Les tarifs sont offerts à la fois pour la chambre et le petit-déjeuner, et pour une option tout compris 

(chambre, nourriture et boissons inclus) 

• Les prix sont indiquées par chambre par nuit en euros, et incluent la taxe de séjour. 

Vaccinations de routine 

Les personnes doivent s'assurer que leurs vaccins sont à jour avant de se rendre au Cap-Vert. Il s'agit 

notamment des vaccinations de routine (comme la vaccination contre le tétanos, la diphtérie, la 

coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole et la poliomyélite), des vaccins requis pour les risques 

professionnels, les risques liés au mode de vie ou les conditions médicales sous-jacentes, et du vaccin 

contre la grippe saisonnière actuel. Il est recommandé de consulter votre médecin six à huit semaines avant 

votre arrivée au Cap Vert. 

 

Fièvre Jaune 

Bien qu'il n'y ait pas de risque de fièvre jaune au Cap-Vert, un certificat de vaccination contre la fièvre jaune 

est obligatoire pour les voyageurs âgés de plus d'un an en provenance de tout pays participant. La 

vaccination doit avoir été effectuée au moins 10 jours avant le voyage. Les voyageurs qui ne sont pas en 

mesure de fournir leur certificat de vaccination contre la fièvre jaune se verront refuser l'entrée au Cap 

Vert. 
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Calculateur de taille d’équipe  
Le Calculateur de la taille de l'équipe (TSC) aide les CNO à planifier et à préparer leurs équipes pour les Jeux. 

En entrant le nombre estimé d'athlètes, le TSC calculera les droits d'un CNO à : 

• L’attribution des postes de chef de mission (Ac) et de chef de mission adjoint (Ac) 

• L’attribution des Ao – Personnel médical, des Ao – Officiels d'équipe et des Ao – Oficiels administratifs 

• Les droits d'accès à l'accréditation conformément au Manuel d'accréditation des CNO 

• Attribution des G – Invités du CNO 

Les CNO sont priés de fournir des informations aussi précises que possible au TSC, car ces informations 

seront utilisées par Sal 2019 à des fins de planification essentielles. 

 

Accreditation 
L'accréditation est le processus d'identification des participants et de leurs rôles à Sal 2019 tout en 

s'assurant qu'ils ont un accès approprié pour remplir leurs rôles. 

Tous les CNO participant à Sal 2019 doivent compléter le processus d'accréditation afin d'obtenir la carte 

d'accréditation des Jeux africains de plage (ABGAC). Pour de plus amples renseignements sur le processus 

d'accréditation, veuillez consulter le Manuel d'accréditation des CNO disponible sur le NOC Extranet.  

Le processus de visa pour la période des Jeux est différent des autres Jeux, car Sal 2019 n'enverra pas de 

cartes pré-valides aux CNO avant les Jeux. Sal 2019 et le Gouvernement du Cap-Vert ont convenu d'une 

procédure de visa pour les participants accrédités, qui stipule que tous les participants internationaux qui 

présentent leur demande d'accréditation au plus tard le 10 mai 2019 recevront un visa de courtoisie à leur 

arrivée. 

À l'aéroport international Amilcar Cabral (SID), les participants aux Jeux pourront accéder à des couloirs 

réservés pour le contrôle de l'immigration. Bien que le visa d'entrée n'entraîne pas de frais, tous les 

participants devront quand même payer la taxe de sécurité aéroportuaire (ECV 3400 – environ 30 Euros) 

avant leur entrée (veuillez-vous référer à la Partie 3 pour de plus amples informations). Une fois 

l'immigration et les formalités douanières terminées, tous les participants devront se rendre au centre 

principal d'accréditation de l'aéroport SID pour obtenir leur ABGAC. L'ABGAC autorisera chaque participant 

à accéder au transport des Jeux. 

Les participants internationaux doivent être en possession d'un passeport valide au moins jusqu'au 26 

décembre 2019 pour demander une accréditation pour les Jeux. Les participants Cap Verdiens doivent 

être titulaires d'un Bilhete de Identidade de Cidadão Nacional valable au moins jusqu'au 26 juin 2019. 

Production et distribution des ABGACs 

La carte d'accréditation des Jeux africains de plage (ABGAC) est un document important utilisé pour 

identifier les participants aux Jeux et assurer leur accès aux sites et services des Jeux. Sal 2019 n'enverra 

pas de cartes pré-valides aux CNO avant les Jeux. Les CNO et les membres agréés de leur presse pourront 

se procurer leur ABGAC au centre principal d'accréditation, situé à proximité immédiate de la salle des 

arrivées de l'aéroport SID. De plus amples informations sont disponibles dans la Partie 3 de ce manuel. 

Visa d’entrée pour les participants 

Tous les participants aux Jeux qui auront soumis avec succès les données d'accréditation avant la date 

limite du 10 mai 2019 recevront un visa de courtoisie pour permettre aux CNO d'entrer au Cap-Vert et de 

https://www.sal2019.com/extranet
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participer aux Jeux. Le gouvernement du Cap-Vert a accepté de renoncer au coût du visa et de simplifier le 

processus de demande. 

Tous les participants qui auront soumis avec succès les données d'accréditation avant la date limite 

recevront une lettre d'invitation stipulant qu'un visa de courtoisie leur sera délivré à leur arrivée au Cap 

Vert. Les participants doivent voyager avec cette lettre et la présenter à leur entrée afin d'être exemptés du 

paiement du visa. Les participants qui n'auront pas soumis leur demande d'accréditation avant la date 

limite du 10 mai devront prendre leurs propres dispositions en matière de visa. 

Les participants internationaux sont tenus de satisfaire à toutes les exigences de la législation migratoire du 

Cap-Vert, y compris les exigences en matière de santé et de caractère, afin de pouvoir entrer au Cap-Vert.  

Une fois le visa d'entrée accordé, il est de la responsabilité du titulaire du visa de connaître les conditions 

du visa et de respecter la période pendant laquelle il peut rester au Cap-Vert. 

Catégorie d’accréditations des CNO et droit d’Access  

  La matrice des privilèges d'accréditation décrit le lieu et la zone d'accès, les privilèges de transport et les 

privilèges de restauration du Village des athlètes accordés aux participants de la catégorie CNO. 

Pour la matrice des privilèges d'accréditation des CNO, veuillez consulter le tableau ci-dessous ou le Manuel 

d'accréditation des CNO sur le Extranet: 

Catégorie Population 
Access aux 

Installations 
Access Zone Transport 

Restauration 

(Village des 

Athlètes) 

NOC Souverain ALL, VIL 
Blue, VIP, PRS, 

BRD 
TG NO 

NOC Chefs d’Etat ALL, VIL 
Blue, VIP, PRS, 

BRD 
TG NO 

NOC Chef du gouvernement ALL, VIL 
Blue, VIP, PRS, 

BRD 
TG NO 

NOC** Invités ALL, VIL 
Red, VIP, PRS, 

BRD 
TG NO 

NOC Président ALL, VIL 
Blue, VIP, PRS, 

BRD 
TG NO 

NOC Secrétaire Général ALL, VIL 
Blue, VIP, PRS, 

BRD 
TG NO 

NOC CEO ALL, VIL 
Blue, VIP, PRS, 

BRD 
TG NO 

NOC** Invités ALL, VIL 
Red, VIP, PRS, 

BRD 
TG NO 

G Ministre des Sports ALL, VIL Blue, VIP TG NO 

G** Invités ALL, VIL Red, VIP TG NO 

Gi Invités des CNO ALL, VIL White, VIP TG NO 

Ac Chef de Mission ALL, VIL 
Blue, VIP, PRS, 

BRD 
TA YES 

Ac Chef de Mission adjoint ALL, VIL 
Blue, VIP, PRS, 

BRD 
TA YES 

Aa Athlètes 
Own Venue, 

VIL 
Blue, PRS TA YES 

Ao Personnel Médical ALL, VIL Blue, PRS TA YES 

https://www.sal2019.com/extranet
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Catégorie Population 
Access aux 

Installations 
Access Zone Transport 

Restauration 

(Village des 

Athlètes) 

Ao Coach 
Own Venue, 

VIL 
Blue, PRS TA YES 

Ao 
Personnels 

Administratifs 
ALL, VIL Blue, PRS TA YES 

 

Inscriptions sportives et dates clés 
L’importance des inscriptions sportive est de faciliter un processus d'enregistrement efficace pour tous les 

athlètes qualifiés et sélectionnés pour participer à Sal 2019, en validant toutes les qualifications et les 

critères d'éligibilité prescrits par l'ACNOA et les fédérations sportives concernées. Les CNO sont également 

tenus d'inscrire Ao – Entraîneurs dans le système des inscriptions sportives. 

 

  Date   Action 

  11 avril 2019   Ouverture du Système d’inscription Sportive 

  3 mai 2019   Date limite des inscriptions Sportives pour tous les sports  

 

La soumission des inscriptions pour Sal 2019 se fera par le module en ligne SEQ Entries, qui a été conçu 

pour organiser la soumission des inscriptions des athlètes et des entraîneurs pour les épreuves auxquelles 

ils sont éligibles et qualifiés. 

Les données personnelles soumises par l'intermédiaire sur le bDSP Online Applications system ont été 

transférées dans le module inscription SEQ. Les deux systèmes sont intégrés autant que possible afin de 

simplifier le processus de saisie des CNO et de préserver la qualité des données tout au long du processus. Il 

appartient à chaque CNO de s'assurer de l'admissibilité de tous les athlètes. 

 

Politique de remplacement tardif des athlètes 
A l'exception des disciplines de qualification où un athlète s'est qualifié par son nom, le remplacement d'un 

athlète de même nature (même sport, même discipline et même épreuve) peut être accepté pour des 

motifs limités après la date limite des inscriptions sportives. Les remplacements ne peuvent être effectués 

qu'avec l'approbation du Sal 2019 suivant la recommandation de la Confédération Continentale concernée, 

et jusqu'au moment de la Réunion Technique concernée. 

Les seuls motifs autorisés sont les raisons médicales, les appels et les circonstances atténuantes. Dans tous 

les cas, des preuves et des documents supplémentaires seront exigés et, dans le cas de raisons médicales, 

un avis médical indépendant sera demandé. 

Tous les athlètes identifiés pour le remplacement tardif d'un athlète doivent figurer sur la liste 

d'accréditation du CNO pour être éligibles à la compétition, et doivent également satisfaire à toutes les 

autres conditions d'éligibilité, y compris détenir un visa éligible pour participer au SAL 2019 et voyager au 

Cap Vert. 

https://sal2019-bdsp.bornan.net/login
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Lorsqu'un CNO a qualifié une place pour le CNO, il sera éligible pour entreprendre des remplacements 

d'athlètes de même nature selon les disciplines à attribution. L'athlète de remplacement doit satisfaire à 

toutes les exigences d'admissibilité nécessaires. 

Lorsqu'un CNO a qualifié un créneau par son nom, conformément au système d'attribution des athlètes 

applicable, le créneau sera retiré du CNO et sera ensuite réattribué conformément aux conditions de la 

politique de réattribution applicable. 

 

Publications sportives 
Il est à noter que toutes les publications seront fournies en format électronique seulement. 

Des guides sportifs pour les chefs d'équipe des CNO seront disponibles pour chaque sport et distribués 

électroniquement le 14 mai. Une fois distribués aux CNO, on s'attend à ce qu'ils les partagent activement 

avec leurs fédérations nationales et le personnel sportif concerné. 
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PARTIE 3   

Arrivées  
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Aéroport SID   
Le port d'entrée officiel des Jeux Africains de Plage de Sal 2019 est 

l' Aéroport International Amílcar Cabral (SID), situé à 15 km du 

Village des Athlètes et à 17 km du Parc de Plage Santa Maria.   

SID est le seul et unique point d'entrée officiel où la gamme 

complète des services sera fournie par Sal 2019, y compris le 

soutien à l'immigration, la signalisation directionnelle, les services 

d'accréditation, les services d'hébergement et d'arrivée et de 

départ, le transfert et la récupération des bagages et le transport 

vers le Village des athlètes via le système de transport des Jeux.   

Les CNO sont fortement encouragés à réserver des vols à 

destination de SID lorsque cela est possible. Bien que le visa de 

courtoisie soit reconnu à tous les points d'entrée au Cap-Vert, Sal 2019 n'aura pas de services 

d'immigration, d'accréditation, de transport et/ou de bagages spécifiques à aucun autre point d'entrée. 

Les CNO sont responsables de toutes les correspondances aériennes intérieures et des coûts associés au 

transit. 

Débarquement à l'aéroport 

Les délégations des CNO doivent débarquer leur avion comme d'habitude. L'aide à l'accessibilité doit être 

réservée auprès de la compagnie aérienne concernée dans le cadre du processus de réservation des billets.  

Immigration 

Il y aura une ligne d'immigration réservée aux participants aux Jeux qui ont soumis leur demande 

d'accréditation avant la date limite du 10 mai et qui voyagent avec une lettre d'appui de visa. 

A l'arrivée, tous les voyageurs internationaux doivent présenter un document de voyage valide (passeport 

valable jusqu'au 26 décembre 2019) pour être autorisés à entrer au Cap Vert.   

Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives au visa d'entrée, veuillez consulter la 

section Visa d'entrée pour les participants aux Jeux dans la partie deux du présent document. 

 

Frais de Sécurité (TSA) des aéroports du Cap Vert  

Le 1 er janvier 2019, Le Cap Vert a introduit une redevance de sécurité aéroportuaire (TSA) en 

compensation des services fournis aux passagers du transport aérien, destinée à couvrir les coûts liés aux 

ressources humaines, matérielles affectées à la sûreté et à la sécurité des frontières. 

La TSA est facturée sur les vols domestiques et internationaux : 

• Pour les vols domestiques le TSA est facturée au moment de l’achat du billet.   

• Pour les vols internationaux, la TSA est fixée à 3 400 CVE (environ 30 euros) et sera facturée soit lors 

de l'enregistrement, soit via la plate-forme électronique en ligne (https://www.ease.gov.cv/), soit à 

l'arrivée à la frontière. À votre arrivée, les paiements par la TSA peuvent être effectués en espèces 

ou par carte bancaire, moyennant des frais supplémentaires. 

Afin d'éviter des retards à l'arrivée, Sal 2019 encourage tous les CNO à prendre des dispositions pour le 

paiement anticipé de la taxe, ce qui peut être fait par le voyageur individuel ou par l'agent de voyages. Les 

participants seront invités à fournir une preuve de paiement. 

 

https://www.ease.gov.cv/
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Zone de récupération des bagages 

Les délégations des CNO sont encouragées à utiliser des chariots pour récupérer leurs bagages et les 

articles surdimensionnés. Les articles surdimensionnés sont livrés dans la soute à bagages 

surdimensionnée. Si un bagage n'est pas arrivé, les délégués doivent déposer un rapport auprès de leur 

compagnie aérienne respective. 

Sal 2019 aura du personnel aux carrousels à bagages et fournira de l'aide à l'immigration, si nécessaire. 

N'hésitez pas à demander l'aide d'un représentant de Sal 2019. 

Dédouanement et concessions hors taxes 

Toutes les marchandises arrivant au Cap Vert doivent satisfaire aux exigences législatives en matière 

d'importation. Les adultes (18 ans et plus) arrivant au Cap Vert sont autorisés à apporter avec eux jusqu'à 5 

litres d'alcool. Les personnes voyageant avec plus de l'équivalent de 10 000 euros en espèces doivent le 

déclarer à leur arrivée. 

Salle des arrivées du public 

A la sortie de la salle des arrivées, tous les membres des délégations des CNO doivent suivre la signalisation 

jusqu'à ce qu'ils rencontrent les membres de l'équipe de Sal 2019 qui fourniront les services de rencontre 

et d'accueil et dirigeront les CNO vers le centre principal d'accréditation.  

Avant de se rendre dans la zone de chargement, chaque membre de la délégation du CNO doit obtenir son 

accréditation.  

Si un membre d'une délégation de CNO n'a pas son accréditation, il devra retourner au centre 

d'accréditation principal Sal 2019 pour obtenir de l'aide. Les membres de l'équipe de transport valideront 

l'admissibilité au transport une fois l'accréditation accordée.  

Terminal VIP Safeport 

Les Présidents, Secrétaires Généraux des CNO et Membres de l'ACNOA arriveront par le Terminal VIP 

Safeport. Une fois les formalités d'immigration et de douane terminées, les invités pourront retirer leur 

accréditation auprès d'un membre de l'équipe du protocole Sal 2019.  

Chaque personne devra présenter son passeport pour vérification. Les invités qui auront récupéré avec 

succès leur accréditation seront dirigés vers la zone de chargement dédiée pour accéder aux services de 

transport à l'arrivée. En cas de problème, les invités seront dirigés vers le centre d'accréditation principal 

situé dans le terminal principal pour la résolution du problème. 

 

Entrée au Cap Vert avec médicaments et dispositifs 

médicaux 
Les CNO et les athlètes doivent se conformer à toutes les exigences du Gouvernement du Cap Vert 

concernant l'introduction de médicaments et de dispositifs médicaux au Cap Vert. 

Le gouvernement du Cap Vert permettra aux CNO d'apporter la plupart des médicaments et des dispositifs 

médicaux au Cap Vert lors de leur visite pour participer aux Jeux africains de plage.  

Veuillez noter que les opiacés et leurs dérivés sont strictement interdits au Cap Vert. 
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Validation de l'accréditation 
Le centre principal d'accréditation de l'aéroport SID est le seul endroit où les athlètes et les officiels 

d'équipe peuvent obtenir les ABGACs. Les services de collecte et de validation ABGAC ne seront disponibles 

à aucun autre point d'entrée au Cap-Vert. 

Le centre principal d'accréditation fonctionnera selon l'horaire d'arrivée des vols entrants. Des services de 

validation tôt le matin et pendant la nuit seront offerts au besoin. 

Tous les ABGAC doivent être recueillis en personne, et tous les participants devront présenter une copie de 

leur pièce d'identité au moment de la collecte. La collecte et la validation de l'ABGAC sont disponibles pour 

tous les participants aux Jeux qui ont soumis avec succès une demande d'accréditation. Les CNO doivent 

signer et renvoyer le rapport d'accréditation au nom de leur délégation avant de pouvoir collecter et valider 

leurs ABGAC. 

Les présidents des CNO, les secrétaires généraux, les ministres des sports et les invités doivent également 

venir chercher leur ABGAC au MAC à leur arrivée à SID. Les représentants des CNO présents à l'Assemblée 

Générale de l'ACNOA qui ont le droit d'être accrédités pour les Jeux pourront récupérer et valider leur 

ABGAC au centre principal d'accréditation à leur arrivée à SID. 

L'ABGAC autorisera chaque participant à accéder aux services de transport des Jeux. 

 

Transport à destination 
Le transport à destination et en provenance de l'aéroport international Amilcar Cabral (SID) sera assuré 

pour tous les délégués accrédités des CNO dont les détails d'arrivée et de départ ont déjà été 

communiqués. 

Le transport depuis l'aéroport sera assuré directement jusqu'à l'hébergement suivant: 

• Melia Dunas (Village des athlètes – VIL) 

• Melia Llana (Games Family Hotel – GFH) 

• Hotels designées pour les Invités des CNO 

Le temps de trajet prévu pour se rendre à ces hôtels est de 15 minutes. 

 

Transport des bagages et de l'équipement du sportif 
Sal 2019 fournira un service de transport des bagages pour les délégations des CNO entre SID et le Village 

des Athlètes dès l'ouverture du Village le 12 juin 2019. Ce service prendra fin le 24 juin 2019. 

Les bagages et l'équipement des athlètes voyageront avec l'athlète, soit dans le même autobus, soit dans 

un camion dédié qui arrivera en même temps que l'autobus de l'athlètes. 

A l'arrivée au Village des Athlètes, tous les bagages seront déchargés par les membres de l'équipe des 

arrivées et des départs et un service d’assistance pour les bagages sera disponible. 

 

Réunions d'arrivée des délégations 
Les réunions d'arrivée des délégations sont des réunions obligatoires tenues entre le Sal 2019 et chaque 

chef de mission (ou représentant désigné) pour confirmer la taille finale de leur délégation et pour 

résoudre les questions en suspens. Chaque CNO doit terminer la réunion d'arrivée de sa délégation avant 
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que ses athlètes et officiels d'équipe puissent participer aux Jeux. Les réunions d'arrivée des délégations 

sont gérées par l'équipe des relations avec les CNO et auront lieu au Village des athlètes à partir du 12 juin 

2019.  

Les réunions d'arrivée des délégations seront planifiées et présidées par le représentant des relations avec 

les CNO concerné. Les points suivants seront couverts dans la reunion: 

• Confirmation de la taille de l'équipe 

• Statut de qualification des athlètes 

• Confirmer les privilèges d'accréditation de tous les participants inscrits au CNO 

• Confirmation de l'attribution des salles du Village des athlètes 

• Aborder d'autres questions et détails : 

o Dépôt de garantie du Village des athlètes et confirmation des nuitées supplémentaires 

o Examiner les données sur les arrivées et les départs 

o Aperçu des politiques du Village des athlètes 

 

À la fin de la réunion d'arrivée de la délégation, le chef de mission ou le représentant désigné doit signer 

pour confirmer sa délégation et ses privilèges. 
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PARTIE 4  

Hébergement  
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Athlètes et des officiels d’équipe

Village des athlètes  

Le all-inclusive Melia Dunas Beach Resort & Spa a été désigné comme la résidence officielle des athlètes et 

des officiels des équipes pour les Jeux africains de plage Sal 2019. Le Village des athlètes (VIL) fournira un 

environnement sécuritaire et relaxant pour les athlètes et les officiels d'équipe de toutes les nations 

participant au Sal 2019.  

L’hôtel Melia Dunas est situé à trois (3) kilomètres du parc de la plage et à seize (16) kilomètres de 

l'aéroport Amílcar Cabral (SID), à proximité immédiate de la plage d'Algodoeiro. Les CNO doivent savoir que 

Melia Dunas fonctionne comme un hôtel et que les participants seront invités à suivre toutes les directives 

et tous les règlements concernant le bruit, la conduite et le code vestimentaire.  

Les CNO se verront attribuer des appartements répartis sur trois immeubles dans une section réservée de 

l'hôtel. Chaque immeuble (de trois étages) contient un mélange d'appartements d'une et de deux 

chambres à coucher. 

Les athlètes et les officiels d'équipe auront une entrée désignée, des aires de restauration réservées et 

l'accès à des piscines récréatives, un centre de conditionnement physique, des courts de tennis et un 

terrain de volley-ball de plage. D'autres services hôteliers, tels que le spa, sont accessibles sur la base du 

principe de l'utilisateur-payeur. 

 

Politique sur les mesures de logement   

La politique d'hébergement du Village des athlètes a été communiquée à tous les CNO en mars 2019 et est 

détaillée ci-dessous : 

Les coûts pour les catégories d'accréditation ci-dessous seront couverts par Sal 2019 : 

• Tous les Aa – athlètes et 1 x Ao – officiel d'équipe par sport – selon l'horaire des compétitions 

sportives: 

o Groupe 1 (12 – 17 juin) – Handball de plage, Tennis de plage, Karaté Kata, Football 

acrobatique, Natation en eau libre, Aviron côtier, Athlétisme 

o Groupe 2 (17 – 24 juin) – Beach Soccer, Beach Volleyball, Basketball 3x3, Kiteboarding 

https://www.melia.com/en/hotels/cabo-verde/isla-de-sal/melia-dunas/index.htm
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• 1 x Ac – Chef de Mission – de l'ouverture à la fermeture du Village des athlètes (12 – 24 juin) 

• 1 x Ao – Personnel médical – de l'ouverture à la fermeture du Village des athlètes (12 – 24 juin) 

Les demandes d'hébergement supplémentaire doivent être faites par l'intermédiaire de l'équipe des 

relations avec les CNO et payées en totalité avant l'arrivée. 

Ao supplémentaires – Officiels d'équipe 

• Si le sport permet l'accréditation de plus d'un Ao – officeel d'équipe, les CNO peuvent choisir 

d'accréditer des Ao´s supplémentaires jusqu'au maximum autorisé par sport. 

• Ao – Des officiels d'équipe supplémentaires peuvent être logés au Village des athlètes selon les 

dates d'arrivée et de départ des groupes 1 et 2 ci-dessus. 

• Le coût de l'hébergement pour les officiels Ao – Team supplémentaires est de 67 Euros par 

personne et par nuitée (pension complète), hors taxes gouvernementales et frais bancaires. 

Ao – Officiels administratifs 

• Selon le nombre d'athlètes, les CNO peuvent avoir le droit d'accréditer jusqu'à cinq Ao – Officiels 

administratifs 

• Ao – Les officiels administratifs peuvent être hébergés dans le Village des Athlètes de l'ouverture à 

la fermeture du Village des Athlètes (12 – 24 juin) 

• Le coût de l'hébergement pour tous les fonctionnaires administratifs accrédités de l'Ao est de 67 

Euros par personne et par nuitée (pension complète), hors taxes gouvernementales et frais 

bancaires. 

Ac – Chefs de mission adjoints 

• Selon le nombre d'athlètes, les CNO peuvent avoir le droit d'accréditer un ou deux Ac – Chefs de 

mission adjoints. 

• Ac – Les chefs de mission adjoints peuvent être hébergés dans le Village des athlètes de l'ouverture 

à la fermeture du Village des athlètes (12 – 24 juin) 

• Le coût de l'hébergement pour tous les Chefs de Mission Adjoints accrédités Ac – est de 67 Euros 

par personne et par nuitée (pension complète), hors taxes gouvernementales et frais bancaires. 

L’hébergement au Melia Dunas est disponible pour les CNO du 12 au 24 juin. Toute réservation en dehors 

de ces dates doivent être effectuée directement sur le site web de Melia et est soumise aux tarifs 

standards. 

Dates clés  

  Date   Action 

  7:00 le 12 juin 2019   Ouverture officielle du VIL 

  7:00 du 13 – 23 juin 2019    Réunions des chefs de mission (prévues) 

  14 juin 2019   Cérémonie d'ouverture                                      

  23 juin 2019   Cérémonie de clôture 

  12 – 24 juin 2019   Période opérationnelle 

  17:00 du 24 juin 2019   Fermeture officielle du VIL 
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Procédures de check-in 

Un espace dédié sera aménagé pour le check-in des athlètes et des officiels de l'équipe à leur arrivée au 

Melia Dunas. Le Chef de Mission recevra une enveloppe contenant les cartes clés de tous les appartements 

de la CNO, ainsi que des bracelets qui permettront aux résidents d'obtenir des privilèges de restauration au 

restaurant Il Terrazzo. Les résidents sont responsables de leur carte d'identité pour la durée de leur séjour 

et seront priés de la rendre à leur départ. 

Si un résident a besoin d'une clé de remplacement, des frais de 5 euros s'appliquent et doivent être payés 

avant qu'une clé de remplacement soit émise. Toutes les clés, y compris les clés de remplacement, doivent 

être retournées à Sal 2019 à la fin des Jeux. 

 

Dépôt de garantie 

Un dépôt de garantie sera perçu auprès de chaque CNO au moment de check-in. La valeur du dépôt de 

garantie sera calculée proportionnellement à la taille de la délégation selon le tableau ci-dessous : 

Taille de la délégation Dépôt de garantie 

0 – 15 500 EUR/600 USD 

16 – 30 1000 EUR/1100 USD 

31 – 60 1500 EUR/1600 USD 

61+ 2000 EUR/2200 USD 

 

Le dépôt de garantie peut être payé en espèces (Euros, Dollares, ou Escudos) ou par pré-autorisation par 

carte de crédit. La caution vous sera restituée au moment du départ, à condition qu'aucun dommage n'ait 

été causé à la propriété de l'hôtel. 

 

24 premières heures pour les CNO 

Dans les 24 heures qui suivent son arrivée, le chef de mission doit s'efforcer d'accomplir ce qui suit : 

• Inventaire et inspection à l'arrivée (I&I): effectuer un examen complet des FF&E des locaux par 

rapport à l'inventaire standard et signaler toute anomalie. 

• Soumission de la liste de chambres: Une liste de chambres doit être fournie avec les noms de tous 

les résidents par appartement.  

• Bureau des arrivées et des départs: fournir toute mise à jour sur les plans d'arrivée des délégués au 

bureau des arrivées et des départs  

• Familiarisation: se familiariser avec l'aménagement et les installations de l'hôtel Melia Dunas. 

Décor et drapeaux  

Sal 2019 reconnaît que les CNO peuvent souhaiter installer un décor d'équipe supplémentaire dans les 

espaces d'hébergement qui leur sont attribués. Toutefois, aucun décor ou drapeau ne peut être installé à 

l'extérieur des portes ou balcons, et toutes les bannières et décorations ne doivent pas utiliser des adhésifs 

permanents ou laisser des marques sur les murs, fenêtres ou portes. Les bannières doivent être exemptes 
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de déclarations désobligeantes ou offensantes, ainsi que de déclarations ou de chiffres politiques. Tout le 

décor proposé pour l'équipe doit être soumis à l'équipe des relations avec les CNO pour examen le plus tôt 

possible. 

Inventaire et inspection à l'arrivée  

Afin de minimiser les risques de perte ou de dommages, un inventaire et une inspection (I&I) de tous les 

appartements qui font partie de l'attribution des CNO devraient avoir lieu au plus tard 24 heures après 

l'arrivée. Chaque CNO recevra une liste du mobilier et de l'équipement standard de chaque appartement, 

et un I&I de tous les espaces devra être rempli pour s'assurer que la CNO a reçu les articles nécessaires. 

L'I&I est également l'occasion pour les CNO d'inspecter et de commenter l'état des espaces. Sal 2019 et le 

personnel de l'hôtel ne seront pas présents pendant L’inventaire – il incombe à chaque CNO d'informer 

Sal 2019 de tout dommage. 

Tous les dommages à la technologie, aux meubles et aux appareils autres que les défauts de fabrication et 

l'usure normale seront la responsabilité de la CNO. 

Les documents d'I&I, la liste de chambres et les formulaires de dommages seront signés par un membre de 

l'équipe des relations avec les CNO et par le chef de mission, qui accepteront le statut des espaces qui leur 

sont attribués. Une copie électronique de tous les formulaires sera fournie au CNO à des fins de référence. 

Lors de la signature des formulaires, et jusqu'au départ, chaque CNO est entièrement responsable de toute 

anomalie, dommage et/ou perte encourus pour tout article inclus dans la fiche technique de la chambre. 

Dans ce cas, le montant correspondant sera facturé au CNO correspondant. Les coûts de 

réparation/remplacement pour les dommages/pertes sont fournis dans la section des annexes. 

Fumer 

Il est absolument interdit de fumer dans les appartements des CNO. Toutefois, il est permis de fumer sur 

les balcons et, à l'intérieur de l'hôtel, il y a des espaces réservés aux fumeurs que les membres de la 

délégation peuvent utiliser.  

Liste des articles interdits et restreints 

Les articles suivants sont interdits au Village des athlètes et sur les sites :  

• Boissons alcoolisées 

• Une arme à feu, les éléments constitutifs d'une arme à feu, une réplique d'arme à feu ou toute 

chose capable de tirer un projectile. 

• Munitions 

• Dispositifs ou matériaux explosifs 

• Feux d'artifice, fusées éclairantes, pièces pyrotechniques, pots fumigènes ou similaires 

• Substances dangereuses, y compris poudres, pâtes, produits chimiques, irritants, substances 

toxiques et bidons de gaz 

• Tous types de couteaux et d'objets tranchants, d'armes offensives ou d'instruments tels que des 

bâtons extensibles, ou tout objet modifié en armes ou répliques ou imitations d'armes. 

• Drogues illicites 

• Appareils de brouillage par radiofréquence (RF) 

• Objets qui ont l'apparence d'un objet illégal ou prohibé, par exemple des répliques d'armes à feu 

ou des canulars d'engins explosifs improvisés, qu'ils soient ou non susceptibles de causer un 

préjudice réel. 
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• Toute bannière, enseigne, maillot, affiche ou autre chose qui affiche des mots ou des images 

soutenantes, promouvant ou annonçant toute organisation terroriste déclarée. 

Planification d'urgence 

Un plan d'évacuation d'urgence est contenu dans les endroits clés de tous les immeubles. Chaque CNO est 

responsable de s'assurer que son équipe comprend ces procédures d'urgence. 

Services d'hébergement dans les villages 

Les athlètes et les officiels d'équipe seront logés ensemble dans des appartements attribués en fonction de 

la taille de l'équipe. Une gamme de types d'hébergement sera fournie afin qu'aucun appartement ne soit 

partagé par les membres d'une autre CNO. 

Le plan d'allocation des locaux a été établi conformément aux lignes directrices suivantes : 

• Pas plus de deux athlètes ou officiels d'équipe par chambre et pas plus de quatre athlètes ou 

officiels d'équipe par appartement 

• Un nombre suffisant d'installations sanitaires pour chaque pièce d'habitation, selon un ratio 

minimal de 2 salles de bains pour 1 salle de bain  

• L’entretien ménager quotidien qui maintient le logement dans un état de propreté et l'apport 

adéquat d'eau chaude pendant une période concentrée 

• Air conditionné dans toutes les pièces 

Il est de la responsabilité de chaque résident de maintenir le bon ordre et le calme raisonnable dans sa 

chambre et/ou son appartement. 

 Internet et télévision 

Le Wi-Fi gratuit est disponible dans tout l'hôtel Melia Dunas et dans toutes les chambres. Un mot de passe 

n'est pas nécessaire pour accéder au réseau. Une télévision avec une gamme de chaînes internationales est 

également disponible dans chaque chambre. 

Piscine récréative 

Une piscine récréative sera mise à la disposition des résidents à proximité des blocs attribués aux CNO. 

Toutes les piscines seront gérées par le personnel de Melia Dunas. Les bassins ne doivent en aucun cas être 

utilisés à des fins de récupération ou d'entraînement. 

Heures d'ouverture: 10:00 – 18:00 

Les résidents peuvent obtenir une carte d'accès distincte qui leur donnera accès à des serviettes de piscine. 

Si les résidents individuels souhaitent avoir accès à cette carte, ils doivent en faire la demande à la 

réception principale de l'hôtel et laisser une caution de 20 euros. Ils pourront récupérer l'acompte en 

retournant la carte. Les serviettes de toilette fournies dans les chambres d'hôtel ne peuvent pas être 

utilisées dans la piscine ou sur la plage. 

Services de buanderie 

Les services de buanderie seront fournis aux résidents au coût de 25 euros par kilogramme. Ce service est 

offert dans un délai de 24 heures. Veuillez noter que Sal 2019 n'assume aucune responsabilité pour tout 

dommage aux articles blanchis.  

Un nombre limité de fers et de planches à repasser seront mis à la disposition des résidents sur demande à 

la réception principale. 
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Services d'entretien ménager 

Le Melia Dunas fournira un service d'entretien ménager quotidien qui comprendra : 

• L’entretien quotidien du logement, y compris la préparation des lits, le nettoyage des planchers au 

besoin, le rangement des aires communes, le nettoyage de la salle de bain et l'enlèvement des 

déchets 

• Les résidents reçoivent deux serviettes de toilette chacun à leur arrivée ; les serviettes seront 

vérifiées tous les jours et remplacées au besoin 

• Changement des draps de lit sur demande 

On rappelle aux CNO que si une affiche " Ne pas déranger " est placée sur la porte d'entrée de 

l'appartement, l'appartement en entier ne sera pas entretenu. 

Salle multiconfessionnelle 

Deux appartements (un pour les hommes et un pour les femmes) désignés comme chambres 

multiconfessionnelles vont comprend un espace de prière et de méditation pour toutes les confessions et 

croyances. Ces salles peuvent être utilisées pour la prière individuelle et la méditation, et ne convient pas 

aux réunions de groupe.  

Heures d'ouverture: 12 – 24 juin 2019   9:00 – 21:00 

Bureau des relations avec les CNO 

Le Bureau des relations avec les CNO sera la base de l'équipe des relations avec les CNO pendant les Jeux. 

Situé dans le bloc B11, le bureau fournira une salle de réunion et un espace opérationnel à l'équipe des 

relations et aux représentants des CNO. 

Comptoir des services aux CNO 

Le bureau des services diffusera de l'information générale et facilitera la communication entre Sal 2019 et 

les CNO.  

Il sera opérationnel de 8:00 à 20:00 du 12 – 24 juin 2019. Un numéro de téléphone sera fourni aux CNO 

pour les demandes de renseignements en dehors de ces heures. 

Comptoir des arrivées et départs et du transport 

Pendant les heures de pointe, le comptoir des arrivées et départs et le comptoir des transports 

fonctionneront pour ce qui suit: 

• Planification des arrivées et des départs et information 

• Renseignements sur l'établissement des horaires de transport 

• Résolution de problèmes en cas de bagages égarés ou retardés 

• Assistance perdue et trouvée sur les services de transport Sal 2019 

Comptoir d'information sur les sports 

Le comptoir d'information sur les sports sera situé à proximité du comptoir de services du CNO Sal 2019. Le 

but de ce service est d'assurer une communication efficace et précise de l'information spécifique au sport 

et à l'ensemble des Jeux, y compris les résultats aux CNO et aux officiels des équipes. Fournit de 

l'information propre au sport, y compris, mais sans s'y limiter: 

• La distribution des tirages au sort, des listes de départ, des calendriers des compétitions et des 

résultats 
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• Affichage de l'information sur les concours et des mises à jour 

• La distribution et le traitement des formulaires de concours 

• Les horaires et la confirmation du transport de l'athlète, de l'officiel d'équipe et de l'équipement de 

l'athlète  

• Confirmation de l'entraînement de l'athlète 

• Détails de la réunion technique 

Heures d’ouvertures: 

12 – 23 juin 2019  8:00 – 20:00 

24 juin 2019   9:00 – 17:00 

Réunions des Chefs de Mission 

Les réunions des Chefs de Mission se tiendront dans la Salle de Conférence située à proximité de la 

réception principale du Melia Dunas qui servira de forum principal pour Sal 2019 et l'ACNOA pour faire des 

annonces et échanger des informations avec les CNO pour résoudre les problèmes liés aux opérations des 

Jeux. 

Les réunions auront lieu de 07:00 à 08:00 les jours suivants : 

• 13 juin 

• 14 juin 

• 16 juin 

• 18 juin 

• 21 juin 

• 23 juin 

En raison de la taille limitée des salles, la participation à ces réunions est limitée à deux délégués par CNO. 

Après chaque réunion et le même jour, les Relations et Opérations des CNO distribueront le procès-verbal 

par voie électronique aux CNO. Les réunions seront présidées par les principaux représentants de Sal 2019 

et seront soutenues par l'ACNOA. 

Services de restauration 

Les services de restauration offerts au Melia Dunas offriront aux athlètes et aux officiels d'équipe un choix 

d'aliments nutritifs et variés de haute qualité. Les menus seront adaptés aux besoins alimentaires, culturels 

et religieux des athlètes. 

Les athlètes et les officiels d'équipe auront l'usage exclusif du restaurant Il Terrazzo, situé à proximité des 

immeubles résidentiels. Les repas seront servis aux heures suivantes: 

Petit-déjeuner: 7:00 – 10:00 

Déjeuner: 11:00 – 14:00 

Dîner: 18:00 – 22:00 

*Le 16 juin, jour du Semi-Marathon d'athlétisme, le petit-déjeuner sera servi à partir de 6h00 pour accueillir 

les athlètes en compétition. 

Le service à la carte et sous forme de buffet sera offert dans le restaurant. La nourriture et les boissons ne 

peuvent pas être retirées des aires de restauration, et le service en chambre ne sera pas offert aux athlètes 

et aux officiels d'équipe. 
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Seuls les groupes de clients ayant le bracelet approprié auront accès aux installations de restauration. Les 

bracelets seront inspectés à l'entrée des salles à manger réservées. Les résidents du Village des athlètes 

n'auront pas accès à des boissons alcoolisées dans le cadre de leurs droits. 

Le Melia Dunas s'efforcera de répondre aux besoins des athlètes et des officiels d'équipe, y compris les 

exigences nutritionnelles, culturelles et religieuses. Des dispositions seront prises pour fournir des repas 

répondant à des besoins diététiques spécifiques, notamment des aliments halal, végétariens, végétaliens et 

sans produits laitiers. 

Une signalisation appropriée pour chaque plat sera installée aux points de restauration afin de permettre 

aux athlètes et aux officiels d'équipe de faire des choix alimentaires appropriés. 

Restauration pour les visiteurs 

Les présidents, secrétaires généraux et invités des CNO pourront acheter des bracelets pour des repas à 

usage unique. Ils seront en vente à la réception Melia Dunas. 

Centre de fitness 

Il y a un centre de fitness situé à côté de la réception principale de l'hôtel Dunas. Il contient des installations 

pour l'entraînement de force et de conditionnement, ainsi que des poids libres, des zones d'étirement, des 

supports de puissance, des appareils de musculation et de l'équipement cardiovasculaire. Des vestiaires 

sont disponibles au centre de fitness. 

Heures d’ouvertures: 12 – 23 juin 2019  7:00 – 20:00 

Services médicaux 

Sal 2019 fournira une gamme de services médicaux et de soins de santé essentiels aux membres accrédités 

de la délégation au Village des athlètes, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Les services médicaux et 

de santé essentiels sont ceux qui sont immédiats et nécessaires pour permettre à chaque groupe de 

fonctionner pendant les Jeux. Des services de premiers secours seront également fournis dans l'ensemble 

des postes de services médicaux et des services d'ambulance seront disponibles pour fournir des soins 

médicaux d'urgence et des moyens de transport si nécessaire. 

Une salle dédiée à la physiothérapie sera mise à disposition au Village des Athlètes au sein de l'espace 

médical. N'hésitez pas à consulter l'équipe médicale sportive Sal 2019 pour avoir accès à cette installation. 

Les services de physiothérapie seront offerts pendant toute la durée de l'événement, soit de 8 h à 20 h, et 

seront offerts selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

 Services supplémentaires au Melia Dunas 

Les services suivants sont disponibles au Melia Dunas Resort moyenant des frais supplémentaires. Le 

paiment est accepté en Euros ou en Escudos.  

Service  Description 

Magasin général  
Un magasin offrant des produits tels que des articles de 

vacances essentiels, des souvenirs et des collations. 

Boulevard Boutique Vêtements chics et contemporains. 

Concierge 

Offrant de l'information touristique sur la région, y compris 

des cartes, des attractions locales et des services de 

réservation de circuits touristiques. 

Institut de beauté Annatalia  Offrant une gamme complète de services de beauté. 

Salon crème glacée Une gamme de saveurs de la marque Giramondo. 

 



 

35 
 

Services de transport 

Il y aura une navette programmée qui desservira le Beach Park depuis le Village des Athlètes. L'exploitation 

commencera le 12 juin 2019 et se poursuivra jusqu'au 24 juin 2019. La navette partira de la zone de 

chargement à l'extérieur du bloc B11 une heure avant le début de la compétition ou de l'entraînement 

jusqu'à une heure après. Les horaires d'exploitation du service de transport seront basés sur les horaires 

des compétitions et des entraînements et seront communiqués par l'intermédiaire du comptoir des 

transports du centre de services du CNO. 

Le transport n'est pas offert à partir du Village des athlètes à destination et en provenance d'autres sites. 

Sécurité 

Les zones d'hébergement du Village des athlètes seront partagées avec les clients de l'hôtel Melia Dunas, et 

la sécurité de l'hôtel appliquera les règles de bonne conduite selon les politiques standards de l'hôtel. 

Les CNO doivent afficher leurs bracelets et accréditation à tout moment pendant qu'ils se trouvent dans 

l'établissement. Une vérification visuelle de l'accréditation des résidents sera effectuée à l'entrée du Village 

des athlete. 

 

Famille Olympique 

Aperçu de l'hôtel de la famille Olympique 

Le Games Family Hotel (GFH) est le Melia Llana Beach Resort & Spa, un luxueux hôtel 5 étoiles situé à 

seulement 3 km du parc de Santa Maria Beach. Le Melia Llana offre des chambres et suites spacieuses et 

élégantes, un service professionnel de qualité supérieure, Internet sans fil, de belles piscines, un spa et un 

gymnase entièrement équipé et une vaste gamme d'options gastronomiques. 

Le Melia Llana Resort offrira aux présidents et secrétaires généraux des CNO une expérience 

d'hébergement vraiment unique à Sal. 

Hébergement des présidents et secrétaires généraux 

Les présidents des CNO disposeront chacun d'une chambre simple* au GFH du 11 juin au 17 juin 2019 

(check out 24 juin 2019). Le coût de l'hébergement tout inclus est pris en charge par l'ACNOA. Tous les frais 

accessoires encourus doivent être payés directement au Melia Llana Beach Resort & Spa. 

Les secrétaires généraux ont le droit de séjourner au Melia Llana Resort mais sont responsables de leurs 

propres frais d'hébergement. 

A l'arrivée, il sera demandé à chaque client une copie de son passeport et une pré-autorisation de carte 

de crédit d'un montant de 200 euros. En l'absence de carte de crédit, un dépôt en espèces de 200 EUR 

sera exigé. 

La carte de crédit fournie sera utilisée pour régler les frais accessoires jusqu'au jour du départ. Si les frais 

accessoires dépassent 200 EUR à tout moment pendant le séjour, un dépôt supplémentaire sera exigé. 

Le Centre de contact de l'hébergement peut vous aider à faire les réservations nécessaires en dehors de ces 

dates, sous réserve des disponibilités. 

*Note : Les chambres simples se composent d'un lit, d'un lit double, d'un matelas queen ou king size. Les 

chambres doubles se composent de deux lits, allant d'un matelas simple, double ou queen size. 

Pour de plus amples renseignements sur les frais occasionnels, veuillez consulter le Guide des mesures 

d'adaptation de Sal 2019, disponible sur Extranet ou en faire la demande par courriel: 

accommodation@sal2019.com. 

http://www.sal2019.com/extranet
mailto:accommodation@sal2019.com


 

36 
 

Bureau des services à la famille des Jeux 

Le Bureau des services à la famille des Jeux fonctionnera à partir de GFH et fournira de l'aide en ce qui 

concerne le protocole, les arrivées et les départs et le transport. 

Dates des opérations:  11  – 24 juin 2019   8:00 – 20:00  

Sur demande (tel. +238 590 3960)  20:00 – 8:00 

Accreditation 

Les présidents et secrétaires généraux des CNO ainsi que leurs invités (catégories G, G **, Gi, Gi **) sont 

tenus de recueillir et de valider leur certificat ABGAC au Terminal VIP Safeport à leur arrivée. Veuillez 

consulter la Partie 2 de ce document pour des instructions détaillées concernant la validation ABGAC. 

Services médicaux 

Les services médicaux seront fournis à l'hôtel familial des Jeux sur demande, avec accès à une ligne 

d'assistance médicale 24 heures sur 24 en dehors des heures d'ouverture prévues de la clinique.  

Services de transport 

Il y aura une navette programmée qui desservira le Beach Park depuis le Melia Llana (GFH). L'exploitation 

commencera le 12 juin 2019 et se poursuivra jusqu'au 24 juin 2019. La navette partira de la reception 

principale une heure avant le début de la compétition ou de l'entraînement jusqu'à une heure après. Les 

horaires d'exploitation du service de transport seront basés sur les horaires des compétitions et des 

entraînements et seront communiqués par l'intermédiaire du Bureau des services à la famille des Jeux.Le 

transport n'est pas offert à partir du Village des athlètes à destination et en provenance d'autres sites. 

Sécurité 

Les zones d'hébergement du GFH seront partagées avec les clients de l'hôtel Melia Llana. Les CNO doivent 

afficher leur accréditation à tout moment pendant qu'ils se trouvent dans l'établissement. 

Games Family – Dates clés   

11 juin 2019  Réunion de conseil d'administration d’ACNOA 

12 juin 2019  Assemblée générale d’ACNOA 

 

Dignitaires 

Aperçu du programme des dignitaires 

Le Programme dignitaire Sal 2019 aidera à planifier et à faciliter les programmes de visites pour certains 

membres de la famille des Jeux. Les groupes suivants sont éligibles à l'accréditation dans le cadre du 

Programme Dignitaire:  

Category Population 
Venue 
access 

Zone access Transport 
Dining 
(Athletes 
Village) 

G 
Premier ministre 
du pays hôte 

ALL, VIL 
Blue, VIP, PRS, 
BRD 

TG NON 
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Category Population 
Venue 
access 

Zone access Transport 
Dining 
(Athletes 
Village) 

NOC** 
Invité 
accompagnateur 

ALL, VIL 
Red, VIP, PRS, 
BRD 

TG NON 

NOC Souverain ALL, VIL 
Blue, VIP, PRS, 
BRD 

TG NON 

NOC Chef de l'État ALL, VIL 
Blue, VIP, PRS, 
BRD 

TG NON 

NOC 
Chef du 
gouvernement 

ALL, VIL 
Blue, VIP, PRS, 
BRD 

TG NON 

G 
Maire de la ville 
hôte 

ALL, VIL 
Blue, VIP, PRS, 
BRD 

TG NON 

G** 
Invité 
accompagnateur 

ALL, VIL 
Red, VIP, 
PRS,BRD 
  

TG NON 

G 
Ministre des 
Sports 

ALL, VIP Blue, VIP TG NON 

G** 
Invité 
accompagnateur 

ALL, VIP Red, VIP TG NON 

Les accréditations pour les catégories des CNO ci-dessus ne sont pas transférables. Une demande 

d'accréditation en ligne doit être soumise par les CNO souhaitant inviter leurs dignitaires éligibles aux Jeux 

africains de plage Sal 2019. 

Logement des dignitaires 

Le Hilton Hilton Cabo Verde Sal Resort 5 étoiles a été officiellement désigné par le Comité d'Organisation 

de Sal 2019 pour accueillir tous les dignitaires participant aux 1ers Jeux Africains de Plage. Le Hilton 

Resort est situé à quelques pas   du Beach Park. 

Les clients du Sal 2019 peuvent bénéficier de tarifs spéciaux pour le logement et la pension, conformément 

aux informations contenues dans la brochure de l'hôtel et le formulaire de reservation, disponible sur 

Extranet. Les CNO sont priés de soumettre toutes les demandes d'accommodement pour les membres de 

leur délégation dès que possible en raison des disponibilités limitées. 

Services de transport de dignitaires 

Sal 2019 ne fournit pas de services de transport dédiés aux dignitaires. Les dignitaires accrédités 

bénéficieront d'un service de transport assuré par le gouvernement du Cap Vert, conformément à leurs 

droits. 

Sécurité des dignitaires 

La protection de tous les dignitaires sera assurée sur la base des évaluations des risques et des menaces 

réalisées par la Police fédérale du Cap-Vert. Les CNO souhaitant accréditer des dignitaires sont priés de 

s'adresser au service des relations avec les CNO pour toute demande spécifique concernant leur personnel 

de sécurité ou leur entourage. 

 

http://www.sal2019.com/extranet
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PARTIE 5  

Sports et Sites de Compétition  
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Beach Park 
Le Beach Park Sal 2019 est situé sur la plage de Santa Maria. Le Beach Park est composé de 3 arènes 

sportives avec des places assises pour les spectateurs et d'une seule arène debout pour les sports 

nautiques.  

Aréna 1 – Capacité 3000 places – Beach Soccer, Beach Handball 

Aréna 2 – Capacité 2000 places – Volley-ball de plage, tennis de plage 

Aréna 3 – Capacité 1500 places – 3x3 Basketball, Karaté Kata, Football acrobatique 

Aréna 4 – Kiteboarding, Nage en eau libre, Aviron côtier 

Le Beach Park disposera également d'une scène dans l'espace commun central pour les spectacles culturels 

et musicaux. 

 

Horaire des compétitions sportives 
Le calendrier des compétitions sportives a été divisé en deux groupes afin faciliter la logistique de l'équipe 

et les liaisons aériennes. 

GROUP 1 

Sport Code Evénement Date de Compétition 

Athlétisme  ATH Semi-Marathon 16 juin 2019 

Beach Handball HBH En Equipe 14 – 16 juin 2019 

Beach Tennis TBT 
Hommes/Femmes/ 

Mixe 
14 – 16 juin 2019 

Aviron  RBS Simple/Paire Mixe 14 – 15 juin 2019 

Freestyle Football FFS Routine/Batailles  16 juin 2019 

Karaté Kata KTE 

Kata – Individuels 14 juin 2019 

Kata – Team 15 juin 2019 

Nage en eau Libre OWS Course de 5km 16 juin 2019 

 

 

 



 

40 
 

GROUP 2 

Sport Code Evénement Date de Compétition 

Basketball 3x3 BK3 

Compétition de tir 22 juin 2019 

Compétition de dunk 22 juin 2019 

En équipe 18 – 23 juin 2019 

Beach Soccer FBS En équipe 19 – 23 juin 2019 

Beach Volleyball VBV Hommes/Femmes 18 – 23 juin 2019 

Kiteboarding KBD Foil/TwinTip 18 – 23 juin 2019 

 

Horaire des compétitions sportives par session 

Le calendrier des compétitions sportives par session a été communiqué aux CNO et se trouve à l'annexe 2 

du présent document. 

 

Lieux d’entrainement 
À l'exception des sites d'entraînement du Beach Park, tous les autres sites d'entraînement se trouvent dans 

des lieux publics près de Santa Maria Beach. Sal 2019 ne fournit aucune assistance ou service sur ces sites. 

Sport 

Entrainement 

Disponible             

*Sous réserve de 

modifications 

Sites D’entrainement 

Athletisme 12 – 15 juin 2019 

Non supervisé 

Itinéraires suggérés : Route de Santa Maria à Murdeira 

*Il n'y a qu'un trottoir de Santa Maria à Vila Verde. 

Basketball 3x3 17 – 18 juin 2019 Beach Park Arena 3 

Beach Handball 12 – 13 juin 2019 Beach Park Arena 1 

Beach Soccer 17 – 18 juin 2019 Beach Park Arena 1 

Beach Tennis 12 – 15 juin 2019 Beach Park Arena 2 

Beach Volleyball 17 – 18 juin 2019 Beach Park Arena 2 

Coastal Rowing 12 – 13 juin 2019 Beach Park Arena 4 

Freestyle Football 12 – 15 juin 2019 All you need is a ball! 
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Sport 

Entrainement 

Disponible             

*Sous réserve de 

modifications 

Sites D’entrainement 

Karaté Kata 12 – 13 juin 2019 Beach Park Arena 3 

Kiteboarding 17 – 18 juin 2019 

Non supervisé 

Itinéraires suggérés:  

Santa Maria Beach  

Kite Beach 

• Ponta Preta Beach 

Nage en eau libre 12 – 15 juin 2019 

Non supervisé 

Itinéraires suggérés:  

Santa Maria Beach entre Hôtel Belo Horizonte e Hôtel 

Pontão. 

 

Système TA 
Il y aura une navette régulière qui se rendra au Beach Back à partir du Village des athlètes. Les opérations 

débuteront le 12 juin et se poursuivront jusqu'au 24 juin. La navette commencera une heure avant et se 

terminera une heure après la compétition ou l'entraînement. Les horaires d'exploitation du service de 

transport seront basés sur les horaires des compétitions et des entraînements et seront communiqués par 

l'intermédiaire du comptoir des transports du centre de services pour les CONs. 

 

Services de restauration aux sites de compétition 

Salons des Athlètes 

Les services du Salon des Athlètes seront fournis aux athlètes et aux officiels d'équipe et sont spécialement 

conçus pour soutenir ces groupes de clients lorsqu'ils sont à l'extérieur du Village des Athlètes. Sur les sites 

de compétition, ce service consistera en une station de rafraîchissement qui sera installée et 

réapprovisionnée pendant les heures d'ouverture. 

Les heures d'ouverture varient en fonction des besoins spécifiques de chaque sport/site. Les services seront 

généralement disponibles à partir d'une heure avant l'heure suivant la compétition. 

La station de rafraîchissement sera en libre-service et comprendra les éléments suivants : 

• Fruits entiers  

• Eau embouteillée et sélection de boissons gazeuses 

• Thé et café 

Pendant l'entraînement, les fruits et l'eau ne seront fournis qu'au Beach Park. 

Lounge de la Famille Olympique 

Les salons de la famille Olympique sont accessibles aux invités qui ont droit au statut de VIP lors de leur 

accréditation. Le service dans les salons comprendra des collations, des boissons non alcoolisées, du thé et 

du café. 
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Les services débuteront une heure avant le début de la compétition et se termineront une heure après la 

fin de la session de compétition ou de la cérémonie de remise des médailles. 

 

Délégués techniques 
Pour chaque sport reconnu par l'ACNOA, la FI respective a nommé un Délégué Technique (DT) pour 

superviser le déroulement de l'épreuve dans son sport. 

Le DT travaillera en étroite collaboration avec Sal 2019 pour fournir des conseils techniques et 

opérationnels sur les questions relatives à la gestion des compétitions. 

La liste des directeurs sportifs et des directeurs sportifs nommés au SAL 2019 est la suivante : 

 

 

Sport   Délégués Techniques Sal 2019 Responsable Sport 

Athlétisme Aziz Douda Sebastian Stach 

Basketball 3x3 Serge Akoussah Mouhamadou Sall 

Beach Handball Kamel Borgi Sebastian Stach 

Beach Soccer Josep Ponset Sebastian Stach 

Beach Tennis João Almada Sebastian Stach 

Beach Volleyball May Alaa Sebastian Stach 

Aviron Fayçal Soula Micau Graça 

Freestyle Football Dan Wood Mouhamadou Sall 

Karaté Kata Yacine Arab Mouhamadou Sall 

Kiteboarding Markus Schwendtner  Micau Graça 

Nage en eau libre Zouheir El Moufti Micau Graça 

 

 

Services médicaux sur les sites de compétition et 

d'entraînement 

Équipes médicales sur le terrain de jeu 

Les services de médecine sportive sur le terrain de jeu seront fournis dans toutes les arénas pendant les 

heures de compétition prévues. L'équipe médicale du Site de Compétition sera composée en fonction du 

niveau de risque du sport, du nombre d'athlètes participants et des exigences de la FI. 
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Les athlètes qui sont blessés ou qui ne se sentent pas bien pendant la compétition peuvent, aucas échéant, 

être traités sur le terrain de jeu avant d'être conduits à l'installation médicale sur place. Les athlètes qui ont 

besoin d'un traitement supplémentaire seront transférés à l'établissement médical désigné par le Service 

d'ambulance. 

Installations médicales des athlètes et zones de l'équipe médicale du CNO 

Les services de médecine sportive sont fournis dans les installations médicales des athlètes au Beach Park. 

L'installation médicale de l'athlète sera opérationnelle avant l'arrivée du premier athlète et le restera 

jusqu'à ce que tous les athlètes aient quitté le site. L'installation médicale des athlètes sera dotée en 

personnel selon le niveau de risque sportif, le nombre d'athlètes participants et les exigences de la FI. 

Si les équipes médicales du CNO doivent fournir des soins à leurs athlètes, elles pourront utiliser les deux 

installations médicales des athlètes dans le Beach Park, après coordination avec l'équipe médicale Sal 2019. 

De plus, une équipe médicale Sal 2019 fonctionnera à partir d'une salle médicale dédiée au Village des 

Athlètes. Les équipes médicales des CNO sont encouragées à contacter l'équipe médicale de Sal 2019 si 

elles souhaitent utiliser cet établissement. 

Des quantités limitées de glace pour la gestion des blessures seulement (pas pour le bain de glace) seront 

disponibles dans les installations médicales des athlètes dans le parc de la plage. Les installations de lavage 

des mains seront situées à proximité.  

Les CNO sont responsables de fournir toutes les fournitures et tout l'équipement médicaux dont ils ont 

besoin. 

 Premiers soins d’urgence 

Les premiers soins  d’urgence, qui comprennent les premiers soins et les interventions d'urgence, seront 

fournis au Beach Parc avant et pendant les heures de compétition prévues, et demeureront opérationnels 

jusqu'à ce que tous les spectateurs aient quitté le site. 

Les spectateurs, les médias, les diffuseurs, les commanditaires et les employés seront traités dans un 

établissement  médical des spectateurs situé à l'entrée du parc. 

Les patients nécessitant des soins médicaux supplémentaires seront référés pour un suivi médical 

approprié ou transférés par ambulance à l'hôpital désigné si nécessaire.  

 

Antidopage 
Pour promouvoir et protéger l'intégrité du sport et la santé des sportifs, l'ACNOA a établi les Règles 

Antidopage des 1ers Jeux Africains de Plage Sal 2019. Les objectifs de ces règles, qui sont pleinement 

conformes au Code mondial antidopage et aux Standards internationaux, sont les suivants : 

• Protéger le droit de l'athlète de participer à un sport sans dopage et promouvoir ainsi la santé, 

l'équité et l'égalité pour les athlètes du monde entier ; 

• Assurer un programme antidopage harmonisé, coordonné et efficace lors des 1ers Jeux africains de 

plage de Sal 2019 en matière de détection, de dissuasion et de prévention du dopage. 

 Règles antidopage 

Les règles antidopage, tout comme les règles de compétition, sont des règles sportives régissant les 

conditions dans lesquelles le sport est pratiqué. Tous les participants, c'est-à-dire les athlètes et le 

personnel d'encadrement du sportif, acceptent ces règles comme condition de participation et sont 

présumés avoir accepté de se conformer aux règles antidopage des 1ers Jeux africains de plage de Sal 2019, 

disponible sur Extranet. 

http://www.sal2019.com/extranet
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 Programme antidopage 

 Conformément aux Règles Antidopage des 1ers Jeux Africains de Plage de Sal 2019, les athlètes participant 

à cet événement peuvent être soumis à un contrôle antidopage, en compétition et/ou hors compétition, à 

tout moment, sous l'autorité de l'ACNOA, sans notification préalable. 

Le plan de contrôle est élaboré sous l'autorité de l'ACNOA, conformément aux règles et règlements de la 

Fédération internationale (FI) concernée ainsi qu'au Document technique de l'AMA pour l'analyse 

spécifique au sport. 

 Gestion de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques 

 Les athlètes, comme tous les individus, peuvent souffrir de maladies ou d'affections qui les obligent à 

prendre des médicaments particuliers. Il incombe aux athlètes de s'assurer que tout médicament qu'ils 

prennent pour traiter une maladie ou un état ne relève pas de la Liste des interdictions de l'AMA. Toutefois, 

les athlètes peuvent avoir besoin de prendre un médicament qui figure sur la Liste des interdictions afin de 

traiter une maladie ou un état. A ce titre, ils doivent faire une demande d'Autorisation d'usage à des fins 

thérapeutiques (TUE) auprès de l'organisation antidopage (ADO) compétente, que ce soit leur fédération 

internationale (FI) ou leur organisation nationale antidopage (NADO). L'ADO compétente peut leur accorder 

l'autorisation de prendre le médicament requis. 

Les CNO peuvent consulter le site Internet de l'AMA, et en particulier la Liste des interdictions, qui identifie 

les substances et méthodes interdites à tout moment, en compétition et/ou hors compétition, et 

notamment dans les sports. Les substances et méthodes de la Liste des interdictions sont classées selon 

différentes catégories et peuvent être consultées en ligne ici. 

Les athlètes participant aux 1ers Jeux Africains de Plage de Sal 2019 doivent envoyer une copie de leur TUE 

à l'adresse suivante: tue.sal2019@gmail.com au moins 30 jours avant le début de l'événement, c'est-à-dire 

avant le 14 mai 2019. 

Il est conseillé aux sportifs de traiter très sérieusement la question des TUE et, dans tous les cas, de 

demander l'avis d'un expert. L'utilisation d'une substance interdite ou d'une méthode interdite avant 

l'obtention d'une TUE peut entraîner une violation des règles antidopage. 

L'éducation 

 La formation des athlètes, des entraîneurs et des médecins est essentielle au succès de tout programme 

antidopage. Ainsi, un kiosque de sensibilisation de l'AMA sera installé au Village des athlètes pour 

sensibiliser les athlètes participants et leur personnel d'encadrement aux dangers du dopage. 

 Dans l'intervalle, l'AMA dispose de diverses ressources en ligne pour aider à comprendre les processus de 

contrôle du dopage et les implications du dopage dans le sport:  

• Quiz – le quiz de l'AMA est conçu pour tester vos connaissances sur la lutte contre le dopage. Vous 

pouvez y accéder en ligne ici en plusieurs langues. 

• Processus de contrôle du dopage – L'AMA a élaboré un dépliant destiné à un large public afin de 

mieux comprendre le processus de contrôle du dopage. Il est accessible en ligne ici et est disponible 

en 6 langues. De même, video en anglais a également été développée.  

• Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (TUE) – pour une meilleure compréhension de l'TUE, 

veuillez-vous référer au site  WADA At-A-Glance: TUEs. 

• Dangers of Doping: Get the Facts – Ce dépliant, qui s'adresse spécifiquement aux jeunes de 14 à 18 

ans, explique pourquoi le dopage est une préoccupation qui va au-delà des règles du sport, y compris 

les risques associés à l'utilisation de suppléments, ainsi que les conséquences pour la santé associées 

à certaines substances (y compris les stéroïdes, les OEB, les stimulants, les hGH, les agents 

masquants, la marijuana et les stupéfiants). 

https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited
https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list-documents
mailto:tue.sal2019@gmail.com
https://quiz.wada-ama.org/
https://www.wada-ama.org/en/resources/education-and-prevention/at-a-glance-the-doping-control-process
https://www.wada-ama.org/en/resources/education-and-prevention/at-a-glance-the-doping-control-process
https://www.youtube.com/watch?v=sWhudwnE3Fg
https://www.wada-ama.org/en/resources/education-and-prevention/at-a-glance-therapeutic-use-exemptions-tues
https://www.wada-ama.org/en/resources/education-and-prevention/dangers-of-doping-get-the-facts


 

45 
 

Billetterie  
Le Beach Park disposera d'une billetterie permettant aux spectateurs d'acheter des billets pour les 

événements de Sal 2019. Informations sur la billetterie seront sur le site web Sal 2019. 

Billets pour les athlètes et les officiels d'équipe 

Les athlètes accrédités et les officiels d'équipe ont droit à un nombre limité de billets gratuits pour assister 

aux événements de Sal 2019. Les billets seront fournis selon le principe du premier arrivé, premier servi et 

seront gérés par l'intermédiaire du comptoir des services du CNO dans le Village des athlètes. 

Les détenteurs de billets accèderont au site à partir de l'avant du Site de Compétition avec les spectateurs 

généraux, et seront assis dans l'aire des sièges publics. Pour accéder au site, les détenteurs de billets 

devront se soumettre à un contrôle de sécurité complet lors de l'annonce d'intérêt public des spectateurs. 

Les athlètes et les officiels d'équipe peuvent utiliser le transport de TA pour se rendre aux séances avec 

billets, mais il est à noter que la priorité sera accordée aux athlètes en compétition et à leurs entraîneurs. 

 

Opérations de presse sur le site 
Tous les sites de compétition Sal 2019 disposeront d'espaces réservés aux médias accrédités. Le personnel 

des opérations de presse sera sur place au parc de la plage, assisté d'une équipe de bénévoles.  

Les médias n'auront pas accès au Village des athlètes à moins d'avoir obtenu l'autorisation préalable de Sal 

2019. 

Processus médiatique post-compétition pour les athlètes  

Sur les sites de compétition, il y aura une zone mixte pour chaque sport afin de permettre aux médias 

d'interviewer les athlètes immédiatement après la compétition. Ce qui suit s'appliquera à l'ensemble des 

zones mixtes : 

• L'accès à sera facilité pour un officiel d'équipe du CNO qui accompagnera ses athlètes dans la zone 

mixte. 

• tous les athlètes sont tenus de passer par la zone mixte lorsqu'ils quittent le terrain de jeu, mais la 

conduite des entrevues est à la discrétion de chaque athlète. 

Les athlètes peuvent être appelés à accorder d'autres entrevues aux médias à la suite de la zone mixte. 

Les conférences de presse ne se tiendront que si les médias en font la demande. Cela se fera 

principalement après les cérémonies de remise des médailles, mais elles peuvent être requises après 

n'importe quelle séance dans le cadre du processus officiel post-compétition. Les opérations de presse 

s'assureront que les athlètes sont au courant de toutes les obligations relatives aux conférences de presse. 

Sauf indication contraire du CNO, le chef de mission agira à titre d'agent de liaison principal entre les 

athlètes et les médias en dehors du processus officiel d'entrevue des athlètes sur les sites. 

 

 

 

 

 

http://www.sal2019.com/
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Cérémonie d'ouverture 
La cérémonie d'ouverture de SAL 2019 aura lieu le jeudi 14 juin 2019 au Santa Maria Beach Park. La 

cérémonie doit commencer à 19:30.  

Toute l'expérience des athlètes et des officiels d'équipe, y compris le défilé des nations, a été conçue pour 

rendre la soirée aussi agréable, facile et inclusive que possible pour tous les participants. 

Porte-drapeaux 

Les athlètes choisis comme porte-drapeau de leur délégation recevront une identification spéciale avant la 

cérémonie, car elle aidera le personnel à identifier le porte-drapeau de chaque délégation qui défilera.  

Transport des athlètes et des officiels d'équipe 

Les athlètes et les officiels d'équipe se verront offrir des services de transport le soir de la cérémonie à 

partir du Village des athlètes (VIL).  

Les délégations de parade seront transférées à Beach Park par autobus. Le temps de trajet estimé entre le 

Village des athlètes est de 10 minutes.  

Veuillez noter que Sal 2019 n'offre pas de billets pour les spectateurs ni de services de transport pour les 

athlètes qui ne participent pas au défilé. 

Horaires du défilé des athlètes 

Les athlètes et les officiels d'équipe quitteront le Village des athlètes à l'heure prévue en fonction de la 

position de leur délégation au défilé.  

Pour la cérémonie d'ouverture, les athlètes entreront dans le stade avec leurs délégations dans l'ordre 

protocolaire, le pays hôte entrant en dernier dans le stade. 

Les horaires du défilé des athlètes seront communiqués à la réunion des chefs de mission la veille de la 

cérémonie. 

Départs 

Après la fin de la cérémonie, le personnel du Sal 2019 aidera les athlètes et les officiels d'équipe à retourner 

en toute sécurité à la zone de chargement désignée pour monter dans les autobus jusqu'au Village des 

athlètes. Les bus partiront une fois pleins.  

Les athlètes et les officiels d'équipe qui arrivent au Village des athlètes doivent se soumettre à une 

vérification visuelle de leur accréditation. 

Présidents et Secrétaires Généraux des CNO 

Les Présidents et Secrétaires Généraux des CNO ne peuvent pas défiler avec leurs équipes lors de la 

cérémonie d'ouverture, ils seront transportés en bus du GFH à la cérémonie d'ouverture. 

 

Cérémonie de clôture 
La cérémonie de clôture du Sal 2019 aura lieu le dimanche 23 juin 2019 à TBC. C'est l'occasion pour tous les 

athlètes et les officiels d'équipe de se joindre aux célébrations. 

Comme pour la cérémonie d'ouverture, tous les présidents et secrétaires généraux des CNO seront 

transportés de GFH à la cérémonie de clôture. 
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Protocoles pour le défilé de la cérémonie 
Chaque chef de mission est donc prié de faire passer un message clair à tous les membres de sa délégation 

concernant le comportement à adopter. Tous les participants aux cérémonies d'ouverture et de clôture 

doivent respecter ce qui suit : 

• Chaque participant doit porter l'uniforme officiel de son équipe officielle du CNO.  

• Il est strictement interdit aux participants à la cérémonie d'afficher toute forme de publicité, de 

propagande, commerciale, politique ou autre, sur tout vêtement ou de toute autre manière. Tous 

ces objets trouvés en la possession des participants à la cérémonie peuvent être confisqués. 

• Les petits appareils photo portatifs sont autorisés. 

• Tous les participants à la cérémonie de clôture doivent se rassembler, défiler et se disperser selon 

les instructions du Sal 2019. 

• Les drapeaux seront autorisés conformément au point 2 ci-dessus. 

 

Médailles et Cérémonies de remise de médailles  
Dans les épreuves individuelles et par équipes, le premier prix sera une médaille d'or, le deuxième une 

médaille d'argent et le troisième une médaille de bronze. Pour le karaté, deux médailles de bronze seront 

décernées par épreuve. En cas d'égalité des médailles d'or ou d'argent, aucune médaille de bronze ne sera 

décernée. En cas d'égalité des médailles de bronze, deux médailles de bronze seront décernées.  

Pour les sports d'équipe (Basketball, Beach Handball, Beach Soccer, Karaté), chaque athlète ayant participé 

à une épreuve par équipe primée recevra une médaille. 

Toutes les cérémonies de remise des médailles aux Jeux auront lieu deux fois par jour. La première 

cérémonie de remise des médailles aura lieu après le programme de la compétition du matin et la 

deuxième à la fin de la séance de compétition de l'après-midi, au cours de laquelle les épreuves des 

médailles ont eu lieu. 

Les cérémonies de remise des médailles se dérouleront sur le podium du Beach Park.  

Les bénévoles escorteront les médaillés jusqu'à l'aire de rassemblement de la cérémonie de remise des 

médailles. Les accompagnateurs des athlètes expliqueront le déroulement de la cérémonie de remise des 

médailles et dirigeront les médaillés vers le podium pour la cérémonie de remise des médailles.   

Les cérémonies de remise des médailles pour le SAL 2019 se déroulent comme suit: 

• La cérémonie de remise des médailles est annoncée. 

• Au fur et à mesure que les noms des médaillés sont appelés, les athlètes qui se classent premier, 

deuxième et troisième prennent leur place sur le podium. Le vainqueur est placé légèrement au-

dessus du deuxième, qui est à sa droite, et du troisième, qui est à sa gauche.  

• Des médailles sont présentés. 

• Après la présentation, l'hymne approuvé de la nation ou du territoire du gagnant est joué. Les 

médaillés et les spectateurs se tournent vers les mâts de drapeau. Pendant l'interprétation de 

l'hymne national, les drapeaux nationaux ou territoriaux des athlètes de la première, deuxième et 

troisième place sont hissés sur les mâts de drapeau.   
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Tenue et conduite de la cérémonie de remise des médailles 

Les athlètes qui prennent part à une cérémonie de remise des médailles doivent se conformer aux 

règlements qui régissent leur tenue vestimentaire et leur conduite.  

Les médaillés doivent porter leur survêtement d'équipe officiel du CNO ou leur uniforme de compétition (à 

préciser par le sport) et des chaussures appropriées ou pieds nus. Il incombe à chaque athlète/entraîneur 

de s'assurer que le médaillé a son survêtement complet avec lui et qu'il est prêt à le porter sur le site à 

temps pour le début de la cérémonie des médailles. Le non-respect de cette règle peut entraîner le retard 

ou le report de la cérémonie de remise des médailles. Le port de lunettes de soleil n'est pas autorisé. Les 

couvre-chefs sont également interdits ; par exception, le port de couvre-chefs à des fins religieuses.  

Les drapeaux, téléphones portables, appareils photo, appareils électroniques, bouteilles, équipements 

sportifs, déclarations politiques et accréditations ne sont pas autorisés sur le podium. Si un médaillé est en 

possession de l'un de ces articles, il doit être remis au chef de groupe des cérémonies de remise des 

médailles pour la durée de la cérémonie. De même, si des objets sont lancés à un médaillé alors qu'il est sur 

le FOP et/ou sur le podium, le médaillé doit les passer à son escorte d'athlète pour les tenir pendant la 

cérémonie de la médaille. 

 

Certificats de mérite  
Les certificats de mérite seront distribués électroniquement après la période des Jeux dans toutes les 

épreuves de Sal 2019 à l'équipe : 

• top 8 des finalistes pour les événements individuels 

• top 4 finalistes pour les épreuves par équipes 

L'équipe des relations avec les CNO sera responsable de la distribution des certificats de mérite au chef de 

mission du CNO concerné pour distribution ultérieure à leurs athlètes.   
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Dernières 24 heures pour les CNO 
Les CNO devront aviser le personnel de Sal 2019 48 heures à l'avance de leur départ prévu du Village des 

athlètes. Un représentant du CNO sera chargé de prendre les dispositions nécessaires avec le personnel du 

CGV pour fixer la date et l'heure de départ. 

Les CNO qui quittent Sal via l'aéroport SID doivent fournir leurs informations de départ confirmées à l'aide 

de la feuille de calcul de l'AAD, ou en informer le bureau des arrivées et des départs du Village des Athlètes. 

Toutes les demandes de transport devront être réservées 48 heures à l'avance. 

 

Inventaire de départ et inspection  
Un dernier inventaire aura lieu avant le départ du CNO du Village des Athlètes. Cet inventaire comprendra 

une inspection complète de tous les appartements qui font partie de l'allocation de la CNP. 

Un inventaire partiel des sections du lotissement peut être complété si les appartements sont libérés entre 

l'arrivée et le départ des athlètes du groupe 1 et du groupe 2, à condition que le chef de mission de l'équipe 

approuve le processus.  

L'objectif est de s'assurer qu'aucun dommage n'est survenu pendant l'occupation du CNO. Les fiches 

techniques et les formulaires de dommages correspondants doivent ensuite être signés par le représentant 

du CNO et toutes les clés doivent être retournées à l'équipe des relations avec les CNO. Tout écart 

(dommage ou perte de biens) sera à la charge du CNO concerné. 

Si un CNO quitte le Village des athlètes sans avoir effectué l'I&I de départ, ou ne se présente pas à l'I&I à la 

date et à l'heure convenues, le processus sera effectué par un représentant de l'équipe des relations avec 

le CNO et un représentant de l'équipe des relations et des opérations du CNO. 

Toute perte, tout dommage ou tout écart constaté sera facturé en conséquence. Pour alléger tout litige, il 

est impératif qu'un représentant du CNO soit présent. 

 

Règlement des comptes 
Le chef de mission sera responsable du règlement de tous les montants facturés avant le départ de sa 

délégation. Toute perte ou dommage à Sal 2019 ou à la propriété de Melia Dunas sera vérifié, signé et les 

frais pertinents seront facturés au CNO par Sal 2019. La totalité ou une partie du dépôt de garantie peut 

être retenue si les frais ne sont pas payés par le CNO avant le départ. 

 

Départ vers l'aéroport SID  

Informations de départ 

Lors de la réunion d'arrivée de la délégation, les CNO recevront un extrait de toutes les informations 

d'arrivée et de départ dans l'ADS pour leur délégation. Le CNO doit vérifier l'exactitude des données. S'il y a 

des changements, le CNO doit en informer le bureau des arrivées et des départs au Village des athlètes.  

La veille du départ, l'équipe des arrivées et des départs affichera un résumé des départs de l'aéroport sur le 

tableau d'affichage près du comptoir des services de la CNP.  

Pour les départs SID, les équipes doivent se trouver dans la zone de chargement 2,5 heures avant l'heure 

prévue de départ du vol. Le temps de trajet prévu est d'environ 15 minutes. 
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Les bagages et l'équipement des athlètes voyageront avec l'athlète, soit dans le même autobus, soit dans 

un camion dédié qui en même temps de l'autobus des l'athlète. 

Aéroport SID 

Les autobus et les camions à bagages se rendront à SID. Si le bus et les camions à bagages sont séparés 

pendant le trajet jusqu'à Sal, ils seront réunis dans la zone de chargement pour se rendre ensuite au 

terminal.  

Les délégations sont encouragées à utiliser un chariot pour transporter leurs bagages et leur équipement. 

Une fois tous les bagages et le matériel collecté, les délégations doivent se rendre au comptoir 

d'enregistrement respectif de leur compagnie aérienne.   

Les membres de l'équipe des arrivées et des départs seront disponibles pour aider les membres de la 

délégation du CNO. Les membres de la délégation du CNO doivent suivre les procédures normales 

d'enregistrement des compagnies aériennes et passer à la sécurité et à l'immigration en cas de départ 

international. 
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Durabilité 
Sal 2019 sera un événement transformateur pour l'île de Sal et la nation du Cap Vert. La mise en œuvre 

d'un Sal 2019 durable appuie la vision de créer une économie forte et diversifiée, de renforcer les capacités 

dans nos collectivités et de façonner un héritage durable qui se prolongera au-delà de la cérémonie de 

clôture. 

Il s'agit également d'une occasion unique de faire preuve de leadership en matière de durabilité en 

respectant les normes internationales de pratiques exemplaires.  

Sal 2019 concentre ses efforts sur la gestion de nos impacts environnementaux et sur la création de 

communautés inclusives et actives. 

Pendant votre séjour à Sal, nous vous encourageons à saisir les occasions d'appuyer l'organisation d'un 

événement durable :

• Réduisez votre impact en évitant autant que possible les plastiques à usage unique et en 

choisissant des alternatives telles que des tasses à café réutilisables, des bouteilles d'eau ou des 

sacs en tissu. 

• L'eau est précieuse au Cap Vert. Réduisez la durée de votre douche et fermez le robinet tout en 

vous brossant les dents pour économiser de l'eau.  

• éduisez le gaspillage alimentaire en ne prenant que ce dont vous avez besoin, en particulier lors des 

buffets. 

• Éteignez les lumières, les ordinateurs et les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 

• Utilisez les poubelles fournies. 

Votre soutien est essentiel pour assurer la durabilité des Jeux africains de plage. 

 

Météo 
Sal a un climat chaud et sec, avec un temps doux et des températures moyennes de 25 degrés Celsius 

pendant le mois de juin. 

 

Horaires d’éclairage en juin 
Lever du soleil:   5:50 – 6:05 

Coucher du soleil:  19:00 – 19:10 

 

Numéro d'urgence 
Pour les services d'urgence (police, incendie, ambulance), veuillez composer le 112. Il s'agit de services 

publics gratuits qui peuvent être appelés depuis n'importe quel téléphone public, fixe ou mobile. 

 

Âge légal pour consommer de l'alcool 
L'âge légal pour consommer de l'alcool dans tous les états et territoires du Cap Vert est de 18 ans. Une 

preuve d'âge valide, soit avec un permis de conduire ou un passeport avec photo, est requise. 
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Âge légal du consentement 
L'âge minimum pour consentir à des relations sexuelles est de 16 ans. 

 

Eau potable 
L'eau du robinet au Cap Vert n'est pas potable. De l'eau filtrée ou embouteillée devrait être utilisée à la 

place. 

 

Moustiques et insectes 
Protégez-vous contre les piqûres de moustiques. Non seulement elles sont irritantes, mais les piqûres de 

moustiques peuvent aussi propager des maladies. Il y a quelques mesures simples que vous pouvez prendre 

pour vous protéger contre les maladies transmises par les moustiques : 

• utiliser un insectifuge, même pendant la journée, car certains moustiques sont plus actifs pendant 

cette période. 

• portez des vêtements longs et amples pour vous protéger des morsures (les vêtements de couleur 

claire sont préférables). 

 

Gastro-entérite et autres maladies 
Certaines maladies se propagent facilement – protégez-vous et protégez-vous des autres en évitant les 

lieux publics lorsque vous êtes malade. Si vous souffrez d'une maladie respiratoire, éternuez dans votre 

coude ou utilisez un mouchoir en papier pour vous couvrir la bouche et le nez lorsque vous éternuez ou 

toussez et jetez le mouchoir dans les bacs fournis. Lavez-vous toujours soigneusement les mains à l'eau et 

au savon après avoir toussé ou éternué.  

Si vous souffrez de vomissements ou de diarrhée, ne quittez pas votre résidence et assurez-vous de vous 

laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon à intervalles réguliers, surtout après être allé aux 

toilettes. Ne pas utiliser les installations communales à l'intérieur du Village des athlètes. 

Consulter immédiatement un médecin par l'intermédiaire de l'équipe médicale de votre CNO ou de la 

polyclinique.  

 

Hygiène des mains 
Se laver les mains est le meilleur moyen d'empêcher les germes de se propager. Lavez-vous les mains 

régulièrement et soigneusement avec de l'eau et du savon : 

• Quand vos mains sont sales 

• Avant de manger ou de toucher de la nourriture  

• Après être allé aux toilettes 

• Après s'être mouché où avoir toussé 

• Après avoir touché des animaux de compagnie ou d'autres animaux 
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• Après avoir joué dehors 

• Avant et après une visite chez un parent ou un ami malade 

 

Guichets automatiques bancaires  
Les guichets automatiques bancaires sont le moyen le plus simple d'obtenir de l'argent liquide au Cap Vert. 

Les distributeurs automatiques de billets distribuent généralement une combinaison de 1000 et 2000 billets 

Escudo Capverdiens. Il est facile de trouver des guichets automatiques partout dans la ville, que ce soit de 

façon autonome ou dans une succursale bancaire. 

 

Transport en commun 
Sal dispose d'un système de transport public très simple ; ce service est assuré par des camionnettes qui 

transportent jusqu'à 15 personnes à la fois et voyagent entre Espargos et Santa Maria. Le coût du transport 

est fixé à 100 escudos.  

  

Taxis 
Des taxis privés sont facilement disponibles et peuvent être signalés dans la rue ou réservés à l'avance. Il 

est recommandé de convenir au préalable du prix avec le chauffeur. 

 

Quelle est la langue du Cap Vert ? 
Alors que la langue officielle du Cap Vert est le portugais, le criolo est largement parlé par la population 

locale. Cependant, le Cap Vert est une nation multiculturelle avec une population migrante importante, 

c'est pourquoi il est courant d'entendre un large éventail de langues dans les villes et villages du Cap Vert. 

 

Quelle est la devise au Cap Vert ? 
L'Escudo Capverdien (CVE) est la monnaie utilisée au Cap Vert, et existe en coupures de 200, 500, 1000 et 

2000. Les pièces sont disponibles en 5, 10, 20, 20, 50 et 100 escudos. Alors que l'Escudo Capverdien est fixé 

à l'euro au taux de 110,265 CVE pour 1 EUR, le taux de change standard utilisé dans la plupart des 

restaurants et magasins est de 1 pour 100. Les euros sont largement acceptés à Sal. 

La monnaie nationale du Cap Vert est l'Escudos Capverdien (ECV). La monnaie d'échange est 1 euro = 110, 

24 CVE. 

Le taux de change est disponible dans certaines banques, certains fournisseurs et certains hôtels. Visa et 

MasterCard sont acceptés dans certains restaurants et hôtels.  

Les CNO doivent savoir que les escudos capverdiens ne peuvent pas être échangés en dehors du Cap Vert 

et que, par conséquent, toute monnaie locale restante doit être échangée avant le départ. 

 

 



 

57 
 

Quelles sont les plus grandes banques du Cap Vert ? 
Les quatre plus grandes banques du Cap Vert sont : BCA (Banco Comercial do Atlântico), BI (Banco 

Interatlântico), Caixa Econômica de Cabo Verde, BAI (Banco Angolano de Investimentos), BCN (Banco Cabo-

verdiano de Negócios) et BCV (Banco de Cabo Verde).  

Les heures d'ouverture sont habituellement de 8:00 h à 15:00 h, du lundi au vendredi. 

 

Puis-je envoyer ou recevoir de l'argent à l'étranger depuis 

le Cap Vert ? 
Vous pouvez envoyer ou recevoir de l'argent à l'étranger depuis le Cap Vert par virement international par 

l'intermédiaire d'une banque ou d'un service de transfert d'argent tel que Western Union. Il est préférable 

d'organiser une variété de moyens d'accéder à votre argent de l'étranger avant de quitter votre domicile. 

 

Combien d'argent puis-je apporter au Cap Vert ? 
Il n'y a pas de limite au montant de devises que vous pouvez apporter du Cap Vert ou en sortir. Cependant, 

si vous prévoyez arriver au Cap Vert avec plus de 10,000 en espèces (Euros ou équivalent étranger), vous 

devez le déclarer à la douane du Cap Vert à votre arrivée.  

 

Le pourboire est-il d'usage au Cap Vert ? 
Les hôtels et les restaurants n'ajoutent pas de frais de service à votre facture, et le pourboire est toujours 

votre choix. 

 

Puis-je négocier ou marchander des prix au Cap Vert ? 
Il n'est pas d'usage de négocier au Cap Vert. 

 

Quels types de prises électriques sont utilisés au Cap Vert ? 
Le Cap Vert utilise des fiches standard de type C à deux broches rondes. Il se peut que vous ayez besoin 

d'un adaptateur pour brancher vos appareils dans les prises de courant. Le courant électrique au Cap Vert 

est de 230 Volts. 

 

Quel est l'indicatif international du Cap Vert ? 
L'indicatif international pour le Cap Vert est le +238. 

La couverture du réseau de téléphonie mobile est disponible au Cap-Vert, mais elle peut être limitée dans 

certaines zones. 

L'Internet sans fil est largement disponible dans les hôtels et les cafés. 
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Comment puis-je envoyer du courrier depuis le Cap Vert ? 
Les bureaux de poste sont généralement ouverts de 8h00 à 15h00, du lundi au vendredi. Les voyageurs 

peuvent s'arranger pour aller chercher leur courrier dans les bureaux de poste du Cap Vert. 

 

Choses à voir et à faire autour du Sal 
• Sal offre un large éventail d'activités, de sports nautiques et de lieux à visiter. La liste ci-dessous 

donne quelques idées de choses à voir et à faire pendant votre séjour à Sal : 

• Réservez une excursion d'une journée sur l'île  

• Visitez Kite Beach ou Shark Bay 

• Visitez les Mines de Sel, situées dans le village pittoresque de Pedra da Lume. 

• Partez en croisière à la voile le long de la côte 

• Regarder le coucher du soleil sur la plage de Ponta Preta 

• Faites de la plongée le long de la côte.  

 

Nourriture à Sal 
En tant que destination touristique populaire, le Sal offre une variété d'options alimentaires de haute 

qualité et multiculturelles. La majorité des restaurants sont concentrés à Santa Maria, et il peut être 

nécessaire de réserver à l'avance à certains endroits. Il est toujours recommandé d'aviser le personnel de 

tout besoin diététique à l'arrivée. 
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Appendix 1 – Frais pour dommages au Melia Dunas 
 

Les frais suivants sont en Euros (EUR). 

 

Élement  Coût 

Télévision (grande) EUR 1200.00 

Télévision (petit) EUR 800.00 

Lampe murale EUR 120.00 

Lampe de chevet EUR 140.00 

Vase EUR 40.00 

Miroir EUR 140.00 

Dommages aux murs (crevaison majeure) EUR 450.00 

Dommages aux murs (petite crevaison) EUR 300.00 

Table basse de salon EUR 600.00 

Canapé EUR 250.00 
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Appendix 2 – Calendrier des compétitions sportives par 

session 
 

 


