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1- Le Week-end 

  

Pour leur 8ème édition, les Jeux Nationaux d’Été Speciaux éliront domicile à Mâcon. 
Ville natale de Lamartine et préfecture de Saône et Loire, Mâcon est située au centre 
de l'axe Paris-Marseille et est une ville très sportive avec des infrastructures accueillant 
régulièrement des compétitions nationales et internationales.  

 
Le Complexe Nord permettra de réaliser l’ensemble des compétitions dans des 
conditions optimales. 

Pour cette édition nous attendons: 

  1200 sportifs  

  300 coaches 

  100 bénévoles 

  3 délégations étrangères 

 

Comme le veut la tradition, une cérémonie d’ouverture ainsi qu’une soirée disco 

rythmeront cette compétition. 
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2- Déroulement Général 
 

Jeudi 04 Juin :  

 
Matin :  
• Accueil des délégations étrangères (villes jumelées avec Mâcon) – Réception Mairie  
Après midi :  
• Accueil des établissements et associations  

• Programmes Santé  
•    Sport Unifié : Activités sportives permettant la mixité en intégrant des personnes du 
milieu ordinaire avec des personnes déficientes intellectuelles afin de pratiquer ensemble. 
Ces activités favoriseront les échanges, la solidarité et le partage autour d'une même 

passion. Elles permettront de connaître ou reconnaître le handicap mental grâce au sport et 
à ses valeurs. Deux sports, à définir, seront proposés. Les structures spécialisées de jeunes 
et d'adultes pourront participer à ces activités. Les écoles primaires et collèges de Mâcon 
seront sollicités pour partager cette initiative.   
 

Vendredi  05 Juin :  
 

Matin :  
• Évaluation des niveaux. Tous les niveaux de pratique, sans qualification préalable, 

peuvent participer aux Jeux. Ces évaluations permettront de faire des séries et poules 
homogènes.  

• Programmes Santé  
Après midi :   
• Début des phases et séries finales  
• Programmes Santé  

Soir : Cérémonie d’ouverture  
 

Samedi 06 Juin : 
 
Matin :  
• Suites des phases et Séries finales – Premières Remises de Récompenses  

• Programmes Santé  
Après midi :   
• Fin des Phases et Séries Finales  
• Remises de Récompenses  

Soir :  Soirée Disco  
 

Dimanche 07 Juin :  
 
Matin : Départ des établissements et associations après le petit déjeuner  
 

*Ce déroulement général est informel. Il pourra être modifié, si nécessaire, par le Comité d'Organisation des Jeux.  
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3- Nos Partenaires 

 

Partenaires Locaux 

La Ville de Mâcon 

Le Centre Omnisport de Mâcon 

Les Clubs Sportifs locaux 

Le Complexe Mutualiste André Lacroze 

 

 

 

 

 

Partenaire National 

 

Agrément « Jeunesse et 
Éducation Populaire » Membre associé 

Partenaire Partenaire et Affilié 



4- Les sites sportifs 
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• Terrains de Football 

• Salles Omnisports 

• Dojo 

• Boulodrome 

• Piscine 

 Le Complexe Nord 



• Basket Ball 

• Football à 7 

• Activités Motrices 

• Natation 

• Parcours Aquatiques 

• Pétanque 

• Judo 
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5- Les Disciplines sportives 



 

Il y aura également des professionnels de la santé présents sur cet événement qui mettront 
en place des « Programmes Santé » 

Les missions de ces programmes sont : 

- Favoriser le dépistage et les soins de santé lors de la manifestation 

- Former des professionnels et des étudiants des professions de santé aux besoins spécifiques 
et à la prise en charge des personnes en situation de déficience intellectuelle, 
- Militer pour améliorer les soins offerts aux personnes en situation de handicap, 
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6- Les « Programme santé » 

Lions Club International, Essilor et Safilo aidés par un groupe de  professionnels 
offrent la possibilité aux sportifs de bénéficier d’une évaluation complète et 
gratuite de leurs capacités visuelles à travers l’opération Opening Eyes : 
«  Ouvrons les yeux » . A l’issue de l’examen, il est fourni gratuitement une paire 

de lunettes de vue (monture et verres) ou de sport adaptée à la vue de ceux qui 
en ont besoin. Des lunettes de soleil sont également offertes à tous.  
 
Fit Feet : «  Des pieds en bonne santé »  a été développé avec la collaboration de 
la Fédération Nationale des Podologues. Beaucoup d’athlètes souffrent de 

douleurs aux pieds et aux chevilles, ou de déformations qui leurs occasionnent 
une mauvaise motricité aussi bien dans leur vie courante que sur un stade. 
Durant ces Jeux Nationaux, des professionnels volontaires vont ainsi vérifier le 
soin apporté aux pieds, vérifier les déformations et établiront un diagnostic. 
Enfin le podologue émet des avis pratiques concernant  le soin des pieds et le 

bon choix des chaussures et des chaussettes. 
 
Fun Fitness : «  Tous en Forme »  est un programme conçu afin de repérer (ou 
identifier) chez les athlètes des problèmes au niveau de leur condition physique 
puis de proposer des exercices ou des activités physiques leur permettant chez 

eux, ou au sein de leur structure, de remédier progressivement à ces problèmes. 
Ainsi, après avoir subi une dizaine de tests sur la souplesse, la force, l’équilibre, la 
condition cardio-vasculaire… l’athlète se verra remettre un livret contenant les 
renseignements lui permettant par la suite d’améliorer ses qualités physiques.  
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Photos Jeux Nationaux Gravelines 2013 



7- Activités Découvertes 
     Sport Unifié 

Des activités découvertes seront proposées le jeudi après-midi sous la forme de Sport 
Unifié.  
 
Des établissements spécialisés de Mâcon et sa région seront invités ainsi que les premiers 
groupes qui arriveront pour participer aux Jeux. Les écoles primaires et collèges de la ville 

seront sollicités pour participer à cette initiative unique. 
Ces activités favoriseront les échanges, la solidarité et le partage autour d'une même 
passion. Elles permettront de connaître ou reconnaître le handicap mental grâce au sport et 
à ses valeurs. Deux sports, à définir, seront proposés. Les structures spécialisées de jeunes 

et d'adultes pourront participer à ces activités. Les écoles primaires et collèges de Mâcon 
seront sollicités pour partager cette initiative.    
 
Le Sport Unifié est une des spécificités de Special Olympics. Il permet d'intégrer des 
personnes du milieu ordinaire (clubs sportifs, scolaires, étudiants, famille, etc...) dans des 

équipes de personnes du milieu spécialisé. Tous les niveaux de pratique peuvent intégrer 
ces équipes qui sont, ensuite, réparties de façon homogène. 
Special Olympics organise des compétitions de Sports Unifiés. Une équipe de Basket 
féminine était présente aux Jeux Européens à Anvers (9-21 sept.) et une équipe de football 
est qualifiée pour la 1ère Coupe du Monde de Football Unifié.  
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Restauration: 

L’ensemble de la restauration se fera sur site 

Hébergements proposés: 

-  Hôtels (Mâcon et ses environs) 

-  Lycées 
-  Résidences hôtelières 
-  Hébergements collectifs 
 

8- Hébergement  
     Restauration 



9- Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture des 8ème Jeux Nationaux 
d’Été se fera au Parc des Expo – Hall B 
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Photos des précédentes cérémonies d’ouverture 



10- Contact 

 

Special Olympics France 

Jeux Nationaux Mâcon 2015 

Jean-Luc Bouchaud 

 

Tél: 06 12 95 69 92 

Specialolympics.france@yahoo.fr 

 

 

 Abonnez-vous pour suivre toute notre actualité 

www.specialolympics.asso.fr 

mailto:Specialolympics.france@yahoo.fr
mailto:Specialolympics.france@yahoo.fr
http://www.facebook.com/SpecialOlympicsFrance
https://twitter.com/#!/SOLYMPICSFrance
http://www.youtube.com/channel/UCbnLrx0yX-K8tjKmPpH4yNw
http://www.specialolympics.asso.fr/site/

