
Program Name 

8ème Jeux Nationaux d’Été 

MÂCON 

 04 au 07 Juin 2015 



 
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 
 Nos « Programmes santé » 
 
Nous proposerons 7 disciplines sportives : La Natation, les Parcours Aquatiques, les Activités 
Motrices, le Judo, la Pétanque, le Basketball et le Football à 7. 
 
Comme le veut la tradition, une cérémonie d’ouverture ainsi qu’une soirée disco rythmeront cette 
compétition. 

Déroulement Général 
 

Jeudi 4 Juin 
 

Matin : Accueil des délégation étrangères 
Après midi : Accueil des établissements et associations 
Début du « Programme santé » 
Sport Unifié 
 

Samedi 6 Juin 
 

Matin : Suite des phases et séries finales 
Premiers Podium 
« Programme santé » 
Après midi : Fin des phases et séries finales 
Podium 
Soir : Soirée Disco 

  

Vendredi 5 Juin 
 

Matin : Évaluation des niveaux 
« Programme santé » 
Après midi : Début des phases et séries finales 
« Programme santé » 
Soir : Cérémonie d’ouverture 
 

Dimanche 7 Juin 
 

Matin : Départ des établissements et 
association après le petit déjeuner 
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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.  
 

http://www.specialolympics.asso.fr/
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Fiche de pré-inscription 
Jeux Nationaux Mâcon 2015 

Établissement ou Association : 

Adresse : 

CP :    Ville : 

N°de tél :                     Fax :    Courriel : 

Nom du responsable :    

N°de tél :     Courriel : 

 
1-Je désire recevoir le/les 

dossiers sportif(s) : 
Oui 

(cochez) 

Nbre 

Sportifs * 

 
Ages 

Nb 

Accomp * 

Hébergement Mobilité 

Fauteuil Avec Sans 

Parcours Aquatiques 

Natation 

Activités Motrices 

Judo 

Football à 7 (max 10 joueurs) 

Pétanque (doublette) 

Basketball (max 8 joueurs) 

2- Je choisis la formule qui convient le mieux 

Pension Complète 
Comprenant 3 nuits et petits déj, 5 repas ( du 4 
au 6 inclus),  

Assurance, 
cérémonie 

d’ouverture, 
programmes santé, 

soirée DJ… 
 

150€/pers 

Sans Hébergement Comprenant 4 repas (5 et 6 juin midi et soir)  75€/pers 

Le nombre de sportifs et d’accompagnateurs est informel, il permettra à l’organisation d’avoir une première approche de la 
participation.  
Una association peut s’inscrire dans plusieurs sports mais un athlète ne peut participer qu’à un seul. Si plusieurs sports sont 
pratiqués, obligation d’avoir un coach par sport. 

Pré-inscription à retourner avant le 20 Décembre 2014 à l’adresse ci dessous 

Pour participer à nos événements nationaux les établissements doivent être à jour de leur adhésion annuelle 
(2014-2015) à Special Olympics France.  
- Structure accueillant des Jeunes et/ou des Adultes non salariés : 70 €  
- Structure accueillant des Adultes Salariés: 100€  
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Catégorie d’âge pour le Football et le Basketball : 12-15 ans / 16-21 ans / 22 ans et + 
Pas possible de faire les 2 parcours (Moteurs et Aquatiques). Obligation de faire un choix 
Pour les autres sports, âge libre mais nous vous informerons si très peu d’athlètes dans une tranche d’âge. 
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