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Autriche - 14 au 25 mars 2017

Dossier de candidature



La délégation 

Special Olympics France 

Du 14 au 25 mars 2017, c’est l’Autriche qui accueillera les Jeux Mondiaux d’Hiver Special

Olympics, dans les villes de Graz, Schladming, Ramsau et Styria. Pendant 10 jours, cet
événement exceptionnel rassemblera 3.000 sportifs, 1.100 coaches et 3.000 bénévoles
venus de 110 pays.

La délégation Special Olympics France comptera 31 athlètes, et 13 coaches,
accompagnateurs et responsables de délégation dans 3 disciplines :

• Ski alpin
• Ski de fond
• Raquettes

Au programme :

> 14 mars : départ de la Délégation Française
> 14 – 16 mars : les athlètes seront accueillis par une ville 
hôtesse. Différentes activités leur seront proposées pour 
s’acclimater, découvrir la culture du pays, visiter la région 
et s’entraîner
> 16 mars : cérémonie d’ouverture
> 17 – 25 mars : compétitions, programmes santé, soirée 
de gala 
> 25 mars : cérémonie de clôture
> 26 mars : retour en France 

La délégation française est placée sous l’égide de
Special Olympics France dont l’ambition est de
permettre au plus grand nombre de personnes vivant
avec un handicap mental de s’épanouir grâce au sport et
de changer le regard porté par la société sur le handicap
mental. Special Olympics France est une association loi
1901, reconnue d’utilité publique et membre du réseau
Special Olympics International, organisateur des Jeux

Mondiaux d’Eté et d’Hiver Special Olympics.



Conditions de participation
• La participation aux Jeux Mondiaux d’Hiver Special Olympics 2017 est ouverte aux

athlètes âgés de 12 ans révolus, ayant une pratique régulière de la discipline concernée.

Tout athlète, quelque soit son niveau de pratique ou d'aptitude, peut faire acte de

candidature. Le coach aura la possibilité de choisir son/ses sportifs selon leur motivation,

leur autonomie, leurs performances ou le travail réalisé à l'entraînement.

• La participation financière individuelle (athlète et coach) est estimée entre 750 € et

850 €. Cette estimation comprend le voyage A/R Paris-Vienne, les textiles officiels de

sortie et de compétition, l'assurance sportive et rapatriement (MAIF), l'hébergement, la

restauration, les visites et cérémonies officielles, les transports sur place.

• Il est conseillé, aux associations et structures qui souhaitent faire acte de candidature,

de participer aux Jeux Nationaux d'Hiver qui se dérouleront à Chamrousse du 10 au 13

mars 2016. Le dossier de pré-inscription est à télécharger sur notre site

www.specialolympics.asso.fr il doit être retourné avant le 15 décembre 2015

• Les structures faisant acte de candidature s’engagent à :

- suivre le calendrier qui sera communiqué par Special Olympics France pour la

constitution des dossiers et la préparation de la délégation,

- financer leur participation,

- avoir obtenu l’accord préalable de leur direction avant de candidater,

- respecter la politique de communication qui sera définie par Special Olympics France

pour communiquer avant, pendant et après les Jeux Mondiaux d’Hiver 2017,

- suivre les règles de fonctionnement de la délégation pendant la durée des Jeux.

• Les athlètes, ainsi que les coaches, seront choisis prioritairement dans les structures qui

adhèrent, organisent et/ou participent à des événements locaux, régionaux ou nationaux

Special Olympics France

Sports Garçons Filles Total Athlètes Coaches

Ski Alpin 4 4 8 2

Ski de Fond 9 6 15 4

Raquettes 4 4 8 2

Total 17 14 31 8

Quotas  Special Olympics France

http://www.specialolympics.asso.fr/


Acte de Candidature

Jeux Mondiaux d’Hiver 

Special Olympics  2017

Nom de l'association ou établissement :

Adresse :

Tél :                                                         Mail :

Nom du contact et tél :

Vous souhaitez présenter des sportifs afin d'intégrer la délégation Special Olympics France. Complétez, en fonction 

de votre choix prioritaire, les éléments ci-dessous.

Choix 1
Sport : 
Nbre d'Athlètes Filles :                                    Nbre d'Athlètes Garçons :
Nbre Coaches/Accompagnateurs :

Choix 2

Sport :
Nbre d'Athlètes Filles :                                   Nbre d'Athlètes Garçons :
Nbre de Coaches/ Accompagnateurs : 

Rappel :  l'âge minimum des athlètes est de 12 ans révolus

Pour faire acte de candidature, retournez votre fiche à :
specialolympics.france@yahoo.fr

special.olympics@live.fr

AVANT LE 30 JANVIER 2016

Pour toute information 
Jean-Luc Bouchaud
Tél : 06 12 95 69 92

www.specialolympics.asso.fr


