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LES JEUX NATIONAUX 
 
Organisés pour la première fois en 2005, les Jeux Nationaux d’Été ont depuis élu domicile 
dans différentes villes de France. Après avoir vu le jour à Chatelaillon-Plage (17), les Jeux 
Nationaux sont passés par Saint-Laurent sur Sèvre (85), Eaubonne (95), Sophia Antipolis (06), 
Bordeaux (33), Gravelines (59) et Mâcon (71).  
 
Cette année, c’est la ville de Nantes qui a accueilli la 9ème édition des Jeux Nationaux d’été. La 
qualité des infrastructures de la ville de Nantes ont rapidement retenu l’attention des 
organisateurs.  
 
Pour cette 9ème édition, nous avons pu compter sur la participation de 84 établissements 
spécialisés venus de 13 régions. 

SO ALLEMAGNE :   4 participants  
SO GRANDE-BRETAGNE  : 8 participant s                                     
SO GÉORGIE : 4 participants  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : 99 
participants 

- ADAPEI 42    
- E.I.A FONTAINE                   
- IME JEAN-JACQUES ROUSSEAU  
- LA TEPPE    
- TOUS CAP    
- VHASI                   
BOURGOGNE-FRANCHE-                  
COMTE : 193 participants                  
- ESAT LA FERME DE GUYE                  
- ESAT MUTUALISTE 

- FOYER MUTUALISTE LE CHATELOT 
- FOYER OASIS 
- IME D’AUXERRE 
- IME DES ISLES 
- IME LES CENT TILLEULS 
- IME PEP 21 
- IMPRO MEMBREY 
- LES LIONS COMTOIS 
- OXYGENE SPORT ADAPTE 

- SESAME AUTISME FRANCHE COMTE 
- SSAM MONTBARD 
 

CENTRE-VAL DE LOIRE : 41 participants 
- AIDAPHI ITEP LE LOGIS 
- FOYER DE VIE ATOUT BRENNE 
- IME LE NID DES BOIS 
 GRAND EST : 140 participants  

- ATELIERS DE LA FORÊT 
- FAP LA MILLIAIRE 
- FOYER DE VIE AURORE 
- FOYER LES SEREINS 
- IME LES GENÊTS 
- IME GUENANGE VEYMERANGE 
- IME DE GUISE 
- IME RAYMOND CAREL  
- IME RAYMOND CAREL VANDOEUVRE 
- IME LA ROSERAIE JUSSY 

- IME LE WENHECK 
- IMPRO LA HORGNE 
- IMPRO MORHANGE 
- SOUTIEN CENTRALISE THIONVILLE 
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HAUTS DE FRANCE : 195 participants 
- ACCUEIL DE JOUR MARC ANGLADE 
- APEI GAM VAL DU CHÊNE 
- ASRL DU TERNOIS 

- CHLD PAPILLONS BLANCS DUNKERQUE 
- FOYER HEBERGEMENT GAM ARRAS 
- FOYER LE RAYON VERT 
- FOYER SAINT VINCENT DE PAUL 
- FOYER DE VIE LES BOËTES 
- FOYER DE VIE LE REX MEULEN 
- IME DE COPPENAXFORT 
- LE RELAIS DES MOËRES  
- US DENAIN 

ÎLE DE FRANCE : 147 participants 
- ACCUEIL DE JOUR AVENIR APEI 
- COLOMBES HANDISPORT OLYMPIQUE 
- EMP LES TOUT PETITS  
- ESAT LA ROSERAIE 
- FAM JACQUES SAINT AMAUX 
- FOYER KELLERMANN 
- FOYER DU PHARE 
- IME ARC-EN-CIEL 
- IME GILLEVOISIN 

- IME LES GLYCINES 
- IME LA ROSERAIE 
- IMPRO ROGER LECHERBONNIER 
- SAJH HORIZON 
NORMANDIE : 12 participants 
- IMPRO LA RONCE REDON 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOUVELLE-AQUITAINE : 59 participants 
- APEC MONTMOREAU 
- ASSOCIATION EMMANUELLE FOYER LA 
MAISONNEE 

- DELTA PLUS 
- FOYER DE BOUHET 
- FOYER HORIZON 
- SAAJ LES GONDS 
- SAAJ SAINT-OUEN 
 

PAYS DE LA LOIRE : 119 participants 
- ADAPEI 44 
- AGR LES MESANGES 

- ENTENTE DES MAUGES 
- FOYER HAIE VIVE 
- IME BORDAGE FONTAINE 
- IME LES SORINIERES 
- IME VAL LORIE 
- LA VILLA 
- SAVS LE BOIS MARIE – FOYER LA 
MAISONNEE  
- SESSAD APAJH 44 POLE INSERTION 
PROVENCE-ÂLPES-CÔTE D’AZUR : 16 

participants 
- ACSA 06 
- FOYER SAINT MARTIN 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 



 

LES SPORTS 
 

Sport Unifié :  
 
Le Jeudi 29 Juin 2017, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h, une journée de découverte du Sport 
Unifiée a été proposée. Des jeunes ‘avec’ et ‘sans’ handicap des écoles et collèges de Nantes 
ont été invités à faire du sport ensemble autour d’activités multisports telles que le 
Badminton, le Basketball, le Football, le Handball ou encore le Vince-Pong. Celles-ci ont été 
animées par des représentants des comités départementaux de chaque sport. 

 
Beau moment de sport au Stadium Pierre 
Quinon où le partage et l’inclusion ont été 
maîtres-mots de cette journée du 29 juin. En 
effet, l’école de la Contrie ainsi que le Collège 
La Perverie, deux établissements scolaires 
nantais, se sont joints à 6 établissements 
spécialisés pour  partager un moment sportif. 
Au total ce sont 96 enfants qui se sont amusés 
tout au long de la matinée. L’IME Val de 
Sèvres de Vertou, l’OVE la Moricière et l’ITEP 
la Papotière de Nantes, l’APAJH Val Lorie de 
Saint-Herblain (44), l’IME Bordage Fontaine de 
Cholet (49) et l’IME Arc-en-Ciel de Viry-
Chatillon (91) ont été rejoints l’après-midi par 
le Foyer les Gonds de Saintes (17), l’IMPRO 
Roger Lecherbonnier de Palaiseau (91), le 
Foyer Saint-Vincent de Paul de Quinquempoix 
(60) et le CAJ de Saint-Cyr l’École (78). Tous 
ont pu effectuer l’ensemble des 5 sports sous 
forme de roulements et les Programmes 
Santé les ont accueillis dès 14h.  
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LES SPORTS 
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LES SPORTS 
 
 
Le Programme Jeunes Athlètes  
 

Partie intégrante du Sport Unifié, le Programme Jeunes Athlètes développe de nouvelles 
compétences, expérimentent le plaisir de progresser et de se confronter aux autres à travers 
des activités ludiques autour du sport.  
Le Programme Jeunes Athlètes permet aux petits présentant un handicap mental de 
découvrir et de développer de nouvelles aptitudes physiques en s’amusant, et de se socialiser 
avec d’autres enfants. 
 

Destiné aux 2 à 8 ans, ce programme accompagne le développement physique, cognitif et 
social des enfants. Il met en place des apprentissages diversifiés en alternant des jeux actifs, 
chansons et activités ludiques. Expérimenter la joie du succès, le partager avec ses proches. 
Voilà la vocation de ce programme qui fait rapidement découvrir à ces jeunes enfants une 
toute autre réalité sociale. Ici, ils ne sont plus définis par leur handicap mais par les progrès 
qu’ils accomplissent.  
25 jeunes athlètes venus de l’IME Arc-en-Ciel de Viry-Chatillon (91) et de l’école de la Contrie 
ont participé à cette démonstration. 
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LES SPORTS 
 
 

Pour cette 9ème édition des Jeux Nationaux d’Été Special Olympics France, 5 sports étaient à 
l’honneur :  
 
 Activités Motrices 
 Athlétisme 
 Basketball 
 Football 
 Pétanque 

 

Comme pour chaque évènement Special Olympics, nous avons mis en place un ‘divisioning’ 
qui peut se définir comme une évaluation de niveau. Ce ‘divisioning’ permet ensuite la 
création de finales homogènes qui valorisent la performance de tous les athlètes, chacun a 
ainsi la possibilité de gagner une médaille. 
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LES SPORTS 
 

Activités Motrices : 
 
Ils étaient exactement 100 athlètes à participer aux Activités Motrices proposées par 
Ségolène et encadrées par les bénévoles de la Team Otis. Le Vendredi matin, la moitié du 
groupe effectuait une balade autour de l’hippodrome de Nantes. Ce parcours était 
agrémenté d’un atelier Quizz où les athlètes devaient trouver des réponses sur le sport et les 
spécialités nantaises.  L’autre moitié des athlètes a pu profiter de la matinée pour effectuer 
les différents programmes santé. L’après-midi les rôles étaient inversés. 
Le Samedi matin et jusqu’au début de l’après-midi, les athlètes ont pu profiter du parcours 
moteur mis en place par Ségolène. Course, saut, lancer, mobilité, équilibre et tir étaient au 
programme de la journée.   
Au milieu de l’après-midi le Samedi, tous les participants étaient heureux de se voir remettre 
des médailles de participations par les bénévoles d’Otis. 
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LES SPORTS 
 

Athlétisme  : 
 

Pour la première fois aux Jeux Nationaux, 
l’Athlétisme a été proposé aux athlètes dans le 
magnifique Stadium Pierre Quinon de Nantes. 
Pas moins de 185 athlètes ont pu participer à 
deux activités au choix parmi les courses (60m 
et 200m), la Marche (400m), le relais (4x50m), 
le saut en longueur (avec et sans élan), le 
lancer du poids et le lancer de vortex.  
Durant 2 journées intenses, les athlètes se 
sont dépassés dans les différentes épreuves, 
en séries comme lors des finales, pour tous 
finir récompenser sur le podium devant un 
public garni et chaleureux. N’oublions pas les 
très belles performances des coureurs  
allemands et géorgiens lors de ces deux 
journées. 
Les récompenses ont été remises par de 
nombreux acteurs des Jeux Nationaux, à 
commencer par Jean Slomiani, Vice-Président 
du Lion’s Club de Jouy-en-Josas. Suivi par 
Colette Mandret, Présidente d’Acsodent et de 
Laura Marchina, représentante du Programme 
« Des Pieds en bonne santé », Bénédicte 
Bignan, Présidente du NEC Athlétisme Ali 
Rebouh, Adjoint au Maire de la Ville de Nantes, 
Jean-Jacques Moreau, Conseiller Municipal à 
l’animation sportive, aux sports universitaire et 
scolaire et au suivi du plan handisport de 
Nantes, Mariusz Damentko, Directeur des 
sports de Special Olympics Europe et Nathalie 
Dallet-Fèvre, Directrice générale de Special 
Olympics France. 

 

 

Avec le 
soutien de  
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LES SPORTS 
 

Basketball : 
 
Encadré par Cyril, Jean-Marie et Kévin, le 
basketball a vu la participation de 129 
participants répartis en 19 équipes. Suite aux 
évaluations du Vendredi matin, le tournoi s’est 
déroulé dans les meilleures conditions sur les 
terrains Parker, Batum et Diaw.  
La remise des médailles est venue clôturer ce 
beau moment passé entre les sportifs et les 
arbitres issus du Comité départemental de 
Loire-Atlantique (44). L’ensemble des 
bénévoles présents ont pris plaisir à remettre 
les médailles aux athlètes qui ont proposé un 
niveau de jeu remarquable.  
Les familles, venues en nombre, ont fait 
beaucoup de bruit dans la salle du SUAPS de 
Nantes durant ces deux jours, ce qui a rendu le 
spectacle encore plus agréable. Mention 
spéciale à l’équipe galloise qui a fait honneur  
au basket britannique. 

Avec le 
soutien de  
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LES SPORTS 
 

Football : 
 
Le Stade de l’Amande de Nantes et son terrain 
synthétique nouvelle génération a accueilli les 
137 participants sur 15 équipes . Le tournoi 
s’est déroulé jusqu’au samedi après-midi sur 
les terrains Pogba et Griezmann. Eric, à 
l’organisation générale, Alex,  Jacob et Karen 
ont formé une équipe de choc aux côtés de 
bénévoles nantais. Le beau jeu était de la 
partie durant ces deux jours  sous une météo 
quasi-idéale pour la pratique du football.  
La remise des récompenses s’est déroulée le 
samedi en fin de journée sous le regard de 
nombreuses familles venues encourager les 
athlètes durant ces deux jours. Stéphane 
Bertrand de Safilo et Thomas Noiraud de 
Brioche Vendée Maline Thomas  ont remis les 
médailles aux athlètes plus souriants les uns 
que les autres.  
Le fair-play et la bonne humeur ont régné 
durant ces deux jours de compétition et 
l’ambiance dans le stade a rendu la fête 
encore plus belle ! 

Avec le 
soutien de  
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LES SPORTS 
 

Pétanque  : 
 
Ils n’étaient pas moins de 232 athlètes à 
participer à l’activité Pétanque au Boulodrome 
du Bêle à Nantes.  
116 doublettes avaient donc rendez-vous le 
Vendredi matin pour la phase d’évaluation 
afin de déterminer les poules de niveau. 
Vendredi après-midi et Samedi jusqu’à 17h, les 
matches de poules ont eu lieu dans une très 
belle ambiance grâce au professionnalisme de 
Jean-Luc, bien aidé par Johan à l’organisation 
générale. 
Un grand merci aux membres des clubs de 
pétanque nantais d’avoir participé en tant que 
bénévoles à ces Jeux Nationaux et d’avoir mis 
à disposition de Special Olympics un complexe 
exceptionnel avec près de 60 terrains dont 20 
en intérieur. 
La remise des médailles a été effectuée 
samedi en fin d’après-midi par le staff 
bénévole ainsi que les membres de Nantes 
Bêle Pétanque et de la Pétanque Amicale 
Nantaise. 

Avec le 
soutien de  
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PROGRAMMES SANTÉ 
 
Merci aux programmes « Ouvrons les yeux », « Des pieds en bonne santé » ainsi qu’à la 

Mutualité Française Pays de la Loire qui qui a proposé un atelier nutrition avec son Petit 
resto santé et à l’association Acsodent  qui a réalisé des dépistages bucco-dentaires. La 

disponibilité et le dynamisme des professionnels bénévoles ont fait de ces programmes un 
moment d’échange et de partage permettant d’apporter un bilan de santé adapté à tous. 
Les bénévoles des Programmes Santé ont bénéficié, le jeudi 29 Juin, d’une formation : 
« Approche du handicap mental : Comment accompagner, communiquer, suivre une personne 
en situation de handicap mental » proposée par François Brunet, professeur agrégé 
d’éducation physique (Alform). 
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PROGRAMMES SANTÉ 
 
 

 
A l’issue d’un examen complet de la vue assuré par un groupe 
de professionnels de la vision (ophtalmologistes, orthoptistes, 
optométristes et opticiens), une paire de lunettes a été réalisée 
gratuitement si la vue de l’athlète le nécessitait.. 

Au total 280 personnes ont passé tous les tests du Programme « Ouvrons les yeux », de plus 
86 athlètes sont repartis avec une paire de lunettes de vue ainsi que 19 autres avec une paire 
de lunettes de sport à la vue. Enfin 125 paires de lunettes de soleil ont été distribuées aux 
athlètes et 58 personnes ont été référées pour passer des examens ophtalmiques 
complémentaires. 

Un examen podologique complet a été réalisé : pathologies du 
pied, étude de la statique et de la dynamique, étude de la 
chaussure. A l’issue de ces examens réalisés par des podologues 
diplômés d’État, des conseils de soins et de chaussant ont été 
prodigués à tous les athlètes.  

 
Nous avons passé le cap des 10 000 dépistages 

réalisés grâce aux Programmes Santé depuis les 
premiers Jeux Nationaux Special Olympics France en 

2005 ! 

 

Au total, ce sont 271 bilans podologiques qui ont été réalisés durant ces Jeux. 
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PROGRAMMES SANTÉ 
 
 

 
La Mutualité Française Pays de la Loire a proposé 2 ateliers aux 
athlètes :  

 L’hygiène dentaire : grâce à la présence de l’association Acsodent, les 
athlètes ont pu bénéficier d’un bilan dentaire. Réalisé par des 
professionnels, il a offert aux athlètes un dépistage des caries, de la 
plaque dentaire ou encore des problèmes de gingivite.  

 Le Petit Resto Santé® : avec son self-service et son exposition sur la 
nutrition, Le Petit Resto Santé® accompagne les athlètes dans la prise 
de conscience de pratiques alimentaires équilibrées. Sensibilisés aux 
notions de santé, de plaisir et d’équilibre, ils (ré)apprennent à 
composer un repas équilibré tout en s’amusant. 

15 



 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
 

Vendredi soir, après une première journée intense de compétition, la cérémonie d’ouverture 
des Jeux Nationaux d’ Été de Nantes 2017 pouvait débuter. 
 
Nous avons eu l’honneur de recevoir M. Jean-Jacques Moreau, Conseiller Municipal de la Ville 
de Nantes. 
 

À 19h15, les délégations régionales se sont regroupées dans la salle annexe de la magnifique 
Salle Sportive Métropolitaine de Rezé qui accueille les rencontres de l’équipe de handball de 
Nantes. Lancés par Stéphane Garcia, tous ont ensuite défilé devant le public  en faisant un 
maximum de bruit. L’émotion se lisait sur les visages des athlètes, tous heureux de parcourir la 
salle devant un public de plus en plus imposant. Pour la 1ère fois, une délégation bénévoles 
accompagnée par les programmes santé a défilé sous une ovation de toute la salle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les délégations installées dans les tribunes, Stéphane Garcia pouvait alors appeler M. 
Dejoux, Président de Special Olympics France et M. Moreau pour remercier les participants et 
partenaires pour leur implication dans l’évènement.  
 

Après un remerciement aux partenaires de ces 9ème Jeux Nationaux d’Été, le moment tant 
attendu de l’arrivée du drapeau puis de la flamme pouvait arriver. La flamme fut amenée par 
Maroua Amiri (6 ans, IME Arc-en-Ciel), plus jeune athlète de ces Jeux Nationaux de Nantes 
2017 ainsi que Gilles Leroy (Foyer Saint-Vincent de Paul).  La vasque embrasée, et la lecture 
par Romain Rengard, représentant des athlètes au Comité d’Administration Special Olympics 
France du serment de Special Olympics « Je ferai tout pour gagner et si je ne gagne pas, je sais 
que j’aurai tout fait pour y arriver » effectuée, les 9ème Jeux Nationaux de Special Olympics 

France pouvaient alors officiellement s’ouvrir. 
 

 

16 



 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
 

La fête n’était pas pour autant terminée 
puisque les délégations étaient appelées à 
faire quelques mètres pour rejoindre la salle 
de spectacle de la Trocardière. Nous 
remercions à cette occasion NGE Trocardière 
pour nous avoir accueilli dans les meilleures 
conditions.  Sur place, le Bal des Variétistes a 
pu faire le show devant des centaines 
d’athlètes très enthousiastes.  Pour terminer 
ce concert, le groupe s’est joint au public et 
tous, assis, ont entonné le fameux tube de 
Prince « Purple Rain ». 22h30 sonnait la fin de 
la soirée et tous se donnaient rendez-vous le 
lendemain pour la suite des compétitions. 
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SOIRÉE DISCO 
 
Il est 20h00, les portes de la salle annexe du Stadium Pierre Quinon s’ouvre pour accueillir 
l’ensemble des acteurs de ces 9ème Jeux Nationaux d’Été Special Olympics.  Robes, chemises et 
nœud papillon étaient de rigueur pour cette soirée disco. Avant le lancement de cette soirée, 
cérémonie de clôture oblige, le drapeau Special Olympics est porté par tout le staff et les 
bénévoles qui défilent sous les applaudissements nourris des athlètes et des coaches. Mariusz 
Damentko prit la parole pour féliciter et remercier les athlètes et coaches d’avoir rendu ces 
Jeux Nationaux de Nantes 2017 si réussis. Avant de lancer véritablement la soirée, Jean-Luc a 
donné rendez-vous à tous les athlètes pour les 4ème Jeux Nationaux d’Hiver  à Autrans du 22 
au 25 Mars 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après ces quelques minutes « officielles », le DJ lance la soirée disco en proposant des tubes 
qui ravissent petits et grands. Magic System, bien évidemment mais aussi les tubes du 
moments comme « Despacito  » ont enflammé la salle. Après deux jours de compétition 
effrénée, tous ont encore suffisamment d’énergie pour passer une excellente soirée. 
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NOS PARTENAIRES 
 
PARTENAIRES PRESTIGES DE L’ÉVÈNEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PARTENAIRES RÉGIONAUX DE L’ÉVÈNEMENT  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
PARTENAIRES NATIONAUX 
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NOS PARTENAIRES 
 
PARTENAIRES OPÉRATIONNELS 
 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES SANTÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTENAIRES SPORTIFS 
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REMERCIEMENTS 
 
 

- LA VILLE DE NANTES ET NANTES MÉTROPOLE : Nous tenons à remercier M. Ali Rebouh, 
Adjoint au Maire de la Ville de Nantes en charge des sports, Jean-Jacques Moreau, Conseiller 
Municipal à l’animation sportive, aux sports universitaire et scolaire et au suivi du plan 
handisport, Elsa Thual Chargée des Relations Internationales qui a permis la présence de 3 
villes jumelées à ces Jeux, l’ensemble de la cellule évènementielle et à tous les collaborateurs 
sur les sites qui ont activement contribué à la réussite de ces Jeux Nationaux d’été. Merci 
également de nous avoir accueillis dans le superbe complexe du Stadium Pierre Quinon, au 
Boulodrôme du Bêle, au Stade de l’Amande et à La Salle Sportive Métropolitaine de Rezé. 
 
 

- LES BÉNÉVOLES : Merci à Muriel, Florencia et à tous les bénévoles de ces Jeux Nationaux de 
Nantes 2017. Ils se sont mobilisés pour accueillir les athlètes, les encourager et leur remettre 
des médailles. Beaucoup d’entre eux ont travaillé pendant plusieurs mois à la mise en place de 
cette grande rencontre sportive. Ils ont rendu possible cette 9ème édition des Jeux Nationaux 
d’Été de Special Olympics France et nous les en remercions vivement. 
 
 

- MUTUALITÉ FRANÇAISE PAYS DE LA LOIRE : Merci à la Mutualité Française, pour son 
engagement à nos côtés et à leur mobilisation tout au long de l’évènement. L’Association 
Acsodent a permis à 259 personnes d’avoir des informations sur l’hygiène dentaire et 65 
d’entre eux ont même pu avoir un examen plus complet grâce à un dentiste. 
 
 

- SC JOHNSON : Merci à SC Johnson pour leur soutien incontournable durant ces Jeux 
Nationaux. Les athlètes et les coaches ont pu les remercier en défilant durant la cérémonie 
d’ouverture avec les t-shirts colorés floqués au nom de SC Johnson. 
 
 

- OTIS : Merci à notre partenaire OTIS et à ses bénévoles présents lors de ces Jeux Nationaux 
de Nantes 2017. 
 
 

- JOLIVAL : Merci à Jolival pour leur soutien sur l’ensemble des évènements Special Olympics 
France tout au long de l’année. Pour ces Jeux Nationaux, Jolival a mis à notre disposition 
plusieurs milliers de bouteilles d’eau pour les athlètes, les coaches, les bénévoles et le staff et 
nous les en remercions. Une édition spéciale des bouteilles Jolival a même été réalisée avec 
l’intégration de l’affiche des Jeux Nationaux de Nantes 2017.  
 
 

- BRIOCHE VENDÉE MALINE THOMAS : Merci à Maline Thomas d’avoir offert des brioches à  
l’ensemble des participants de ces Jeux Nationaux. 
 

- COCA-COLA EP : Merci à Coca-Cola EP pour avoir fourni plusieurs centaines de bouteilles 
pour les athlètes à la soirée Disco. 
 

- APAJH 44 : Merci à APAJH 44 pour leur investissement à nos côtés durant ces Jeux 
Nationaux. 
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REMERCIEMENTS 
 

 
 

- TITI FLORIS : Merci à Titi Floris d’avoir été le transporteur officiel des Jeux Nationaux de 
Nantes 2017. 
 

- GRAPHY OCEANE : Merci à Graphy Océane d’avoir habillé les bénévoles et le staff de Special 
Olympics France pour ces Jeux Nationaux de Nantes 2017. 
 

- CROUS DE NANTES : Merci au CROUS de Nantes pour leur engagement à nos côtés et à leur 
organisation sur l’hébergement et la restauration.  
 

- LION’S CLUB D’ANCENIS – VIGNOBLE MARCHAIS : Merci au Lion’s Club d’Ancenis et à 
Vignoble Marchais pour leur participation à l’organisation du cocktail VIP. 
 
- MÉLI-MÉLO : Merci à Méli-Mélo de nous avoir permis de fournir un buffet de qualité à nos 
invités VIP. 
 
- ADELINE MOREAU : Merci à Adeline Moreau pour la qualité de son travail de photographe 
durant ces Jeux Nationaux. 
 
 

- L’ENSEMBLE DES RÉFÉRENTS SPORTS : Merci à Jean-Marie, Cyrille, Eric, Jean-Luc, Ségolène, 
Frédérique et Olivier pour leur organisation et leur implication dans les différents sports 
proposés aux athlètes. Grâce à eux l’ensemble des compétitions se sont déroulés 
parfaitement et nous les en remercions. 
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LA PRESSE EN PARLE 
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LA PRESSE EN PARLE 
 

 
 

Cliquez ici pour voir le reportage de Télé Nantes 

Cliquez ici pour voir le reportage de 
France 3 Pays de la Loire diffusé le 
3 Juillet 2017 dans l’émission le 
19/20 
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https://www.facebook.com/Telenantes/videos/1539379572791659/
https://www.facebook.com/Telenantes/videos/1539379572791659/
https://www.youtube.com/watch?v=G5d4IR7Wt-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G5d4IR7Wt-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G5d4IR7Wt-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G5d4IR7Wt-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G5d4IR7Wt-U&feature=youtu.be


 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2017-2018 
 
Gothia Cup – Göteborg : Suite à leur participation au tournoi de Football SKF en Avril dernier, 
l’IME le Nid des Bois situé à Manou (28) représentera Special Olympics France en participant 
au « Kim Källstrom Trophy » dans le cadre de la Gothia Cup qui se déroulera en Suède du 16 au 
22 juillet. 
 
1ère Futsal Cup – Metz : 25 équipes se retrouveront du 5 au 7 décembre pour la 1ère édition du 
tournoi futsal de Metz (57). Au programme des matches en 5 vs 5 où les sportifs, âgés de 10 à 
21 ans, pourront mettre en avant toute leur technique ballon au pied. 
 
Les Jeux Nationaux d’Hiver – Autrans-Méaudre : Comme nous l’avons annoncé lors de la 
fermeture des Jeux Nationaux d’Été, nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine à 
Autrans pour les Jeux Nationaux d’Hiver du 22 au 25 Mars 2018. (Inscriptions à partir de 
Septembre) 
 
7ème Tournoi de Football SKF : Le site SKF à Saint-Cyr sur Loire (37) accueillera du 29 au 31 
Mars 2018 plusieurs équipes sur ses installations sportives. A l’issue de ce tournoi, une équipe 
sera choisie pour participer au « Kim Källström Trophy » dans le cadre de la Gothia Cup qui se 
déroulera en Suède en 2018. (Inscriptions à partir de Septembre) 
 
7ème Meeting National de Natation : Le complexe Nautipolis de Valbonne – Sophia Antipolis 
accueillera à nouveau 180 athlètes pour le traditionnel Meeting de Natation les 7 et 8 Avril 
2018. (Inscriptions à partir de Septembre) 
 

Retrouvez dès maintenant toutes les photos de ces Jeux Nationaux de Nantes 2017 sur le 
compte Flickr ‘Special Olympics France Officiel’ ou en cliquant sur le logo : 

 

 
 

Les résultats seront bientôt disponibles sur notre site internet : 

specialolympics.asso.fr 
 

Retrouvez nous aussi sur les réseaux sociaux :  

 
 

 

Merci à tous pour votre participation et à bientôt ! 
 

Special Olympics France 

14 Boulevard de Douaumont 75017 PARIS 
Tél : 07.62.93.18.20 

 
 
 
Crédits photos Adeline Moreau© 

 25 

https://www.facebook.com/SpecialOlympicsFrance/
https://twitter.com/SOLYMPICSFrance?lang=fr
https://flic.kr/s/aHskYSyDk6

