
Program Name 



LOS ANGELES 2015 

Les Athlètes et Coaches du monde entier se donnent rendez-vous dans «La Cité des Anges» du 

21 juillet au 02 août 2015. Depuis l’entrée dans le 21ème siècle, les Jeux Mondiaux Spéciaux d’été 

n’étaient pas revenus aux Etats-Unis. La Ville de Los Angeles est impatiente d’accueillir ce 

fantastique évènement qui a le soutien de tout un pays, de son président Barack OBAMA ainsi 

que de nombreuses personnalités américaines.  

Special Olympics France sera présent dans 10 disciplines avec une délégation de 56 athlètes, 23 

coaches et responsables délégation.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participation financière individuelle (athlète et coach) est estimée entre 950 et 1250€ .  

Cette estimation comprend le voyage A/R Paris-Los Angeles, les textiles officiels de sortie et de compétitions, l'assurance sportive et 

rapatriement (MAIF), l'hébergement, la restauration, les visites et cérémonies officielles, les transports sur place. Possibilité de prévoir un 

échéancier pour le paiement.  

Âge minimum des athlètes afin de participer à cet évènement : 12 ans révolus  

 

Pour faire acte de candidature et rejoindre la Délégation Française, envoyez la fiche aux adresses mail 

suivantes :  specialolympics.france@yahoo.fr / special.olympics@live.fr ou par fax : 01 49 67 14 61 

       AVANT LE 18 Octobre 2014 

          

Déroulement général* 

21 juillet : Départ de la délégation SO France 

21-24 juillet : Programme ville hôtesse 

24 juillet : Cérémonie d'Ouverture 

25 juillet – 02 août : Compétitions, Programmes Santé, Soirée de Gala, etc. 

03 août : Retour de la délégation SO France 

*Ce déroulement est informel, des modifications pourront être apportées par le Comité d'Organisation des Jeux Mondiaux  

 

Ces Jeux en quelques chiffres : 

180 pays attendus, 7 500 athlètes, 3 000 Coaches, 10 000 bénévoles, 12 000 membres de 
familles, 31 disciplines officielles, 6 Programmes Santé 

Renseignements 
Jean-Luc Bouchaud 
Tél : 06 12 95 69 92 

 



Quotas   
Special Olympics France 

3 / Special Olympics Franc 

Sports Garçons Filles 
Total 

Athlètes 
Coaches 

Athlétisme 3 3 6 2 

Natation 2 2 4 1 

Badminton 2 2 4 1 

Basket-Ball x 8 8 2 

Football à 7 10 Partenariat OGC Nice 3 

Gymnastique 

Artistique 
2 2 4 1 

Judo 3 3 6 2 

Tennis de 

Table 
1 1 2 1 

Equitation 1 1 2 1 

Volley-Ball 10 10 3 

Total 34 22 56  17 



Acte de Candidature 
Los Angeles 2015 

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 afin de participer à cet événement est de 12 ans 

  

Mode de sélection des sportifs 

 

- Tout sportif, quelque soit son niveau de pratique et/ou son niveau d'aptitude, peut faire acte de candidature 

- Les sportifs, ainsi que les accompagnateurs, seront choisis prioritairement dans les structures qui adhérent, 

organisent ou participent à des événements locaux, régionaux ou nationaux Special Olympics France 

- Le Comité de sélection SO France composera la délégation suivant les critères ci-dessus mais se réserve la 

possibilité de refuser des candidatures et de sélectionner, exceptionnellement, des sportifs après acte de 

candidature et n'ayant pas rempli les conditions définies auparavant.  

- L'entraineur aura la possibilité de choisir son ou ses sportifs selon les critères suivants: comportement, 

motivation, autonomie, récompense en fonction de performances réalisées ou du travail fait à l'entraînement. 

 

A RETOURNER AVANT LE 18 Octobre 2014 
 

specialolympics.france@yahoo.fr ou special.olympics@live.fr par fax : 01 49 67 14 61 

 

 


