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4ème Meeting de Natation   

NAUTIPOLIS 

Pour cette 4ème édition, nous avons pu compter sur la présence de 240 participants venus de 

toute la France : 153 nageurs, 26 participants aux parcours aquatiques et 61 coaches.  

 

18 établissements ou associations  présents :  

- Foyer Ermitage (04) 

- Association ACSA (06) 

- Foyer Saint Martin (84) 

- Association la Trinité Sport Adapté (06) 

- Association l’Envol (06) 

- Special Olympics Monaco (98) 

- IME Bariquand Alphand (06) 

- Foyer Fleurquin Destelle Grasse (06) 

- La Passerelle Ouest (69) 

- Résidence Poinso Chapuis (13) 

- IME Les Tournesols (59) 

- Foyer Arcadie (21) 

- Foyer Oasis (21) 

- La Teppe (26) 

- CAE La Guitare (06) 

- Association VHASI (69) 

- IME Bell’Estello (83) 

- IME Le Grapillon (69) 

 

 

Parcours aquatiques proposés par le CDSA 06 



Week-End riche en événements… 

 
Vendredi 20 

Après avoir remis les coupes aux entreprises venues participer à la 8ème Course Relais de Sophia Antipolis, 

l’équipe de Special Olympics accompagnée de bénévoles s’est repartie les rôles: certains allaient préparer 
la piscine pour le lendemain pendant que d’autres allaient accueillir les premiers établissements.  

Le soir, tous se sont donnés rendez-vous au CIV, pendant que les sportifs se restauraient, les coaches 

assistaient au briefing. 

Pour finir cette belle journée, tous les participants au Meeting étaient invités au match de Basket Ball 
Sharks Antibes/Orchies. Fanélie Croizat, de l’association VHASI, a donné le coup d’envoi du match en tant 

que Représentante de l’équipe de Basket Ball de Special Olympics France qui participera aux Jeux 
Mondiaux d’été à Los Angeles. La rencontre se déroula dans une très belle ambiance avec une victoire des 

Sharks.  

 

Samedi 21 

Dès le lendemain matin, Nautipolis nous a ouvert son complexe aquatique et le Meeting a débuté sous les 
ovations des athlètes et des coaches. Ont ensuite commencé les séries d’évaluation. Passage obligé afin de 

proposer, ensuite, des séries finales homogènes. 

 

En parallèle, le CDSA 06 préparait les Parcours Aquatiques pour faire découvrir aux non nageurs de 
nouvelles sensations. Depuis 3 ans, Sophie MALLAU et l’équipe du CDSA06 animent ces parcours pour les 

rendre très ludiques et accessibles à tous les sportifs, un grand merci à eux. 

Après un bon repas, les finales pouvaient commencer.  

 

Les séries se sont enchaînées avec en alternance une pause musicale annonçant à chaque fois la remise des 
médailles. Nos différents partenaires ont pu féliciter les nageurs, tous fiers d’être appelés sur le podium. 

Merci à Junior Mbida  et Frédéric Bourdillon, joueurs des Sharks d’Antibes, à Mr Khaldi Maire Adjoint 
délégué aux sports de la Mairie de Valbonne Sophia Antipolis, Mr Brulant proviseur du CIV, Mr Delhaye 

directeur exécutif du Sophia Club Entreprises et Mr Bacon directeur de Nautipolis d’avoir été présents sur 
les bassins pour récompenser nos sportifs.  

 

Le soir, pendant que les maillots de bain séchaient, les chemises, talons et hauts à paillettes étaient de 

sortie pour la Soirée Disco. Tous ont pu nous montrer leurs talents de danse et de chant. 

 

Dimanche 22 

Dès le lendemain les séries finales reprenaient, avec autant d’énergie que la veille. Au programme: Fin des 
finales de 25m et les finales de 50m.  

12h00 sonna la fin de l’évènement. Dans une ambiance très joyeuse, tous ont souhaité se retrouver l’année 

prochaine! 

 

 



Le témoignage de l’association VHASI  

L’Association  VHASI venue en nombre au meeting de natation ( 44 athlètes et 14 
coaches) revient sur cet événement  qui restera dans la mémoire de tous.  

 

J’ai vu des nageurs tellement pris dans leur nage qu’ils en oubliaient la distance à parcourir. 

Premiers tout au long de la course, ils se faisaient remonter sur le dernier mètre, aussi fiers 
que s’ils étaient premiers, peu importe… L’important est de finir sa course et de se donner à 
fond jusqu’au bout. 

J’ai vu les personnes les plus en difficulté se faire applaudir par l’ensemble de la piscine 
(nageurs, coaches et spectateurs). Les encouragements raisonnent encore dans ma tête… Ici, 

plus vous êtes en difficulté, plus vous êtes reconnus pour vos efforts surhumains, et applaudis 
aussi ! Les derniers, sont les premiers ! Tout seul, on avance…Ensemble, on va plus loin ! 

J’ai vu des parents, des coaches pleurer lors de la remise des médailles. Mon garçon ou ma 
fille est sur le podium, reconnu au milieu de toutes et de tous… Le travail de toute une année 

d’efforts, de longues années d’efforts… 

J’ai vu David, dimanche matin, après la soirée de gala de la veille – qui me dit : « aujourd’hui, 
je ne nage pas, je suis trop fatigué » – emporter deux médailles d’or, sur une série de 6 
nageurs en tête de la course (le 25 m et le 50 m). 

J’ai vu S. et P. déçus d’obtenir une 4ème  place (donc pas de médaille) pleurer à chaudes 

larmes parce qu’ils espéraient « mieux ». Dans la vie, on ne gagne pas à tous les coups, la 
prochaine course sera la bonne ! 

J’ai vu les coaches épuisés, donner encore de la voix pour encourager celui-là et puis celui-ci 
et puis, et puis…n’oublier personne, se donner pour chacun et chacune, vous méritez tous la 

médaille d’OR du don de soi !!! 

 

 



Toutes les photos en téléchargement gratuit dans la rubrique 

«  Albums »  sur notre site internet 



 
 
 

Mis en place lors des grands événements organisés par Special Olympics France, les 
“Programmes Santé” proposent aux athlètes des dépistages gratuits qui leur permettront 

de bénéficier d’un suivi adapté. 
 
Sur le meeting de Natation, c’est le programme « Des Pieds en Bonne Santé » qui a été 
proposé pour la 4ème année consécutive. Développé avec la Fédération Française des 
Podologues, ce programme permet de vérifier les éventuelles déformations aux pieds et aux 

chevilles dont souffrent les athlètes et propose des conseils pour se chausser (chaussures, 
chaussettes). 
 
Merci au Programme des « Pieds en Bonne Santé » et notamment à Lucie, Frédéric, Virginie 
et Nadège. La disponibilité et le dynamisme de ces professionnels bénévoles ont fait de ce 

programme un moment d’échanges et de partage permettant d’apporter un bilan de santé 
adapté à tous. 
 

Le Programme santé 



Un grand merci à nos partenaires 

Nautipolis: Merci à Julien BACON, Directeur du complexe et à 
toute son équipe. En plus d’une mise à disposition gracieuse du 
Complexe Aquatique, ils ont mis tout en œuvre pour nous 
accueillir dans les meilleures conditions et pour répondre à nos 

besoins. 

Sophia Club Entreprises: Merci à Etienne DELHAYE et à son 
équipe pour leur soutien sans faille depuis 8 ans. Notre 
collaboration a commencé sur la Course Relais puis pour les 
Jeux Nationaux en 2009 et 2010 et se poursuit maintenant sur  
le Meeting et autres événements nationaux.  

CIV: Merci à Marc BRULANT, Proviseur du CIV, à Véronique Versieux et 
toute son équipe qui chaque année prennent en charge et accueillent avec 

plaisir nos sportifs pour l’hébergement et la restauration.  

CDSA 06: Merci à Michel MANCEAU-Président, Sophie MALLAU et à toute 
l’équipe du CDSA06 pour la mise en place des parcours aquatiques. Grâce à 
ces ateliers, les participants ont pu appréhender le milieu aquatique de 
manière très ludique.  

Sharks Antibes: Merci à l’équipe des Sharks d’Antibes et à Vincent 
BERARD, manager général des Sharks, d’avoir mis à l’honneur Special 
Olympics tout au long de ce week-end et particulièrement à Junior Mbida 
et Frédéric Bourdillon de leur présence dans le bassin aux côtés des 

athlètes. 

Comité d’organisation Local Special Olympics : Un grand merci 
à François ELZIERE et à toute l’équipe des bénévoles pour leur 
soutien tout au long de ce week-end. Encore une fois, ils ont su 
nous aider pour faire de cet événement un moment inoubliable.  



Remerciement aux Bénévoles 

Nous ne pouvons pas tous les citer, mais nous tenons à remercier chaleureusement 
l’ensemble des bénévoles qui nous ont aidé dans l’organisation de ce meeting.  

Sans eux, cet évènement n’aurait pas été possible !  



 
 
 

Les Prochains Rendez-Vous 2015 
 

 

• Tournoi de Football SKF-Meet The World: 14 équipes se retrouveront sur les 
installations sportives du site de SKF à St Cyr-sur-Loire (37) les 10 et 11 avril. A l’issue de 
celui-ci, une équipe s’envolera pour la Suède pour la « Kim Källström Trophy-Gothia Cup », 
en Juillet prochain. 

 

 

• Jeux Nationaux d’Été 2015: Ils se tiendront du 4 au 7 juin à Mâcon et réuniront près 
de 1.000 personnes autour de 7 sports : Basketball, Football à 7, Judo, Natation, Parcours 
Aquatiques, Pétanque et Parcours Moteurs. Des activités découvertes en « Sport Unifié » 

permettront également à des athlètes du milieu spécialisé et du milieu ordinaire de 
partager  la même passion du sport. 

 

 

 

• Les Jeux Mondiaux d’Été-Los Angeles : 44 athlètes de Special Olympics France 

rejoindront les 7.000 athlètes venus de plus de 170 pays pour vivre de grandes émotions 
sportives. C’est Los Angeles qui les accueillera du 21 juillet au 2 août avec pour Parrains 
d’Honneurs, le Président Barack Obama et la First Lady Michelle. 

 

 

• Journée Multisports d'Eaubonne: Comme tous les ans, des centaines de sportifs se 
retrouveront le dimanche 11 Octobre pour une rencontre multisports qui se déroulera au 
CDFAS d'Eaubonne (95). 

 

 

 
 

 



 
 
 

Les résultats et photos seront bientôt disponibles sur notre site 
internet: 
http://specialolympics.asso.fr/site/ 
 

Retrouvez-nous aussi sur notre blog:  
http://blog.specialolympics.asso.fr 
 
Et sur les réseaux sociaux:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Merci à tous pour votre participation et à bientôt!  
 
 

 
 
 
 

CONTACT 
Special Olympics France 
2/4 Rue du Port aux Vins 
92156 – Suresnes Cedex  

Tél : 01 41 38 71 12 

Fax : 01 49 67 14 61 

http://www.facebook.com/SpecialOlympicsFrance 
https://twitter.com/#!/SOlympicsFrance 
https://www.youtube.com/channel/UCbnLrx0yX-
K8tjKmPpH4yNw  
 Retrouvez le reportage de France 3 Côte d’Azur sur notre chaine You Tube 

http://specialolympics.asso.fr/site/
http://specialolympics.asso.fr/site/
http://specialolympics.asso.fr/site/
http://specialolympics.asso.fr/site/
http://specialolympics.asso.fr/site/
http://specialolympics.asso.fr/site/
http://specialolympics.asso.fr/site/
http://blog.specialolympics.asso.fr/
http://blog.specialolympics.asso.fr/
http://blog.specialolympics.asso.fr/
http://blog.specialolympics.asso.fr/
http://blog.specialolympics.asso.fr/
http://blog.specialolympics.asso.fr/
http://blog.specialolympics.asso.fr/
http://blog.specialolympics.asso.fr/
http://blog.specialolympics.asso.fr/
http://www.facebook.com/SpecialOlympicsFrance
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/channel/UCbnLrx0yX-K8tjKmPpH4yNw
https://www.youtube.com/channel/UCbnLrx0yX-K8tjKmPpH4yNw
https://www.youtube.com/channel/UCbnLrx0yX-K8tjKmPpH4yNw
https://www.youtube.com/channel/UCbnLrx0yX-K8tjKmPpH4yNw

