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Organisés pour la première fois en 2005 à Châtelaillon-Plage (17), les Jeux Nationaux ont depuis 
élu domicile dans différentes villes de France : Saint Laurent sur Sèvres (85), Eaubonne (95), Sophia 
Antipolis (06), Bordeaux (33) et Gravelines (59). 
Cette année, c’est la ville de Mâcon qui a accueilli la 8ème édition des Jeux Nationaux d’été. La 
qualité, associée à la proximité de ces équipements sportifs ont immédiatement retenu l’attention 
des organisateurs. 
Pour cette 8ème édition, nous avons pu compter sur la participation de 800 participants venus de 
15 régions.  
  

AUVERGNE : 10 participants 

BOURGOGNE : 196 participants 

CENTRE : 25 participants 

CHAMPAGNE-ARDENNE : 27 participants 

FRANCHE COMTE : 78 participants 

ILE-DE-FRANCE : 100 participants 

LIMOUSIN : 8 participants 

NORMANDIE : 32 participants

LORRAINE : 128 participants 

NORD-PAS-DE-CALAIS : 113 participants 

PAYS DE LA LOIRE : 29 participants 

POITOU-CHARENTES : 35 participants 

PICARDIE : 43 participants 

RHONE-ALPES : 105 participants 

PACA : 30 participants 

Participation de 3 délégations étrangères : 
Belgique, Hongrie et Grande-Bretagne

LES JEUX NATIONAUX
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Sport Unifié : 

Le Jeudi 04 Juin 2015 après-midi, en parallèle de l’accueil des établissements, nous vous avons 
proposé deux expériences de sport unifié : le Jeu au Flag et le Molkkÿ. Le sport unifié consiste à 
mixer au sein d’une même équipe des sportifs du milieu spécialisé et des sportifs du milieu ordinaire.  
Nos athlètes ont pu profiter de cette expérience avec des scolaires de la ville de Mâcon.

LE JEU AU FLAG 

Dans le but de promouvoir et d’initier le 
rugby sans contact auprès de personnes 
en situation de handicap psychique et/ou 
mental, le club de rugby ASM et Charles 
Saez, nous ont proposé le Jeu au Flag dans 
le cadre des activités découvertes des Jeux 
Nationaux 2015 de Mâcon. Les participants, 
âgés de 7 à plus de 50 ans, ont pu s’affronter 
dans des rencontres mixtes.
Cette activité sportive sans contact, aux 
règles simples et sécurisées, a procuré du 
plaisir chez tous nos sportifs et sportives. 
Nous avons démontré que le Jeu au Flag 
est un vecteur important de valorisation de 
l’image de soi. 
L’esprit et les règles de ce sport s’inscrivent parfaitement dans la philosophie des sports proposés 
par Special Olympics.

LE MOLKKŸ

Sport venant de Finlande, le Molkkÿ est un jeu 
ludique se pratiquant en plein air. L’objectif 
est de marquer exactement 50 points en 
renversant des quilles numérotées de 1 à 12 
par un lancer d’un bâton de bois. Ce sport 
permet d’allier effort physique, coordination 
et stratégie. 
Accessible à tous, le club «Cass’Quilles» 
d’Hurigny a proposé le Molkkÿ aux athlètes 
et coaches sur deux sites différents : l’un à la 
Mairie, l’autre au Stade Nord de Mâcon. 
Les athlètes ont pu profiter d’une expérience 
de sport unifié, où des collégiens mâconnais 
se sont associés à eux le temps d’une partie 
de Molkkÿ.

LES SPORTS
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JUDO 

Vendredi 05 et samedi 06 juin 2015 dans le Palais 
des Sports, 29 participants se sont rencontrés au 
Judo, répartis en 7 poules (2 mixtes, 2 féminines 
et 3 masculines) à la suite de la phase d’évaluation 
des niveaux du vendredi matin -réalisée en 
même temps que le Judo unifié avec une classe 
de collégiens. 
Le samedi, la phase des compétitions a repris 
pour se conclure sur la remise des médailles 
en fin d’après-midi avec la présence de notre 
référent sport Cyrille, accompagné de Thalia et 
de Pierre Guion, Président du Club Mâcon Judo.

SPECIAL OLY
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PÉTANQUE

154 participants se sont affrontés au boulodrome du Stade Nord de Mâcon. 
Le vendredi matin, rendez-vous pour la phase d’évaluation afin de déterminer les poules de niveau. 
Vendredi après-midi et samedi jusqu’à 16h00, les matches de poules ont eu lieu dans une excellente 
ambiance grâce aux talents de speaker confirmé de Jean-Luc, aidé par Hugo à l’ordinateur pour les 
résultats. 
Merci aux nombreux bénévoles du club de pétanque mâconnais qui ont été juges-arbitres durant 
ces deux jours. La remise des récompenses s’est déroulée le samedi en fin d’après-midi sous un soleil 
radieux où toutes les équipes ont été récompensées. M. Jean Payebien, Adjoint au Maire Chargé 
des sports et des équipements sportifs, a d’ailleurs été présent pour remettre des médailles. 
Joie, convivialité, sourires et fair-play étaient au rendez-vous pour célébrer ce moment. 

SPECIAL OLYMPICS FRANCE 5
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FOOTBALL À 7 

Le football a accueilli aux Stades Nord de Mâcon 167 
participants sur 20 équipes. Le tournoi s’est déroulé 
jusqu’au samedi après-midi sur quatre terrains : Matuidi, 
Pogba, Griezmann et Lloris. Damien au comptage des 
points, Eric à la logistique et Eric, notre référent foot, 
en speaker et organisateur, ont formé une véritable 
équipe de choc ! Sous un soleil étouffant, les équipes 
ont proposé de très belles rencontres et de très beaux 
gestes. 
L’ensemble des bénévoles (mâconnais, club de foot…) ont 
tout fait pour que le tournoi se passe dans les meilleures 
conditions possibles. La remise des récompenses s’est 
déroulée le samedi en fin de journée, à l’ombre des 
arbres, en présence de M. Stéphane Coulon, Conseillé 
Municipal délégué chargé des relations avec les 
associations sportives et Madame la secrétaire générale 
de l’UFM. 
Malgré un soleil pesant et parfois étouffant, les athlètes 
ont brillé par leurs performances et ces deux journées 
se sont déroulées dans la bonne humeur ainsi que dans 
un très bon état d’esprit !
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BASKETBALL

Encadré par Pauline et Jean-Marie, le basket 
a vu la participation de 16 équipes. Suite aux 
évaluations du vendredi matin, le tournoi s’est 
déroulé dans les meilleures conditions. Avant la 
remise des récompenses, un match de gala a été 
organisé. Un joueur de chaque équipe engagée 
a participé à ce match d’exhibition. 
La remise des médailles est venue clôturer ce 
beau moment passé entre les sportifs et les 
arbitres issus du club de basket « Etoile Sportive 
Prisse Mâcon ». Son président, M. Pascal 
Cortambrait, nous a d’ailleurs fait l’honneur de 
venir remettre les médailles. M. Eric Vedelago, 
Directeur Adjoint de l’ESAT Mutualiste André 
Lacroze, était également présent pour cette 
remise de médailles. 
Dans ce tournoi, l’association VHASI a participé 
avec l’équipe féminine qui représentera Special 
Olympics France aux Jeux Mondiaux de Los 
Angeles 2015.
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PARCOURS MOTEURS

Ce ne sont pas moins de 91 jeunes et adultes qui se sont inscrits dans cette discipline, encadrés par 
nos référents Christophe et Agnès, et par de nombreux bénévoles dont la Team Otis. Le vendredi 
matin, les plus jeunes ont participé, feuille de route en main au parcours. En avant, marche ! 22 
ateliers répartis sur 1,7 km les attendaient, et un atelier Quizz leur a également été proposé durant 
le parcours : une question pour les athlètes sur le sport, et une pour les éducateurs sur la ville de 
Mâcon. Le vendredi après-midi, ce sont les plus âgés qui ont suivi le même parcours proposé. 

Tous ont pris beaucoup de plaisir à réussir les ateliers et à répondre au Quizz. Le samedi, 6 ateliers 
(course, saut, lancer, mobilité, équilibre et coopération) ont été proposés. Avec le beau temps, pas 
de problème pour effectuer ces activités en intérieur et extérieur !

Sur ces 2 jours, les sportifs ont pu s’auto-évaluer en apposant des smiley devant les ateliers. En 
fin de journée, M. Jean-Pierre Mathieu, Conseillé délégué chargé de la politique d’intégration des 
personnes en situation d’handicap à la mairie de Mâcon, et Nathalie Dallet-Fèvre, Directrice Générale 
de Special Olympics France, ont remis à tous les athlètes une médaille de participation.
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NATATION - PARCOURS AQUATIQUES

Tous réunis dans la très belle piscine du pôle 
aquatique de Mâcon, les 200 sportifs se sont 
retrouvés vendredi après-midi pour l’habituelle 
phase d’évaluation et pour les ateliers des 
Parcours Aquatique. Mis en place par le club de 
natation de Mâcon, et sous la supervision de 
Chloé et Bruno, référent à la Natation et aux 
Parcours Aquatiques, les ateliers proposés ont 
permis d’appréhender le milieu aquatique en 
douceur. 
Toute la journée du samedi a été rythmée par 
les séries finales et les remises de récompenses 
dans une très bonne ambiance. N’oublions pas 
les très belles performances des nageurs belges, 
hongrois et anglais lors de ces séries.

SPECIAL OLYMPICS FRANCE
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PROGRAMMES SANTÉ

Merci aux programmes « Ouvrons les yeux » et « Des pieds en bonne santé ». 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 4 juin en début d’après midi, d’une 
formation : « Approche du handicap mental : Comment accompagner, communiquer, suivre une 
personne en situation de handicap mental » dans le cadre des Programmes Santé par François 
Brunet (Alform).

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. Des lunettes de soleil ont également été offertes 
à tous les autres sportifs. 

32 bénévoles : 6 opticiens, 7 optométristes, 1 ophtalmologiste, 1 orthoptiste, 12 étudiants et 
10 autres bénévoles ont participé au programme Special Olympics Lions Club International « 
Ouvrons les Yeux». Parmi eux, 4 membres du Lions Club et 4 collaborateurs Essilor. 317 sportifs 
Special Olympics ont été examinés, et 288 ont achevé les tests. 26 paires de lunettes de sport et 
131 paires de lunettes de vues ont été offertes. 63 personnes ont été référées pour des examens 
ophtalmologiques complémentaires.
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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.

290 sportifs Special Olympics ont été 
examinés, et 235 ont été référées pour des 
examens podologiques complémentaires. 10 
ont été redirigés vers des kinésithérapeutes, 
ostéopathes, médecins ou dermatologues. 47 
athlètes ont été diagnostiqués sans problème.

Grâce à la Mutualité Française, nos sportifs 
ont pu bénéficier de conseils et informations 
à travers des ateliers ludiques afin de leur 
permettre de mieux équilibrer leur alimentation 
au jour le jour. Ils ont également reçu des 
recommandations avisées sur la pratique du 
sport.

Atelier Nutrition
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Vendredi soir, après un remerciement à nos partenaires, la cérémonie d’ouverture des Jeux 
Nationaux d’Été de Mâcon 2015 pouvait débuter.

Nous avons eu l’honneur d’accueillir M. 
Jean Patrick COURTOIS, Sénateur Maire 
de Mâcon, accompagné de M. Jean 
PAYEBIEN, M. Jean-Pierre MATHIEU et M. 
Stéphane COULON. Nous ont également 
fait l’honneur de leur présence Mme 
Claude CANNET, Vice-présidente du 
Conseil Départemental, M. PIONFOL, 
Directeur général adjoint en charge des 
solidarité du Conseil Départemental, 
M. Pierre DEJOUX, Président de Special 
Olympics France, M. FROMENT-GODIN, 
Directeur Général de la Mutualité Saône 
et Loire, Mme Geneviève FRIBOURG, 
Déléguée territorial Saône et Loire 
de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, ainsi que Mme MOSER, Directrice de l’autonomie à l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne. Enfin M. Michel VITURAT, Directeur de la Communication à la Poste Bourgogne Sud 
était aussi des nôtres pour ce moment privilégié. 

À 19h, les délégations se sont regroupées juste avant l’entrée dans la salle de concert du SPOT de 
Mâcon. À 19h45, le défilé de la cérémonie d’ouverture est lancé par la voix-off du speaker, Hervé 
DUMOULIN. Que d’émotion à la vue de ces sportifs si contents de défiler. 

Après que les délégations se soient installées dans les 
gradins, M. DEJOUX, Mme CANNET et M. COURTOIS ont 
remercié particpants et partenaires pour leur implication 
dans l’évènement. Après les discours, tous les sportifs 
ont pu visionner un message d’encouragement d’Antoine 
GRIEZMANN, international français de Football. Après 
cette surprise, moment solennel : le drapeau, précédé de la 
flamme, entre dans la salle. La flamme, portée par Arnaud 
DUMONT (sportif du complexe mutualiste André Lacroze, 
participant aux Jeux Nationaux en Activités Motrices) et 
Sandrine MARTINET-AURIÈRES (Membre de l’équipe de 
France Paralympique en Judo et membre du Club Mâcon 
Judo) arrive sur la scène pour embraser la vasque.

SANDRINE 
MARTINET-
AURIÈRES
Palmarès : 
Championne 
d’Europe en 2007, 
Championne en 
Coupe du monde 
en 2008 et aux 
Jeux mondiaux en 
2011. Egalement 
Vice-championne 
paralympique en 
2004 et 2008).
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Juste avant que M. COURTOIS ouvre les 8ème 
Jeux Nationaux de Special Olympics France, 
Arnaud prend place au micro pour lire le serment 
de Special Olympics : « Que je gagne, mais si je ne 
peux pas, que je fasse preuve de courage dans 
mes efforts ». Après l’ouverture officielle des Jeux 
Nationaux d’Été de Mâcon, place au show avec Le 
Collectif Métissé. Le groupe a mis le feu à la salle 
en chantant ses nouveaux tubes de l’été. Tous les 
athlètes arrivent devant la scène pour danser et 
chanter. 
Ben Jackson entre en scène, reprenant les 
tubes de Mickael Jackson. Tout le public est 
enthousiasmé par les chorégraphies et les jeux 
de scène. Il n’hésite pas à aller dans la fosse et à 
monter dans les gradins pour ne faire qu’un avec 
le public. 22h30 sonne la fin d’une soirée riche en 
émotions et en spectacle. 
Le lendemain, nous ne manquerons pas 
d’entendre quelques coaches et sportifs 
fredonner les chansons du Collectif Métissé ou 
danser façon Mickaël Jackson ! 

SPECIAL OLYMPICS FRANCE 13
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SOIRÉE DISCO

Il est 20h00, les portes du Halle des Sports s’ouvrent. Tous les athlètes ont mis leur plus belle tenus 
pour la fameuse Soirée Disco. Avant le lancement de cette soirée, cérémonie de clôture oblige, le 
drapeau Special Olympics France porté par tout le staff est arrivé dans la salle. M.PAYEBIEN et M. 
MATHIEU, représentants de la ville de Mâcon, ont fermé ces Jeux Nationaux d’Été de Mâcon 2015 
alors que la flamme s’éteint. Le drapeau Special Olympics France passe des mains de M. PAYEBIEN 
à celles d’un représentant de la ville de Chamrousse qui accueillera les prochains Jeux Nationaux 
d’Hiver, du 10 au 13 Mars 2016.

Après ces quelques minutes «officielles», le DJ lance la soirée disco en proposant des tubes qui 
ravissent petits et grands. Le staff engage les premiers pas de dance sur YMCA, rapidement rejoints 
par les sportifs. Au son du Gangnam Style ou de Gilbert MONTAGNÉ, la piste se remplit pour faire 
une dernière fois la fête avant de rentrer. Après deux jours de compétition effrénée, tous ont encore 
suffisamment d’énergie pour passer une excellente soirée.
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NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES DE L’ÉVÈNEMENT

PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

SPECIAL OLYMPICS FRANCE
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PARTENAIRES SANTÉ

PARTENAIRES BÉNÉVOLES

PARTENAIRES SPORTIFS
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REMERCIEMENTS 

- La Ville de Mâcon : Nous tenons à remercier M. le Sénateur-Maire de Mâcon et tous ses 
collaborateurs pour nous avoir accueillis dans le superbe complexe sportif Nord, et pour avoir mis 
toutes les ressources possibles à notre disposition.    

- Conseil Départemental de Saône-et-Loire : Merci à M. le Président du Conseil Départemental de 
Saône-et-Loire d’avoir apporté son soutien à notre projet et d’avoir mobilisé les établissements et 
services pour que la dynamique créée par ces jeux s’inscrive dans la durée. 

- Les bénévoles : Merci à tous les bénévoles de Mâcon. 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 place de cette grande rencontre sportive. Ils ont rendu possible cette 8ème 
édition des Jeux Nationaux d’été de Special Olympics France et nous les en remercions vivement.

- Le Centre Omnisport de Mâcon : Merci à M. le Directeur et ses collaborateurs, de nous avoir 
permis d’organiser ces Jeux Nationaux dans les meilleures dispositions possibles. 

- Mutualité Française : Merci à la Mutualité Française, pour son engagement à nos côtés et à leur 
mobilisation tout au long de l’évènement.  

- OTIS : Merci  à notre partenaire OTIS et à ses 22 bénévoles présents lors de ces Jeux Nationaux de 
Mâcon 2015.
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LA PRESSE EN PARLE

le 08.06.15

Retrouvez le reportage de France 3 Bourgogne sur les Jeux Nationaux d’Été 
à Mâcon : http://bit.ly/1NarppL
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le 05.06.15
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2015-2016

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 Jeux Nationaux D’Hiver – Chamrousse : Comme nous vous l’avons annoncé lors 
de la fermeture des Jeux Nationaux d’Été, nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine à 
Chamrousse pour les Jeux Nationaux d’Hiver du 10 au 13 Mars 2016.

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

Retrouvez-nous aussi sur notre blog :
blog.specialolympics.asso.fr

Et sur les réseaux sociaux :

Merci à tous pour votre participation et à bientôt !

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


