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Du 17 au 20 mars 2016, les 4 Jours Special Olympics pour changer le regard de la
société sur le handicap mental investiront Antibes et Valbonne / Sophia-Antipolis.

Douglas, Patricia, Stéphanie, Antony, Loris, Alexandre, Ahmed... Tous sont des athlètes Special
Olympics et avec eux, comme avec les 15.000 sportifs qui rejoignent les événements Special
Olympics chaque année, le dépassement de soi prend tout son sens ! En France, 700.000
personnes vivent avec un handicap mental, et Special Olympics leur propose de s'épanouir
grâce au sport. Et là où la société ne voyait que des limites, le sport ouvre des possibilités, il
transforme des vies. Grâce aux événements sportifs organisés par Special Olympics, ceux que la
société laisse le plus souvent dans l’ombre, ont l’opportunité de montrer qu’il y a un champion en
chacun de nous et de voir leurs capacités reconnuespar tous.

Les 4 jours Special Olympics, ce sont 4 événements pour changer le regard de la société sur le
handicap mental :

• Découverte du Basketball avec les Antibes Sharks : une cinquantaine de jeunes
d’établissements spécialisés de la région s’initieront au Basketball avec de grands champions,
le 17 mars de 13h30 à 14h30, à l’Azurarena.

• 10ème Course Solidaire Interentreprises de Sophia-Antipolis : 224 salariés de 39 entreprises
azuréennes courront pour développer l’accès des personnes en situation de handicap mental à
la pratique sportive, le 18 marsde 12h00 à 14h00 au Stade des Bouillides.

• 5ème MeetingNational de Natation de Valbonne / Sophia-Antipolis : près de 250 sportifs et
coaches vivront la joie du sport au Complexe Aquatique Nautipolis, les 19 et 20 mars à partir
de 9h30.

• Match Antibes Sharks / SIG Strasbourg : Les Antibes Sharks recevront l’actuel leader de Pro
A, la SIG Strasbourg, le 19 mars à 20h30 à l’Azurarena pour le compte de la 24ème journée de
Pro A. A cette occasion, ils mettront à l’honneur les athlètes Special Olympics.

Nathalie DALLET-FEVRE, Directrice Générale de Special Olympics France, commente cette
initiative : « A l’occasion des 4 jours Special Olympics pour changer le regard sur le handicapmental,
le public azuréen va découvrir des sportifs exceptionnels dont le courage force l’admiration. La
formidablemobilisation des entreprises de laCôte d’Azur et des Antibes Sharks auxcôtés des athlètes
Special Olympics nous permet de continuer à avancer sur la voie de l’inclusion sociale, carc’est avec le
soutien de chacun que nous changerons le regardde tous ».

A propos de Special Olympics
La mission de Special Olympics est d’offrir aux personnes qui vivent avec un handicap mental la possibilité
de vivre la joie du sport, de développer leur estime de soi, de découvrir et de partager le plaisir du succès.
En créant des événements sportifs ouverts à tous, l’ambition de Special Olympics est de changer le regard
porté par la société sur le handicap mental. Special Olympics France est association loi 1901, reconnue
d’utilité publique.
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LES 4 JOURS SPECIAL OLYMPICS
pour changer le regard de la société sur le handicap mental



L’équipe Pro des Antibes Sharks et son entraîneur, JulienEspinosa, se mobilisent pour
offrir à des athlètes Special Olympics une séance exceptionnelle de découverte du
Basketball.

Une cinquantaine de jeunes d’établissements spécialisés des Alpes-Maritimes a rendez-vous à
l’Azurarena. Agés de 10 à 18 ans, filles et garçons, tous se préparent à vivre un grand moment
sportif avec les grands champions qui les ont conviés à une séance de découverte du basketball.

L’équipe Pro des Antibes Sharks s’investit aux côtés de Special Olympics depuis plusieurs années
en organisant des séances d’initiation au basketball pour les jeunes sportifs en situation de
handicap mental. Et quand des champions s’engagent avec autant de sincérité, c’est une belle
reconnaissance pour les athlètes Special Olympics et cette reconnaissance a valeur d’exemple
pour la société toute entière.

Pour clore cette initiation en beauté, les jeunes sportifs seront invités à vivre un match grandeur
nature. Ils feront partie des supporters des Sharks, lors du match contre la SIG Strasbourg qui aura
lieu samedi 19 mars, à 20h30, à l’Azurarena.

Ø Jeudi 17 mars de 13h30 à 14h30
Azurarena / Antibes
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Découverte du Basketball 
avec les Antibes Sharks



Près de 250 salariés de 39 entreprises azuréennes courent pour offrir aux personnes
qui vivent avec un handicap mental la possibilité de s’épanouir grâce au sport. Tous se
préparent à vivre un moment unique d’échange et de solidarité avec les athlètes
Special Olympics.

Comme chaque année au mois de mars, un groupe de bénévoles azuréens accueille les entreprises
qui participeront à la Course Solidaire Interentreprises de Sophia-Antipolis. Il y a 9 ans, une
poignée de salariés de Sophia-Antipolis a décidé de se mobiliser pour les athlètes Special Olympics
et ils continuent à organiser cette course dont la 9ème édition a lieu le 18 mars 2016 au Stade des
Bouillides. Le comité d’organisation local réunit une vingtaine de bénévoles, grâce à l’énergie et la
générosité de deux fidèles supporters de Special Olympics : François ELZIERE, Directeur Financier
de Toyota Europe Design Development et Etienne DELHAYE, Directeur Exécutif du Sophia Club
Entreprises.

Les Courses Solidaires Interentreprises de Special Olympics sont en effet une occasion unique
de marquer sa solidarité avec les 700.000 personnes qui vivent en France avec un handicap
mental et qui demeurent invisibles aux yeux de la société.

La totalité des recettes de cette course sera reversée au profit de l’association Special Olympics
France, pour proposer chaque année près de 100 événements sportifs à 15.000 athlètes. Chaque
année, 15 Courses Solidaires Interentreprises sont organisées par Special Olympics dans toute la
France, avec 4.000 coureurs et 250 entreprises. Elles financent 80% du budget de l‘association.

Ø Vendredi 18 mars de 12h00 à 14h00
Stade des Bouillides / Sophia-Antipolis

Contact presse
Nathalie DALLET-FEVRE, Directrice Générale : 06.23.16.06.53 n.dalletfevre@specialolympics.fr

www.specialolympics.asso.fr

Course Solidaire Interentreprises 
de Sophia-Antipolis 

Les entreprises témoignent : « Le sourire des athlètes Special Olympics est notre plus belle
récompense ! »
« C’est un grand honneur pour nous, les entreprises de Sophia et leurs représentants, d’avoir
l’occasion d’apporter notre contribution à l’admirable démarche de Special Olympics. Vos athlètes
font preuve d’une telle énergie, d’un tel enthousiasme et d’une telle volonté que nous sommes fiers
d’avoir pu, grâce à vous et modestement, leur consacrer quelques heures. Leurs sourires constituent
notre récompense, elle est immense ! » témoigne Etienne DELHAYE, Directeur Exécutif du Sophia
Club Entreprises.



Pour la 5ème édition du Meeting National de Natation Special Olympics, près de 250 athlètes et
coaches venus de toute la France révéleront qu’il y a unchampion enchacunde nous.

Cette rencontre sportive est ouverte à tous, sans élitisme. Elle accueillera des athlètes qui
pratiquent une activité aquatique ou qui souhaitent la découvrir grâce aux Parcours Aquatiques
qui sont proposés aux athlètes qui connaissent les handicaps les plus lourds.

Programme Sportif :
- 2 Distances : 25m, 50m
- 4 Nages : Brasse, Nage Libre, Dos, Nage Ventrale (25m équipé avec une ceinture, planche ou

frite)
- Parcours Aquatiques

Programme Santé :
Pour améliorer l’accès aux soins des personnes qui vivent avec un handicap mental, Special
Olympics a choisi d’aller au devant des athlètes lors des grands rendez-vous sportifs. Pendant le
Meeting de Natation 2016, les athlètes pourront bénéficier de dépistages et conseils gratuits en
podologie, réalisés par des professionnels de santé bénévoles avec le programme « Des pieds
en bonne santé ». Beaucoup d’athlètes en situation de handicap mental souffrent en effet de
douleurs aux pieds, aux chevilles ou de déformations causant des problèmes de motricité. Ils
pourront bénéficier d’un diagnostic et d’avis pratiques concernant le soin des pieds et le choix des
chaussures et des chaussettes. Ce programme est développé avec la Fédération Nationale des
Podologues.

Ø Les 19 et 20 mars à partir de 9h30 
Complexe Aquatique Nautipolis 
Valbonne / Sophia-Antipolis
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5ème Meeting National de Natation

Les parents témoignent : « Mon enfant est sur le podium, reconnu au milieu detous ! »
Marie-Christine, coach, raconte l’immense fierté des parents et des coaches qui ont participé au
meeting 2015 : « 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 tous…Le travail de toute une
année d’efforts, de longues années d’efforts ! »



A l’occasion de leur match contre la SIG Strasbourg, les Antibes Sharks mettront à
l’honneur les athlètesSpecialOlympics.

C’est un athlète Special Olympics qui aura l’honneurde donner le coup d’envoi de ce match pour le
compte de la 24ème journée de ProA. Et il sera supporté par les 50 jeunes qui auront eu la chance
de participer à la séance de découverte du Basketball offerte par l’équipe Pro, deux jours plus tôt
sur ce même parquet de l’Azurarena.

Le Club apportera aussi son soutien à l’association Special Olympics : chaque panier à 3 points sera
valorisé sous la forme d’un don pour financer les programmes sportifs proposés aux personnes qui
vivent avec un handicapmental.

Enfin, pour clore « les 4 Jours Special Olympics pour changer le regard de la société sur le
handicap mental », une visibilité exceptionnelle sera offerte à l’association Special Olympics grâce
à des leds publicitaires diffusés pendant le match.
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Match Antibes Sharks 
/ SIG Strasbourg

Ø Samedi 19 mars à 20h30
Azurarena / Antibes
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Les partenaires 
des 4 jours Special Olympics
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