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Ensemble,  
réal isons leur  rêve !

EN ROUTE POUR CHICAGO
avec la Coupe de Football Unifié Special Olympics 2018 



La Coupe de Football Unifié 

Special Olympics Chicago 2018

17 - 21 juillet
2018

Toyota Park, 
stade mythique 

des Chicago Fire

24 équipes unifiées 
venues du monde entier
16 masculines 16-25 ans (football à 11) 

8 féminines 16-25 ans (football à 7)

Nous serons représentés 
par l’équipe masculine de Football Unifié

Special Olympics France / FC Metz

Du 17 au 21 juillet 2018, la ville de Chicago fera battre le coeur du monde et
célébrera le dépassement de soi porté par les athlètes Special Olympics.

Il y a 50 ans, le 20 juillet 1968, Eunice Kennedy Shriver créait Special Olympics et
Chicago accueillait les premiers Jeux d’été Special Olympics à Soldier Field.

50 ans plus tard, la flamme Special Olympics brillera à nouveau sur Soldier Field.
Aujourd’hui, 5.600.000 athlètes vivent la joie du sport dans 172 pays, et le 20
juillet 2018, c’est une flamme perpétuelle qui éclairera les générations futures
pour continuer à changer le regard sur le handicap mental et bâtir ensemble
une société ouverte à tous les talents.

Point d’orgue du 50ème anniversaire du mouvement Special 0lympics, la Coupe
de Football Unifié Special Olympics 2018 réunira 24 équipes venues du monde
entier pour montrer qu’il y a un champion en chacun de nous !



Grâce à la Coupe de Football Unifié, Special
Olympics va montrer qu’il est possible de
changer le regard de la société sur le
handicap mental et de bâtir un monde ouvert
à tous les talents.

Ensemble, dans le stade mythique des Chicago
Fire, des footballeurs de 16 à 25 ans ‘avec’ et
‘sans’ handicap vont jouer dans une même
équipe, mettre en commun leurs talents et se
battre pour remporter des victoires.

Avec le Sport Unifié, les jeunes uniront leurs
forces, ils partageront leur passion du football,
ils feront tomber les barrières.

En France, 700.000 personnes vivent avec un
handicap mental. Special Olympics leur propose
de s’épanouir grâce au sport. Là où la société ne
voyait que des limites, le sport ouvre des
possibilités, il transforme des vies, il change le
regard de la société.

La mission de Special Olympics est de changer le regard de la société sur le handicap
mental.

En créant des événements sportifs ouverts à tous, Special Olympics offre aux
personnes qui vivent avec un handicap mental la possibilité de vivre la joie du sport,
de développer leur estime de soi, de créer des liens d’amitié, de découvrir et de
partager le plaisir du succès, de voir leurs capacités reconnues par tous.

Special Olympics France est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique.
Elle fait partie du mouvement Special Olympics crée aux Etats-Unis en 1968 et qui
rassemble 5.600.000 athlètes dans 172 pays. Le mouvement international bénéficie
de la reconnaissance du Comité International Olympique. Tous les 4 ans, Special
Olympics organise des Jeux Mondiaux d’été et d’hiver.

Ensemble, sur un terrain de football, 

pour changer le regard de la société !



Ils ont entre 16 et 21 ans, ils viennent du Grand Est de
la France, ils ont un commun leur passion pour le
football et ils rêvent de défendre leurs couleurs à
Chicago !

Pour cet événement mondial historique, c’est une
équipe unifiée exceptionnelle qui se mobilise avec
des joueurs des U17 du Centre de Formation du FC
Metz et des joueurs d’établissements spécialisés
mosellans :
- IME de Guise (Forbach)
- IME Les Genêts (Creutzwald)
- IME Le Wenheck (Valmont)
- IME Les Myosotis (Guénange)

Les 16 joueurs de l’équipe unifiée Special Olympics
France / FC Metz bénéficient d’un entraînement de
pro au Centre de Formation du FC Metz. Avec leurs
coaches, ils se préparent activement pour le grand
rendez-vous de la Coupe de Football Unifié Special
Olympics 2018.

En octobre 2017, l’équipe unifiée s’est rencontrée et
entraînée pour la première fois. Emotion, curiosité
d’abord puis, et puis au fil des entraînements des
liens sportifs et amicaux se sont tissés. Jusqu’au mois
de juin 2018, ils fouleront ensemble le terrain chaque
mois pour parfaire leur jeu.

Cette mobilisation exceptionnelle est le fruit d’un
partenariat technique entre le Centre de
Formation du FC Metz et l’association Special
Olympics France.

L’équipe unifiée 

Special Olympics France / FC Metz



Une semaine au Coeur de Chicago !

17-20/07  | Coupe de Football Unifié 

20/07       |  Demi-Finales et Finales de la Coupe 

|  Arrivée de la Flamme Special Olympics 

|  Cérémonie

21/07        |  Festival ‘’Global Day Of Inclusion’’

|  Grand Concert 

22/07       | Journée “Change The Game”

Une couverture media exceptionnelle pour cet
événement historique par ESPN, 1ère chaîne
sportive mondiale :
- Émissions quotidiennes
- Diffusion des finales en direct et en prime

time



Devenez partenaire 
et réalisez le rêve de nos athlètes  

Pour partager avec nous les valeurs de dépassement de soi, de courage
et d’émotion portées par les athlètes Special Olympics, rencontrons-
nous pour construire ensemble un partenariat sur mesure.

C’est avec le soutien de chacun 
que nous changerons le regard de tous ! 

Votre don permettra à l’équipe unifiée Special Olympics France / FC Metz
de participer à cet événement sportif exceptionnel et de financer une
partie des billets d’avion, assurances, textiles de compétition et de
détente, ainsi que le week-end de rassemblement avant le départ.

Votre don donne droit à un avantage fiscal

Les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier 
d'une déduction fiscale égale à 60 % du montant du don dans la limite d'un 

plafond de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires annuel hors taxe.



Package partenaire
Coupe de Football Unifié Special Olympics 2018

Partenaire 
OR

6 000 € et +

Partenaire 
Argent

De 3 000 € à 5 999 €

Partenaire
Bronze

- de 3 000 €

Logo dans la newsletter de Special Olympics France 
(3 000 mails) ü ü ü

Interview sur le blog de Special Olympics France  ü û û

Logo sur le communiqué de presse de l’évènement
ü ü û

Logo sur le site internet et les réseaux sociaux de 
Special Olympics France ü ü ü

Mise à disposition d’une sélection de photos de 
l’évènement ü ü ü

Logo sur le sac à dos des athlètes ü ü û

Logo sur la manche d’un t-shirt tenue « détente » de 
chaque athlète ü û û

Photo de l’équipe unifiée à Chicago avec une 
banderole de votre entreprise (à fournir par vos 
soins)

ü ü ü

T-shirt Special Olympics France dédicacé par 
l’équipe unifiée (envoyé après l’événement) ü ü û

Possibilité d’organiser une rencontre avec un ou
plusieurs athlètes (selon le site de l’entreprise en 
France)

ü û û



www.specialolympics.asso.fr

Nathalie DALLET-FEVRE
Directrice Générale

06.23.16.06.53
n.dalletfevre@specialolympics.fr

Special Olympics France 
14 Boulevard Douaumont 

75017 Paris

@SpecialOlympicsFrance

@SOLYMPICSFrance

Special Olympics France

Special Olympics France

CONTACT


