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7ème Meeting National de Natation  

NAUTIPOLIS
Pour cette 7ème édition, nous avons pu compter sur la présence de 160 participants

venus de toute la France : 150 nageurs et 10 participants aux parcours aquatiques,

sans oublier les 50 coaches présents tout le week-end auprès de leurs athlètes.

Les 19 établissements ou associations présents :

- ACSA (06)

- L’Azuréenne Sport Adapté (06)

- CHFD Fleurquin d’Estelle (06)

- US Conflans Natation Water-Polo (78)

- Espaces – Les Clos Mourons (71)

- L’Envol (06)

- Foyer Arcadie (71)

- Foyer Oasis (71)

- Foyer Accueil de Simard (71)

- Foyer Saint Martin (84)

- IMT Neufchateau (88)

- La Passerelle Ouest (69)

- La Teppe (26)

- Trinité Sport (06)

- VHASI (69)

- Section locale de Montbéliard (25)

- AMEC (71)

- Association Edmond Barthélémy (13)

- IME La Roseraie (78)



Un week-end riche en évènements…

Vendredi 03 Mars

Une partie de l’équipe de Special Olympics c’est

rendue au Complexe Aquatique Nautipolis pour
mettre en place tout le matériel nécessaire à la
réussite du Meeting. Pendant ce temps, les
établissements et associations étaient accueillis
au Centre International de Valbonne (CIV). La
traditionnelle réunion des coaches permettait
de donner les dernières informations pour
l’organisation générale que découvrait pour la
première fois certaines structures. Ensuite tous

les participants étaient invités à l’AzurArena
d’Antibes pour assister au match des Sharks
face à Chalon sur Saône. Merci au club pour son
engagement à nos côtés.

Les 150 athlètes découvraient les bassins de
Nautipolis et se préparaient pendant que 30
parents d’athlètes se retrouvaient pour un petit
déjeuner convivial tout en regardant les
performances de leur enfant.

Les Parcours Aquatiques ont été préparés et
animés par Marie Caumette. Tous les
participants ont été enchantés par les ateliers
proposés où chacun a pu prendre du plaisir et
découvrir de nouvelles sensations. Tout le
Staff de Special Olympics la remercie pour avoir
permis à nos sportifs de vivre un excellent
moment en sa compagnie.

Samedi 04 Mars



Un week-end riche en évènements…

L’après-midi, les finales pouvaient commencer. Nos
partenaires, Etienne Delhaye du Sophia Club
Entreprises, Messieurs Petit et Grattepanche du CIV,
François Elziere Responsable PR Toyota Centre
Européen de Design, ainsi que des bénévoles du COL
ont pu féliciter les nageurs, tous fiers d’être appelés
sur le podium.
Le soir, pendant que les maillots de bain séchaient,

toute la famille Special Olympics se retrouvait pour la
fameuse Soirée Disco. Tous ont pu nous montrer leurs
autres talents de danse et de chant.

Dès 9h00, réveil musculaire avec une séance Aqua-
Fitness animée par Amandine. Séance novatrice
appréciée à l’unanimité. Ensuite, les séries finales
reprenaient, avec autant d’énergie que la veille.
Tous sont déjà impatients de se retrouver en 2019
pour une nouvelle édition !

Samedi 04 Mars (suite) 

Dimanche 05 Mars



Toutes les photos disponibles 
sur notre site internet 

https://www.specialolympics.asso.fr/albums/


Mis en place lors des grands évènements organisés par Special Olympics France, les
“Programmes Santé” proposent aux athlètes des dépistages gratuits qui leur permettront
de bénéficier de traitements adaptés.

Merci au Programme « Des Pieds en Bonne Santé » et notamment à Sophie d’avoir, en
compagnie de la responsable Sylvie Lafitte, proposé un « Programme santé » de qualité et
accessible à tous. La disponibilité et le dynamisme de ces professionnels ont fait de ce
programme un moment d’échange et de partage permettant d’apporter un bilan de santé

adapté à tous.

« Des Pieds en Bonne Santé » : Développé avec la Fédération Française des Podologues et
des professionnels bénévoles, ce programme permet de vérifier les éventuelles
déformations aux pieds et aux chevilles dont souffrent les athlètes et propose des soins
adaptés ainsi que des conseils pour se chausser (chaussures, chaussettes).

Le Programme santé



Un grand merci à nos partenaires

Nautipolis : Merci à la direction du complexe et à toute
son équipe. Tout a été mis en œuvre pour nous accueillir
dans les meilleures conditions et pour répondre à nos
besoins.

Sophia Club Entreprises : Merci à Etienne Delhaye et au
SCE pour son soutien sans faille depuis de nombreuses
années. 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 Messieurs Petit et Grattepanche et toute leur
équipe qui chaque année prennent en charge et
accueillent avec plaisir nos sportifs pour l’hébergement et
la restauration. Un merci particulier à Véronique, Sabrina,
Dominique et Djamel.

Monoprix et MicroDon : Merci au Monoprix de Suresnes
d’avoir permis l’opération MicroDon dans leur magasin.
Les dons récoltés ont aidé au financement de ce meeting.

Sharks Antibes: Merci aux dirigeants, à Vincent Bérard et
à toute l’équipe des Sharks d’Antibes de nous avoir invités
et soutenus lors de cet évènement sophipolitain.

Toyota: Merci à Toyota pour leur engagement et leur 
soutien auprès de Special Olympics pour le Meeting de 
Natation et notamment à François Elziere Responsable 
PR, Toyota Centre Européen de Design

Valbonne Sophia Antipolis: Merci à la ville de 
Valbonne Sophia Antipolis  pour leur chaleureu accueil 
chaque année.



Remerciements Bénévoles

Nous ne pouvons pas tous les citer, mais nous tenons à remercier chaleureusement
l’ensemble des bénévoles du Comité d’Organisation Local. Anciens mais aussi nouveaux
qui étaient présents pour la première fois à ce Meeting.

Sans VOUS, cet évènement n’aurait pas été le même ! 



Les Prochains Rendez-Vous
• Les tout-petits en pleine forme (Nantes): Le 5 Juin prochain, les familles et les

enfants des établissements spécialisés de Nantes et ses environs, pourrons dans le cadre 
du programme Jeunes Athlètes se retrouver pour une journée conviviale autour d’un 
parcours moteur pour les plus petits

• Sport Pass unifié (Dunkerque): En partenariat avec le Service des Sports de 

Dunkerque ainsi que l’établissement Les Papillons Blancs de Dunkerque, le 12 Juillet près 

de 180 enfants seront rassemblés pour participer aux différents ateliers sports  de plage 
qui leur seront proposés

• La Gothia Cup : Pour la 7ème année consécutive, SOF organise avec SKF un tournoi                  
national de Football. A l’issue de ce tournoi une équipe sera choisie pour participer au «Kim  
Källström Trophy» dans le cade de la Gothia Cup qui se déroulera en Suède du 15 au 21 
juillet

• La Chicago Cup : Du 15 au 22 juillet l’équipe unifié « Special Olympics France FC 
Metz »  ira à Chicago pour célébrer le 50ème anniversaire du mouvement Special Olympics 
fondé par Eunice Kennedy Shriver

➢ Et bien sûr toutes les courses solidaires 2018 :

Blagnac le 20 Mars Lyon le 07 Juin

Sophia-Antipolis le 06 Avril La Défense le 19 Juin

Rueil-Malmaison le 03 Mai Nantes le 20 Septembre

Lingolsheim le 19 Avril Cergy le 27 Septembre

Boulogne-Billancourt le 24 Mai Montigny le 02 Octobre 

Paris Nord 2 le 17 Mai Lille le 04 Octobre 

Bordeaux le 31 Mai Créteil le 11 Octobre



Merci à tous pour votre participation et à bientôt ! 

CONTACT
Special Olympics France

14, Boulevard de Douaumont
75017 Paris

Tél.: 06.64.22.31.58

Suivez toute l’actualité de Special Olympics France sur : 

http://www.specialolympics.asso.fr/site/

http://www.specialolympics.asso.fr/site/
https://www.instagram.com/specialolympicsfrance/
https://www.youtube.com/user/specialolympicsF
https://twitter.com/SOLYMPICSFrance
https://www.facebook.com/SpecialOlympicsFrance/

