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La 4èmes Jeux Nationaux d’Hiver

Autrans-Méaudre en Vercors

Pour cette 4ème édition, nous avons pu compter sur la présence de 30 établissements et

de plus de 200 athlètes venus de toute la France accompagnés par près de 100 coaches.

Les 30 établissements spécialisés présents étaient:

- Le Foyer Kellerman (75)

- Les Foyer les Mesanges (78)

- L’ACSA 06 (06)

- L’IME Arc en Ciel (91)

- Les Ateliers Chantemerle (73)

- L’Association VHASI (69)

- L’IME du Breuil (78)

- Les Ateliers de la forêt (51)

- Avenir APEI Roseraie (78)

- L’IMPRO la Bouloie (25)

- Centre Anne-Marie Obert (92)

- L’IMPRO la Horgne (57)

- MAS Robert Ramel (69)

- SAVS Résidence Soleil (91)

- Association TOUS CAP (69)

- Centre Accueil de Jour (78)

- Avenir APEI CAVT (78)

- Foyer Horizon le Thou (17)

- IME du Parc (71)

- IME l’Esperance (70)

- IME Henri Salvat (69)

- IME Mathis Jeune (69)

- IMPRO Pierre Redon (27)

- Accueil de jour Marc Anglade (59)

- SEES Champagnat (69)

- Section Pau Bearn (64)

- CHLD Papillons Blancs Dunkerque (59)

- AS CEA Grenoble (38)

- ESAT La Roseraie (78)

- La Famille Libotte (78)



Un beau week-end ensoleillé
C’est sous un ciel bleu qu’ont débuté les 4ème Jeux Nationaux d’Hiver 2018 à Autrans
Méaudre en Vercors. Plus de 200 athlètes et près de 100 coaches, étaient hébergés à
l’Escandille, à quelques minutes du centre ville d’Autrans. Ils se sont retrouvés le vendredi
23 mars sur le site qui accueillait les épreuves du ski de fond et des raquettes pour débuter
les évaluations de niveaux.

Ce même jour près de 80 athlètes se sont également rendus à la station de ski de Lans-en-
Vercors pour l’épreuve du slalom géant. Pour les débutants nous avions mis en place une
séance d’initiation au ski alpin, encadrées par des moniteurs de l’AS CEA de Grenoble.

Concernant le ski alpin, changement de décor et d’épreuve. Pour ce dernier jour, un slalom
était prévu sur la piste du Grand Champ à la station de Méaudre. A quelques mètres de là,
un espace était également réservé aux débutants pour leur dernier jour d’initiation.

Pour la journée du samedi 24 mars, toujours sous un soleil tapant, les athlètes se sont donc
retrouvés une dernière fois pour les finales de ski de fond et raquettes avant de se voir
remettre les médailles pour leur magnifique courage et l’envie qu’ils ont démontrée
pendant ces Jeux Nationaux.



La cérémonie d’ouverture

Après une belle première journée de compétition, nous avons eu le plaisir de
mettre en avant chacun des établissements présents, lors de la cérémonie
d’ouverture qui a eu lieu à l’Escandille. A cette occasion nous avons eu l’honneur

d’avoir en notre présence Monsieur le Maire Hubert Arnaud qui a eu la gentillesse
de nous accueillir dans sa ville et qui en a profité pour encourager les athlètes.
Après la lecture du serment officiel de Special Olympics France par un athlète de
l’établissement VHASI, nous avons accueilli sur le podium Romain Rengard qui a
déclaré les Jeux Nationaux d’Hiver ouvert.



Toutes les photos en 
téléchargement gratuit 
via la rubrique « Albums » 
sur notre site internet

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


Remerciements
- Nous tenons à saluer l’accueil de L’Escandille, nous remercions le Directeur, 

ainsi que Myriam Msyguidine pour leur professionnalisme et leur 
disponibilité à l’égard du staff de Special Olympics et des établissements 

- Merci à Benoit Lafare directeur de la station de ski d’Autrans-Méaudre, 
Noémie Romancant et tout le staff pour leur réactivité dans la mise à 
disposition du matériel et de l’encadrement des épreuves

- Merci à Ludovic Moulin directeur de la Station de Ski Lans-en-Vercors et ses 
équipes pour l’accueil et la mise à disposition des pistes

- Merci à l’US Autrans, Denis Coirier et Laurent Casteran pour le 
chronométrage, le tracé et l’encadrement 

- Merci à Special Olympics Europe Eurasie pour leur support et leur apport 
lors de ces Jeux Nationaux

- Merci à Julie Courtois et Christophe Binet de l’AS CEA Grenoble ainsi que 
Marie Caumette de l’Association VHASI pour leur investissement sur le 
déroulement des épreuves du ski alpin et des raquettes



Les événements de l’année 2018

• Tournoi de football SKF : 18 équipes se sont retrouvées sur les installations sportives

du site de SKF à St Cyr-sur-Loire (37) les 30 et 31 mars pour prendre part à ce tournoi. A
l’issue de celui-ci, une équipe a été choisis pour partir en Suède pour la Gothia Cup, en
Juillet prochain.

• Meeting de Natation à Valbonne : Cet événement a rassemblé 150 athlètes environ

au centre aquatique de Nautipolis, du 6 au 8 avril.

• 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. 



Merci à tous pour votre participation et à bientôt!

Special Olympics France
14, boulevard Douaumont

75017 Paris
Tél.: 07 62 93 18 20

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/

