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Ensemble,  
réal isons  le  rêve de nos  athlètes

EN ROUTE POUR ABU DHABI
Jeux Mondiaux Special Olympics 

8 au 21 mars 2019



Pour la 1ère fois, une ville du Moyen-Orient
accueillera les Jeux Mondiaux Special Olympics.
Du 8 au 21 mars 2019, Abu Dhabi fera battre
le cœur du monde et les Emirats Arabes Unis
vivront au rythme des 7.000 athlètes Special
Olympics venus de 172 pays.

Special Olympics France sera représentée
par une délégation de 116 sportifs qui
montreront qu’il y a un champion en chacun de
nous.

A l’occasion de ce fantastique évènement
mondial, de nombreuses personnalités et leaders
internationaux se rassembleront pour célébrer le
dépassement de soi porté par les athlètes
Special Olympics et promouvoir une société
ouverte à tous les talents.

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.

Jeux Mondiaux d’été Special Olympics 

Abu Dhabi 2019



7.000 athlètes réunis à Abu Dhabi

POUR FAIRE BATTRE LE CŒUR DU MONDE

24 sports
172 pays
7.000 athletes 
2.600 coaches
6.000 familles
20.000 bénévoles 
500.000 spectateurs
2.000 journalistes
4.000 invités 

AU PROGRAMME

ü Ville hôtesse : 8 - 11 mars

ü Divisioning : 12 - 13 mars

ü Cérémonie d’ouverture : 14 mars

ü Compétitions et autres 
événements :   14 - 21 mars

ü Cérémonie de clôture : 21 mars



La délégation 
Special Olympics France 

Handball  
Football 
Bowling
Basketball
Natation
Athlétisme 
Gymnastique
Judo
Tennis
Tennis de table

Pour Special Olympics France, c’est une
délégation de 116 athlètes et coaches qui se
prépare à réaliser son rêve et à montrer qu’il
y a un champion en chacun de nous.

En mars 2019, 85 athlètes, 31 coaches et
responsables de délégation prendront le
départ pour Abu Dhabi pour vivre les plus
grandes émotions sportives de leur vie. Ils
défendront nos couleurs dans 10 disciplines
sportives (dont 3 en équipes unifiées :
handball, football à 5 et bowling).

Les Jeux Mondiaux Special Olympics Abu
Dhabi 2019 mettront en effet à l’honneur le
Sport Unifié qui offre à des athlètes ‘avec’ et
‘sans’ handicap la possibilité de concourir dans
une même équipe, de mettre en commun leurs
talents et de se dépasser ensemble pour
remporter des victoires.

Avec le Sport Unifié, les sportifs uniront leurs
forces, ils partageront leur passion du sport, ils
feront tomber les barrières pour changer le
regard du monde sur le handicap mental.

Une délégation de 116 athlètes et coaches 
pour Special Olympics France



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 la délégation Special Olympics France pour les
Jeux Mondiaux Special Olympics 2019 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.



www.specialolympics.asso.fr
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