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Pour cette 8ème édition, nous avons pu compter sur la présence de 158 participants venus de toute la France : 121

nageurs et 4 participants aux parcours aquatiques, sans oublier les 33 coaches présents tout le week-end auprès de

leurs athlètes.

Les 15 établissements ou associations présents :

- ACSA (06)

- IME de guise (57)

- APEI Paray le monial - Oxygene(71)

- US Conflans Natation Water-Polo (78)

- L’Envol (06)

- Foyer Arcadie (71)

- AVEPH ESAT - Roumaniere(84)

- Foyer Saint Martin (84)

- IMT Neufchateau (88)

- La Passerelle Ouest (69)

- La Teppe (26)

- Trinité Sport (06)

- IME Jean L'hote Luneville (54)

- Megalife (06)

- IME La Roseraie (78)

Nous avons une pensée particulière pour les établissements suivant : Section Locale du Pays de Montbéliard, M.A.S

du Château de Montigny et IMPRO La Maletière qui on malheureusement pas pu être parmi nous dû aux

intempéries.

Nous espérons pouvoir les compter parmi nous lors de la prochaine édition !

8ème Meeting de Natation Special Olympics - Toyota



Une partie de l’équipe de Special Olympics s’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

Les 150 athlètes découvraient les bassins de
Nautipolis et on assisté à la cérémonie
d’ouverture.

Les Parcours Aquatiques ont été préparés et
animés par Agnès Jallageas. Tous les
participants ont été enchantés par les ateliers
proposés où chacun a pu prendre du plaisir et
découvrir de nouvelles sensations.

La grande nouveauté de cette édition, le relais
sur 25m nage libre, à été un grand succès et
sera renouveler des l’année prochaine.

Samedi 2 Février

Un week-end riche en émotions !

Vendredi 1er Février

d’Antibes pour assister au match des Sharks face à ESSM LE PORTEL avec une superbe victoire
des Sharks ! Merci au club pour son engagement à nos côtés.



Un week-end riche en émotions !

L’après-midi, les finales pouvaient commencer. Notre
Parrain en Or Alain BERNARD à fait la surprise d’être
présent pour le plus grand bonheur des athlètes et
des coachs. Cette surprise à permis aux athlètes de
passer un moment inoubliable avec le Double
Champion Olympique.

Etaient présent également au rendez-vous Jean
Leonetti, maire d’Antibes, Etienne Delhaye du Sophia
Club Entreprises, Messieurs Petit du CIV, François
Elziere Responsable PR Toyota Centre Européen de
Design, ainsi que tout les bénévoles, pour féliciter les
nageurs, tous fiers d’être appelés sur le podium.

Merci à eux pour leur présence.

Le soir, toute la famille Special Olympics se retrouvait
pour la fameuse Soirée Disco. Tous ont pu nous
montrer leurs talents de danseur et de chanteur.

Dès 9h00, réveil musculaire avec une séance Aqua-
Fitness animée par Anabelle et toute l’équipe Special
Olympics. Ensuite, les séries finales reprenaient, avec
autant d’énergie que la veille.
Nous terminons cette édition avec l’animation d’Anne-
Charlotte qui a su faire briller les yeux des athlètes
pendant la remise des médailles ainsi que tous les
bénévoles présents.

Tous sont déjà impatients de se retrouver en 2020
pour une nouvelle édition !

Samedi  2 Février (suite) 

Dimanche 03 Mars



Les moments forts !

Toutes les photos sont en téléchargement gratuit via notre Site Internet :

https://www.specialolympics.asso.fr/albums/
ainsi que sur notre compte Flickr:  

https://goo.gl/XHE1Qm

https://www.specialolympics.asso.fr/albums/
https://goo.gl/XHE1Qm


Les programmes santé

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.

« 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).

« Ouvrons les Yeux » : L’accès à la Santé
Visuelle est souvent difficile pour les personnes
vivant avec un handicap mental. Le programme
permet de bénéficier d’une évaluation complète
de leurs capacités visuelles.

Merci au Programme « Des Pieds en Bonne Santé » et « Ouvrons les Yeux ». La 
disponibilité et le dynamisme de ces professionnels ont fait de ces programmes un 
moment d’échange et de partage permettant d’apporter un bilan de santé adapté à tous.



Nos partenaires

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 Christine, Sabrina, et Djamel.

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 France pour le Meeting de
Natation, notamment par la très forte implication de François
Elziere Responsable PR, Toyota Centre Européen de Design

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



Nos bénévoles

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles du Comité d’Organisation Local. Anciens mais
aussi nouveaux étaient présents à ce Meeting.

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



Les prochains rendez-vous

Jeux Mondiaux Special Olympics 2019 à Abu Dhabi : Du 8 au 21 mars 2019, Abu Dhabi fera battre le
cœur du monde et les Emirats Arabes Unis vivront au rythme des Jeux Mondiaux Special Olympics.

8ème Tournoi National de Football à 7 à Saint-Cyr-sur-Loire : Special Olympics France, en partenariat
avec SKF, organise son 8ème Tournoi National de Football à 7. Du 4 au 6 avril 2019, les équipes de notre
partenaire SKF accueilleront les footballeurs au cœur de leurs installations sportives sur le site de Saint-
Cyr-sur-Loire, à proximité de Tours. Ce Tournoi sera qualificatif pour le Gothia Special Olympics Trophy
qui aura lieu à Göteborg (Suède) du 15 au 21 juillet 2019.

Special Olympics France Cup by Paris World Games : en partenariat avec les Paris World Games, la
Special Olympics Cup est organisée, un tournoi de foot à 7 unifié. Cet événement se déroulera du 8 au
10 juillet 2019 au stade Alain Mimoun (Porte Dorée) à Paris. Les Paris World Games associent
l’expérience de jeux mondiaux sportifs avec l’attrait irrésistible que représente la ville de Paris pour les
jeunes du monde entier

Prochaines Courses Solidaires Interentreprises 2019 : Sophia Antipolis (29 mars), Blagnac (18 avril),
Lingolsheim (25 avril), Rueil-Malmaison (14 mai), Paris Nord 2 (16 mai), Lyon (21 mai), Boulogne-
Billancourt (23 mai), Bordeaux (6 juin), La Défense (13 juin), Nantes (19 septembre), Cergy-Pontoise (26
septembre), Lille (3 octobre), Montigny-le-Bretonneux (8 octobre), Créteil (10 octobre)

Plus d’informations sur nos évènements :

http://www.specialolympics.asso.fr/evenements/categorie/evenements/



La presse en parle !

Merci à Béatrice Courel pour cet article 
paru le lundi 4 février 2019 dans le journal Nice Matin



www.specialolympics.asso.fr

Special Olympics France
14 boulevard de Douaumont

75017 Paris

Merci à tous et
rendez-vous l’année prochaine !


