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Pour cette 1ère édition, nous avons pu compter sur la présence de 7 équipes

dont 3 équipes étrangères avec, 66 joueurs venus de toute la France

accompagnés par 15 coaches.

Les 7 établissements spécialisés présents étaient :

- IME les Glycines (78)

- USAL – Les papillons blancs de Dunkerque (59)

- Fondation OVE (69)

- Papillons Blancs du Cambrésis (59)

- Special Olympics Germany

- Special Olympics Belgium

- Special Olympics Italia

1er Tournoi de Football à 7 unifié Special Olympics France



Pour la 1ère édition, Special Olympics France, en partenariat avec les Paris World
Games, organise le tournoi de foot à 7 unifié.
Le tounoi s’est déroulé au complexe sportif George Carpentier (Paris, 13ème) où
nous avons accueilli les 82 sportifs pour 2 jours de tournoi.
Arrivés lundi dans la journée, tous les joueurs et leurs coaches se sont retrouvés
pour une visite de Paris en bateau-mouche avant de se rendre à la cérémonie
d’ouverture des Paris World Games pour défiler avec les 80 nations présentes.

Le lendemain après une séance d’échauffement
avec un coach sportif et quelques conseils
donnés aux joueurs les matches ont pu
reprendre.

Après 2 jours de tournoi la 1ère édition du
Special Olympics France Cup s’est achevée.

Le lendemain rendez-vous à 9h30 pour les
athlètes.
La matinée était dédiée au divisioning, phase qui
permet d’évaluer les niveaux pour proposer des
poules homogènes, et au Programme Jeunes
Athlètes, avec l’aide de nos athlètes bénévoles
Emma, Shaïna et Tony.
Avant le début du tournoi, à 13h00, les membres
du staff et les athlètes on repris des forces
pendant la pause déjeuner.
17h30, dernier coup de sifflet de la journée.

Un évènement haut en couleur !



Poule 1 :

1er – Special Olympics Belgium
2ème – Special Olympics Germany
3ème – Papillons Blancs de Cambrésis
4ème – OVE

Poule 2 :

1er – USAL
2ème – Special Olympics Italia
3ème – IME Les Glycines

Le classement



Les moments forts !

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

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

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


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.
Développés dans le cadre de l’Incubateur HEC Paris, ainsi qu’au hasard de
différentes rencontres.

Partenariat Paris World Games

2019 marque déjà le 5ème anniversaire des Paris World Games !

A cette occasion, l’équipe de Special Olympics France en coopération avec les Paris
World Games, souhaite de tout cœur permettre à des sportifs du monde entier de
vivre leurs rêves à travers le sport.



Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles, qui nous ont aidés
sur ce tournoi.

Nos athlètes bénévoles, Shaïna, Emma et Tony mobilisés sur le programme jeunes
athlètes la 1ère journée et sur l’organisation la 2ème journée.

Un grand merci aux coaches et à leur enthousiasme pendant ce tournoi.

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

Nos bénévoles



Les événements de l’année 2019

• Prochaines Courses Solidaires Interentreprises 2019 : Nantes (19 septembre),
Cergy-Pontoise (26 septembre), Créteil (1er octobre), Lille (3 octobre), Montigny-le-
Bretonneux (8 octobre),

• Gothia Cup 2019 : «Kim Källström Trophy» dans le cade de la Gothia Cup qui se
déroulera en Suède du 14 au 20 juillet prochain

• 24ème Rencontre Multisport INSEP : Pour la 24ème année, OTIS organise la
Rencontre Nationale Multisports au profit de Special Olympics France, en octobre
2019. L’événement aura lieu à Paris dans le centre d’excellence des plus grands
sportifs : l’INSEP, Terre des champions ! Plus de 300 bénévoles de la Team OTIS et des
programmes santé sont mobilisés pour cette grande rencontre. Nous vous attendons
très nombreux pour partager tous ensemble la joie du sport

• 1er Tournoi de Foot à 7 de Douai (59) : l’IME de Douai-Dorignies, en partenariat avec
Special Olympics France, organisent le 1er tournoi de football à 7 Special Olympics
Papillons Blancs. Cet évènement se déroulera du 23 au 25 octobre 2019 au stade de
Demeny, à Douai

• 1er Meeting de natation – Issy – les- Moulineaux 2019 : De nombreux nageurs venus
de toute la France ont rendez-vous à Paris en novembre 2019. Cette compétition est
ouverte à tous les athlètes qui pratiquent la natation ou qui souhaitent la découvrir
grâce aux parcours aquatiques

• 3ème Tournoi de Futsal Special Olympics Metz : Pour la 3ème année consécutive,
Special Olympics France, en partenariat avec le District Mosellan de football et le Five
Metz Sud, organise le tournoi de Futsal, à Moulin-les-Metz. Cette nouvelle édition se
déroulera entre en décembre 2019.

Les prochains rendez-vous



www.specialolympics.asso.fr

Special Olympics France

14 boulevard de Douaumont

75017 Paris

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


