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Dossier d’inscription



24ème Rencontre Nationale Multisports
Special Olympics Otis

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 174 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.

Le team OTIS et Special Olympics France organisent la 24ème édition de la Rencontre

Nationale Multisports, à Paris (75). Cet évènement accueillera plus de 400 athlètes venus

de toute la France.

Cette journée se déroulera le 13 octobre 2019 à l’INSEP, Paris (75), dans le centre

d’excellence où s’entraînent les plus grands sportifs !

La rencontre Nationale Multisports est ponctuée de temps forts : cérémonie d’ouverture
et de clôture, défilé des athlètes, arrivée de la flamme portée par la/le plus jeune athlète
et remise des médailles.

• Les épreuves sportives : athlétisme, basketball, rugby sans contact (Jeu au flag),
parcours moteurs, marche santé

• Les programmes santé « Ouvrons les yeux » et « Bien Entendre »
• Le programme Jeunes Athlètes pour les enfants de 2 à 8 ans



Déroulement Général*
24ème Rencontre Nationale Multisports

Special Olympics / Otis

INSEP
11 avenue du Tremblay, 

75012 Paris

Dimanche 13 octobre

8h00 – 8h45 : Arrivée des délégations

8h45 – 9h30 : Cérémonie d’ouverture

9h45 : Début des épreuves (athlétisme, basketball, rugby sans contact)

10h00 – 12h00 : Lancer de balle de tennis

10h00 – 12h55 : séries du 60m (H)

10h00 – 15h30 : saut en longueur avec élan

11h00 – 11h30 : lancer de poids féminin 2kg (8-11 ans)

11h30 – 13h00 : lancer de poids féminin 3kg (+ de 11 ans)

11h30 – 13h15 : saut en hauteur

11h30 – 14h00 : déjeuner en fonction des horaires des épreuves

13h15 – 14h45 : séries du 200m

14h45 – 15h55 : séries du 800m

15h30 – 16h30 : saut en longueur sans élan

16h15 – 17h10 : séries du 4*100m

10h00 – 16h00 : Programme Santé « Ouvrons les Yeux » et « Bien Entendre »

10h00 – 16h00 : Parcours Moteurs

17h30 : Cérémonie de clôture

18h00 : départ des participants

*Le comité d'organisation se réserve le droit de modifier ce déroulement si nécessaire



Fiche de pré-inscription
24ème Rencontre Nationale Multisports

Special Olympics Otis

Établissement : ………………………..............................................................................................................

Adresse : ………………………….....................................................................................................................

Code Postal : …………….…………………………. Ville : …………………………………………………………………………..

N°de téléphone : ………………………………. Mail : ……………………………………………………………………………

Nom et Prénom du coach : …………………………………..……………………………………………………………………………………

N°de téléphone :  ………………………………      Mail : …………………………………………………………………………….

Fiche d’inscription à retourner à :

Nils LAFFITTE
20 rue des charretiers 95100 ARGENTEUIL

Tél: 06 40 69 40 77
nils.laffitte@fr.otis.com

Activité* oui non
Nombre 

d’athlètes
âge

Hébergement 

(payant) Nombre 

d’accompagnants
oui non

Basket Ball**

Rugby sans contact**

Athlétisme

Marche Santé

Parcours Moteurs

Programme Santé Vision

Programme Santé Audition

Programme Jeunes Athlètes

▪ Le nombre d’athlètes et d’accompagnateurs est informel (1ère estimation de participation)
▪ Une association peut s’inscrire dans plusieurs sports mais l’athlète participera à un seul sport
▪ Pour participer, vous devez être à jour de votre cotisation annuelle 2018 – 2019 (70 € pour les 

associations ou établissements de jeunes ou adultes non travailleur et 100 € pour les associations ou 
établissements adultes travailleurs)

▪ L’inscription à cette rencontre sportive est gratuite, seul l’hébergement devra être prise en charge par 
les établissements

INSCRIPTION AVANT LE 23 SEPTEMBRE 2019

*l’organisation se réserve le droit d’annuler les activités n’ayant pas suffisamment d’inscriptions
** Possibilité de faire des équipes composées de plusieurs établissements en cas de manque de joueurs sur un établissement

mailto:nils.laffitte@fr.otis.com


www.specialolympics.asso.fr

Special Olympics France

14 boulevard de Douaumont

75017 Paris

CONTACT

Nils LAFFITTE

06 40 69 40 77
nils.laffitte@fr.otis.com

OTIS
20 rue des charretiers

95100 ARGENTEUIL


