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10èmes Jeux Nationaux d’été Special Olympics

CAMBRAI 

25 au 28 juin 2020

Inscription impérative 

avant le 6 février 2020



La Ville de Cambrai (59) se prépare à accueillir la 10ème édition des Jeux Nationaux d’été
Special Olympics.

L’ambition de cet événement unique est d’offrir aux personnes qui vivent avec un
handicap mental, l’opportunité de s’épanouir grâce au sport et de voir leurs capacités
reconnues par tous.

Du 25 au 28 juin 2020, près de 1.200 athlètes et coaches venus de toute la France
révéleront qu’il y a un champion en chacun de nous.

Comme tous les événements sportifs Special Olympics, cette rencontre exceptionnelle
sera ouverte à tous, sans élitisme, sans critère de performance.

Chacun, selon ses envies et ses capacités, pourra vivre et partager la joie du sport. Chacun
pourra connaître les mêmes émotions sportives, le même plaisir de se battre pour
remporter des victoires !

Comme sur chacun des grands événements sportifs de l’association, les athlètes 
bénéficieront des Programmes Santé Special Olympics.  

Ces 3 grandes journées seront rythmées par une grande cérémonie d’ouverture, une 
soirée disco et les traditionnelles remises de médailles. 

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 2 ans, Special Olympics
France organise ses Jeux Nationaux d’été et d’hiver.

Bienvenue à la 10ème édition 
des Jeux Nationaux d’été Special Olympics !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 DISCIPLINES SPORTIVES
POUR SE DEPASSER

DES ACTIVITES DECOUVERTE 
POUR BATIR UNE SOCIETE INCLUSIVE

Tous unis grâce au Sport Unifié
avec les enfants des écoles 

Programme Jeunes Athlètes 
pour les tout-petits

Programmes Santé
pour l’accès aux soins pour tous

Les petits de 2 à 8 ans découvrent les 
activités motrices. Avec ou sans handicap, ils 
s’amusent et progressent tous ensemble !

L’accès à la santé pour tous avec des 
dépistages gratuits en vision, audition et 
podologie proposés par des professionnels 
de santé. 

LA SANTE POUR TOUS 
AU CŒUR DE L’EVENEMENT
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Football à 7

Basketball 4x4

Natation et parcours aquatiques

Pétanque

Parcours moteurs

Les enfants des écoles font équipe avec les 
athlètes Special Olympics et ils font de leurs 
différences une force !

Les enfants de 2 à 7 ans découvrent                  
les activités motrices. Avec ou sans handicap, 
ils s’amusent et progressent tous ensemble !

L’accès à la santé pour tous avec des 
dépistages gratuits en vision, audition et 
podologie proposés par des professionnels 
de santé. 



Déroulement Général *
10èmes Jeux Nationaux d’été Special Olympics 2020



Fiche d’inscription
10èmes Jeux Nationaux d’été Special Olympics 2020

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

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

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

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

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

N°de mobile :  ………………………………      Mail : …………………………………………………………………………………………………..

Fiche d’inscription à retourner  avant le 10 décembre 2019 à :
Margherita Pogatschnigg

Special Olympics France - 31/33 rue de Neuilly - 92110 CLICHY
Tél : 07 62 93 21 39

mpogatschnigg@specialolympics.fr

Discipline sportive * oui non
Nombre 

de sportifs
Catégorie 
d’âge **

Nombre 
d’accompagnants

Formule 1 avec 
hébergement

Formule 2 
sans 

hébergement

Basket Ball 4x4 sur largeur
(max. 7 joueurs)
Football à 7 

(max. 10 joueurs)
Football à 7 unifié 
(max. 10 joueurs)

Natation

Parcours Aquatiques

Parcours Moteurs

Pétanque

* Disciplines sportives : conditions de participation
- Un établissement peut s’inscrire à plusieurs sports. En revanche, un sportif ne pourra concourir que dans une seule discipline. 
- Le football à 7 unifié réunit dans une même équipe des sportifs ‘avec’ et ‘sans’ handicap mental, de même niveau sportif et 

sur une même tranche d’âge. Si vous mobilisez 7 joueurs, votre équipe sera composée de 4 athlètes (avec handicap) et de 3 
partenaires (sans handicap) sur le terrain. Si vous mobilisez 10 joueurs, votre équipe sera composée de 6 athlètes et 4 
partenaires.

- Pour les sports collectifs, les équipes mixtes concourront en catégorie masculine.  
- Le comité d’organisation se réserve le droit d’annuler les disciplines n’ayant pas recueilli suffisamment d’inscriptions. 

** Catégories d'âge : 8/11 ans - 12-15 ans / 16-21 ans / 22 ans et + 

A RETOURNER                       10 DÉCEMBRE 2019

Formule 1
avec Hébergement

Tarif par personne en pension complète (sportif ou coach) incluant tous les repas 
du 25 juin au soir au 28 juin matin, l’hébergement avec petit-déjeuner (3 nuits) et 
l’Assurance RC Manifestations sportives.

170 € 
par personne

Formule 2
sans Hébergement

Tarif par personne (sportif ou coach) incluant les 2 repas du vendredi et du samedi 
midi, les 2 repas du vendredi et du samedi soir et l’Assurance RC Manifestations 
sportives.

85 € 
par personne

Adhésion collective 
Special Olympics  France 

2019/2020

Pour participer à nos événements nationaux, les établissements doivent être à jour 
de leur adhésion annuelle collective (pour la période du 1er septembre 2019 au 31 
août 2020) à l’association Special Olympics France. Tarif annuel par structure : 70€ 
pour les associations ou établissements de jeunes ou adultes non travailleurs et 
100€ pour les associations ou établissements adultes travailleurs.

70 € 
ou 100 € 

par structure

Complet

Complet

avant le 6 février 2020

avant le 6 février 2020

Complet

http://specialolympics.fr


www.specialolympics.asso.fr

Special Olympics France
31/33 rue de Neuilly

92110 Clichy

CONTACT

Margherita Pogatschnigg

07 62 93 21 39

mpogatschnigg@specialolympics.fr

http://specialolympics.fr

