JEUX MONDIAUX D’HIVER
SPECIAL OLYMPICS
Russie - 22 au 28 janvier 2022

Acte de candidature

Program Name

JEUX MONDIAUX D’HIVER SPECIAL OLYMPICS RUSSIE 2022
Pour la 1ère fois, la Russie accueillera les prochains Jeux Mondiaux d’Hiver Special Olympics. Du 22 au 28
janvier 2022, la ville de Kazan fera battre le cœur du monde et vivra au rythme des 2.000 athlètes, 1.000
coaches, 4.000 familles et 3.000 bénévoles venus du monde entier pour montrer qu’il y a un champion en
chacun de nous. De magnifiques installations sportives, reconnues mondialement, attendent nos sportifs pour
un fantastique évènement soutenu par de nombreuses personnalités internationales.
La délégation Special Olympics France sera présente dans 4 disciplines sportives avec 26 athlètes, 14
coaches et responsables de délégation :
Ski de fond

Ski Alpin

Raquettes

Floorball

Programme
> 18 janvier : départ de la Délégation Special Olympics France
> 19 janvier : les athlètes seront accueillis par la ville hôtesse.
Différentes activités leur seront proposées pour s’acclimater,
découvrir la culture du pays
> 20 janvier : entraînements
> 21 au 22 janvier : phase de divisionning
> 22 janvier : cérémonie d’ouverture
> 23 au 28 janvier : compétitions et programmes santé
> 28 janvier : cérémonie de clôture
> 29 janvier : retour en France
Ce programme est informel, des modifications pourront être apportées par le
Comité d'Organisation des Jeux Mondiaux.

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 192 pays. Le mouvement
international bénéficie de la reconnaissance du Comité International Olympique.
Tous les 2 ans, Special Olympics organise des Jeux Mondiaux d’été et d’hiver.

Conditions de participation
La participation aux Jeux Mondiaux d’Hiver Special Olympics 2022 est ouverte aux athlètes âgés de 15 ans
révolus à la date du départ, ayant une pratique régulière de la discipline concernée. Tout athlète, quelque
soit son niveau de pratique ou d'aptitude, peut faire acte de candidature. Le coach aura la possibilité de
choisir son/ses sportifs selon leur motivation, leur autonomie, leurs performances ou le travail réalisé à
l'entraînement.
• La participation financière individuelle (athlète et coach) est estimée entre 950 € et 1.200 €. Cette
estimation comprend le voyage A/R Paris-Kazan, les textiles officiels de sortie et de compétition,
l'assurance sportive et rapatriement (MAIF), l’hébergement, la restauration, les visites et cérémonies
officielles, les transports sur place.
• Les structures faisant acte de candidature s’engagent à :
-

suivre le calendrier qui sera communiqué par Special Olympics France pour la constitution des
dossiers et la préparation de la délégation,

-

financer leur participation,

-

respecter les règles sanitaires requises pour voyager et imposées par le pays hôte

-

avoir obtenu l’accord préalable de leur direction avant de candidater (le courrier de la Direction sera
adressé avec le dossier de candidature)

-

les athlètes éligibles à participer sont uniquement les personnes en situation de handicap mental

-

respecter la politique de communication qui sera définie par Special Olympics France pour
communiquer avant, pendant et après les Jeux Mondiaux d’Hiver 2022,

-

suivre les règles de fonctionnement de la délégation pendant la durée des Jeux.

• Les athlètes, ainsi que les coaches, seront choisis prioritairement dans les structures qui adhèrent,
organisent et/ou participent à des événements locaux, régionaux ou nationaux Special Olympics France

La délégation Special Olympics France
Sports

Hommes

Femmes

Total
Athlètes

Coaches
Hommes

Coaches
Femmes

Total
Coaches

Ski Alpin

Débutant : 2
Intermédiaire : 2
Avancé : 2

Débutant : 2
Intermédiaire : 2
Avancé : 2

12

2

2

4

Ski de Fond

Intermédiaire : 2

Intermédiaire : 2

4

1

1

2

Raquettes

-

Intermédiaire : 2

2

1

1

Floorball

8

-

8

1

1

2

Total

16

10

26

4

5

9

Acte de candidature
Jeux Mondiaux d’hiver
Special Olympics Russie 2022
À retourner avant le 12 mars 2021
Nom de l'association ou établissement :
Adresse :
Tél :

Mail :

Nom du contact et téléphone :
Vous souhaitez présenter des sportifs afin d'intégrer la délégation Special Olympics France pour les Jeux
Mondiaux d’hiver Special Olympics Russie 2022. Complétez, en fonction de votre choix prioritaire, les éléments
ci-dessous :

*

La/le coach devra bien préciser le vrai niveau de ses athlètes pour assurer l’intégrité et le bon déroulement des compétitions

*

La/le coach devra bien préciser le vrai niveau de ses athlètes pour assurer l’intégrité et le bon déroulement des compétitions

Rappel : l'âge minimum des athlètes est de 15 ans révolus à la date du départ
Pour faire acte de candidature, retournez votre fiche à :
l.lezeik@specialolympics.fr – 07.63.44.54.91
ou par courrier à :
Special Olympics France 31/33 rue de Neuilly 92110 Clichy
Les jeux se dérouleront uniquement si toutes les conditions sanitaires sont assurées.
En cas d’annulation, la décision sera annoncée au moins 3 mois avant la date prévue de départ.

CONTACT
Louay LEZEIK
07.63.44.54.91
l.lezeik@specialolympics.fr

Special Olympics France
31/33 rue de Neuilly
92110 Clichy

www.specialolympics.asso.fr

