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10èmes Jeux 
Nationaux d’été

Du jeudi 2 au dimanche 5 juin 2022 
CAMBRAI (59)

DOSSIER D’INSCRIPTION

Special Olympics France
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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.

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 2 au 5 juin 2022, près de 1.000 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. 

10èmes Jeux Nationaux d’été
Special Olympics France

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

Football à 7

Pétanque

5 DISCIPLINES SPORTIVES
POUR SE DÉPASSER

DES ACTIVITÉS DECOUVERTE 
POUR BÂTIR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE

Natation et parcours aquatiques

Parcours moteurs

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

Programmes Santé
pour l’accès aux soins pour tous

LA SANTÉ POUR TOUS AU CŒUR DE L’ÉVÈNEMENT

10èmes Jeux Nationaux d’été
Special Olympics France
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LIEU

Programme

CAMBRAI (59)

JEUDI 2 JUIN

15h00 - 18h00 : Accueil des établissements

VENDREDI 3 JUIN 

Matinée : Début du divisioning (évaluation des niveaux sportifs)

Après-midi : Fin du divisioning et début des phases Finales

Soirée : Cérémonie d’ouverture

Accès aux programmes santé tout au long de la journée

SAMEDI 4 JUIN 

Matin : Suite des phases Finales 

Après-midi : Fin des phases Finales, remises des médailles et récompenses

Soirée : Soirée disco

Accès aux programmes santé tout au long de la journée

DIMANCHE 5 JUIN

Départ des participants après le petit déjeuner

10èmes Jeux Nationaux d’été
Special Olympics France
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Formule 
avec hébergement

Tarif par personne en pension complète en hotel 
(sportif ou coach) incluant tous les repas du 3 juin au 5 juin ma-
tin, l’hébergement avec petit-déjeuner (3 nuits) et l’Assurance 
RC Manifestations sportives.

220 € 
par personne

Formule 
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.

100 € 
par personne

Adhésion collective 
Special Olympics  France 
2021/2022

Pour participer à nos événements nationaux, les établissements 
doivent être à jour de leur adhésion annuelle collective (pour la 
période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022) à l’association 
Special Olympics France. Tarif annuel par structure : 70€ pour les 
associations ou établissements de jeunes ou adultes non travail-
leurs et 100€ pour les associations ou établissements adultes 
travailleurs.

70 € ou 100 € 
par structure

 
Nous disposons de chambres en quantité limitée dans différents types d’établissements, dans un rayon de 40kms. 

* Formule sans hébergement : Le diner du jeudi soir est à la charge des participants (organisation et financement).

Hébergement et Repas

Établissement : ....................................................................................................................................................................................... 

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................

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

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

Nom et Prénom du Coach : ...................................................................................................................................................................

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

Fiche d’inscription à retourner avant le 14 janvier 2022 à :
Ludivine MIAUX – Responsable des Evènements 
Special Olympics France 
31-33 rue de Neuilly, 92110, CLICHY
Tél : 06 64 57 06 55
l.miaux@specialolympics.fr

A RETOURNER AVANT LE 14 JANVIER 2022

10èmes Jeux Nationaux d’été
Special Olympics France
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Hébergements
Afin de pouvoir réserver vos chambres, nous vous remercions 

de bien vouloir nous indiquer la composition de celles-ci.

À retourner avant le 14 janvier 2022 à :
Ludivine MIAUX – Responsable des Evènements 
Special Olympics France 
31-33 rue de Neuilly, 92110, CLICHY
Tél : 06 64 57 06 55
l.miaux@specialolympics.fr

Chambre TWIN   x   .............

Chambre Nom Prénom H F

1
- -

- -

2
- -

- -

3
- -

- -

4
- -

- -

5
- -

- -

6
- -

- -

7
- -

- -

8
- -

- -

9
- -

- -

 

10èmes Jeux Nationaux d’été
Special Olympics France
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CAMBRAI 2022 
Fiche Inscription Athlétisme

Fiche d’inscription avant le 14 janvier 2022 à :
Ludivine MIAUX – Responsable des Evenements 
Special Olympics France 
31-33 rue de Neuilly, 92110, CLICHY
Tél : 06 64 57 06 55
l.miaux@specialolympics.fr 

Les certificats médicaux et les autorisations parentales peuvent être envoyés pour le 2 mai 2022 maximum.

Établissement (nom de l’équipe) : ...................................................................................................................................................... 

Nom et Prénom du Coach : ...................................................................................................................................................................

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

Nom et prénom 
de l’athlète

H F
Date 

de naissance 
(JJ/MM/AAAA)

Epreuves 
choisies *

Temps 
de réfé-

rence

Par-
cours 

Moteur

Fauteuil Restric-
tions

alimen-
taires

oui non

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 
* Épreuves au choix parmi le lancer de poids, lancer de balle de tennis, saut en longueur avec ou sans élan (à préciser), 
course 100m, course 200m, course 800m, relais 4x100m. Un athlète peut participer à maximum 2 épreuves (une course + un 
lancer OU une course + un saut). Relais : 2 équipes maximum par club (un relais masculin et un relais féminin). 

10èmes Jeux Nationaux d’été
Special Olympics France
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CAMBRAI 2022 
Fiche Inscription Football à 7

Nom et prénom de l’athlète H F
Date de naissance 

(JJ/MM/AAAA)
Restrictions
alimentaires

1

2

3

4

5

6

7

 

- Équipe mixte acceptée. Engagement en catégorie Garçon
- Inscription: Maximum 7 joueurs  et 3 remplaçants. Pas de possibilité d’engager plus de joueurs
- Tournoi sur terrains synthétiques
- Crampons métalliques INTERDITS, uniquement crampons moulés ou tennis
- Protège tibias OBLIGATOIRES
- Tenues  fournies par vos soins

Nom et prénom de l’accompagnateur H F
Restrictions
alimentaires

1

2

 

Les certificats médicaux et les autorisations parentales peuvent être envoyés pour le 2 mai 2022 maximum.

Établissement (nom de l’équipe) : ...................................................................................................................................................... 

Nom et Prénom du Coach : ...................................................................................................................................................................

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

Catégorie d’âge : 12 - 15 ans 16 - 21 ans 22 ans et +

Fiche d’inscription avant le 14 janvier 2022 à :
Ludivine MIAUX – Responsable des Evenements 
Special Olympics France 
31-33 rue de Neuilly, 92110, CLICHY
Tél : 06 64 57 06 55
l.miaux@specialolympics.fr 

10èmes Jeux Nationaux d’été
Special Olympics France
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CAMBRAI 2022 
Fiche Inscription Natation

* A préciser pour chaque nageur :
- 2 épreuves maximum entre 25m brasse, 25m dos, 25m libre, 50m brasse, 50m dos, 50m libre, 100m (brasse, dos, nage libre) et 
200m (brasse, dos, libre)
- 1 seule épreuve en 25m nage ventrale  
** Impossibilité de faire les épreuves de Natation ET les Parcours Aquatiques - Obligation de faire un choix
- Les accompagnateurs en parcours aquatiques devront pouvoir accompagner leur athlète dans l’eau
- Prévoir équipement adapté (maillot de bain)  
- Bonnet de bain fourni par Special Olympics France

Les certificats médicaux et les autorisations parentales peuvent être envoyés pour le 2 mai 2022 maximum.

Établissement (nom de l’équipe) : ...................................................................................................................................................... 

Nom et Prénom du Coach : ...................................................................................................................................................................

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

Nom et prénom 
de l’athlète

H F
Date de 

naissance 
(JJ/MM/AAAA)

Epreuves 
choisies 
Natation 

*

Temps de 
référence 

par épreuve

Parcours
Aquatiques 

**

Fau-
teuil

Restrictions
alimentaires

1

2

3

4

5

6

7

 

Nom et prénom de l’accompagnateur H F
Restrictions
alimentaires

1

2

 

Fiche d’inscription avant le 14 janvier 2022 à :
Ludivine MIAUX – Responsable des Evenements 
Special Olympics France 
31-33 rue de Neuilly, 92110, CLICHY
Tél : 06 64 57 06 55
l.miaux@specialolympics.fr 

10èmes Jeux Nationaux d’été
Special Olympics France
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CAMBRAI 2022 
Fiche Inscription Pétanque doublette

- Engagement en doublette uniquement. 3 boules par joueur
- Equipe mixte possible avec engagement dans la catégorie garçon
- Equipe engagée dans la catégorie d’âge du plus âgé des deux
- L’ORGANISATION NE FOURNIT PAS LES BOULES 

Les certificats médicaux et les autorisations parentales peuvent être envoyés pour le 2 mai 2022 maximum.

Établissement (nom de l’équipe) : ...................................................................................................................................................... 

Nom et Prénom du Coach : ...................................................................................................................................................................

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

Nom et prénom 
de l’athlète

H F
Date de 

naissance 
(JJ/MM/AAAA)

Niveau équipe Fau-
teuil

Restrictions
alimentairesDébutant Intermédiaire Confirmé

1

2

3

4

5

6

7

 

Nom et prénom de l’accompagnateur H F
Restrictions
alimentaires

1

2

 

Fiche d’inscription avant le 14 janvier 2022 à :
Ludivine MIAUX – Responsable des Evenements 
Special Olympics France 
31-33 rue de Neuilly, 92110, CLICHY
Tél : 06 64 57 06 55
l.miaux@specialolympics.fr 

10èmes Jeux Nationaux d’été
Special Olympics France
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CAMBRAI 2022 
Fiche Inscription Parcours Moteurs

Les certificats médicaux et les autorisations parentales peuvent être envoyés pour le 2 mai 2022 maximum.

Établissement (nom de l’équipe) : ...................................................................................................................................................... 

Nom et Prénom du Coach : ...................................................................................................................................................................

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

Nom et prénom de l’athlète H F Date de naissance 
(JJ/MM/AAAA)

Fauteuil
Restrictions
alimentaires

1

2

3

4

5

6

7

 

Nom et prénom de l’accompagnateur H F
Restrictions
alimentaires

1

2

 

Fiche d’inscription avant le 14 janvier 2022 à :
Ludivine MIAUX – Responsable des Evenements 
Special Olympics France 
31-33 rue de Neuilly, 92110, CLICHY
Tél : 06 64 57 06 55
l.miaux@specialolympics.fr 

10èmes Jeux Nationaux d’été
Special Olympics France
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CAMBRAI 2022 
Fiche Inscription Programmes santé

INSCRIPTION AVANT LE 14 JANVIER 2022

Établissement : ....................................................................................................................................................................................... 

Nom de la Direction : .............................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................

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

VISION PODOLOGIE AUDITION

Football à 7

Natation

P. Aquatiques

Pétanque

Athlétisme 

P. Moteurs

 

Lors des Jeux Nationaux, 3 Programmes   Santé   sont proposés aux sportifs de votre établissement. 
Les personnes qui interviennent dans l’organisation, le suivi et les tests pratiqués sont toutes des 
professionelles de santé du programme concerné. Les sportifs jeunes et adultes ont accès à une évaluation 
gratuite, aux tests, contrôles et prestations fournies (ex  : lunettes de vue neuves offertes si nécessaire). 

Les Programmes « Santé » proposés en 2022 :

 « Ouvrons les Yeux »  « Bien entendre »  « Les pieds en bonne santé »

Afin de calibrer au mieux le nombre de sportifs susceptibles de participer à ces programmes, nous vous demandons 
de nous retourner cette feuille complétée avec le nombre d’athlètes par discipline et par programme. Un planning 
vous sera envoyé indiquant le créneau auquel vous présenter. Tous ces programmes seront accessibles à partir du 
Jeudi 2 Juin début d’après-midi sur la base du volontariat.

La participation de sportifs de mon établissement est totalement gratuite. Toutes les informations recueillies 
resteront confidentielles et pourront m’être retournées sur demande écrite. 

Date  ......................................................... Signature

10èmes Jeux Nationaux d’été
Special Olympics France
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Protocole sanitaire
Depuis Juillet 2021 le gouvernement impose le pass sanitaire dans les infrastructures recevant du 
public. Ces mesures s’appliquent aux infrastructures et à Special Olympics dans le cadre des Jeux 
Nationaux à Cambrai du 2 au 5 juin 2022 . 
Ces mesures seront affichées dans les zones d’activité. Elles seront mises en oeuvre 
pendant l’événement et lors des phases de montage / démontage.

Seules les personnes présentant un pass sanitaire seront admises à cet événement : athlètes, 
éducateurs, familles, bénévoles et salariés. À noter, le pass sanitaire est requis à partir de 12 ans.

Pass sanitaire

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou 
papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et 
du délai nécessaire après l’injection finale. 
 
2. ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ;
 
3. ou pour les personnes ayant eu la Covid-19 : le résultat d’un test PCR positif attestant du 
rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

Le protocole sanitaire est suceptible d’évoluer selon les annonces gouvernementales.

Port du masque obligatoire en tout point du site (hors pratique sportive). Masque 
chirurgical, ou avec un niveau de filtration supérieur à 90 %, 

Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie des espaces.
 
Respect de la distanciation physique (hors pratique sportive) : 
Au moins 1 mètre avec le port du masque
Au moins 2 mètres lorsque le port du masque n’est pas possible. 

Gestes barrière

Mme Ludivine Miaux 
06 64 57 06 55

Notre référente COVID-19

10èmes Jeux Nationaux d’été
Special Olympics France ÉV
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www.specialolympics.asso.fr

CONTACT

LUDIVINE MIAUX
Responsable des événements
06 64 57 06 55
l.miaux@specialolympics.fr

31/33  Rue de Neuilly  92110 CLICHY
Special Olympics France

ELISE THARREAU
Chargée de projet événementiels
07 62 93 21 39
e.tharreau@specialolympics.fr


