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2   Que sont les Regional Games? 

Notre vision 
Valorisation, reconnaissance et égalité des personnes en situation de handicap mental. 

Nous aidons les personnes en situation de handicap mental à se dépasser par le sport. Ainsi, ces 

sportifs ont l’occasion d’améliorer leur estime de soi et leur forme physique et d’acquérir 

l’autonomie et le courage nécessaires pour essayer des choses nouvelles. Nos événements leur 

permettent de partager des moments privilégiés avec les autres sportifs, leur famille et leur 

environnement social.  

Special Olympics 
Mouvement sportif international, Special Olympics a été créé aux Etats-Unis en 1968 par Eunice 

Kennedy-Schriver. Il est officiellement reconnu par le Comité international olympique (CIO) depuis 

1988. Présent dans 180 pays, il rassemble au total 244 000 coaches, 805 000 bénévoles et plus de 

4 millions de sportifs actifs qui prennent part, chaque année, à plus de 53 000 compétitions dans 

30 disciplines sportives. 

Special Olympics est le mouvement sportif mondial le plus important pour les personnes en 

situation de handicap mental ou multiple. 

Special Olympics est présent en Suisse depuis 1995. Indépendante depuis 2010, cette fondation a 

son siège dans la Maison du sport à Ittigen et dispose de bureaux à Zurich, à Lausanne et à Tenero. 

Chaque année, la fondation Special Olympics Switzerland (SOSWI) organise 50 compétitions dans 

17 disciplines sportives (13 disciplines estivales et 4 disciplines hivernales) qui sont disputées par 

4’500 sportifs. 
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Le sport avec Special Olympics 
Dans la mesure du possible, les disciplines sportives officielles sont pratiquées dans le respect des 

règles habituelles des fédérations sportives internationales respectives. 

Les performances sportives individuelles des personnes en situation de handicap mental 

dépendent toutefois très fortement de la nature de leur handicap.  

Special Olympics a développé un procédé de regroupement, le divisioning, qui prend en compte 

ces différences et permet ainsi d’organiser des compétitions équitables. En effet, chacun a une 

chance réaliste de remporter la victoire ou une médaille, quel que soit son handicap. Lors du 

divisioning, les sportifs sont répartis dans des groupes homogènes comprenant entre trois et huit 

participants. Les listes de départ, les classements et l’attribution des médailles sont établis pour 

chaque groupe. 

La performance sportive, effective et quantifiable, n’est pas la priorité! 

Ainsi, il n’y a pas qu’un gagnant par discipline. 

L’important est de progresser grâce à des entraînements réguliers, indépendamment de son 

degré de handicap. Comme dans le cadre d’activités sportives normales, les sportifs en situation 

de handicap mental sont motivés et passionnés par leur sport et ont plaisir à réaliser des 

performances. Ils sont donc accompagnés sur cette voie par des coaches spécialisés et amateurs 

de sport. Les entraînements doivent avoir lieu, dans la mesure du possible, au sein de clubs 

sportifs existants.   
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Evénements sportifs 
SOSWI participe aux différents événements suivants: 

Compétitions 
Des compétitions d’un ou deux jours, régionales ou nationales, organisées dans une discipline en 

collaboration avec SOSWI. Il arrive que des compétitions de deux sports apparentés (ski et 

snowboard) soient organisées conjointement. 

Regional Games 
Un ou plusieurs jours de compétition à l’échelle régionale dans au moins trois sports non 

apparentés. Lors des Regional Games, SOSWI bloque la date: 

– Aucune autre compétition régionale, quelle que soit la discipline. 

– Aucune compétition nationale dans les disciplines proposées 

Les équipes et les sportifs de toute la Suisse doivent pouvoir participer au Regional Games. 

National Games 
En Suisse, les National Games sont les événements les plus importants favorisant la rencontre des 

sportifs, des familles, des coaches, des encadrants, des bénévoles et de toutes les personnes 

intéressées. Ils ont lieu tous les quatre en été et en hiver (les prochaines éditions se tiendront 

respectivement en 2018 et en 2020), un an avant les World Games. 

Devant de nombreux spectateurs, des personnes en situation de handicap mental font montre de 

leurs aptitudes sportives dans de grandes infrastructures et sont considérées comme des sportifs 

à part entière. Les National Games se distinguent par une organisation parfaite et une gestion des 

médias professionnelle. 

Qui peut prendre part aux événements de Special Olympics 
Switzerland? 
Les compétitions et les Jeux de SOSWI sont conçus pour les personnes présentant une déficience 

intellectuelle, des difficultés d’apprentissage et/ou des troubles du développement et du 

comportement. L’âge minimal requis pour participer est de 8 ans. 

Fondamentalement, tout le monde peut prendre part aux compétitions et chacun a une 

chance de gagner. 

Il n’est pas nécessaire de faire partie d’un club et aucune licence n’est requise.  
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Regional Games 
L’organisation de Regional Games est plus exigeante que celle d’une compétition normale, car la 

communication, la planification, le bénévolat, le marketing et le programme-cadre occupent une 

place plus importante. En règle générale, la manifestation commence à être organisée deux ans 

avant son début. 

Les personnes participant aux Regional Games viennent de toute la Suisse. Pour les Regional 

Games, SOSWI rédige l’annonce officielle en allemand, en français et en italien. Cependant, la 

langue des Regional Games est celle de la région hôte. 

Format d’organisation 
L’organisation des Regional Games est gérée par une organisation indépendante de Special 

Olympics (club, association professionnelle ou clubs de service, institution). La fondation d’une 

entité propre (comme Special Games Rapperswil-Jona) est également envisageable. 

Offres sportives 
Les Regional Games sont composés de compétitions organisées dans au moins trois disciplines, 

celles-ci respectant la philosophie Special Olympics. Le divisioning, c’est-à-dire la répartition des 

participants en groupes de niveau homogènes, joue un rôle prépondérant. 

SOSWI définit conjointement avec l’organisateur les disciplines qui peuvent être proposées. Les 

vœux de l’organisateur sont respectés dans la mesure du possible. Il faut pour cela que les 

infrastructures soient disponibles et que la demande soit suffisante du côté des participants. 

SOSWI répartit les disciplines en trois catégories: «souhaitée», «possible» et «impossible». 

Il est fortement conseillé de travailler en étroite collaboration avec un club de sport local; celui-ci 

apporte un savoir-faire sportif et garantit le bon déroulement de la compétition. 

Programme 
Dans l’idéal et en fonction de la durée des Regional Games, cette manifestation d’un ou de 

plusieurs jours présentera les temps forts suivants: 

 Cérémonie d’ouverture 

 Cérémonie de clôture 

 Soirées entre les jours de compétition (pour les manifestations de plusieurs jours) 

L’organisateur est libre d’utiliser des emblèmes de Special Olympics comme la vasque, la torche et 

le défilé des sportifs pour les cérémonies d’ouverture et de clôture. 

Programme-cadre 
Outre des compétitions et des événements exaltants, les Regional Games doivent également 

offrir un programme-cadre attractif pour les visiteurs. Celui-ci est développé conjointement avec 

SOSWI et facilite la communication locale de SOSWI et le déroulement de la manifestation. 
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Prestations de Special Olympics 

LOGO D E  L ’E V E N EMEN T  

SOSWI met le logo des Regional Games à la disposition de l’organisateur.  

 

 

 

MA RK E T I N G  

SOSWI met son réseau et ses compétences en matière de sponsoring à la disposition de 

l’organisateur. SOSWI contribue à la gestion des médias et la promotion de l’événement. 

SOSWI met à la disposition de l’organisateur les photos et vidéos des précédentes éditions des 

Regional Games pour sa propre utilisation. 

SOSWI met à la disposition de l’organisateur du matériel de branding varié. 

GE S T I ON  DE S  PA RT I C I PA N T S  

SOSWI se charge de l’annonce des Regional Games à son groupe cible et assume la responsabilité 

de gestion des participants (préinscription, inscription, enregistrement sur place). SOSWI crée une 

plate-forme d’inscription en ligne spécialement pour les Regional Games et perle de la 

manifestation dans son groupe cible (coaches, coaches sportifs, institutions et associations 

sportives). 

D E ROUL E ME N T D ES  COMP E T I T I ON S  

SOSWI emploie un Technical Delegate ainsi que d’autres personnes nécessaires pour la mise en 

application de la philosophie de Special Olympics. 

F I N A N C E ME N T  

En principe, l’organisateur est responsable du financement des Regional Games. Une éventuelle 

participation de SOSWI au frais peut être négociée et sera approuvée au cas par cas. Celle-ci peut 

prendre la forme de contributions par participant, de contributions forfaitaires ou de garanties 

anti-déficit. 
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Prestations de l’organisateur 

CON C E P T  E T  B UD GET  

L’organisateur établit en collaboration avec SOSWI un concept pour les Regional Games et la 

budgétisation de celui-ci. 

F I N A N C E ME N T  

L’organisateur est responsable du financement de l’événement. Un concept correspondant est 

alors défini en collaboration avec SOSWI. 

COMP E T I T I ON S / TOURN OI S  

L’organisateur est chargé des infrastructures sportives (terrains extérieurs et intérieurs, vestiaires, 

matériel sportif) et du personnel (bénévoles, arbitres) pour que la compétition/le tournoi se 

déroule conformément aux règles de Special Olympics. Ce faisant, il doit prendre en 

considération les particularités des personnes en situation de handicap et les principes de Special 

Olympics. 

HE B E RGE ME N T  E T  RE S TA UR AT I ON  

L’organisateur est responsable de la restauration et de l’hébergement pour toutes les personnes 

participant à la manifestation. 

S A N T E ,  S EC URI TE ,  LOG I S T I QUE  E T T R A N S P ORT  

L’organisateur se charge de ce qui a trait à la santé, à la sécurité, à logistique et au transport en 

tenant compte des besoins de la manifestation 

A P P ROB AT I ON S  E T  A S S UR A N C E S  

L’organisateur est responsable de l’obtention de toutes les autorisations et de toutes les 

assurances nécessaires pour le déroulement de la manifestation. 

R A P P ORT  F I N A L  E T  D EC OMP T E  

A l’issue de la manifestation, l’organisateur produit un rapport final et un décompte à l’attention 

de SOSWI. 

 

 

 

Contact 

Tom Wieland 

Director Events & Services Special Olympics Switzerland 

Téléphone: +41 79 211 55 41 

E-mail: wieland@specialolympics.ch 
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