
 

 

 

Special Olympics Suisse 

Maison des sports, Talgut-Zentrum 17, CH-3063 Ittigen, Tél. 800 222 666, www..specialolympics.ch   

Switzerland  
 

Module Sport NATATION 2022 (MS22AQ) 
Description 

Date Samedi 07 mai 2022 

Lieu Piscine du Cossy, Route de Signy 21, 1260 Nyon 

Durée du cours 09h30 - 17h00  

Langue  Français 

Nombre de 
participants  15 personnes maximum 

Coûts CHF 50.00 (repas inclus) 

À payer jusqu’à 1semaine avant le cours sur le compte : 

IBAN: CH35 0900 0000 8525 9993 1  
PostFinance AG, 3030 Bern 
Clearing: 9000 - BIC/SWIFT: POFICHBEXXX 

Motif du versement/référence: MS22AQ 

Compe en faveur de: Special Olympics Switzerland, 3063 Ittigen 

Date limite 
d’inscription  24 avril 2022 

Direction • Aldo Doninelli, Sports Coordinator Special Olympics Switzerland 
Tel.: 079 575 45 80 – E-Mail: doninelli@specialolympics.ch 

• Sarah Müller, Sport Officical Special Olympics Switzerland  
Tel.: 079 725 21 82 Mail: sarah_5121@hotmail.com 

Informations 

Participants 
Les modules de sport de Special Olympics sont ouverts à tous. Ils s’adressent 
toutefois aux personnes qui veulent mieux connaître la natation pour 
personnes en situation de handicap mental.  
 
Le module s’adresse plus particulièrement aux entraîneurs de natation, aux 
coaches, aux responsables sportifs d’institution et de groupes sportifs, mais 
aussi aux accompagnants et aux personnes intéressées qui veulent obtenir 
des informations ciblées pour la préparation et la participation à des 
compétitions de Special Olympics Switzerland (SOSWI). 
 
Les inscriptions sont enregistrées selon leur ordre d’arrivée.  
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Description SOSWI cherche à valoriser les personnes en situation de handicap mental par 
le sport et vise par sa formation de Sport Coach à améliorer la qualité de 
l’entrainement sportif. Dans ce cadre, le sport de SO applique les règles 
sportives des fédérations. Cependant les particularités du handicap mental 
demandent des compétences spécifiques et des règlements sportifs adaptés.  

Ce cours aborde donc les bases de l’apprentissage des sports pour personnes 
en situation de handicap mental et des règlements utilisés à SO. 

Thèmes • Le positionnement de la natation à Special Olympics 

• Le règlement de natation 

• La structure et la gestion des sports à Special Olympics 

• Le Divisioning dans la natation 

• Situations spécifiques à Special Olympics : 
Protêts / Maximum Effort 

• Le Coach Guide de SO International 

• Partie pratique : 
- Départ, virage et arrivée : éléments centraux dans la compétition 
- formes de jeu comme préparation à la compétition 

• Préparation aux National Summer Games 2022 

• Procédure de sélection pour les World Summer Games Berlin 2023 

Matériel Les participants doivent prendre le matériel suivant : 

• Equipement pour la pratique sportive 

• Matériel pour écrire 

Assurance À la charge du participant. 

Voyage À la charge du participant. 

Remarques Le module Sport de Special Olympics Switzerland est reconnu par Plusport et 
Jeunesse et Sport(*) comme formation continue. 

La langue du cours est le français et il n’est pas prévu de faire des traductions. 

(*) Pour recevoir la reconnaissance J+S, le participant doit être en possession 
d’une reconnaissance J+S moniteur « Sport des jeunes » dans n’importe quelle 
discipline sportive ou avoir suivi le module de base « Sport et Handicap ». 

Dispositions de 
Covid 

Le cours aura lieu en présence. 

Les mesures de protection Covid sont adaptées à la situation et sont 
communiquées aux participants avant le cours. 

Inscription En ligne, sous https://forms.office.com/r/LVrAFQSQdg  

 
 
 
 
 
 
Tenero, 20.01.2022/ADo 
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