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Switzerland  

Module Sport BOWLING  

Samedi, 1er octobre 2022, Lausanne 

Date Samedi 1er octobre 2022, de 09h00 à 17h00 

Lieu Bowland Vidy, Route de Chavannes 27 D, 1007 Lausanne-CH 

Durée du cours 09h00 - 17h00  

Langue  Le cours est donné en français, avec une traduction en allemand. 

Nombre de 

participants  

Minimum 6, maximum 20 personnes 

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. 

Coûts CHF 50.00 (repas de midi inclus) 

Paiement jusqu’à 1 semaine avant le cours, 24.09.2022 

IBAN: CH35 0900 0000 8525 9993 1  

PostFinance AG, 3030 Bern 

Clearing: 9000 - BIC/SWIFT: POFICHBEXXX 

Motif du versement/référence : MS22BO 

Destinataire : Special Olympics Switzerland, 3063 Ittigen 

Date limite 

d’inscription  

17 septembre 2022 

Direction Pierre-Jean Clément, Sport Official Bowling, Special Olympics Switzerland 

Xavier Ecoffey, président Swiss Bowling 

Jonathan Grept, Sports Coordinator Special Olympics Switzerland 

Tel.: 076 822 23 02 Mail:  grept@specialolympics.ch 
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Participants Le module sport Bowling est un cours public. Il s'adresse à tous ceux qui 

souhaitent en savoir plus sur le bowling avec des personnes en situation de 

handicap mental et sur les activités sportives proposées par Special Olympics 

Switzerland (SOSWI). Le cours s'adresse principalement aux entraîneurs de 

bowling, aux enseignants, aux pédagogues, aux coachs, aux responsables 

sportifs des institutions et des groupes sportifs, mais aussi aux soignants et 

aux personnes intéressées à recevoir des informations spécifiques pour la 

préparation et la participation aux compétitions de Special Olympics 

Switzerland. 

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 abordés • Présentation SOSWI 

• Présentation J+S 

• Déroulement d’une compétition SOSWI 

• Règlements SOSWI-SOI-Swiss Bowling 

• Exemple d’exercices 

• Préparation à la participation aux compétitions internationales 

Exigences • Participation active pendant toute la durée du cours, y compris lors de la 

pratique 

• Matériel personnel bienvenue (Boule, chaussures) 

Assurance • À la charge du participant 

Voyage • À la charge du participant 

Reconnaissances Le module Sport de Special Olympics Switzerland est reconnu par Plusport et 

Jeunesse et Sport comme formation continue. 

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 ». 

Inscriptions Online, sous: https://forms.office.com/r/0VBG378C5w  
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