
INSCRIVEZ-VOUS AUX PROCHAINS
NATIONAL WINTER GAMES !

Pendant 4 jours environ 550 sportifs et 250 coaches et accompagnants venant de toute la 

Suisse ainsi que de quelques pays étrangers invités participeront aux diverses compétitions. 

Des journées remplies d’émotions sont au programme. 

OÙ ET QUAND

SPORTS OFFICIELS

SPORTS DE 
DÉMONSTRATION

PROGRAMME 
ANIMATION
4 JOURS

Villars-sur-Ollon du 23 au 26 janvier 2020

Ski Alpin
Slalom et Slalom géant en Advanced et Intermediate

Snowboard
Slalom et Slalom géant en Advanced et Intermediate

Ski de Fond
Level 1 (relativement plat) : 500m et 1000m
Level 2 (légèrement vallonné) : 1000m, 2.5km, 5 km et relais 3x1000m

Cérémonie d’ouverture au centre de la station de Villars, soirée sur le thème de la 
Suisse (vendredi), soirée avec Dj’s (samedi), Olympic Town sur la Place du Marché, 
repas et soirées au Centre des Sports,  cérémonie de clôture au centre de la station 
de Villars.

Raquettes à neige
Niveau 1 (relativement plat) : 200m et 400m
Level 2 (légèrement vallonné) : 800m, 1600m et relais 3x400m

Unihockey
Tournoi avec plusieurs catégories

Curling
Tournoi par équipe de 3 joueurs et 1 partenaire

Patinage artistique
Démonstration

INFORMATION www.nationalgamesvillars.ch
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INSCRIVEZ-VOUS !
Ne manquez pas cet événement unique et participez aux National Winter Games! Vous trouve-
rez les informations détaillées sur www.specialolympics.ch. Nous nous réjouissons de vos 
pré-inscriptions dès le 9 avril 2019.
Tous les enfants, adolescents et adultes en situation de handicap sont les bienvenus, quels 
que soient leurs capacités sportives.

SPECIAL OLYMPICS
Special Olympics est le plus grand mouvement sportif mondial pour les personnes en situation 
de handicap mental* et s’engage pour leur valorisation, égalité et intégration. 
Chaque année, Special Olympics Switzerland propose près de 50 compétitions, organise des 
National Games d’hiver et d’été et accompagne des délégations suisses aux World Games. En 
outre, Special Olympics promeut la mise en place d’offres sportives adaptées aux personnes 
en situation de handicap mental au sein de clubs sportifs existants et dans le cadre d’événe-
ments sportifs populaires.
*Special Olympics désigne l’handicap mental pour une personne présentant une déficience intellectuelle, une perturbation de la capacité 
d’apprentissage, un trouble ou un retard de développement ou encore une anomalie comportementale
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