
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier d’information 
Procédure de sélection 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet 2017 



  

2   Special Olympics Switzerland 

 

Sommaire 

 

1 Introduction ......................................................................................................................................... 3 

2 Délégation ............................................................................................................................................ 4 

3 World Summer Games Abu Dhabi 2019 ......................................................................................... 5 

Faits & Chiffres ...................................................................................................................................... 5 

4 Planning et informations ................................................................................................................... 6 

5 Quotas SOSWI...................................................................................................................................... 7 

6 Sélection ............................................................................................................................................... 8 

6.1 Procédure et principes ................................................................................................................. 8 

6.1.1 SELECTION DES COACHeS ET DES PARTENAIRES (Unified partners) ....................... 8 

6.1.2 SELECTION DES SPORTIFS ................................................................................................ 8 

6.2 Conditions préalables et critères de sélection pour les coaches et les partenaires .......... 9 

6.3 Critères de sélection des sportifs ............................................................................................. 10 

7 Financement et prestations ............................................................................................................ 11 

7.1 Prestations financières ............................................................................................................... 11 

7.2 Prestations de SOSWI ................................................................................................................. 11 

7.3 Prestations des coaches ............................................................................................................. 12 

8 Conclusion .......................................................................................................................................... 13 

 

  



  

3   Special Olympics Switzerland 

1 Introduction 
Special Olympics (SO) est le plus grand mouvement sportif international pour les personnes en situation de 

handicap mental1. SO est présent dans 169 pays et compte plus de 4,7 millions de sportifs. 

La valorisation, la reconnaissance et l’égalité des personnes en situation de handicap mental sont au cœur 

de la mission de Special Olympics. 

En Suisse, c’est la fondation Special Olympics Switzerland (SOSWI) qui représente et met en œuvre la 

philosophie de SO. Elle initie des offres d’entraînement, organise des compétitions dans toute la Suisse, 

dispense des formations et organise en alternance, tous les deux ans, des National Games d’hiver et d’été. 

Ces National Games sont des événements très particuliers pour les sportifs, les coaches, les 

accompagnants, les partenaires et les spectateurs. Les prochains National Summer Games auront lieu à 

Genève du 24 au 27 mai 2018. 

Special Olympics International (SOI), qui a son siège à Washington, se subdivise en 7 régions. La Suisse est 

rattachée au siège de Special Olympics Europe / Eurasia (SOEE), à Bruxelles. Chaque pays a toute latitude 

pour développer et mettre en œuvre la philosophie de SO. 

SOI organise, tous les deux ans, des World Games d’hiver et d’été en alternance. Les derniers Games ont eu 

lieu à Los Angeles en 2015 (été) et à Schladming/Graz en 2017 (hiver).  

Pour les World Games, SOSWI reçoit un quota fixe pour les sportifs et les coaches dans les différentes 

disciplines sportives ainsi que pour la direction. Ces personnes forment une délégation. SOSWI n’a aucune 

influence sur la grandeur de ce quota et la composition de sa délégation (en ce qui concerne les chiffres). 

Ce document contient des informations sur la procédure de sélection des membres de la délégation de 

SOSWI pour les World Summer Games 2019 d’Abu Dhabi. 

  

                                                             

1 Par « personnes en situation de handicap mental », Special Olympics Switzerland comprend les personnes 
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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2 Délégation 
La participation au sein d’une délégation suisse à des European ou des World Games de Special Olympics, 

manifestations qui réunissent un grand nombre de sportifs et de spectateurs, est un privilège et un 

honneur. Elle est aussi très exigeante pour les coaches et les sportifs. Ces derniers doivent se préparer au 

mieux pour ces manifestations sachant que cela doit être un vrai objectif sportif. 

La participation à une délégation aux European et aux World Games est en principe possible pour tous les 

sportifs. Leur sélection n’est pas déterminée par leurs performances sportives. 

SOSWI ne sélectionne pas directement les sportifs. Il sélectionne des coaches qui à leur tour sélectionnent 

des sportifs dans une discipline selon un quota défini. Les coaches sont les seuls responsables de leurs 

choix et, par conséquent, de la préparation et de l’encadrement de leurs sélectionnés. 

Par ailleurs, les sportifs sans coach auront également la possibilité de participer aux World Summer Games 

2019. Les coaches sélectionnés obtiendront une liste de sportifs qui se sont annoncés et pourront choisir 

ainsi directement, en plus des sportifs qu’ils entraînent déjà, ces sportifs. La responsabilité du choix ainsi 

que de l’accompagnement de ces sportifs relèvent exclusivement du coach sélectionné.  

Les coaches sélectionnés s’engagent d’une part à participer au programme de préparation de SOSWI et, 

d’autre part, à préparer leurs sportifs de manière optimale. 

L’envoi d’une délégation aux European et aux World Games est toujours, pour SOSWI, une occasion de 

promouvoir les personnes en situation de handicap mental, c’est-à-dire de s’engager pour la valorisation, la 

reconnaissance et l’égalité de traitement de celles-ci. C’est pourquoi SOSWI porte une attention 

particulière à la communication et à la promotion de ses délégations. 

Tous les frais de participation d’une délégation sont pris en charge par SOSWI. 
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3 World Summer Games Abu Dhabi 2019 
Capitale des Emirats arabes unis, Abu Dhabi dénombre 2,5 millions d’habitants. En raison de son 

développement fulgurant depuis 1980, la ville compte parmi les plus modernes au monde et s’est 

considérablement transformée. 

 

 

 

 

 

Du 8 au 21 mars 2019, les World Summer Games seront organisés par Special Olympics International 

(SOI) dans cette métropole dynamique. 

Ainsi, Abu Dhabi deviendra pour deux semaines le point de rencontre des sportives et les sportifs en 

situation de handicap mental du monde entier. L’événement sera la plus grande manifestation sportive 

jamais organisée aux Emirats Arabes Unis. 

7000 sportifs, 3000 coaches issus de plus de 169 pays, 25 disciplines sportives,  
30‘000 bénévoles, 2000 représentants des médias  

Les sportives et les sportifs des World Summer Games 2019 attireront des milliers de spectateurs des 

quatre coins de la planète et sauront toucher ces derniers par leur courage, leur détermination et leur joie. 

Ensemble, tous contribueront à une meilleure valorisation, reconnaissance et égalité des personnes en 

situation de handicap mental. 

 

Faits & Chiffres 

Host Town Program:  du 8 au 11 mars 2019 

Entraînement et Divisioning: du 11 au 14 mars 2019 

Cérémonie d’ouverture: 14 mars 2019  

Compétitions: du 15 au 21 mars 2019 

Cérémonie de clôture: 21 mars 2019 
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4 Planning et informations 

Juillet 2017 Publication du dossier d’informations et information à tous les coaches. 

Octobre 2017 SOSWI reçoit les quotas de la part de SOI: 

- Information à tous les coaches participant aux National Summer Games 

Genève 2018 avec des sportifs.  

- Publication du formulaire d’inscription destiné aux coaches et sportifs.  

Début de la phase d’inscription 

30.04.2018 Fin de la phase d’inscription 

24 – 27.05.2018 National Summer Games, Genève OBLIGATOIRE 

Juin 2018 Annonce des coaches et des partenaires sélectionnés  

23.06.2018 Première réunion des coaches2, Maison des sports, Ittigen OBLIGATOIRE 

15.08.2018 Annonce des sportifs sélectionnés à SOSWI 

25.08.2018 Date limite pour l’enregistrement des sportifs auprès de SOSWI 

07 – 09.09.2018 Première réunion de la délégation (communication)  OBLIGATOIRE 

Sept.-Oct. 2018 Séances d’information régionales OBLIGATOIRE 

(destinées aux employeurs, familles, groupes sportifs, etc.) 

25 – 27.01.2019 Deuxième réunion de la délégation (sport) OBLIGATOIRE 

World Summer Games Abu Dhabi 2019: 

07.03.2019 (soirée) Cérémonie officielle de départ du Team Switzerland 2019 (Zurich)  

08.03.2019 Voyage Zurich - Abu Dhabi 

08 – 11.03.2019 Host Town Program3 

11 – 14.03.2019 Entraînement & Divisioning 

14.03.2019  Cérémonie d’ouverture 

15 – 21.03.2019 Compétitions 

21.03.2019 Cérémonie de clôture 

22.03.2019 Voyage et retour à Zurich, aéroport 

25.05.2019 Réunion finale de la délégation, Maison des sports, Ittigen 

                                                             

2 La présence des partenaires aux réunions (unified partners) est aussi obligatoire. 
3 Programme d’accueil spécial pour la délégation pendant les 3 jours précédant la cérémonie d’ouverture. Le 

Host Town Programm fait partie intégrante des World Games. 
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5 Quotas SOSWI 
Special Olympics International (SOI) définit les quotas attribués à SOSWI (disciplines sportives, nombre de 

sportifs, de coaches et de personnes du staff). 

L’annonce des quotas par SOI est prévue pour l’automne 2017. SOSWI n’a aucune influence sur les quotas 

eux-mêmes ni sur la date de l’annonce. 

Special Olympics Switzerland a demandé des contingents dans les sports suivants:  

 

  Sportifs 
Unified 
Partner * 

Coaches 

Basketball    

Boccia    

Football (7-a-side)    

Golf    

Judo    

Athlétisme    

Cyclisme    

Equitation    

Natation    

Voile    

Tennis     

Tennis de table    

 

Le rapport quantitatif définitif entre coaches et sportifs est fixé par SOI (généralement: 1 coach pour 3-4 

sportifs).  

 

* Unified Partner = sportif sans handicap mental qui participe à la compétition dans le même sport qu’un 
sportif en situation de handicap mental, en équipe avec lui.   
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6 Sélection 
6.1 Procédure et principes 

6.1.1  S E L EC T I ON  D E S COAC H E S  E T  DE S PA RT EN A I RE S  (UN I F I E D  PA RT N E RS )  

La sélection des coaches et des partenaires4 est effectuée par la Commission Sport de SOSWI sur 

recommandation du Technical Coordinator de la discipline concernée.  

La sélection de la délégation par SOSWI se fait en deux étapes: 

Début juin 2018: sélection des coaches et des partenaires par  

la Commission Sport de SOSWI 

Jusqu’à mi-août 2018: choix des sportifs par les coaches sélectionnés 

Il est à noter qu’une sélection précédente pour une compétition internationale ou pour des World Games 

n’a aucune influence sur la sélection pour les World Summer Games 2019. 

SOSWI essaie de donner au plus grand nombre de coaches, de partenaires et de sportifs la possibilité de 

participer aux jeux mondiaux et veille à ce que les participants soient issus de toutes les régions de Suisse. 

Par conséquent, la provenance géographique joue un rôle dans le processus de sélection. 

Lorsque plusieurs coaches sont sélectionnés dans une discipline, SOSWI nomme l’un d’entre eux Head 

Coach pour toute la durée des jeux et de la préparation. Le Head Coach représente sa discipline auprès de 

l’organisation des Games. 

Les parents ou membres de la famille d’un sportif ne sont en principe pas sélectionnés comme coach, sauf 

si la personne en question œuvre comme coach d’une équipe, d’un groupe sportif ou d’une institution. 

Par ailleurs, les parents ou membres de la famille d’un sportif peuvent être sélectionnés en tant que 

partenaires. 

6.1.2  S E L EC T I ON  D E S S P ORT I F S  

Les sportifs participants sont choisis par les coaches sélectionnés. 

En cas de difficulté, le coach peut demander les conseils de SOSWI. 

  

                                                             

4 Les Unified Partners doivent s’inscrire pour assumer cette fonction. Si aucun Unified Partner ne s’inscrit dans un 
sport (qui propose le Unified Sport), il incombe au coach sélectionné de choisir les Unified Partners. 
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6.2 Conditions préalables et critères de sélection pour les coaches et les 
partenaires 

Les conditions préalables et les critères de sélection énumérés ci-après ont pour fonction d’évaluer une 

candidature. Il n’existe pas de critères prioritaires. 

• Compétences et expérience avec les personnes en situation de handicap dans la discipline sportive 

concernée. 

• Participation aux National Summer Games Genève 2018 dans la même discipline 

• Participation à une autre compétition de SOSWI au minimum dans la même discipline depuis le 1er 

janvier 20165. 

• Participation à un cours de base de SOSWI avant le 24 mai 2018. 

• Les coaches et les partenaires sélectionnés s’engagent à participer aux rencontres et aux séances 

obligatoires avec la délégation mentionnées au point 4. SOSWI se réserve le droit d’exclure et de 

remplacer les coaches et les partenaires qui ne participent pas à ces rendez-vous obligatoires6.Dans 

l’idéal, les coaches remplissent les conditions linguistiques suivantes:  

- Anglais: compétences de base à l’oral et à l’écrit (y c. lire)  

- Une deuxième langue nationale: compétences orales et écritesDans certains cas, les candidats ne 

remplissant qu’une partie des exigences linguistiques peuvent être sélectionnés.  

• Connaissance et respect de la philosophie de Special Olympics. 

• Connaissance des règles internationales régissant la discipline: 

- règles de la fédération internationale du sport 

- règles de Special Olympics International 

- article 1 des règles sportives de Special Olympics International 

• Expérience dans l’encadrement et l’entraînement régulier d’un groupe de sportifs en situation de 

handicap mental. 

  

                                                             

5 Si SOSWI n’a pas organisé de compétition dans la discipline en question au cours de la période concernée, ce 
point ne s’applique pas. 

6 Si un coach ou un partenaire n’a pas les disponibilités pour participer aux dates obligatoires énoncées au point 
4, il doit le mentionner dans son formulaire d’inscription. 
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6.3 Critères de sélection des sportifs 
La sélection des sportifs incombe au coach sélectionné. Le coach a l’obligation de prendre en compte les 

conditions et critères suivants dans la sélection de ses sportifs:  

• Participation aux National Summer Games, Genève 2018 

• Participation à une autre compétition de SOSWI au minimum dans la même discipline depuis le 1er 

janvier 20167 

• Entraînements réguliers dans la discipline concernée 

• Motivation et état de santé compatibles avec un voyage à l’étranger et un éloignement prolongé 

du cadre de vie 

• Motivation à participer à des jeux ou à des événements internationaux 

• Comportement social compatible avec des coaches et avec d’autres sportifs parfois inconnus, 

intégration dans un groupe (règles, vêtements, comportement, etc.) 

• Capacité à pratiquer la discipline sportive de manière autonome 

• Les sportifs sélectionnés s’engagent à participer aux rencontres et aux séances obligatoires avec la 

délégation mentionnées au point 4 

 

 
  

                                                             

7 Si SOSWI n’a pas organisé de compétition dans la discipline en question au cours de la période concernée, ce 
point ne s’applique pas. 
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7 Financement et prestations 
7.1 Prestations financières 
Les coaches et les sportifs sélectionnés ne paient pas de frais d’inscription. 

Les coaches participent aux frais occasionnés par: 

- le transport (réunions de préparation, camp d’entraînement de la délégation, lieux de départ et d’arrivée) 

- équipement de compétition8 

- entraînement avec les sportifs 

- préparatifs individuels 

7.2 Prestations de SOSWI 
Prise en charge totale des coûts liés au programme de la délégation et mentionnés au point 4 (préparation, 

voyage, Host Town, Games). 

Coordination globale / Direction du projet 

Préparation et administration de la délégation (séances des coaches, camp de la délégation, etc.). 

Mise à disposition de l’équipement officiel: tenue des cérémonies d’ouverture et de clôture, tenue de 

loisirs, autres tenues de sport, sacs de voyage, etc. 

En collaboration avec les fédérations sportives concernées, SOSWI met à disposition les équipements de 

compétition. 

Promotion média et RP à l’échelle nationale, locale et régionale. 

  

                                                             

8 En ce qui concerne l’équipement pour les compétitions, SOSWI élaborera une offre avantageuse en 
collaboration avec les fédérations sportives. L’équipement adapté doit être acquis et financé par les coaches et 
sportifs (montant symbolique et relativement faible).  
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7.3 Prestations des coaches 
Coordination et référent pour l’administration SOSWI. 

Préparation des sportifs et référent pour leur famille. 

Participation aux séances et organisation des transports pour les différents rendez-vous (séances des 

entraîneurs, camp de délégation, lieu de départ pour les jeux, etc.). 

Organisation (lieu, invitations) d’une séance d’information régionale avec SOSWI en septembre/octobre 

2018. Les représentants de SOSWI ayant déjà fait l’expérience des World Games sont chargés de fournir 

des informations détaillées à l’entourage proche des sportives, sportifs, et coaches sur ce qu’implique une 

participation aux World Games. 

Organisation et prise en charge des coûts pour les déplacements vers les lieux de rendez-vous (séances, 

camp de délégation, départ et arrivée des jeux).  

Elaboration d’un programme d’entraînement détaillé pour les sportifs sélectionnés en accord avec SOSWI. 

Préparation régulière des sportifs pour les World Summer Games (20 entraînements au min.). 

Respect des délais pour les formalités d’inscription et d’enregistrement. 

Collecte des certificats médicaux des sportifs. 

Annonce à SOSWI des familles impliquées, des cantons et des communes d’origine des sportifs 

sélectionnés. 

Mise en contact, si nécessaire, avec les partenaires locaux (autorités, médias, donateurs potentiels). 

Action Fan9 (collecte de fonds en faveur de la délégation) auprès de l’entourage des personnes concernées. 

 

  

                                                             

9 Cette action consiste à élaborer pour chaque groupe un flyer accompagné d’un bulletin de versement. Le flyer 
sera ensuite distribué aux familles, aux proches et aux connaissances par l’intermédiaire du coach sélectionné. 
Une partie des recettes est reversée au groupe, donc au coach. Les moyens financiers ainsi générés 
contribuent à financer la préparation des groupes sportifs. 
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8 Conclusion 
Special Olympics Switzerland a pour but de participer aux World Summer Games Abu Dhabi avec la 

meilleure délégation possible. La meilleure délégation n’est pas celle qui aura le plus de succès et qui 

récoltera le plus de médailles, mais celle qui se préparera le mieux à cet événement. 

Nous nous tenons entièrement à votre disposition en cas de questions sur ce dossier. 

 
 

Special Olympics Switzerland 

 

 

 

 

 

Bruno Barth Aldo Doninelli 
National Director Sports Director 


