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GMS Official 
 

Définition 
 

Un GMS Official est une personne désignée par Special Olympics pour assumer la responsabilité de la 

gestion de compétitions sportives avec l’utilisation du GMS – Games Management Software. Le GMS peut 

être utilisé dans les sports mesurables, selon demande de SOSWI, du Sport Official, de l’organisateur ou du 

GMS Official même. 

Le GMS Official respecte les principes de Special Olympics Switzerland et coopère étroitement avec le Sport 

Official du sport concerné. 

 

GMS Official 
 

Profil requis 

Vous avez une personnalité ouverte et communicative. 

Vous connaissez la philosophie de Special Olympics et vous avez déjà participé à des événements de Special 

Olympics. 

Vous connaissez le règlement sportif de votre sport. 

Vous avez suivi le cours de base SOSWI ou vous êtes prêt à le faire. 

Vous disposez de compétences dans l’utilisation du GMS. 

Vous êtes en mesure de préparer les listes de départ et de gérer une compétition dans votre sport, en 

utilisant les GMS et suivant le règlement de Special Olympics. 

Vous entretenez des contacts réguliers avec le groupe des GMS Officials. 

Vous êtes en mesure de communiquer de manière efficace avec le Sport Official de la compétition. 
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Tâches 

Les GMS Officials forment avec le Sports Coordinator de SOSWI1 le groupe de compétence dans le GMS.  

Les GMS Officials qui prennent part à des événements, remplissent les fonctions suivantes: 

• Ils représentent le département Sport de Special Olympics lors de la compétition concernée. 

• En accord avec SOSWI, ils obtiennent la liste des participants2 au préalable et préparent les listes de 

départ selon indications du Sport Official. 

• En accord avec le Sport Official, ils adaptent la liste de départ selon les besoins et particularités de la 

compétition. 

• Sur place, ils enregistrent les résultats du divisioning (si proposé) et établissent les listes de départs 

en accord avec le Sport Official. 

• Lors de la compétition ils sont responsables de communiquer au Sport Official tous les cas 

susceptibles de disqualification liés au principe du Maximum Effort 

• Ils assurent que le saisissement des résultats soit correct. 

• Ils établissent les classements finaux et les présentent au Sport Official pour validation. 

•  Au terme de la compétition le GMS Official a la responsabilité d’envoyer les résultats et les 

classements à SOSWI. 

En accord avec SOSWI, les GMS Officials ont la possibilité de participer aux séminaires internationaux 

sur le GMS, proposés par SOI ou SOEE 

Une fois par année ou au plus tard une fois tous les deux ans, le groupe des GMS Officials se réunit 

pour effectuer un séminaire de perfectionnement interne. La direction du groupe des GMS Officials 

est assurée par un d’eux3, qui gère aussi la communication avec le Sports Coordinator de SOSWI 
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1 Le Sports Coordinator est le collaborateur de SOSWI qui a la responsabilité des sports mesurables. 
2 Le département des Services de SOSWI livre la liste des participants dans une forme qui peut être importée 
dans le GMS 
3 Les GMS Officials définissent le coordinateur du groupe. 


