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Sport Official 
 

Définition 
 

Un Sport Official est une personne désignée par Special Olympics pour assumer la responsabilité sportive et 

technique d’une compétition dans sa discipline sportive. Le Sport Official respecte les principes de Special 

Olympics Switzerland et coopère étroitement avec le Technical Coordinator1 de son sport. 

 

Sport 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. 

Vous disposez d’une formation sportive et dans le cas idéal vous avez de l’expérience dans l’organisation de 

compétitions sportives dans votre discipline (dans une association sportive et non dans une association de 

sport-handicap).  

Vous disposez d’une expérience auprès de personnes en situation de handicap mental. 

Vous êtes en mesure de planifier, de réaliser et de gérer une compétition dans votre sport, en suivant le 

règlement de Special Olympics. 

Vous entretenez des contacts réguliers avec le Technical Coordinator de votre sport. 

Vous parlez la langue en usage sur le lieu de la compétition. 

Vous avez suivi le séminaire pour nouveaux Sports Officials de SOSWI. 

 

1 Le Technical Coordinator et la personne responsable du développement d’un sport en Suisse. Si un sport ne possède pas de 
Technical Coordinator, la responsabilité du sport revient au Coordinateur sportif de SOSWI. 
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Tâches 

Les Sport Officials forment avec le Technical Coordinator (TC) le noyau de l’équipe d’un sport.  

Les Sport Officials prennent part aux événements et y remplissent les fonctions suivantes: 

 Ils représentent Special Olympics lors de la compétition concernée. 

 En accord avec le TC, ils déterminent le nombre de bénévoles nécessaires (officiels, arbitres, staff, 

messagers, commissaires de course, jury, etc.) et le communiquent à temps à l’organisateur. Le jour 

de l’événement, ils accueillent ces bénévoles et leur communiquent tous les détails techniques. 

 En accord avec le TC, ils recensent le matériel nécessaire à la réalisation de la compétition (ballons, 

chronomètre, médailles, etc.) et l’infrastructure (terrains, salles, etc.) et informent l’organisateur 

dans les délais. Le jour de l’événement, ils contrôlent l’infrastructure et le matériel sur place. 

 En accord avec le TC, ils adaptent éventuellement le règlement en fonction de la compétition 

concernée et établissent une feuille de match ou une liste de départ. 

 Sur place, ils communiquent aux responsables de groupe (Head Coaches) les informations sur le 

déroulement du tournoi ou de la compétition, y compris les éventuelles modifications des règles. 

 Lors de la compétition ils sont responsables d’effectuer le divisioning et d’établir les catégories des 

sportifs/équipes pour les finales selon le règlement et les principes de Special Olympics. 

 Ils s’assurent que la compétition se déroule selon les règles du sport et de Special Olympics. 

 Ils arbitrent les conflits et les contestations en cas de protêt. 

 Ils sont responsables du classement après la compétition et le transmettent à temps pour la remise 

des médailles. En règle générale, l’organisateur prend en charge la remise des médailles en 

respectant les principes de Special Olympics. 

 Le Sport Official doit cependant se renseigner à chaque fois auprès de l’organisateur pour s’assurer 

que ce principe est suivi. Si l’organisateur n’est pas en mesure d’effectuer la remise des médailles, le 

Sport Official assume cette tâche. 

 Au terme de la compétition le Sport Official s’assure avec l’organisateur de l’envoi des résultats et 

classements à SOSWI. 

Les conditions pour devenir Sport Officials :  

 Vous avez suivi le cours de base de SOSWI 
 Idéalement vous étés reconnu par SOSWI comme Sport Coach dans votre sport 
 Vous avez déjà participé à des compétitions de SOSWI (comme coach ou fonctionnaires) 
 Vous avez déjà assisté au Sport Offials lors des compétitions2 de SOSWI 
 Vous avez déjà suivi le séminaire pour nouveaux Sport Officials  
 Vous avez reçu une évaluation du Technical Coordinator, du Sport Coordinator et du Sports 

Director de SOSWI 
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2 Le nombre des compétitions est lié avec la discipline sportive. Celles-ci sont définis en accord avec le Technical Coordinator 
et le Sport Coordinator.  


