Descriptif

Switzerland

Délégations
Une délégation est composée de sportifs issus d’une ou de plusieurs disciplines sportives. Elle
représente Special Olympics Switzerland (SOSWI) lors de manifestations internationales
(International Competitions).
SOSWI soutient la délégation et son chef de délégation (Head Coach) comme suit :

Déplacement

La délégation organise et finance son déplacement jusqu’au lieu de la
manifestation.

Minibus

La délégation peut disposer de deux véhicules Toyota (si disponibles).
Modèle : Proace, 7 places (chauffeur compris)

(si disponibles)

Coûts

Les bus sont mis à disposition gratuitement. Les coûts de carburant sont
assumés par la délégation. Les bus bénéficient d’une assurance casco
complète et peuvent être conduits avec un permis catégorie B. La
délégation doit aller chercher et rendre les bus au garage Toyota de
Safenwil. Les horaires de prise en charge et de restitution des bus
correspondent aux horaires de bureau du garage. Le contact avec ce
garage Toyota se fait par l’intermédiaire de SOSWI.
L’organisation et les coûts pour l’hébergement et la restauration sont à la
charge de l’organisateur lors des International Competitions (durée de la
compétition). Plus d’informations dans le document d’inscription (feuille
d’information) sont disponibles.
Les frais de voyage et tous les autres coûts engendrés sur place et lors de
la préparation sont assumés par les participants.

Tenue officielle de
SOSWI
Survêtements / vestes d'hiver

SOSWI prête des survêtements de représentation pour la partie officielle
(p. ex. cérémonie d’ouverture). Ceux-ci doivent être rendus lavés au
retour en Suisse.
Il est également possible d’acheter les tenues à CHF 60 pièce. La décision
d’acquérir ou non les tenues doit être communiquée à SOSWI avant la
commande de matériel. Elle est valable pour l’ensemble du groupe.
Pour les sports d’hiver (ski de fond, ski alpin, snowboard et unihockey),
des vestes d’hiver sont mises en sus à disposition. A l’inverse des
survêtements, les vestes d’hiver ne peuvent pas être achetées.
Chaque membre de la délégation reçoit un polo pour la cérémonie
d’ouverture et d’autres événements officiels. Chacun reçoit aussi un tshirt pour l’entraînement. Il peut garder les deux vêtements.

Polo / t-shirt
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Tenues de compétition

SOSWI prête les équipements de compétition*. Ceux-ci doivent être
rendus lavés après la manifestation.

Sports d’équipe

*Sports d’équipe (basketball, football, unihockey)

Maillots / uniformes (en prêt)

Divers (Pin's, fanions, etc.)

Cadeaux
SOSWI met à disposition des cadeaux pour l’organisateur, pour le
mouvement Special Olympics du pays hôte, les invités spéciaux… et des
petits souvenirs pour les sportifs.
Exemples :
- Fanions pour les équipes adverses, ou autres
- Pin’s pour échanger avec les autres sportifs, ou autres
- Porte-clés
Photos et compte-rendu
SOSWI souhaite publier une news concernant la participation aux
compétitions internationales sur son site Internet. Les coaches
participants sont donc invités à lui envoyer un compte-rendu ainsi que des
photos après la compétition.
Renseignements
+41 31 350 15 44
delegation@specialolympics.ch
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