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UBS Kids Cup 

Finale cantonale, le 2 juillet 2022, Le Mouret 

Dans le cadre de finales cantonales des UBS Kids Cup, une catégorie Special pour les enfants en situation de 

handicap est proposée en collaboration avec Special Olympics Switzerland. Les disciplines sont les mêmes 

pour tous les participant.e.s d’UBS Kids Cup. Les participant.e.s de l’UBS Kids Cup Special ne seront 

cependant pas répartis selon leur âge, mais selon leurs capacités. De plus, une grande importance sera 

accordée à l’accompagnement avant et pendant l’événement. 

 

 

 

Date / heure Samedi, 2 juillet 2022 

De 9h00 à 16h00 environ, les détails suivront 

Lieu de la manifestation Centre Sportif régional Pra-Roman, route d’Oberried 6, 1724 Le Mouret 

Organisateur CS Le Mouret/ FFA-FLV 

Langue Français 

Délai des inscriptions 29.06.2022 

Frais de participation La participation est gratuite. 

Renseignement et 

inscription 

Special Olympics Switzerland 

Gabriel Currat, +41 79 657 66 37, currat@specialolympics.ch 

Inscription : www.specialolympics.ch  

mailto:currat@specialolympics.ch
https://events.specialolympics.ch/unified-event_ubs-kids-cup-2022-07-03-le-mouret-coaches/
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1 En cas de forte participation, la sélection pour la finale se fera comme suit : Tous les participants des années paires 
sont qualifiés en priorité, puis les plus âgés des années impaires. Le règlement garantit ainsi que les enfants peuvent 
participer à une finale au moins tous les deux ans. 

Participation Peuvent participer à la compétition tous les enfants en situation de 

handicap âgés de 7 à 15 ans (année de naissance comprise entre 2007-

2015)1. Les enfants doivent pouvoir participer aux trois disciplines de 

manière autonome, c’est-à-dire sans l’aide directe d’un coach. Les 

performances effectives ne sont pas un critère d’exclusion de 

participation. 

Special Olympics Switzerland part du principe que tous et toutes les 

participant.e.s sont en bonne condition physique et que, si nécessaire, 

tous les examens médicaux ont été effectués (par exemple détection 

d’une éventuelle instabilité atlanto-axiale pour la trisomie 21) et que 

toutes les mesures ont été prises pour éviter d’éventuelles blessures. 

Disciplines Sprint de 60m 

Saut en longueur 

Lancement de petites balles (200g) 

Catégories En fonction du nombre d’inscriptions, les enfants sont répartis selon leur 

genre ou de leurs niveaux de performances. Pour que cette répartition 

soit équitable, il faut indiquer lors de l’inscription les meilleures 

performances estimées dans les trois disciplines. 

Exemple: Sprint de 60m – 30s, Saut en longueur – 1.20m, Lancement de 

petites balles – 5.35m 

Classements Le résultat est converti en points pour chacune des trois disciplines. Une 

fois que l’enfant aura concouru dans les trois disciplines, les points seront 

additionnés. 

Cadeaux et prix Tous les participants recevront un t-shirt UBS Kids Cup. 

Les rangs 1 à 3 recevront une médaille. 

Règlement La compétition se déroulera conformément aux règlements de l’UBS Kids 

Cup. Aucun règlement de Special Olympics ne s’applique. 

Programme Les détails du programme seront fournis ultérieurement. 

Équipement et vêtement Equipement sportif adapté à la météo, chaussures de sport/course. 
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Déplacement Les participants doivent organiser eux-mêmes leur déplacement. Il est 

recommandé d’utiliser les transports en commun. 

Assistance médicale Assuré par l’organisateur. 

Assurance Il revient aux participants de se procurer d’une assurance responsabilité 

civile ou d’une assurance personnelle. L’organisateur et Special Olympics 

Switzerland déclinent toute responsabilité. 

Photos et filme Les photos et les vidéos prises dans le cadre du UBS Kids Cup peuvent 

être utilisées à des fins publicitaires sans rémunération. Les partenaires de 

l’UBS Kids Cup sont libres d’utiliser les photos et les vidéos. 

SOSWI garantit que les photos ne seront pas utilisées de manière 

dénaturée ou discriminatoire et que la dignité et l’intégrité des sportifs 

seront préservées à tout moment. J’accepte que mes données 

personnelles ainsi que celles des personnes que j’ai inscrites soient 

utilisées uniquement aux fins suivantes : pour la communication interne 

de SOSWI et pour l’exécution des tâches liées aux compétitions de SOSWI 

et de l’organisateur responsable. SOSWI garantit que ces données seront 

traitées de manière confidentielle et qu’elles ne seront pas utilisées à des 

fins commerciales. J’ai la possibilité de révoquer en tout temps le 

consentement au traitement futur de mes données.  

Au moment de la demande de rétractation, les données ne doivent plus 

être utilisées et doivent être supprimées immédiatement. La révocation 

du consentement ne remet pas en question la légitimité du traitement 

des données effectué jusque-là. 


