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depuis 1959 

Tournoi de Basketball 

Dimanche, 20 mars 2022 à Fribourg 

Date / heure 20 mars, 9h30 à environ 17h00 

Lieu de la manifestation Salles de sport Pérolles 95 A et B, Boulevard de Pérolles 95, 1700 Fribourg 

Voir plan ci-dessous 

Organisateur Sport Handicap Fribourg 

Langue Français 

Délai des inscriptions 15 février 2022 

Maximum 8 équipes. 

Les inscriptions seront prises en considération selon leur ordre d’arrivée. 

Frais de participation 

 

CHF 20. – par sportif (le coach qui accompagne 4 sportifs ne paie pas de 

frais de participation s’il a participé à un cours de base). 

Le montant doit être réglé sur place en espèces.Vous trouverez plus 

d’informations à propos des frais de participation ici.  

Informations Damien Gillard, Sport handicap Fribourg 

gillard.damien@bluewin.ch , 079 767 13 80 

Felix Hüsler 

Participation Puisque le tournoi n’appartient pas à un championnat cette année, toutes 

les équipes peuvent participer. Néanmoins, le niveau recommandé pour 

obtenir un meilleur divisioning sont les ligues B et C. La participation est 

ouverte à toutes les personnes en situation de handicap mental. 

Special Olympics Switzerland part du principe que les participants sont en 

bonne condition physique et que, si nécessaire, tous les examens médicaux 

(p. ex. test d’instabilité atlanto-axiale pour les sportifs souffrant de trisomie 

https://specialolympics.ch/fr/informations-pour-les-coaches/
mailto:gillard.damien@bluewin.ch
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21) ont été effectués et que toutes les mesures ont été prises pour qu’ils 

puissent pratiquer leur discipline sans risque de blessure. 

Accessibilité Nous nous engageons à ce que la participation à nos événements soit 

accessible au plus grand nombre possible de personnes en situation de 

handicap.  

En matière d'accessibilité, nous nous efforçons, ainsi que les organisateurs 

locaux, de garantir un accès aux installations sportives. Nous vous 

remercions de votre compréhension si nous ne pouvons l’assurer à 100% et 

en tout temps. Pour toute question liée à l'accessibilité des différents sites, 

nous vous prions de contacter directement l'organisateur 

Attention : il n’y a pas de gradin dans ces deux salles, il y aura un accès 

limité au public mais une grande cafétéria au niveau inférieur pour les 

temps de pause entre les matchs. 

Mesures sanitaires Toutes les mesures COVID sont levées. 

Règlement Le tournoi se déroulera conformément aux règlements de Special 

Olympics : Règlements Basketball 

Equipement Maillots uniformes numérotés et chaussures avec semelles incolores. 

Programme provisoire Début des tournois selon le plan des matchs 

Dès 08h30 Check in, Ouverture des vestiaires 

09h30 – 16h15 Tournoi  

16h30  Remise des médailles et fin de la manifestation 

Déplacement Les participants se déplacent par leurs propres moyens. En transports 

publics, arrêt de bus « Fribourg, Charmettes » à 1 minute à pied de la salle. 

Parking Parking public de la ville aux alentours de la salle 

Restauration Le repas de midi est compris dans le prix et est organisé sur place. 

Lors de l’inscription, informer l’organisateur du nombre de repas 

végétarien souhaité 

Hébergement Sous la responsabilité de chaque équipe.  

Assistance médicale Assurée par l’organisateur. 

http://specialolympics.ch/fr/sports/basketball-fr/
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Annexe : 

 

 

Assurance Les assurances de personnes et responsabilité civile sont à la charge du 

participant. L’organisateur et Special Olympics Switzerland déclinent toute 

responsabilité. 

Autres informations 

 

Prière d’apporter ses propres ballons d’entraînement pour 

l’échauffement, merci ! 


