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1 Introduction 
Special Olympics est le plus grand mouvement sportif mondial pour les personnes en situation de handicap 

mental1 et est présent dans 200 pays. L’offre sportive englobe 36 sports d’été et d’hiver. Plus de 6.3 

millions d’athlètes, 830'000 membres de famille inscrits, 500‘000 coaches et plus de 1.1 million de 

bénévoles font partie du mouvement et contribuent à son caractère unique. 

La vision de Special Olympics est celle d’un monde inclusif au sein duquel, sous l’impulsion du sport, les 

personnes en situation de handicap mental ont la possibilité de mener une vie active, saine et épanouie. 

En Suisse, c’est la fondation Special Olympics Switzerland (SOSWI) qui représente et met en œuvre la 

philosophie de SO. Elle initie des offres d’entraînement, organise des compétitions dans toute la Suisse 

dans 20 sports, dispense des formations et organise en alternance, tous les deux ans, des National Games 

d’hiver et d’été. Ces National Games sont des événements très particuliers pour les athlètes, les coaches, 

les accompagnant·es, les partenaires et les spectatrices et spectateurs. Les prochains National Summer 

Games auront lieu à Saint-Gall du 16 au 19 juin 2022. 

Special Olympics International (SOI), qui a son siège à Washington, se subdivise en 7 régions. La Suisse est 

rattachée au siège de Special Olympics Europe / Eurasia (SOEE), à Bruxelles. Chaque pays a toute latitude 

pour développer et mettre en œuvre la philosophie de SO. 

SOI organise, tous les deux ans, des World Games d’hiver et d’été en alternance. Les prochains World 

Winter Games auront lieu en 2023 à Kazan (RU) et les derniers World Summer Games ont eu lieu en 2019 à 

Abu Dhabi (EAU). 

Pour les World Games, SOSWI reçoit un quota fixe pour les athlètes et les coaches dans les différents 

sports ainsi que pour la direction. Ces personnes forment une délégation. SOSWI n’a aucune influence sur 

la grandeur de ce quota et la composition de sa délégation (en ce qui concerne les chiffres). 

Ce document contient des informations sur la procédure de sélection des membres de la délégation de 

SOSWI pour les World Summer Games 2023 à Berlin.  

 

1 Les offres de Special Olympics sont destinées aux personnes en situation de handicap mental et/ou présentant 
une déficience intellectuelle, une perturbation de la capacité d’apprentissage, un trouble ou un retard de 
développement ou encore une anomalie du comportement. 
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2 Délégation 
La participation au sein d’une délégation suisse à des European ou à des World Games de Special Olympics, 

n’est pas seulement un privilège et un honneur, mais aussi un grand défi qui exige beaucoup des coaches et 

des athlètes. Il est donc important que les athlètes et les coaches se préparent aux Jeux de la meilleure 

façon possible. 

La participation à une délégation aux World Games est en principe possible pour chaque athlète. 

Les coaches peuvent soumettre leur candidature pour participer aux World Games. S’ils sont sélectionnés, 

ils ont le droit de participer avec un certain nombre d’athlètes dans le sport concerné. Le coach est 

responsable de la sélection et donc de l’encadrement des athlètes. 

Les athlètes qui ne sont pas directement proposé·es par un·e coach peuvent également soumettre leur 

candidature. Les coaches sélectionné·es recevront alors une liste de tous les athlètes qui ont posé leur 

candidature et ne pourront sélectionner que des athlètes de cette liste. La responsabilité du choix et celle 

de la préparation et de l’accompagnement de ces athlètes relèvent exclusivement du coach sélectionné. 

Les coaches sélectionné·es s’engagent d’une part à participer au programme de préparation de SOSWI 

et, d’autre part, à préparer leurs athlètes de manière optimale. 

Une délégation représentant Special Olympics Switzerland aux World Games est une excellente occasion 

d’attirer l’attention du public suisse sur les performances réalisées par des personnes en situation de 

handicap et permet aussi de s'engager pour leur valorisation, leur acceptation et leur égalité. De ce fait, 

une grande importance est accordée aux relations publiques et à l’acquisition de donateurs. 

Une délégation est entièrement financée par SOSWI. 
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3 World Summer Games Berlin 2023 
Berlin est la capitale de l’Allemagne et compte 3.7 millions d’habitant·es. Située au coeur de l’Europe, cette 

ville moderne est un haut lieu du sport et de la culture. Marquée par son histoire, elle offre un voyage dans 

le passé et l'avenir avec ses sites touristiques et sa vie urbaine. Un point de rencontre entre l’art et la 

culture et un symbole de paix et de liberté reconnu dans le monde entier.  

 

 

 

 

 

Les World Summer Games à Berlin, Allemagne, auront lieu du 17 au 24 juin 2023. 

Durant 8 jours, Berlin va être le centre de l’intérêt sportif international des athlètes en situation de 

handicap du monde entier. Ils s’affronteront dans des lieux de compétitions ultramodernes et fêteront 

tous ensemble à la “ Messe Berlin ”. Les chiffres les plus importants : 

7’000 athlètes, 3’000 coaches de 170 pays, 26 sports, 13 lieux de compétition, 20‘000 

bénévoles, 300‘000 visiteurs, 9'000 membres des familles, 4'000 invités d'honneur  

Les athlètes des World Summer Games 2023 attireront plus de 313’000 spectatrices et spectateurs, 

membres des familles, invités d’honneur et représentant·es des médias du monde entier et grâce à leur 

courage, leur volonté et leur enthousiasme, ils charmeront tout un chacun et chacune. Ils contribueront à 

une meilleure valorisation, reconnaissance et égalité des personnes en situation de handicap mental. 

Calendrier et rendez-vous 

Départ de Zürich 10 juin 2023 

Host Town Program 11 – 13 juin 2023  

Voyage aller à Berlin 14 juin 2023 

Entraînements et Divisioning 15 – 16 juin 2023 

Cérémonie d’ouverture 17 juin 2023 

Compétitions 18 – 23 juin 2023 

Cérémonie de clôture 24 juin 2023 

Voyage retour à Zürich 25 juin 2023 
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4 Planning et informations 
08.09.2021 Informations générales aux éventuel·les participant·es  

- Informations à tous les coaches des sports représentés dans le cadre 

l’ouverture des préinscriptions aux NSG 2022 

01.02.2022 Début de la phase de candidature 

- Publication du formulaire de candidature pour les coaches et 

athlètes 

30.04.2022 Fin de la phase de candidature  

16. – 19.06.2022 National Summer Games, Saint-Gall  OBLIGATOIRE 

25.06.2022 Annonce des coaches et Unified Partners sélectionnés 

02.07.2022 Première réunion des Coaches2, Haus des Sports, Ittigen  OBLIGATOIRE 

12.08.2022 Communication des athlètes sélectionné·es à SOSWI 

02. – 04.09.2022 Rencontre de délégation (communication) OBLIGATOIRE 

Sept. – Dez. 2022 Evénements d’information régionaux et individuels  OBLIGATOIRE 

(pour les employeurs, familles, groupes sportifs, etc.) 

Sept. – Apr. 2022/23 Journée de préparation3 dans les sports OBLIGATOIRE 

20. – 23.04.2023 Camp de délégation (sport), Tenero OBLIGATOIRE 

10.06.2023 Cérémonie officielle de départ Team Switzerland 2023 OBLIGATOIRE 

World Summer Games Berlin 2023 : OBLIGATOIRE 

11. – 13.06.2023 

14.06.2023 

15. – 16.06.2023 

17.06.2023 

18. – 23.06.2023 

24.06.2023 

25.06.2023 

Host Town Program  

Départ pour Berlin  

Entraînements et Divisioning  

Cérémonie d’ouverture  

Compétitions  

Cérémonie de clôture  

Départ pour Zürich  

23.09.2023 Evénement de clôture OBLIGATOIRE 

 

2 Les Unified Partners sont également obligé·es de participer à la réunion. 
3 Activité sportive et d’équipe durant une journée au sein du sport concerné 



  

7   Special Olympics Switzerland 

5 Quota SOSWI 
Special Olympics International (SOI) a défini les quotas attribués à SOSWI (sports, nombre d’athlètes, de 

coaches et de personnes du staff). SOSWI n’a aucune influence sur la taille de ces quotas. 

  Athlètes 
Unified 

Partners4 
Coaches / Staff 

 Basketball 10  2 

 Boccia 3  2 

 Bowling 4  2 

 Football (7-a-side) 11  3 

 Golf 3 1 2 

 Judo 8  3 

 Athlétisme 5  2 

 Cyclisme 6  2 

 Equitation 4  2 

 Natation 4  2 

 Voile 2 2 1 

 Tennis  4  2 

 Tennis de table 4  2 

 Triathlon5 3  1 

Staff Délégation   5 

Total athlètes, Unified Partners, 

Coaches, Staff 
71 3 33 

Total 107 

 

4 Unified Partner = un·e athlète qui, conjointement avec un·e athlète en situation de handicap, s’entraîne et 
participe à des compétitions dans un sport en tant qu’équipe. 
5 Athlètes et coaches déjà désigné·es (Projet Triathlon Jan van Berkel) 
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6 Sélection 
6.1 Procédure et principes 

6.1.1  S É L EC T I ON  D E S COAC HE S  

La sélection des coaches est effectuée par la Commission Sport de SOSWI sur recommandation du 

Technical Coordinator de la discipline concernée. 

La sélection de la délégation par SOSWI se fait en deux étapes : 

1. 1er février au 30 avril 2022 : phase de candidature 

2. jusqu'au 25.06.2022 : Annonce des coaches sélectionné·es par SOSWI 

3. jusqu’au 12.08.2022 : choix des athlètes par les coaches sélectionné·es 

SOSWI essaie de donner au plus grand nombre de coaches et d’athlètes la possibilité de participer aux 

World Games et veille à ce que les membres de la délégation soient issus de toutes les régions de Suisse. 

Par conséquent, la provenance géographique joue un rôle dans le processus de sélection.  

Lorsque plusieurs coaches sont sélectionné·es dans un sport, SOSWI nomme l’un d’entre eux Head Coach 

pour toute la durée des jeux et de la préparation. Le Head Coach représente son sport auprès de 

l’organisation des Games. Il coordonne, en accord avec le chef de la délégation, la préparation de la 

délégation dans son sport ainsi que le déroulement des journées pendant les camps de délégation et les 

World Games. 

La participation aux réunions mentionnées au chapitre 4 est obligatoire. Si un·e coach ne peut pas assister à 

une réunion, cela doit être indiqué dans son formulaire de candidature. Le fait de ne pas assister à une 

réunion peut entraîner le retrait de la sélection. Dans ce cas, SOSWI décidera de la suite de l’encadrement 

des athlètes sélectioné·es. 

Les parents ou les membres de la famille ne seront pas sélectionnés comme coaches, sauf s’ils sont coach 

de toute une équipe, d’un groupe sportif ou d’une institution et s’occupent donc de plusieurs athlètes.  

Une sélection peut être effectuée dans ce cas précis.  

Les parents ou membres de la famille peuvent être sélectionnés comme Unified Partner. 
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6.1.2  S É L EC T I ON  D E S AT HL È T E S  

Les athlètes qui souhaitent être sélectionné·es pour les World Summer Games 2023 doivent être 

mentionné·es sur la liste officielle des athlètes SOSWI.  

Les athlètes sélectionnables se recrutent au travers de différents canaux d’inscription et forment la liste 

officielle des athlètes de SOSWI :  

a) Athlètes mentionné·es par les coaches lorsqu’ils et elles posent leur candidature  

b) Athlètes qui se portent eux-mêmes candidats  

c) Athlètes inscrit·es par d’autres coaches ou par leur famille. 

Les athlètes qui se sont inscrit·es eux-mêmes ou qui ont été inscrit·es par un·e coach ou leur famille seront 

inscrit·es sur la liste officielle des athlètes. 

Les athlètes sont désigné·es par les coaches sélectionné·es. 

Les coaches sélectionné·es ne peuvent sélectionner que des athlètes à partir de la liste officielle des 

athlètes.  

Le choix des athlètes doit être préalablement discuté avec SOSWI afin que la répartition des athlètes en 

fonction du sexe et du niveau corresponde aux quotas fixés par SOI. SOSWI est à disposition des coaches 

pour les aider à faire leur sélection et à prendre les bonnes décisions. 

6.1.3  S É L EC T I ON  D E S UN I F I E D  PA RT N E RS  

Les Unified Partners qui souhaitent être sélectionné·es pour les World Summer Games 2023 dans les sports 

du golf et de la voile doivent également soumettre une candidature. 

Les Unified Partners sélectionnables peuvent être sollicités par le coach ou peuvent se porter eux-mêmes 

candidat·es.  

Les Unified Partners sont désigné·es par les coaches sélectionné·es.  

Les coaches sélectionné·es ne peuvent choisir que des Unified Partners issu·es de la liste des candidatures.  

Le choix des Unified Partners doit être préalablement discuté avec SOSWI afin que la répartition des 

Unified Partners en fonction du sexe et du niveau corresponde aux quotas fixés par SOI. SOSWI est à 

disposition des coaches pour les aider à faire leur sélection et à prendre les bonnes décisions.  
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6.2 Conditions préalables et critères de sélection pour les coaches  
Les conditions préalables et les critères de sélection énumérés ci-après ont pour fonction d’évaluer une 

candidature. Il n’existe pas de critères prioritaires. 

6.2.1  C RI T È RE S  OB L I GATOI RE S  

• Participation aux National Summer Games Saint-Gall 2022 dans le même sport. 

• Participation à un cours de base de SOSWI avant le 30.04.2022 

• Remise dans les délais du formulaire de candidature. 

• Présentation d’une confirmation écrite du comité du club ou de la direction de l’institution comme 

preuve de soutien de la candidature. 

• Connaissance et respect de la philosophie de Special Olympics. 

• Connaissance des règles internationales régissant la discipline (règles de la fédération 

internationale du sport en question et règles de SOI). 

• Compétences et expérience dans la discipline en question avec des personnes en situation de 

handicap mental. 

• Expérience dans l’encadrement et l’entraînement régulier d’un groupe d’athlètes en situation de 

handicap mental. 

 

6.2.2  C RI T È RE S  S UPP L É MEN TA I RE S  

• Participation à une autre compétition de SOSWI au minimum dans le même sport depuis le 

1er janvier 2019.6 

• Les coaches sélectionné·es s’engagent à participer aux rencontres et aux séances obligatoires avec 

la délégation, mentionnées au point 4. SOSWI se réserve le droit d’exclure et de remplacer les 

coaches qui ne participent pas à ces rendez-vous obligatoires7. 

• Dans l’idéal, les coaches disposent des connaissances linguistiques suivantes : 

- Anglais :  compétences de base à l’oral et à l’écrit (y c. lire) 

- Une deuxième langue nationale : compétences orales et écrites 

• Dans certains cas, les candidat·es ne remplissant qu’une partie des exigences linguistiques peuvent 

être sélectionné·es.  

 

  

 

6 Si SOSWI n’a pas organisé de compétition dans le sport en question au cours de la période concernée, ce point 
ne s’applique pas. 
7 Si un·e coach n’a pas les disponibilités pour participer aux dates obligatoires énoncées au point 4, il doit le 
mentionner dans son formulaire d’inscription. 
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6.3 Critères de sélection des athlètes 
La sélection des athlètes incombe au coach sélectionné. 

Seuls les athlètes figurant sur la liste officielle des athlètes de SOSWI (voir pt 6.1.2) peuvent être 

sélectionné·es. 

Le coach a l’obligation de prendre en compte les conditions et critères suivants dans l’évaluation d’une 

candidature. Il n’existe pas de critères prioritaires. 

6.3.1  C RI T È RE S  OB L I GATOI RE S  

• Participation aux National Summer Games Saint-Gall 2022 dans le même sport. 

• Les athlètes doivent avoir au moins 15 ans lors de la cérémonie d’ouverture (17.06.2023). 

• Les athlètes doivent être inscrit·es auprès de SOSWI via l’un des canaux d’inscriptions définis (voir 

pt. 6.1.2). 

• L’enregistrement des athlètes doit être effectué jusqu’au 30.04.2022.  

Les athlètes qui sont remplacé·es après le délai d’enregistrement des National Summer Games, 

cèdent leur place aux athlètes remplaçant·es. 

 

6.3.2  C RI T È RE S  S UPP L É MEN TA I RE S  

• Participation à une autre compétition de SOSWI au minimum dans le même sport depuis le 

1er janvier 2019.8 

• Entraînements réguliers dans le sport concerné. 

• Motivation et état de santé compatibles avec un voyage à l’étranger et un éloignement prolongé 

du cadre de vie. 

• Motivation à participer à des jeux ou à des événements internationaux. 

• Comportement social compatible avec des coaches et avec d’autres athlètes parfois inconnus. 

Intégration dans un groupe (règles, vêtements, comportement, etc.). 

• Capacité à pratiquer le sport de manière autonome. 

• Les athlètes sélectionné·es s’engagent à participer aux rencontres et aux séances obligatoires avec 

la délégation, mentionnées au point 4. 

  

 

8 Si SOSWI n’a pas organisé de compétition dans le sport en question au cours de la période concernée, ce point 
ne s’applique pas. 
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6.4 Critères de sélection des Unified Partners9 
La sélection des Unified Partners incombe au coach sélectionné. 

Le coach a l’obligation de prendre en compte les conditions et critères suivants dans l’évaluation d’une 

candidature. Il n’existe pas de critères prioritaires. 

6.4.1  C RI T È RE S  OB L I GATOI RE S  

• Participation aux National Summer Games Saint-Gall 2022 dans la même discipline. 

• La candidature en tant que Unified Partner doit être effectuée jusqu’au 30.04.2022.  

Les Unified Partners qui sont remplacé·es après le délai d’enregistrement des National Summer 

Games, cèdent leur place à un·e nouvel·le Unified Partner. 

 

6.4.2  C RI T È RE S  S UPP L É MEN TA I RE S  

• Participation à une autre compétition de SOSWI au minimum dans le même sport depuis le 

1er janvier 2019.10 

• Les Unified Partners sélectionné·es s’engagent à participer aux rencontres et aux séances 

obligatoires avec la délégation, mentionnées au point 4. 

• Connaissance et respect de la philosophie de Special Olympics. 

• Entraînements réguliers dans le sport concerné. 

  

 

9 N’est valable que pour les sports du golf (niveau 2) et voile. 
10 Si SOSWI n’a pas organisé de compétition dans le sport en question au cours de la période concernée, ce point 
ne s’applique pas. 
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7 Financement et prestations 
7.1 Prestations financières 
Les coaches et les athlètes sélectionné·es ne paient pas de frais d’inscription. 

Les coaches participent aux frais occasionnés par : 

• Les coûts des transports vers les réunions de préparation, le camp de la délégation, les lieux de 

départ et d’arrivée 

• Équipement de compétition11 

• Entraînement avec les athlètes 

• Préparatifs individuels 

7.2 Prestations de SOSWI 
Prise en charge totale des coûts liés au programme de la délégation et mentionnés au point 4 

(préparation, voyage, Host Town, Games). 

Coordination globale / Direction du projet 

Préparation et administration de la délégation (séances des coaches, camp de la délégation, etc.). 

Mise à disposition de l’équipement officiel : tenue des cérémonies d’ouverture et de clôture, tenue de 

loisirs, autres tenues de sport, sacs de voyage, etc. 

En collaboration avec les fédérations sportives concernées, SOSWI met à disposition les équipements de 

compétition, ce qui implique une participation aux coûts des athlètes restant à définir. 

Promotion média et RP à l’échelle nationale, locale et régionale  

En tant que fondation, SOSWI acquiert les moyens financiers nécessaires par les collectes de fonds et le 

sponsoring. Ainsi, elle dépend également du soutien des coaches pour la récolte de fonds privés. 

  

 

11 En ce qui concerne l’équipement pour les compétitions, SOSWI élaborera une offre avantageuse en 
collaboration avec les fédérations sportives. L’équipement adapté doit être acquis et financé par les coaches et 
athlètes (montant symbolique et relativement faible).  
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7.3 Prestations des coaches 

7.3.1  P RÉ PA R AT I ON S  

Coordination et référent pour l’administration de SOSWI. 

Référent pour les athlètes, leurs familles et le groupe sportif (association, institution, école de pédagogie 

curative). 

Participation aux séances obligatoires et transport aux différents rendez-vous (séances des coaches, camp 

de délégation, lieu de départ pour les jeux, etc.). 

Soutien à SOSWI pour la collecte de fonds au travers de l’action « Fan4You » ou toute autre initiative privée. 

Élaboration d’un programme d’entraînement détaillé pour les athlètes sélectionné·es en accord avec 

SOSWI. 

Préparation régulière des athlètes pour les World Games (20 entraînements environ). 

Respect des délais pour les formalités d’inscription et d’enregistrement. 

Collecte des certificats médicaux des athlètes. 

Annonce à SOSWI des familles impliquées, des cantons et communes d’origine des athlètes sélectionné·es. 

7.3.2  F I N A N C E ME N T  

Envoyer une délégation aux World Games constitue un excellent moyen d’attirer l’attention du grand 

public et de réaliser des actions qui génèrent aussi des moyens financiers. SOSWI accompagne et soutient 

les coaches sélectionné·es pour ce qui est de la communication et de la collecte de fonds.  Dans un 

contexte de communication, un·e coach sélectionné·e a le droit de faire référence à la délégation du Team 

Switzerland 2021 (déclarations, utilisation du logo, etc.). 

Le coach est tenu de participer à l’action Fan.12 Si un coach participe à d’autres actions (soirée caritative, 

stands, courses sponsorisées) qui permettent de collecter des fonds pour les membres de la délégation, 

SOSWI est associée à ce succès.  

 

SOSWI et les coaches concerné·es se partagent les recettes à parts égales 50 : 50 

  

 

12 Cette action est imposée par SOSWI et consiste à remettre à chaque groupe un flyer (tirage à définir) 
accompagné d’un bulletin de versement. Le flyer sera ensuite distribué aux familles, aux proches et aux 
connaissances par l’intermédiaire du coach sélectionné. 
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8 Conclusion 
Special Olympics Switzerland a pour objectif de participer aux World Summer Games à Berlin avec la 

meilleure délégation possible. La meilleure délégation n’est pas celle qui aura le plus de succès et qui 

récoltera le plus de médailles, mais celle qui se préparera le mieux à cet événement. 

Nous sommes volontiers à votre disposition pour toute question concernant ce dossier. 

Special Olympics Switzerland 

 

 

Bruno Barth Aldo Doninelli 
National Director Sports Director 

 

 

 

 


