EN ROUTE POUR ABU DHABI
Jeux Mondiaux Special Olympics
14 au 21 mars 2019
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Program Name

Jeux Mondiaux d’été
Special Olympics
Abu Dhabi 2019
Pour la 1ère fois, une ville du Moyen-Orient
accueillera les Jeux Mondiaux Special Olympics.
Du 14 au 21 mars 2019, Abu Dhabi fera battre
le cœur du monde et les Emirats Arabes Unis
vivront au rythme des 7.000 athlètes Special
Olympics venus de 172 pays.
Special Olympics France sera représentée
par une délégation de 121 sportifs qui
montreront qu’il y a un champion en chacun de
nous.
A l’occasion de ce fantastique évènement
mondial, de nombreuses personnalités et leaders
internationaux se rassembleront pour célébrer le
dépassement de soi porté par les athlètes
Special Olympics et promouvoir une société
ouverte à tous les talents.

En France, 700.000 personnes vivent avec un
handicap mental. Special Olympics leur propose
de s’épanouir grâce au sport. Là où la société ne
voyait que des limites, le sport ouvre des
possibilités, il transforme des vies, il change le
regard de la société.
La mission de Special Olympics est de changer le regard de la société
sur le handicap mental.
En créant des événements sportifs ouverts à tous, Special Olympics offre
aux personnes qui vivent avec un handicap mental la possibilité de vivre
la joie du sport, de développer leur estime de soi, de créer des liens
d’amitié, de découvrir et de partager le plaisir du succès, de voir leurs
capacités reconnues par tous.
Special Olympics France est une association loi 1901, reconnue
d’utilité publique. Elle fait partie du mouvement Special Olympics crée
aux Etats-Unis en 1968 et qui rassemble 5.600.000 athlètes dans 172
pays. Le mouvement international bénéficie de la reconnaissance du
Comité International Olympique. Tous les 4 ans, Special Olympics
organise des Jeux Mondiaux d’été et d’hiver.

7.000 athlètes réunis à Abu Dhabi
POUR FAIRE BATTRE LE CŒUR DU MONDE

AU PROGRAMME

 Ville hôtesse : 8 - 11 mars
 Divisioning : 12 - 13 mars
 Cérémonie d’ouverture : 14 mars
 Compétitions et autres
événements : 14 - 21 mars
 Cérémonie de clôture : 21 mars

24 sports
172 pays
7.000 athletes
2.600 coaches
6.000 familles
20.000 bénévoles
500.000 spectateurs
2.000 journalistes
4.000 invités

La délégation
Special Olympics France

Une délégation de 121 athlètes et coaches
pour Special Olympics France
Pour Special Olympics France, c’est une
délégation de 121 athlètes et coaches qui se
prépare à réaliser son rêve et à montrer qu’il
y a un champion en chacun de nous.
En mars 2019, 85 athlètes, 28 coaches et
responsables de délégation prendront le départ
pour Abu Dhabi pour vivre les plus grandes
émotions sportives de leur vie. Ils défendront
nos couleurs dans 10 disciplines sportives
(dont 3 en équipes unifiées : handball, football à
5 et bowling).
Les Jeux Mondiaux Special Olympics Abu
Dhabi 2019 mettront en effet à l’honneur le
Sport Unifié qui offre à des athlètes ‘avec’ et
‘sans’ handicap la possibilité de concourir dans
une même équipe, de mettre en commun leurs
talents et de se dépasser ensemble pour
remporter des victoires.
Avec le Sport Unifié, les sportifs uniront leurs
forces, ils partageront leur passion du sport, ils
feront tomber les barrières pour changer le
regard du monde sur le handicap mental.

Handball
Football
Bowling
Basketball
Natation
Athlétisme
Gymnastique
Judo
Tennis
Tennis de table

5

Le fonctionnement du SAJH :
Le SAJH Maurice Guiot accueille 45 résidents ayant une orientation
« foyer de vie ». Au sein de l’établissement, ils sont répartis dans quatre
ateliers thématiques. En plus des temps sur les ateliers, chaque résident
participe hors de l’atelier à des « activités spécifiques ».

La place du sport au SAJH :
Parmi ces activités, la grande majorité des résidents a l’occasion de
faire une à trois séances de sport par semaine. Les activités sont variées
pour permettre à chaque résident de trouver une activité qui réponde à ses
gouts, à son niveau de compréhension et à ses capacités.

Présentation des judokas :
Sept judokas s’entrainent régulièrement à raison d’un entrainement
de 2 heures chaque semaine. Tous sont licenciés au judo club de l’Isle
Adam avec lequel nous sommes en partenariat depuis 2013.
Les judokas participent à l’activité à l’année depuis 4 ans minimum et
7 ans pour les plus anciens.

Les compétitions sportives :
Tous les résidents du SAJH qui le souhaitent participent au moins une fois
par an à une rencontre sportive ou à une compétition sportive. Ces sorties
sportives peuvent être organisées dans le cadre de l’ARESSIF (association
pour le regroupement des établissements spécialisés pour le sport en Ile de
France), par la fédération de Sport Adapté ou par Special Olympics.

Les rencontres Special Olympics :
Les rencontres Special Olympics répondent particulièrement aux besoins
des résidents du SAJ : tous les résidents y ont accès sur des activités
adaptées à leurs capacités et leur permettant de rencontrer et/ou de se
mesurer à d’autres sportifs d’un niveau proche du leur. L’objectif n’est pas du
tout l’élitisme sportif : chaque sportif a les mêmes chances de gagner et la
même reconnaissance quelques soient ses performances du moment qu’il
fait de son mieux et qu’il s’implique.
Les Jeux Mondiaux d’Abu Dhabi :
Adhérents à Special Olympics depuis 2013, nous avons déjà participé à des
événements locaux ou nationaux avec Special Olympics. Les manifestations
Special Olympics permettent à tous les sportifs d’être valorisés pour leurs
performances dans une activité qui correspond à leurs choix et à leurs
niveaux (exp : courses relai inter-entreprises, jeux nationaux d’été de
Gravelines, jeux nationaux d’hiver de Chamrousse, journée nationale
multisport d’Eaubonne).
Les résidents sont valorisés par leurs participations à toutes ces
manifestations.

Trois résidents volontaires du SAJ ont été
choisis pour participer aux jeux mondiaux. Le
choix des sportifs s’est fait en fonction de leur
investissement, de leur motivation et de leur
assiduité dans la pratique du judo et du sport
en général. Le niveau de pratique n’est pas un
critère déterminant pour le choix des sportifs,
conformément à la philosophie de Special
Olympics.

Les objectifs du projet
Pour les résidents sélectionnés
 Participer à une compétition internationale
 Se sentir fier de ses performances
 Etre valorisé et encouragé pour sa persévérance, sa motivation et son
assiduité dans les activités sportives.
 Renforcer la motivation du résident
 Rencontrer et échanger avec d’autres sportifs.

Pour les autres résidents du SAJH
 Pouvoir suivre à distance une compétition internationale et encourager des
athlètes qu’ils connaissent personnellement.
 Avoir à leur tour envie de faire de leur mieux pour pouvoir participer à ce
type d’évènement

Pour le SAJH Maurice Guiot
 Montrer à travers une communication adaptée les efforts réalisés par les
sportifs dans cette compétition mais aussi dans tous les autres évènements
sportifs.

Pour l’APED Espoir
 Faire connaitre l’association en médiatisant le voyage et la compétition des
3 sportifs sélectionnés.
 Valoriser les performances des sportifs handicapés aux yeux de tous

Budget

Désignation
Participation au séjour (tout
compris) Athlètes

Participation au séjour (tout
compris) Coach
Frais de création de passeport
Mise en place d'un abonnement
téléphonique et internet pour la
durée du séjour
Achat de matériel de sport pour
la compétition (kimonos,
baskets)
Séances de 2 heures de judo
pour faire découvrir le judo aux
autres structures avec prof de
judo BE
Heures de judo
supplémentaires avant la
compétition avec prof de judo
BE
Achat d'un appareil photo,
servira pour tous les résidents
ensuite
Achat de matériel
d'entrainement (plint en
mousse), servira pour tous les
résidents

Cout
unitaire

Total par
catégorie

Nombre

1250
1250 pour
le 1er
2560 pour
le 2ème
86

3

3750

2
4

3810
344

200

1

200

70

3

210

50

5

250

30

15

450

300

1

300

438

1

438
9552

TOTAL

