Présentation de notre association « Les lions Comtois »
L’association des « Loins comtois » est une association sportive d’utilité publique, à but non
lucratif, dont l’objectif est de proposer à des personnes du Pays de Montbéliard en situation de
handicap mental, de pratiquer une activité sportive. Elle est gérée par des bénévoles.
Association sœur de l’ADAPEI et affiliée à la Fédération Française du Sport Adapté, sa
mission principale est d’offrir à toute personne handicapée mentale ou psychique, quels que
soient ses désirs, ses capacités et ses besoins, la possibilité de vivre la passion du sport de son
choix dans un environnement voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité et à l'exercice de
sa citoyenneté.

Présentation du mouvement « Special Olympics » et de la manifestation
Special Olympics est la 1ère organisation dédiée à l’épanouissement par le sport des personnes
qui vivent avec un handicap mental. Le mouvement Special Olympics a été créé aux EtatsUnis en 1968 par Jacqueline BOUVIER (Mme KENNEDY). Implanté dans près de 180 pays,
Special Olympics rassemble plus de 4 millions de sportifs. Il bénéficie de la reconnaissance du
CIO.
En France, Special Olympics travaille avec un réseau de partenaires pour offrir à des enfants,
des adolescents et des adultes la possibilité de vivre la joie du sport. Special Olympics France
est une association Loi 1901, reconnue d’utilité publique.

Afin de changer le regard de la société sur le handicap mental, Special
Olympics organise différentes manifestations, dont la 9ème édition des JEUX
d’ETE à NANTES.
Pendant 4 jours, cette manifestation réunira plus de 1300 athlètes et coach venus de toute la
France, ainsi que 3 délégations étrangères, une centaine de bénévoles et une dizaine de
partenaires. Cet évènement majeur permettra aux athlètes de se rencontrer autour de 6 sports
(Athlétisme, Activités Motrices, Judo, Pétanque, Football à 7 et Basket-Ball) et
différentes activités découvertes associant élèves et collégiens de la ville.

Présentation des Programmes Santé
Quel est l’objectif de ces programmes santé ?
Il s’agit d’améliorer la santé et la condition physique. Les personnes qui vivent avec un
handicap mental rencontrent beaucoup de difficultés dans l’accès aux soins de santé. Les
familles parlent d’un véritable parcours du combattant.
Special Olympics a choisi d’aller au-devant des athlètes dans les grands rassemblements
sportifs et dans les établissements où ils sont accueillis, vivent et travaillent.

Comment cela fonctionne ?
Des professionnels de santé bénévoles proposent aux athlètes des dépistages gratuits. Avant
l’ouverture de la rencontre sportive, ces professionnels auront suivi une demi-journée de
formation pour mieux appréhender les particularités des personnes vivant avec un handicap
mental et pour favoriser, ensuite, dans leur pratique quotidienne, un meilleur accès aux soins.
Depuis 2005, plus de 8 000 dépistages ont été réalisés en vision, audition, podologie et
évaluation de la condition physique.

Présentation du Projet
Constat
Actuellement, aucune délégation Franc-comtoise ne participera à cet évènement, c’est en ce sens que Les
Lions Comtois ont décidé de représenter notre région, et plus particulièrement le Pays de Montbéliard. Et
ainsi, porter fièrement nos couleurs lors de la cérémonie d’ouverture des jeux « Spécial Olympics ».

Lieu et dates
Cette manifestation se déroulera du jeudi 29 juin au 2 juillet 2017. Afin d’accueillir toutes les disciplines
dans des conditions optimales, elle aura lieu au stade Pierre QUINON et les installations sportives
proches.

Le transport
Celui-ci se fera par avion depuis l’aéroport de « Bâle-Mulhouse », et nous nous déplacerons avec un
véhicule loué à l’aéroport de NANTES.

L’hébergement et repas
Nous serons logés dans un hôtel de la ville de Nantes. Spécial Olympics se charge de l’organisation de
l’hébergement et de l’ensemble des repas durant l’évènement.

Les athlètes et coach
Un groupe mixte de 7 jeunes, âgés de 16 à 34 ans feront partie de l’aventure, accompagnés de 2
éducateurs bénévoles.

Les activités sportives
Certains jeunes ayant des problèmes de motricité, ils devront se surpasser afin de participer à la discipline
« parcours moteurs ». Pour deux d’entre eux, ils seront inscrits dans la discipline « Judo ».

Le déroulement général
Jeudi 29 juin :
• Matin : Accueil des délégations étrangères
• Après-midi : Accueil des établissements et associations
Début du « Programme santé »
Vendredi 30 Juin :
• Matin : Évaluation des niveaux
« Programme santé »
• Après-midi : Début des phases et séries finales
« Programme santé »
• Soir : Cérémonie d’ouverture
Samedi 1 Juin :
• Matin : Suite des phases et séries finales
Premiers Podium
+ « Programme santé »
• Après midi : Fin des phases et séries finales
Podium
• Soir : Soirée Disco
Dimanche 2 Juin :
• Matin : Départ des établissements et associations après le petit déjeuner

Le coût
L’inscription à cette manifestation, la pension complète, le transport reviennent à un coût total de 3 000
euros pour l’ensemble des athlètes et coach.

Nos besoins
Nous sommes à la recherche de sponsors afin de financer ce projet. En parallèle, les
parents et amis des sportifs organisent une vente de saucisses. Lors des épreuves,
nous porterons un maillot commun à l’ensemble du groupe, avec le logo de nos
différents partenaires dans cette aventure. Cette manifestation fera également écho
dans la presse locale ainsi que dans la revue de l’ADAPEI du Doubs « égaux et
différents ».

