INFORMATION PRESSE
En route pour Abu Dhabi !
Du 8 au 22 mars 2019, deux personnes accompagnées par l’Adapei du Doubs, Camille Barreau et Emilie Outhier,
partiront à Abu Dhabi pour participer aux jeux mondiaux Special Olympics, dans la catégorie natation.

Un évènement mondial
Créé aux Etats‐Unis en 1968, les Special Olympics bénéficient de la reconnaissance du CIO (Comité International
Olympique) et rassemblent plus de 5 millions d’athlètes dans 172 pays. Il s’agit de la première organisation dédiée
à l’épanouissement par le sport des personnes déficientes intellectuelles. Ces rencontres mondiales sont organisées
tous les deux ans en alternant jeux d’hiver et jeux d’été. Camille et Emilie feront partie des 121 athlètes français à
se rendre à Abu Dhabi. Camille et Emilie porteront haut les couleurs de l’Adapei du Doubs !

Un parrain hors du commun
Alain Bernard, triple médaillé olympique à Pékin en 2008 et champion olympique à Londres en 2012, est notre
parrain officiel. Alain Bernard a supervisé une séance d’entrainement d’Emilie et Camille lors d’un déplacement de
nos sportives sur les terres du champion. Alain Bernard sera également présent à Abu Dhabi pour encourager nos
sportives et plus largement l’ensemble des 121 athlètes français engagés dans la compétition.

Déroulé du séjour à Abu Dhabi
Le déroulé du séjour est le suivant :
‐ Arrivée à Abu Dhabi, installation : 8 ‐ 11 mars
‐ Divisioning : 12 ‐ 13 mars
‐ Cérémonie d’ouverture : 14 mars
‐ Compétitions : 14 ‐ 21 mars
‐ Cérémonie de clôture : 21 mars

Qui part à Abu Dhabi ?
Emilie et Camille bien sûr, mais également David Requet et Nathalie Martin, les deux entraîneurs.

Quel budget ?
Un tel voyage coûte cher. Le montant total estimé est de 16 500 €. Aujourd’hui, ce montant est atteint, grâce aux
bénévoles de la section locale du Pays de Montbéliard et aux nombreux partenaires qui ont accepté de contribuer à
ce projet.

CONTACT
Pierre‐Marie Bonnot – 06 79 00 60 58 – pierremarie.bonnot@adapeidudoubs.fr
L'Adapei du Doubs accompagne 3600 personnes handicapées mentales, polyhandicapées, autistes… Autour d'elles, notre
Association fédère les énergies des parents, d'un réseau d'amis et de bénévoles actifs, épaulés par près de 2000 professionnels
qualifiés. Nos missions : permettre à la personne handicapée d’apprendre, de travailler, se loger…En bref, de vivre, de grandir et
vieillir sereinement.
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