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Special Trainings

Special Olympics a été créé aux USA en 1968 par Eunice Kennedy-Shriver. Il est
officiellement reconnu par le Comité international olympique (CIO) depuis 1988. A
ce jour, Special Olympics est présent dans 170 pays, représente 4 millions de
sportifs et organise 53'000 compétitions annuelles dans 32 disciplines sportives.

Les Special Trainings sont des offres sportives
adaptées destinées à des enfants et des
adolescents proposées dans des clubs de sport
et labellisées par Special Olympics.

Special Olympics est le mouvement sportif mondial le plus important pour les
personnes présentant une perturbation de la capacité d’apprentissage, un trouble ou
un retard de développement, une anomalie comportementale ou encore une
déficience intellectuelle.

Les entraînements ont lieu de façon régulière et
sont organisés sous la responsabilité d’un Sport
Coach.

En Suisse, Special Olympics existe depuis 1995. Il est autonome structurellement
et financièrement depuis 2009 sous la forme d’une fondation reconnue d’utilité
publique qui se nomme Special Olympics Switzerland. Cette dernière organise
annuellement 50 compétitions dans 17 sports auxquelles participent 4‘300
sportives et sportifs.
Le Sport « Special Olympics »
Les pratiques sportives proposées par Special Olympics respectent le plus possible
les règles des fédérations sportives internationales tout en sachant que pour ses
sportifs la notion de performance n’est parfois/souvent pas le plus significatif.
Special Olympics tient compte de cet état de fait en appliquant systématiquement
son principe du Divisioning qui a pour fonction de former des groupes homogènes
de compétition. Le but est de donner à tous les sportifs de toutes capacités des
conditions de compétition équitables et passionnantes qui permettent à chacun de
gagner.
L’assiduité et la régularité de l’entraînement
sont plus importantes que la performance
sportive en tant que telle. A ce titre, Special
Olympics veille à proposer un système de
compétitions locales, régionales, nationales
et internationales qui permet à chacun de
progresser harmonieusement. Enfin, la
volonté de Special Olympics est que ses
sportifs soient considérés comme des
sportifs à part entière et intégrés comme tels
dans les clubs sportifs existants lorsqu’il y a
lieu.

Un Sport Coach dispose de compétences
reconnues dans son sport et d’une expérience en
lien avec des personnes présentant une
déficience intellectuelle, une perturbation de la
capacité d’apprentissage, un trouble ou un retard
de développement ou encore une anomalie
comportementale.
Les Special Trainings sont programmés et
élaborés en coopération étroite avec les
institutions régionales, les écoles spécialisées et
les associations de parents. Les Special Trainings
sont ouverts à tous les enfants et adolescents
présentant une déficience intellectuelle, une
perturbation de la capacité d’apprentissage, un
trouble ou un retard de développement ou encore
une anomalie comportementale.
Grâce à un entraînement régulier, ces sportifs
peuvent améliorer leurs capacités sportives de
façon adaptée. L’estime de soi, la forme
physique, l’autonomie et le courage d’oser
quelque chose de nouveau s’en trouvent
renforcés.

La performance sportive est un
moyen et non le but final et
prioritaire ! Il n’y a pas qu’un
seul et unique gagnant!

