Cher responsable de club,
C’est avec une grande joie que nous vous annonçons que les Jeux Mondiaux d’Hiver Special Olympics 2017 se
dérouleront en Autriche du mardi 14 mars au samedi 25 mars 2017. Special Olympics Belgium y enverra une
délégation. Le départ pour l’Autriche se fera probablement le 14 mars 2017. La Cérémonie d’Ouverture aura
lieu le 18 mars 2017. La Cérémonie de Clôture aura lieu le 24 mars 2017 en plein air. Nous revenons
probablement le 25 mars 2017.
Special Olympics Belgium a reçu un quota pour les sports repris ci-dessous :

Sport
Ski alpin
Ski de fond
Snowshoeing
Snowboard

Nombre
8
10
6
4

Hommes
4
6
3
2

Femmes
4
4
3
2

Coaches
2
3
2
1

Voir document « information complémentaire » en annexe pour les épreuves et catégories.
Pour être admissibles, les candidats doivent répondre aux directives ci-dessous. Veuillez également
compléter et renvoyer le formulaire de candidature au plus tard le 5 février 2016.
Athlètes :
- Les candidats doivent avoir participé au minimum à deux des quatre dernières éditions des
Jeux Nationaux (2011-2012-2013-2015).
- Les candidats doivent être capables d’effectuer leur prestation de manière autonome, en
dehors du soutien de leur propre club. Cela implique qu’ils seront éloignés de la maison ou de
l’institution pendant 12 jours.
- Les candidats doivent connaître suffisamment le règlement
( w w w . s p e c i a l o l y m p i c s . o r g / s p o r t s . a s p x ) afin de pouvoir l’appliquer correctement
à leur catégorie pendant les épreuves (consulter la liste des sports avec les épreuves /
catégories correspondantes).
- Les candidats s’engagent à participer au stage d’entrainement et aux 5 journées
d’entrainement déterminés par Special Olympics Belgium.
Coaches:
-

Les coaches qui souhaitent poser leur candidature doivent avoir les qualités suivantes :
• La connaissance technique et l’expérience de leur sport
• Avoir une bonne connaissance et une expérience pratique avec des personnes ayant un
handicap mental.
• Avoir une bonne connaissance de Special Olympics et de sa philosophie.
• Être en mesure de communiquer dans la seconde langue nationale. La connaissance de
l’anglais est un plus.
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-

Les candidats s’engagent, en collaboration avec le Head Coach, à encadrer et à élaborer le
programme d’entraînement des athlètes et les journées d’entraînement.
Les journées d’entraînement sont déterminées à l’initiative du Head Coach et décidées en
accord avec les coaches pendant la semaine ou le weekend.
Les coaches représentent Special Olympics Belgium dans leur sport, avant et pendant les Jeux,
et respectent la philosophie de l’organisation.

Les Head Coaches:
- Idem Coaches
- Le Head Coach doit connaître l'anglais.
- Le Head Coach a la responsabilité finale de son sport et de ses athlètes sélectionnés. (Entre
autres, la préparation spécifique du sport en appliquant correctement la règlementation et la
réalisation du suivi des inscriptions, afin de garantir un déroulement efficace des compétitions
durant les Jeux,…)
- Le Head Coach représente Special Olympics Belgium lors des réunions quotidiennes des Head
Coaches pendant les Jeux.
- Le Head Coach est responsable de la bonne communication entre les coaches et le responsable
de club des athlètes sélectionnés afin de leur assurer un encadrement professionnel.
Le coût effectif pour la participation aux Jeux Mondiaux d’ Hiver Special Olympics 2017 est de € 2130. Special Olympics
Belgium s’est engagé à réduire ce coût à € 1250 par athlète et €750 par coach/head coach. Ce montant peut être payé
en trois tranches.
Ce montant couvre toutes les dépenses pendant le stage, les journées d’entraînement (hors lunch), les Jeux et
comprend également l'équipement de la délégation, les frais de transport aller et retour, les pins, l’accueil au départ et
à l’arrivée, les réunions, les assurances et les frais administratifs.
Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de garantir que l’action « Sponsor an Athlete », pour se faire sponsoriser
(pour vos frais de participation), sera réalisée. Nous vous tiendrons au courant.
Dans les documents ci-joints vous trouverez plus d’informations spécifiques aux sports concernant les
catégories et les épreuves, ainsi que les candidatures des athlètes, Coaches et/ou Head Coaches.
Lorsque nous recevrons votre candidature, vous recevrez un email de confirmation de réception et vous
serez informé au fur et à mesure de l'avancement du projet.
Nous espérons recevoir une réponse enthousiaste quant à votre pose de candidature et vous
remercions d’avance pour votre engagement !
Sincères salutations,
Liesbet Marsoul
Sports Director
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Eddy Beckers
Co-CEO

