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MOT DE LA PRESIDENTE
Fondé en mai 2014, Seven Association a pour
but d’organisation des évènements sportifs sur
la Côte pour et sous l’égide de Special Olympis Switzerland afin d’intégrer et de valoriser
des personnes en situation de handicap mental.
A l’aube de mes 50 ans, cela a été pour moi
une évidence de consacrer une grande partie
de mon temps, de mon énergie et de ma joie de
vivre au profit d’une cause qui me tient à coeur.
Ayant tout reçu dans ma vie, mariée depuis plus
de 20 ans, 2 filles brillantes dont je suis très
fière, sportive dans l’âme et bercée par le milieu
sportif depuis ma jeunesse, mon mari Philippe,
ex international suisse de football et membre
du Conseil de Fondation de Special Olympics Switzerland, n’ont fait que confirmer ma
volonté d’être active sur le terrain afin d’offrir du
plaisir et de la joie à ces athlètes incroyables.
Cette association n’aurait pas vu le jour sans la présence de Mme Ariane Vial (trésorière) et de M. André Rosé dit « Titi »(vice-président), tous deux membres fondateurs
que je remercie du fond du coeur pour leur soutien et leur engagement. C’est un
honneur pour moi de les avoir à mes côtes.
Ce tournoi est une grande première, réalisé grâce au soutien de nos généreux sponsors, de la Ville de Nyon, et de l’engagement des bénévoles.
C’est sur les magnifiques installations du stade de Colovray que nous allons accueillir
les équipes de football ainsi que leurs accompagnants pour une journée de partage
et de belles rencontres.
Savoir donner pour recevoir tant !
Je vous souhaite à tous un excellent tournoi et l’important est de participer.
Carole Hertig, présidente

3

3
Pub Newbrain

MOT DU SYNDIC - DANIEL ROSSELAT
Fondé en mai 2014, Seven Association a pour
but d’organisation des évènements sportifs sur
la Côte pour et sous l’égide de Special Olympis Switzerland afin d’intégrer et de valoriser
des personnes en situation de handicap mental.
A l’aube de mes 50 ans, cela a été pour moi
une évidence de consacrer une grande partie
de mon temps, de mon énergie et de ma joie de
vivre au profit d’une cause qui me tient à coeur.
Ayant tout reçu dans ma vie, mariée depuis plus
de 20 ans, 2 filles brillantes dont je suis très
fière, sportive dans l’âme et bercée par le milieu
sportif depuis ma jeunesse, mon mari Philippe,
ex international suisse de football et membre
du Conseil de Fondation de Special Olympics Switzerland, n’ont fait que confirmer ma
volonté d’être active sur le terrain afin d’offrir du
plaisir et de la joie à ces athlètes incroyables.
Cette association n’aurait pas vu le jour sans la présence de Mme Ariane Vial (trésorière) et de M. André Rosé dit « Titi »(vice-président), tous deux membres fondateurs
que je remercie du fond du coeur pour leur soutien et leur engagement. C’est un
honneur pour moi de les avoir à mes côtes.
Ce tournoi est une grande première, réalisé grâce au soutien de nos généreux sponsors, de la Ville de Nyon, et de l’engagement des bénévoles.
C’est sur les magnifiques installations du stade de Colovray que nous allons accueillir
les équipes de football ainsi que leurs accompagnants pour une journée de partage
et de belles rencontres.
Savoir donner pour recevoir tant !
Je vous souhaite à tous un excellent tournoi et l’important est de participer.
Carole Hertig, présidente
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SPECIAL OLYMPICS
Special Olympics a été créé aux USA
en 1968 par Eunice Kennedy-Shriver. Il
est reconnu officiellement depuis 1988
par le Comité international olympique.
A ce jour, Special Olympics est présent
dans 170 pays, représente 4 millions
de sportifs et organise 70’000 compétitions annuelles dans 32 disciplines
sportives. C’est le plus important mouvement sportif pour personnes en situation
de handicap mental soit les personnes
présentant une déficience intellectuelle,
une perturbation de la capacité d’apprentissage, un trouble ou un retard de
développement ou encore une anomalie comportementale.
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 (SOSWI). Cette
dernière organise/soutient annuellement 50 compétitions dans 17 sports
auxquelles participent 4‘300 sportives
et sportifs.

Valorisation et intégration des personnes situation de handicap mental
Special Olympics aide les personnes
en situation de handicap mental à pro-

gresser et à se développer par le sport.
Les pratiques sportives proposées par
Special Olympics respectent le plus possible les règles des fédérations sportives
internationales. Special Olympics tient
compte des capacités des sportifs 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 des compétitions équitables
et passionnantes qui permettent à chacun de gagner.

La performance sportive est un moyen
Si un sportif en situation de handicap
mental se lance dans une activité sportive, l’idée est qu’il progresse suffisamment pour acquérir durablement les
compétences sportives qui s’y réfèrent
pour son bien-être social, physique et
psychique. A ce titre, L’assiduité et la
régularité de l’entraînement, conditions préalables à toute progression
et réalisation de ses capacités, sont
plus importantes que la performance
sportive. Enfin, la volonté de Special
Olympics est que les sportifs en situation de handicap mental soient considérés comme des sportifs à part entière et intégrés comme tels dans les
clubs sportifs existants lorsqu’il y a lieu.
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Les compétitions de Special Olympics
La participation aux compétitions de
Special Olympics est ouverte à tous.
Aucune licence, appartenance à un
club ou un niveau de performance sont
exigés. Le seul souhait est que le participant s’entraîne régulièrement.

Les compétitions de Special Olympics se subdivisent comme suit:
World Games
Les World Games de Special Olympics
sont organisés comme les Jeux Olympiques tous les deux ans, alternativement
en hiver et en été. Ce sont les événements
les plus importants de Special Olympics.
Les prochains World Games sont d’été
et ont lieu en juillet 2015 à Los Angeles. Les prochains World Games d’hiver auront lieu en 2017 à Schladming.
European Games
Les European Games sont d’été et ils
sont organisés tous les 4 ans. Les derniers European Summer Games ont eu
lieu en 2014 à Anvers. 2000 sportifs
issus de 58 pays étaient présents à cette
occasion.
National Games
En Suisse, les National Games sont
l’événement qui permet de réunir en un
seul lieu, en même temps et selon les
mêmes activités les sportifs, les familles,

les coaches et les personnes intéressées.
Ils sont organisés tous les 4 ans, alternativement tous les 2 ans en été et en
hiver, à l’instar des Jeux Olympiques et
des World Games. Lors de ces National Games, les sportifs en situation de
handicap mental peuvent (dé)montrer
leurs capacités et leurs talents sportifs à
un large public et fêter avec ce dernier
leurs succès. Les National Games sont
l‘illustration nationale du sport des personnes en situation de handicap mental.
Regional Games
Compétitions
d’importance
nationale organisées sous l’égide de
Special Olympics Switzerland qui
regroupent au minimum 3 sports.

Compétitions
Compétions d’importance régionale
respectivement nationale dans un sport
(ou deux sports liés comme exemple le
snowboard et le ski). Elles sont organisées généralement par un organisme
local (club ou institution) avec le soutien
de Special Olympics Switzerland.
Plus d’informations sur le site internet
www.specialolympics.ch
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078 712 38 56
www.millasson-photos.ch

Un grand et un chaleureux merci à Seven !
Special Olympics Switzerland est très heureux de soutenir l’Association Seven pour
l’organisation de ce tournoi de football
de Nyon. Le dynamisme et l’énergie de
son comité d’organisation méritent le plus
grand respect et suscitent notre admiration. Les sportifs en situation de handicap
mental, soit les personnes présentant une
déficience intellectuelle, une perturbation de la capacité d’apprentissage, un
trouble ou un retard de développement
ou encore une anomalie comportementale, et leur entourage ont justement un
grand besoin de cette énergie vivifiante.
D’une part parce que cela leur permet de
bénéficier d’un tournoi de football qui,
nous en sommes sûrs, répond à toutes les
attentes et, d’autre part, parce que c’est
un signe très fort pour eux de considération et de reconnaissance. Le sport est
un formidable outil de développement
au service des personnes en situation de
handicap mental. Il constitue, en effet, un
moyen de se dépasser, de s’affranchir des

contraintes qu’impose le corps pour tenter d’atteindre un état de plénitude profitable à leurs bien-êtres social, physique
et psychique. Dans le contexte de Special
Olympics, le sport donne la possibilité
à chacun de gagner en fonction de ses
capacités et d’être considéré comme une
sportive ou un sportif avant tout. Le but
recherché est une meilleure autonomie et
une intégration réussie. Au nom de tous
les footballeurs présents et de leurs accompagnants, un grand et un chaleureux
MERCI à l’Association Seven de rendre
concret la mission d’intégration et de valorisation de Special Olympics mais aussi
à tous ses soutiens qui se sont impliqués
sans compter et avec générosité pour que
ce tournoi existe. En espérant que celui-ci
en annonce bien d’autres, un très bon
tournoi à tous.
Xavier Blanc
Responsable du bureau romand de
Special Olympics Switzerland

Monsieur Xavier Blanc, Mme Monika Zürcher, Monsieur Aldo Doninelli
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Toujours là où il y a des chiffres.
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Le spectacle complet du
football à moitié prix.
En tant que sponsor titre, Raiffeisen permet à ses sociétaires
de proﬁter de 50 % de rabais sur les billets pour les matchs du
dimanche de la Raiffeisen Super League.
Et parce que l’esprit du sport doit être ouvert à tous, Raiffeisen
est heureuse de soutenir les «special days» ainsi que le tournoi
Seven, permettant à des personnes en situation de handicap de
vivre de beaux moments sportifs.
www.raiffeisen.ch/specialday

Comité de soutien
Monsieur Michel Pont
Monsieur Stéphane Chapuisat
Monsieur Nestor Subiat
Monsieur Nicola Tracchia

Comité d’organisation

Madame Carole Hertig, présidente Association Seven
Madame Ariane Vial, trésorière Association Seven
Monsieur André Rosé, vice-président Association Seven
Monsieur Philippe Hertig, membre de la Fondation Special Olympics Switzerland
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www.facchinetti.ch

NOUS NOUS ENGAGEONS ET
SOUTENONS SEVEN ASSOCIATION
ET SES ACTIVITÉS.
Facchinetti Automobiles (Gland-Vich) SA
Rte de l’Etraz 2 l 1267 Vich l Tél. 022 354 03 03
Facchinetti Automobiles (Genève-Meyrin) SA
BMW | Rue des Voituriers 2 , MINI | Rue Lect 33 l 1217 Meyrin l Tél. 022 98 98 100

3

Programme du dimanche 4 octobre 2015
9h00 - 9h30
Accueil/accréditation
10h00
Début du tournoi
11h00
Apéritif sponsors
12h00 - 13h00
Repas
13h30
Reprise du tournoi
17h00
Cérémonie des médailles
17h30
Fin du tournoi
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BON POUR

1 PIZZA + 1 PARTIE DE BOWLING

VALABLE DANS L’UN DE NOS 4 CENTRES DE LOISIRS
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Bon pour une personne valable du lundi au jeudi jusqu’au 31.10.2015
Uniquement SUR RESERVATION
Non cummulable avec d’autres offres
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BON DE CHF 10.valable sur toute la carte de notre
restaurant
Bon valable jusqu’au 31.12.2015
Non cummulable avec d’autres offres

Restaurant de Colovray - Rue de Genève 37 - 1260 Nyon
Tel. 022 362 70 00 - www.restaurantdecolovray.ch

BON DE 10%
valable sur toutes les chambres dans
notre hôtel le petit moulin
Bon pour une personne valable jusqu’au 31.12.2015
Non cummulable avec d’autres offres

le petit moulin- route blanche - 1274 grens
Tel. 022 365 19 50 - www.lepetitmoulin.ch
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Présentation du stade de Colovray + Photos
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Hauts
Gollion
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Les

de

À 10 min de Morges.

Appartements à vendre de 2,5 à 5,5 pièces dès

CHF 550’000.-

Petite résidence de
14 appartements,
belle surface,
endroit calme
à la campagne
avec toutes les
commodités.
Livraison automne 2016

Tel : 022 354 01 01
Fax : 022 354 01 02
Jean Wicki Management SA
mise en valeur + pilotage + promotion + courtage

infovd@jeanwicki.ch
www.jeanwicki.ch

Jean Wicki Management SA Route de Champ Colin 11 Case postale 2373 1260 Nyon 2

