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Fondée en 2014, l’association Seven a 
pour but d’intégrer et de valoriser des 
personnes en situation de handicap 
mental par le biais du sport. 

Pour et sous l’égide de Special Olympics 
Switzerland, elle organise differentes 
manifestations sportives et désormais son 
traditionnel tournoi de football dont c’est 
la troisième édition.

En septembre 2019, l’association 
Seven organisera des Regional Games, 
regroupant 3 sports représentés par 
Special Olympics, à savoir des matchs de 
football, un tournoi de pétanque ainsi 
qu’une compétition de natation regroupés 
dans le stade et la piscine de Colovray 
à Nyon.

L’association compte désormais 7 
membres actifs et une quinzaine  de 
bénévoles.

Le Stade Nyonnais, devrait ouvrir 
également en septembre, un «Special 
Training» pour des enfants entre 6 et 
18 ans. Une magnifique aventure qui 
permettra à ces futures stars du ballon 
rond de participer à différents tournois. 

Un grand merci à la Direction du Stade 
Nyonnais de croire à ce projet.

L’association Seven a également soutenu 
3 projets régionaux, le Special Training 
de tennis de Veyrier, la participation 
aux championnats d’Europe de Boccia 
pour une équipe fribourgoise, un camp 
d’équitation et de grimpe à Genolier. 

Le CNN, club des nageurs de Nyon, 
soutiendra l’association Seven lors des 12h 
de natation le dimanche 27 août prochain. 
Les fonds récoltés lors de cette journée 
seront reversés à notre association. Un 
grand Merci à toute l’équipe pour leur 
générosité et l’enthousiasme qu’ils 
mettront lors de ce défi.

Ceci a été possible grâce au Fonds Seven, 
alimenté par de généreux dons.

Je vous remercie tous du fond du cœur 
pour votre soutien et votre présence et 
également un immense Bravo à ces 
formidables sportifs qui illuminent les 
moments partagés avec eux.

Carole Hertig / présidente

    Petit mot de la Présidente
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Pour la 3e année consécutive, Nyon 
accueille le tournoi de foot de l’Association 
Seven. La Municipalité est honorée de 
recevoir à nouveau les participants de ce 
bel événement dynamique et festif.

Ce tournoi est la parfaite illustration de la 
faculté du sport à créer du lien, faire vivre 
des moments d’émotion et favoriser le 
partage et l’amitié.

Cette manifestation permet aux sportifs 
en situation de handicap mental de se 
sentir valorisés et considérés, tout en 
pratiquant une activité physique saine et 
divertissante. Il s’agit également pour les 
participants de partager des moments 
de plaisir avec leurs coéquipiers, leurs 
adversaires, mais aussi leurs familles, amis 
et accompagnants qui les encouragent sur 
le bord du terrain.

Nyon est une ville de sport. A ce titre, 
les initiatives telles que ce tournoi, qui 

transmettent des valeurs de respect, 
de fair-play et de dépassement de soi, 
y sont particulièrement appréciées et 
bienvenues.

Enfin, je tiens à remercier et à féliciter 
l’Association Seven pour l’organisation 
de ce tournoi, ainsi que les sponsors et 
bénévoles sans qui un tel événement ne 
serait pas réalisable.

Au nom de la Municipalité je vous 
souhaite une à toutes et à tous la 
bienvenue à Nyon et une belle journée de 
sport !

Daniel Rossellat

    Message de bienvenue
      du Syndic de Nyon

VOTRE PUBLICITÉ
AU MEILLEUR PRIX

www.onyx-nyon.ch



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 en situation 
de handicap mental
Special Olympics aide les personnes en 
situation de handicap mental à progresser 
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.
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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.

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. 
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Estime de soi, forme physique et courage pour tous.  
En tant que partenaire de Special Olympics, nous avons 
à cœur de voir les personnes souffrant de handicaps 
mentaux exprimer leur joie de vivre dans le sport égale-
ment. Découvrez tout sur ces athlètes passionnés et sur 
notre engagement social sur helsana.ch/fr/sponsoring

Notre engagement 
pour leur joie  
de vivre.



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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WÜRTH EST FIÈRE D'ÊTRE 
PARTENAIRE PREMIUM DE 
SPECIAL OLYMPICS SWITZERLAND  
www.wuerth-gruppe.ch
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special olympics switzerland est très 
heureux de soutenir l’association seven, 
qui organise selon la philosophie du 
mouvement special olympics, son 
tournoi de football de nyon pour la 
troisième fois. le dynamisme et l’énergie 
de son comité d’organisation, présidé 
par sa remarquable présidente carole 
hertig, 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 et 
désintéressée.
 
d’une part parce que cela leur permet 
de bénéficier d’un magnifique tournoi 
de football et, d’autre part, parce que 
l’attention et la considération des 

personnes impliquées dans l’organisation 
de ce tournoi sont des signes très fort 
de reconnaissance. dans ce contexte, 
le sport devient un formidable outil de 
développement. il permet, en effet, de se 
dépasser et de s’affranchir des contraintes 
qu’impose le corps. il contribue ainsi aux 
bien-êtres social, physique et psychique 
des personnes en situation de handicap 
mental.
 
la philosophie sportive de special 
olympics 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 intégration sociale. au 
nom de tous les footballeurs présents et 
de leurs accompagnants, un grand et un 
chaleureux merci à l’association seven et 
à tous ses soutiens qui se sont impliqués 
avec générosité pour que ce tournoi existe 
et de rendre concret la mission de special 
olympics switzerland.

Xavier Blanc / responsable romand
de Special Olympics Switzerland

                   Merci à Seven!
                Un chaleureux
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Comité de soutien 
Michel Pont

Stéphane Chapuisat
Fabio Celestini
Nicola Tracchia

Christian Mouron

Organigramme

«Quand on a tout, il faut savoir donner»

GÉNIE CIVIL

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

DÉMOLITION ET DÉSAMIANTAGE

CONSEIL ET ÉTUDES TECHNIQUES

PRODUCTION ET DÉVELOPPEMENT DE MATÉRIAUX

DÉVELOPPEMENT DURABLE

SIÈGE

Perrin Frères SA 
case postale 1331 
  1260 Nyon 1
Bureau: 1267 Vich
tél. 022 354 43 43 
fax 022 354 43 63

SUCCURSALES

LAUSANNE 
ch. du Bois-Gentil 58 
tél. 021 646 70 26 

ROLLE
rte de Lausanne 7 
tél. 021 825 46 11

GENÈVE / PLAN-LES-OUATES
ch. de Trèfle-Blanc 14-16
tél. 022 850 02 90

www.perrin-freres.ch Nyon | Lausanne | Rolle | Plan-les-Ouates
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Comité d’organisation 
Carole Hertig 

Présidente Association Seven

Ariane Vial 
Trésorière Association Seven

André Rosé 
Vice-président Association Seven

Membres 
Corinne Monnet
Nathalie Badertscher
Fabienne Rosé
Patricia Leuenberger
Gabriel Guillot
Michel Zryd
Pierre Delgrande



Accueil / accréditation    

Début du tournoi   
  
Apéritif sponsors   

Repas

Reprise du tournoi

Cérémonie des médailles  

Fin du tournoi    
    

9h00 - 9h30

10h00

11h30

12h15 - 13h30

13h30

17h00

17h30

Programme de la journée
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Equipe FC Elan I Equipe FC Elan II Equipe FC Elantino

Equipe Espérance I Equipe Polyval I Equipe Polyval II

Equipe Stroumpfs Equipe Espérance II Equipe Fair Play

Nos équipes ...

Equipe Eben Hezer I Equipe FC Sion handicap

Equipe Eben Hezer II Equipe Kickers

Equipe CC Corbières Equipe Verdeil Aigle



Agence générale Nyon  
Carlo Fracheboud
Avenue Viollier 8, 1260 Nyon
nyon@mobiliar.ch, mobiliar.ch



Ça crée des liens

www.bcv.ch/particuliers

370 000 Vaudois font 
confi ance à la BCV.  
Lui aussi! 

www.cloe-macarons.com



PORTRAIT - FOOD - EVENT - NEWBORN - 360° www.millasson-photos.ch 

078 712 38 56



BON DE CHF 10.- 
valable sur toute la carte de notre 

restaurant

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

Bon valable jusqu’au 31.12.2017
Non cummulable avec d’autres offres

BON DE 10%
valable sur toutes les chambres dans 

notre hôtel le petit moulin
Bon pour une chambre valable jusqu’au 31.12.2017

Non cummulable avec d’autres offres

le petit moulin- route blanche n°5 - 1274 grens
Tel. 022 365 19 50 - www.lepetitmoulin.ch

À l’achat d’une partie de bowling 
1 boisson offerte *

Bon pour une personne valable du lundi au vendredi jusqu’au 31.12.2017 (hors jours fériés)

Non cummulable avec d’autres offres

Avenue du Mont-Blanc 38 - 1196 Gland
022 999 60 20

www.bowling-vaud.com

*boisson 3DL soft drink ou bière

Cuisine non-stop le week end

Pizza non-stop le week end
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Ça crée des liens

www.bcv.ch/sponsoring

Vous aimez le sport 
et la culture?
Nous aussi! C'est pourquoi nous soutenons plus 
de 650 événements et associations chaque année. 


