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TOURNOI DE FOOT
POUR PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES

Dimanche 25 septembre 2022 - Stade de Colovray - Nyon
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Nous nous réjouissons
de vous retrouver pour
cette journée sportive !
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a Préside
Notre traditionnel tournoi de football
se déroule comme à l’accoutumée
sur les magnifiques installations de
l’UEFA à Colovray et nous sommes
ravis d’accueillir à nouveau 20 équipes
de toute la Suisse. Nous sommes
également très reconnaissants d’avoir
le soutien de nouveaux sponsors qui
viennent agrandir notre grande et
fidèle famille.
Fondée en 2014, l’association a déjà
accueilli lors de ces divers événements
plus de 1900 sportives et sportifs à
besoins spécifiques. Les activités ont pu
reprendre petit à petit et nous avons été
très heureux d’organiser notre meeting
de natation le 26 mars dernier à la piscine
du Cossy à Nyon. Une quarantaine de
sportives et de sportifs ont pu goûter à
nouveau à la compétition et se jeter
à l’eau !
Les deux dernières années n’ont été faciles
pour personne, mais je suis persuadée
que nous avons tous appris bien plus
sur nous-mêmes que durant les années
précédentes. C’est dans ces moments
particuliers, hors de notre zone de confort
que nous devons faire preuve de
résilience et de patience.

Je remercie tout mon comité pour leur
disponibilité et leur soutien sans faille,
tous les bénévoles qui permettent
que ces manifestations puissent se
dérouler dans la joie et la bonne humeur
et également la Ville de Nyon qui
soutient de manière remarquable les
associations dans leur développement
et leur visibilité.
Le serment des athlètes de Special
Olympics est le suivant :
« J’essaierai de gagner, mais si je n’y
arrive pas, je participerai avec courage
et détermination »

Carole Hertig
Présidente
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7e édition du tournoi Seven
La Municipalité souhaite une cordiale
bienvenue aux quelque 250 participants
du tournoi Seven ainsi qu’à leurs familles
et amis ainsi qu’à toutes les personnes
qui s’engagent pour la réussite de cet
événement.
Nous sommes très honorés de vous
accueillir dans le cadre de ce tournoi qui
prône le dépassement de soi, le fair-play
et l’esprit d’équipe. Mais c’est aussi une
leçon de vie avec de belles valeurs comme
la tolérance, l’humilité et le courage.
Nyon est une ville de sport. Avec ses
athlètes et ses équipes de haut niveau, ses
grandes compétitions, ses infrastructures
de qualité, sa septantaines de clubs et sa
large offre d’activités pour toutes et tous.
Avec également, pour la septième fois, le
tournoi Seven, qui démontre à nul autre

pareil la faculté du sport à créer du lien, à
susciter l’émotion et à favoriser le partage et
l’amitié.
Merci et bravo aux équipes pour leur
participation. Merci et bravo aussi aux
organisateurs, aux sponsors et à la
cinquantaine de bénévoles sans qui le
tournoi Seven ne serait pas.
Au nom de la Municipalité, je souhaite à
chacune et chacun d’entre vous beaucoup de
plaisir dans un bel esprit de convivialité.
Vive le sport, vive le tournoi Seven !

Daniel Rossellat
Syndic de Nyon
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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 174
pays, représente 6 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 70
compétitions dans 19 sports auxquelles
participent 3’800 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 seront à Kazan en
Russie en janvier 2023 et les jeux d’été à
Berlin en juin 2023. National Games d’été
à St-Gall du 16 au 19 juin 2022.

National Games
Les prochains jeux nationaux d’hiver
auront lieu à Villars du 23 au 26 janvier
2020 et les prochains jeux nationaux
d’été auront lieu à St-Gall du 16 au 19 juin
2022.
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(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
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

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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Bon tournoi !
La Ville de Nyon s’engage depuis de
nombreuses années à valoriser et soutenir
le sport accessible à toutes et tous. Pour
le bien qu’il amène dans nos corps et
nos esprits, pour sa contribution décisive
au tissage de liens sociaux et, tout
simplement, pour toute la joie qu’apporte
la pratique d’une activité sportive.
On l’imagine donc bien, c’est un honneur
pour notre ville d’accueillir le tournoi

de football organisé par l’association
Seven. Avec un comité très dynamique
et une belle équipe de bénévole, cette
association illustre tout autant la beauté
de l’engagement pour le sport que celle
de l’engagement pour autrui. À toutes
les personnes qui font vivre Seven : un
immense merci.
Bon tournoi à tous les participants !

Alexandre Démétriadès
Municipal en charge des Sports

Parce que votre région
est aussi la nôtre

Ça crée des liens

Léa Sprunger a été élue personnalité de l’année 2019 aux mérites sportifs régionaux ! Elle a
généreusement fat don de son prix à l’association Seven. Du fond du cœur Merci Léa !

r unger
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WÜRTH EST FIÈRE D'ÊTRE
PARTENAIRE PREMIUM DE
SPECIAL OLYMPICS SWITZERLAND
www.wuerth-gruppe.ch

PORTRAIT - FOOD - EVENT - NEWBORN - 360°

078 712 38 56
www.millasson-photos.ch

NOUVEAU À NYON !
Le TKBN

Restaurant du centre sportif de Colovray

Viens découvrir notre cuisine élaborée
avec des produits locaux et de saison tout en
profitant de la terrasse !
uvrir nos
Viens déco
actualités !
RDV
Route de Genève 37,
1260 Nyon

Organigramme
Comité d’organisation Comité de soutien
Carole Hertig
Présidente Association Seven

Ariane Vial
Trésorière Association Seven

André Rosé
Vice-président Association Seven

Michel Pont
Stéphane Chapuisat
Fabio Celestini
Nicola Tracchia
Christian Mouron
Léa Sprunger

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

Pierre Delgrande
Naïcha Guélat
Ermanno Castelli
Mélanie Golay
Gary Lenzoni

Nous remercions chaleureusement l’UEFA pour la mise à disposition
des installations sportives de Colovray.
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8h Accueil et accréditation		

9h30 Début des compétitions			
11h45 Repas des sportifs
13h30 Reprise des compétitions
17h00 Remise des médailles

17h30 Fin de la manifestation				
				

Johnson & Johnson souhaite
à tous les athlètes beaucoup
de succès lors du tournoi de
football Seven.
Ensemble pour une Suisse en bonne santé.
Pour une meilleure qualité de vie.

Il peut arriver que
les choses ne
tournent pas rond.
Avec nous, vous ne restez
jamais sur la touche.

Agence générale de la Côte
Carlo Fracheboud
Avenue Viollier 8
1260 Nyon
T 022 365 73 00
lacote@mobiliere.ch
mobiliere.ch

1462132

Solaris

Gestionnaire de fortune autorisé par la FINMA

« Rien de grand ne s’est accompli dans le monde sans passion. »
Georg Wilhelm Friederich Hegel

60 - 62, Rue du Stand
1204 Genève

Tél.: +41 (0)22 816 07 07
www.gvaassocies.ch

Banque Raiffeisen
Nyon-La Vallée

Jusqu’à

50%is
de raba

Nouveau !
Votre Banque Raiffeisen vous propose des nouvelles
offres locales près de chez vous.
memberplus.raiffeisen.ch/fr/offreslocales
Artisans et commerçants de notre région,
rejoignez les partenaires ! Et bénéficiez du réseau
et de la visibilité que vous offre votre banque.

Contact: nyonlavallee@raiffeisen.ch

de la

Solaris

Votre
électricien
Sedelec SA, Succ. de la Côte
Chemin de la Bichette 3
1267 Vich
+41 22 369 20 80
www.sedelec.ch

Énergies • Multimédia • Installations & solutions bâtiments
Société Electrique Intercommunale de la Côte SA
Avenue du Mont-Blanc 24 • 1196 Gland • Tél. 022 364 31 31
info@seicgland.ch • www.seicgland.ch

Depuis 35 ans à votre service !
www.cta-services.ch

LIONS CLUB
DISTRICT 102 WEST / OUEST

www.lionsclub.ch

en faveur du football suisse,
et pour tous ceux qui aiment ce sport.

Event partners
Banque Raiffeisen Nyon-La Vallée
www.raiffeisen.ch/nyonlavallee

Ça crée des liens

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

Project partners

ST FIÈRE D'ÊTRE
IRE PREMIUM DE
OLYMPICS SWITZERLAND

ruppe.ch

Ouvrons la voie

