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Boccia 

Date Samedi 16 mai 2015 

Lieu Bocciodrome de Zurich, Badenerstrasse 526, 8048 Zürich 

Le Judo et l’Athlétisme auront lieu au Stade Letzigrund 

Organisateur „Special Games, Zürich“ 
en collaboration avec Special Olympics Switzerland 

Langue Allemand 

Inscriptions via internet: http://regionalgames.ch/zurich-2015/  

Nombre de participants limité à 40 joueurs (20 paires). 

Il est possible d’inscrire un nombre impair de joueurs. Dans ce cas des paires 
supplémentaires pourront être définies sur place le jour de la compétition. 

L’organisateur n’est pas responsable si un joueur ne peut pas participer pour 
cause de manque de partenaires. 

Délai d’inscriptions 17 avril 2015 

Frais de participation par 
personne 

CHF 25.- (repas de midi inclus) 

1 Coach pour 4 sportifs est gratuit s’il a déjà suivi le cours de base de SOSWI. 

Les frais de participation sont encaissés sur place. 

Renseignements / contact Organisation Andreas Schelbert, Special Games Zürich 
 andreas.schelbert@compresso.ch 
Sport Pietro Grandi, Technical Coordinator Boccia 
 map.grandi@bluewin.ch 

Participants La participation est ouverte à toutes les personnes en situation de handicap 
mental. 

Special Olympics Switzerland part du principe que les participants sont en 
bonne condition physique et que, si nécessaire, tous les examens médicaux (p. 
ex. test d’instabilité atlanto-axiale pour les sportifs souffrant de trisomie 21) 
ont été effectués et que toutes les mesures ont été prises pour qu’ils puissent 
pratiquer leur discipline sans risque de blessure. 

Disciplines / catégories Tournois de doubles 

Forme du tournois Round Robin dans toutes les catégories 
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Divisioning Le Divisioning se fait sur place, d’entente avec les Coaches. 

Programme provisoire 08.30h Check In dans le stade du Letzigrund 
09.00h Head-Coaches-Meeting, Bocciodrome 
09.30h – 12.00h Divisioning et tour final 
12.00h – 13.00h Repas de midi 
13.00h – 13.30h Cérémonie d’ouverture 
14.00h – ca.16.15 Tour final 
16.30h Remise des médailles 
env. 17.00h Fin de la manifestation 

Règlement Le tournoi se déroulera conformément aux règlements de Special Olympics : 
Règlement Boccia 

Equipement / tenue - Les joueurs prennent leurs propres boules de Boccia 
- Quelques jeux de boules de SOSWI seront à disposition si nécessaire 
- Tenue du Club ou de l’institution représenté 
- Chaussures de Boccia ou de sport 

Assurance Les assurances de personnes et responsabilité civile sont à la charge du 

participant. L’organisateur et Special Olympics Switzerland déclinent toute 

responsabilité. 

Premiers secours Des Samaritains seront présents sur place. 

Restauration Le repas de midi est compris dans les frais d’inscription. 

Voyage Est de la responsabilité des participants. 

Places de parc Parking souterrain du Letzigrund (entrée depuis la  Baslerstrasse) 

Hébergement Proposition d’hôtels – merci de vous renseigner et de réserver auprès des hôtels. 

Hotel ibis Zürich City West 
Schiffbaustrasse 11 
8005 Zürich 
http://www.ibis.com/de/hotel-2942-ibis-zurich-city-west/index.shtml 
 
Hotel ibis budget Zürich City West 
Technoparkstrasse 2 
8005 Zürich 
http://www.ibis.com/de/hotel-3184-ibis-budget-zurich-city-west/index.shtml  
 
Jugendherberge Zürich 
Mutschellenstrasse 114 
8038 Zürich 
http://www.youthhostel.ch/de/hostels/zurich 
 
Plus d’informations sur le site www.zuerich.com 
 
Abris PC Hirzelstrasse (Accessibles à pieds depuis le stade)  
Un nombre limité de places est réservé. Chaque personne doit prendre un sac de 
couchage. CHF 35.- par personne et par nuit (déjeuné inclus). 
Réservation auprès de Special Olympics via le formulaire d’inscription. 
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