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Fort de son succès en 2020, avec des National Winter Games 
qui avaient ravi les sportifs et sportives de Special Olympics, 
cette fois non plus le comité d’organisation n’a épargné au-
cun effort pour mettre sur pied un événement sportif digne 
de ce nom, avec professionnalisme et une grande attention 
pour les détails.

Nous remercions le CO et l’ensemble des bénévoles, des par-
tenaires et des sponsors pour leur engagement exception-
nel ! Nous souhaitons aux sportifs et aux sportives beaucoup 
d’énergie, de détermination et de plaisir dans leur activité 
sportive commune.

Salutations sportives,

Bruno Barth
Directeur National 
de Special Olympics Switzerland

Chères visiteuses, chers visiteurs des Regional Games,

Après une longue pause due au coronavirus, nous nous ré-
jouissons de pouvoir enfin à nouveau organiser une grande 
manifestation Special Olympics à Villars.

Les Regional Games sont un moment fort pour les sportifs 
et les sportives de Special Olympics. Ces deux journées per-
mettent de faire le plein d’émotions et d’expériences, dans 
un esprit sportif rythmé par des compétitions captivantes. 
Les sportifs et les sportives attendent un événement comme 
celui avec d’autant plus d’impatience qu’elles et ils ont dû 
renoncer à de nombreuses compétitions et rencontres au 
cours des derniers mois.

SPECIAL OLYMPICS

Bienvenue



NOUS SOUHAITONS 
À TOUS LES ATHLÈTES 
BEAUCOUP DE 
SUCCÈS!

www.wuerth-gruppe.ch
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Les autorités politiques et les instances touristiques et 
sportives sont unanimement convaincues que la fête sera 
belle à Villars, et se réjouissent de recevoir sportifs, familles, 
accompagnants et associations dans la Commune d’Ollon.

D’ores et déjà, je tiens à remercier chaleureusement, clubs 
sportifs, bénévoles et membres de l’organisation pour leur 
implication sans faille dans ce beau projet !

Vive les Special Olympic Regional Winter Games 2022 !

Nicolas Croci Torti
Président Assoc. Special Olympics Villars
Député VD Municipal URBANISME / SPORT / COMMUNICATION

Bienvenue à Villars !

La Commune d’Ollon se réjouit d’accueillir les Regional Win-
ter Games en date des 12 et 13 mars 2022, et de tout mettre 
en œuvre pour que ces joutes pour personnes en situation 
de handicap soit une édition inoubliable !

Après avoir accueilli les joutes nationales en janvier 2020, 
il s’agit à nouveau de l’occasion pour notre région de va-
loriser et de promouvoir la reconnaissance de l’égalité des 
personnes en situation de handicap mental et / ou présen-
tant une déficience intellectuelle. Ces jeux régionaux per-
mettront une fois de plus de mettre en lumière la richesse 
qu’apporte la différence, et à la population de découvrir que 
le sport peut se pratiquer malgré le handicap. Notre site et 
nos installations offrent un terrain de jeu idéal à la pratique 
de toutes les disciplines proposées.

ASSOCIATION SPECIAL OLYMPICS VILLARS

Bienvenue



Johnson & Johnson 
souhaite à tous les 
sportifs beaucoup 
de succès aux 
Regional Games 
à Villars.
Ensemble pour une Suisse en bonne santé. 
Pour une meilleure qualité de vie.



DIRECTEUR GÉNÉRAL PORTE DES ALPES

Bienvenue

Les 3 épreuves intérieures d’été auraient dû se dérouler lors 
des Regional Summer Games 2021 qui ont été annulés à 
cause de la pandémie

Des bénévoles nous ont rejoins et d’ores et déjà nous les 
remercions infiniment pour leur participation et leur impli-
cation, car, sans eux, rien ne serait possible. Si à votre tour, 
vous aimeriez consacrer du temps à cet événement, vous 
êtes le ou la bienvenue. Vous pouvez contacter les bureaux 
de l’Office du Tourisme de Villars.

D’ores et déjà, nous souhaitons la bienvenue à tous les par-
ticipants et un magnifique week-end à Villars. 

Sergei Aschwanden
Directeur Général Porte des Alpes

Quel plaisir et quelle fierté d’accueillir à nouveau des 
athlètes de Special Olympics à Villars !!!

La vision de Special Olympics ? Celle d’un monde inclusif au 
sein duquel, sous l’impulsion du sport, les personnes en si-
tuation de handicap mental ont la possibilité de mener une 
vie active, saine et épanouie. 

Il suffit de partager un moment avec ces athlètes pour voir 
à quel point ces moments de partage et de compétition les 
réjouissent. 

La première rencontre en 2020 lors des National Winter 
Games a enchanté bon nombre de bénévoles, publics et or-
ganisateurs régionaux, des moments uniques et magiques !
C’est donc avec grand enthousiasme et fierté que nous ac-
cueillons les Régional Games à Villars les 12 et 13 mars 2022.
Pour cette édition, nous aurons les épreuves suivantes : 
ski, snowboard, bowling, boccia, tennis.
Elles réuniront plus de 88 sportifs et 45 coachs. 
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www.romande-energie.ch

Défi, enthousiasme, performance, 
encouragement… Nous soutenons ces 
moments où le sport se vit avec passion.

TOUJOURS PROCHES  
DE VOS PASSIONS
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• 7 salles d’opération à la pointe de la technologie

• Plus de 560 médecins accrédités indépendants

• Quelque 600 collaborateurs à votre service

« PLUS DE 105’000 PATIENTS 
NOUS FONT CONFIANCE 
CHAQUE ANNÉE »
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La qualité au service de votre santé
www.lasource.ch
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Special Olympics –
Valorisation, reconnaissance et égalité.

Special Olympics s’engage pour que les enfants, les adoles-
cents et les adultes en situation de handicap mental puissent 
développer leurs capacités mentales et physiques grâce au 
sport et propose régulièrement des entraînements et des 
compétitions dans une grande variété de sports. Leurs per-
formances sont reconnues et valorisées grâce aux offres de 
SOSWI et les sportifs peuvent vivre des moments de partage 
avec d’autres sportifs, leurs proches et la société. Ils renforcent 
ainsi leur estime de soi, leur forme physique, leur autonomie 
et leur donne le courage d’essayer de nouvelles choses.

Chaque année, SOSWI propose près de 70 compétitions, or-
ganise des National Games d’hiver et d’été tous les quatre ans 
et permet aux personnes en situation de handicap de prendre 
part aux associations et manifestations sportives existantes.
Il accompagne également des délégations suisses aux World 
Games. 94 personnes ont ainsi représenté la Suisse lors des 
derniers World Summer Games à Abu Dhabi en mars 2019.

 

Special Olympics (SO) est le plus grand mouvement sportif 
mondial pour les personnes en situation de handicap mental * 
et s’engage pour leur valorisation, reconnaissance et égalité.

Fondé en 1968 par Eunice Kennedy-Shriver, sœur du président 
des Etats-Unis John F. Kennedy, il compte à présent environ 
6 millions de sportifs répartis dans 174 pays. La fondation 
Special Olympics Switzerland (SOSWI) voit le jour, quant à 
elle, en 1995.

*SO désigne le handicap mental 

pour une personne présentant 

une déficience intellectuelle, 

une perturbation de la capacité 

d’apprentissage, un trouble 

ou un retard de développement 

ou encore une anomalie 

comportementale.
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La philosophie sportive 
de Special Olympics Switzerland

Critères de participation 
Toutes les offres de SOSWI sont destinées aux personnes 
en situation de handicap mental. L’âge minimum est fixé à 8 
ans. En principe, personne n’est exclu des compétitions. Ainsi 
chaque sportif a une chance de gagner. Il n’y a pas besoin 
d’affiliation à un club ou de licence. 

Divisioning
Par le Divisioning, SO garantit des compétitions équitables 
pour chaque sportif. Suite au premier jour d’une compétition 
ou sur la base du niveau de performance annoncé préalable-
ment, les sportifs sont répartis dans des groupes de perfor-
mance homogènes. Pendant les épreuves du Divisioning, le 
sportif s’exprime à son meilleur niveau. Les résultats atteints 
permettent une répartition correcte. L’écart entre les perfor-
mances au sein d’un groupe ne doit pas excéder 15%. Chaque 
groupe de performance comprend 3 sportifs au minimum et 
8 au maximum.

Ensemble des règles
Les règlements officiels de SO sont valables pour tous ses 
niveaux de compétition. En tant qu’organisation internatio-
nale, il base son règlement sur celui des fédérations sportives 
internationales et nationales. Le règlement des fédérations 
est appliqué pour autant qu’il ne soit pas en contradiction avec 
celui de SO. Si tel est le cas, le règlement officiel de SO prime.

Plus d’informations sur specialolympics.ch 
dans les disciplines concernées. 



Programme soumis à des modifications
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Programme
Dimanche 13 mars 2022

Compétitions

10:00 – 12:00 Bowling – Bowling de Villars

  Tennis et boccia – Centre des Sports-Tennis

10:15 – 12:45 Ski alpin et snowboard – Bretaye

13:30 – 15:30 Bowling – Bowling de Villars

  Tennis – Centre des Sports-Tennis

Remise des médailles

14:00 – 14:30 Boccia – Centre des Sports-Tennis

14:30 – 15:00 Tennis – Centre des Sports-Tennis

14:30 – 15:30 Ski alpin et snowboard – Bretaye

15:00 – 15:30 Bowling – Centre des Sports-Tennis

Samedi 12 mars 2022

Divisioning

10:15 – 12:00 Bowling – Bowling de Villars

  Tennis et boccia – Centre des Sports-Tennis

14:00 – 16:00 Ski alpin et snowboard – Bretaye

  Bowling – Bowling de Villars

  Tennis et boccia – Centre des Sports-Tennis



COMPÉTITIONS

Ski alpin et snowboard

Participants  47 sportifs

Divisioning  Samedi 12 mars 2022  
   14:00 – 16:00

Compétitions  Dimanche 13 mars 2022
   10:15 – 12:45

Emplacement  Bretaye

Niveaux   Advanced et Intermediate

Remise    Dimanche 13 mars 2022
des médailles  14:30 – 15:30, Bretaye

Directions  18 min en train depuis le CDS-Tennis

Partenaire sportif Ecole Suisse de Ski de Villars

Programme soumis à des modifications
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Bowling Boccia

Participants  19 sportifs

Divisioning  Samedi 12 mars 2022  
   10:15 – 12:00
   14:00 – 16:00

Compétitions  Dimanche 13 mars 2022
   10:00 – 12:00
   13:30 – 15:30

Emplacement  Bowling de Villars

Remise    Dimanche 13 mars 2022
des médailles  15:00 – 15:30, Bowling de Villars

Partenaire sportif Lausanne Sport Bowling

Participants  9 sportifs

Divisioning  Samedi 12 mars 2022  
   10:15 – 12:00
   14:00 – 16:00

Compétitions  Dimanche 13 mars 2022
   10:00 – 12:00

Emplacement  Centre des Sports-tennis

Remise    Dimanche 13 mars 2022
des médailles  14:00 – 14:30, Centre des Sports-Tennis
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Tennis

Participants  13 sportifs

Divisioning  Samedi 12 mars 2022  
   10:15 – 12:00
   14:00 – 16:00

Compétitions  Dimanche 13 mars 2022
   10:00 – 12:00
   13:30 – 15:30

Emplacement  Centre des Sports-tennis

Remise    Dimanche 13 mars 2022
des médailles  15:30 – 16:30, Centre des Sports-Tennis

Partenaire sportif Tennis Club Villars-Gryon
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La Table de Pascale 

 
 
 

 
 

Profiter pleinement de vos vacances avec 
votre chef de cuisine à domicile ! 

 
 
 
 
 
latabledepascale@gmail.com               
www.la-table-de-pascale.ch 
Tél : 079 471 86 70 



Retrouvez tous les bénéficiaires
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Prêts pour la  
prochaine étape

Swisscom soutient et fait avancer différents petits engagements dans tout le pays. 
Celui-ci en fait partie. Nous sommes fiers d’être là aussi votre partenaire.

www.swisscom.ch/sponsoring

Prêts pour la  
prochaine étape

Swisscom soutient et fait avancer différents petits engagements dans tout le pays. 
Celui-ci en fait partie. Nous sommes fiers d’être là aussi votre partenaire.

www.swisscom.ch/sponsoring
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Se déplacer
à Villars

En transport en commun
Villars est desservie par les TPC (le train Bex-Villars-Bretaye). 
L’arrêt terminus arrive au centre des pistes à Bretaye pour 
les compétitions de ski alpin et de snowboard. La montée 
dure 18 minutes. Un bus TPC relie également Aigle à Villars 
toutes les heures. Des bus navettes avec plusieurs itinéraires 
différents qui font le tour du village en passant par Chesières 
et Arveyes sont mis à disposition avec une cadence de 15 à 30 
minutes (de 8:20 à 19:50). Vous trouverez plus d’informations 
en téléchargeant l’application mobile des TPC.

La télécabine du Roc d’Orsay de 4 places vous amène direc-
tement au Roc d’Orsay en seulement 8 minutes.

En voiture
Des parkings payants sont disponibles pour de courte ou 
longue durée. Au vue de la fréquentation de la station durant 
l’événement, il est recommandé de prendre les transports 
publics. 
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Prêts pour la  
prochaine étape

Swisscom soutient et fait avancer différents petits engagements dans tout le pays. 
Celui-ci en fait partie. Nous sommes fiers d’être là aussi votre partenaire.

www.swisscom.ch/sponsoring

groupe-grisoni.ch
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La région
villardoue

Villars est située au coeur des Alpes Vaudoises sur un balcon 
naturel orienté plein sud. Elle offre sport, détente et culture 
aux visiteurs de tous âges, loin des nuisances présentes dans 
les villes. C’est dans un cadre idyllique que se tiennent les 
Regional Winter Games 2022.

Le Centre des Sports-Tennis sera un des points névralgiques de 
l’événement puisqu’il accueille une partie des compétitions, 
à savoir le tennis et la boccia. Des concerts animent la Place 
du Marché en fin de journée le samedi.
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VILLARS 2022
REGIONAL GAMES

12.-13.03.2022

MAIN PARTNER

INSTITUTIONAL PARTNER SPONSORING PARTNEREVENT PARTNER



Remerciement
aux bénévoles

Toute l’organisation des Regional Winter Games tient à 
remercier chaleureusement ses bénévoles sans qui rien 
n’aurait été possible ! 
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NATIONAL PARTNER

 



29

IMPRESSUM

Comité d’organisation

Le comité d’organisation des Regional Winter Games Villars 
2022 vous remercie chaleureusement pour votre soutien et 
votre présence à Villars. C’est grâce à vous tous, sponsors, 
public, bénévoles, soutiens mais aussi comité d’organisation 
et partenaires que ces jeux ont pu voir le jour et permis aux 
sportives et sportifs de Special Olympics de vivre un moment 
inoubliable.

Les Regional Winter Games Villars 2022 n’auraient pas pu voir 
le jour sans son comité d’organisation. Nous remercions donc 
chaleureusement ses membres, les équipes de SOSWI, de 
l’Office du Tourisme de Villars et celles du Centre des Sports 
ainsi que tous les clubs et partenaires de cette manifestation 
inoubliable. Merci à vous tous !

EDITEUR Association Special Events Villars 

IMAGES  PPR Media Relations AG 
  Special Olympics Switzerland
  Association Special Events Villars
  Association Touristique Porte des Alpes
  Office du Tourisme de Villars

TEXTE  Special Olympics Switzerland
  Association Special Events Villars

LAYOUT Association Special Events Villars
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 LES RÊVES
ONT TOUS 
LA MÊME

VALEUR
Avec sa campagne mondiale «Start Your Impossible», Toyota  s’associe 

à la mission de Special Olympics, qui consiste à offrir la liberté de 
mouvement à tous. En effet, notre société n’ira de l’avant que si chaque 

personne est en mesure de se déplacer et de s’épanouir librement.

Convaincus que les rêves ont tous la même valeur, nous  
encourageons l’égalité des chances aux côtés de Special Olympics 

depuis de nombreuses années.

START YOUR IMPOSSIBLE
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GÉNIE CIVIL - BÉTON ARMÉ

Génie civil

                           Béton armé

                                        Travaux publics

  1867 OLLON         Tél. 024 / 466 62 67
Ch. de la Valerette         Fax 024 / 466 49 13

        e-mail info@atra-sa.ch

ATRA S.A.


