EDITORIAL

HANDY’FESTIFS

Comme en 2016, LISA organise le

☞ 22 septembre 2018
Prêts pour les jeux
Pour LISA le sport n’est pas, par principe, une course aux
résultats. Nous avons toujours privilégié la joie de participer, le
bonheur d’un après midi passé ensemble.
Mais participer aux jeux de GENEVE 2018 nous conduit à un
ajustement de nos objectifs. Pas un changement. Juste « un
aggiornamento » car nous n’oublions pas ceux à qui les
conditions d’inscription (nombre limité) ne permettent pas de
concourir.

Une grande journée Handy’Festifs
place de l’Hôtel de Ville. Une journée
de fête où les artistes des diverses
Institutions viendront nous présenter
des chants, spectacles, danses… de
quoi nous réjouir et faire mieux
connaitre au grand public les multiples
facettes des talents de nos amis en
situation de handicap.

On participe à des jeux aussi pour monter sur un podium. Les jeux
fabriquent les champions. Nous le savons bien. Aurons-nous la
joie de fêter des médailles ? Nous n’en savons rien ; nous
abordons un monde nouveau plein d’étoiles dans les yeux :
Après… Pourtant nous préparons ces jeux en véritable club
sportif. Le critère aujourd’hui est de savoir dépasser nos limites.
Pour l’entraineur qui s’attache à trouver les chemins de
progression ; pour les encadrants, fin prêts pour soutenir,
encadrer, aider ; pour les joueurs car tous sont mobilisés, fiers de
leur participation, concentrés sur leur sujet. Tous travaillent
ensemble comme dans toutes les bonnes équipes sportives. Une
manière aussi de se reconnaitre partenaires, et de partager la
même fierté.
François LANÇON, Président
RETROUVEZ TOUTES LES INFOS DONT VOUS AVEZ BESOIN SUR NOTRE SITE



www.lisahandicap.org

VOUS AVEZ DIT JEUX OLYMPIQUES… INTERVIEW du RESPONSABLE de la DELEGATION
On parle de jeux olympiques. N’est-ce pas un abus de langage ?
Pour être précis SPORT OLYMPIC INTERNATIONAL est membre du CIO depuis 1988. SPORT OLYMPIC organise
tous les 4 ans des jeux mondiaux. Les prochains se tiendront à ABU DHABI en 2019. Les jeux de GENEVE sont des
jeux qualificatifs régionaux pour les prochains jeux mondiaux. Notons, pour ce qui nous concerne, que la
pétanque admise aux jeux régionaux n’est pas un sport reconnu au niveau mondial par le CIO, mais à GENEVE on
allumera la flamme olympique.

Plusieurs pays sont-ils représentés à Genève ?
Outre la SUISSE, pays organisateur, il y a 12 pays représentés : Autriche, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne,
Royaume-Uni, Allemagne, France, Monaco, Saint Marin, Suède, Etats-Unis. LISA est inscrite en qualité
d’association frontalière et partenaire de SOSWI (SO Suisse). Selon les principes de SPECIAL OLYMPICS, les
équipes ne défilent pas derrière leur drapeau national. Ces jeux réuniront environ 1900 compétiteurs sportifs et
700 coaches. En pétanque 56 équipes vont s’affronter. Comme on peut le supposer une organisation lourde avec
une participation étroite de la Ville et de l’Etat de Genève.
Et pour LISA ?
Le niveau technique de ces jeux est une grande inconnue pour nous. Le premier couperet tombera dès vendredi
où le classement par niveau permettra de nous situer. Nous connaissons, au travers de l’expérience des
championnats nationaux, les difficultés de concentration avec la présence du public auxquelles s’ajoute la fatigue,
avec l’alignement des parties et la durée des épreuves.
Pour LISA ces jeux sont aussi un engagement financier lourd (inscriptions, équipements) -nous l’avions intégré
dans la gestion de l’Association- et un ensemble de contraintes en matière d’organisation : hébergement,
transport, restauration, encadrement sur place, sécurité… Je souligne au passage l’excellent travail de nos
bénévoles et le soutien des équipes de NOUS AUSSI qui nous apportent une aide précieuse.
Le mot de la fin ?
L’essentiel est de leur permettre de participer. Ils le méritent. Et puis ……avez-vous souvent dans votre vie défilé
derrière la flamme olympique ?

LA PETANQUE AUX SPECIAL OLYMPICS GAMES DE GENEVE 2018

Les épreuves de pétanque se dérouleront à PLAINPALAIS en intégralité. Les jeux sont en plein air.
Les jeux se disputent en triplettes, comprenant soit 3 personnes en situation de handicap, soit 2 personnes
handicapées et un encadrant joueur dit Unified. LISA ne présente que des équipes composées de joueurs en
situation de handicap.

LES SPORTIFS DE LISA

Les équipes
LISA 1



LAYER Jean Marc – LISENA Angelo – LISENA Bruno

LISA 2



CHEVALLIER Amandine – DELOFFRE Louis – DELOFFRE Bruno

LISA 3



DESPIERRE Florent – CORDEAU Raphael – LAPRAZ Cyril

LISA 4



SUMI Christelle – MONGUILLON Corinne – GHALLOUSSI Dalila

LISA 5



VITTOZ Ingrid – GENIN REPOND Laurent – CUSIN Michel

Chaque équipe disposera d’un coach, entraîneur sportif, et d’un encadrant supplémentaire pour que chaque
sportif soit pris en charge aussi en dehors des périodes de jeux. Contrairement aux règles FFSA les entraineurs
peuvent conseiller leurs joueurs, les encourager, leur expliquer une stratégie de jeux….
Les équipes seront classées par niveau, ceci pour que les compétitions demeurent ouvertes et équilibrées.
Comme on le voit le règlement s’appuie sur le fair-play des joueurs et de leurs coaches. Les matches se déroulent
en 13 points, avec une durée maximale de 30 minutes. Les 56 triplettes en compétition seront réparties en 7
poules de 8 équipes.

INFORMATIONS PRATIQUES GENERALES
PROGRAMME OFFICIEL
JEUDI 24 MAI
12h00 – 17h00

Enregistrement de tous les participants, patinoire des Vernets

18h30 – 22h30

Cérémonie d’ouverture au Parc des Bastions
Défilé – spectacle - montée du drapeau - allumage de la flamme - serment…

VENDREDI 25 MAI
09h00 – 17h00

Divisioning et compétitions dans tous les sports

Dès 18h00

Soirée festive à Plainpalais

SAMEDI 26 MAI
09h00 – 17h00

Compétitions
(Rappel : toutes les compétitions de pétanque se déroulent à Plainpalais)

Dès 18h00

Soirée festive à Plainpalais

DIMANCHE 27 MAI
09h00 – 12h00

Compétitions et cérémonie de remise des médailles

14h30 – 16h00

Cérémonie de clôture sur la Plaine de Plainpalais

Chaque jour, de jeudi soir à dimanche midi, des repas seront distribués à partir de 12h00 et de 17h00.
Des éléments plus précis par sport seront communiqués par les organisateurs à partir du 1er mai 2018. Ces
éléments seront repris sur le site lisahandicap.org. A cette occasion seront reprises également les informations
complémentaires pour tous nos amis, parents, institutions qui souhaiteraient participer à ces jeux en assistant
aux cérémonies, ou pour venir encourager nos sportifs.
Le comité de Rédaction : Annie & Dominique Noirot - François Lançon

