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ÉQUITATION ADAPTÉE – 
MONT-SUR-LAUSANNE  

Les 14 et 15 mai 2022, l’association « Handynamique » organise 
une compétition pour des cavaliers en situation de handicap 
mental et/ou présentant une déficience intellectuelle, une 
perturbation de la capacité d’apprentissage, un trouble ou un 
retard de développement ou encore une anomalie 
comportementale selon la philosophie sportive du mouvement 
Special Olympics.  

Cette compétition permettra ainsi de les valoriser et de les 
intégrer par le biais du sport. Plus d’une vingtaine de cavaliers 
sont attendus lors de cette manifestation. Ils proviennent de 
toute la Suisse et nous comptons motiver un maximum de 
cavaliers de Suisse Romande à participer à cette compétition. Au 
programme, des épreuves d’équitation américaine et classique 
seront proposées à nos cavaliers: du Trail au Dressage en passant 
par des parcours Caprilli, courses-relais et épreuve Western. 

 



L’ORGANISATION  

Handynamique, association créée en 2017, s’est donnée pour 
mission de promouvoir, gérer et organiser l’insertion sociale, 
notamment par le sport, ainsi que l’insertion professionnelle pour 
des personnes en situation de handicap moteur et/ou mental. 
L’organisation d’une compétition d’équitation adaptée sous 
l’égide de Special Olympics tombait donc sous le sens.  

Au cours de ses cinq premières années d’existence, l’association a : 

– organisé le premier concours d’Équitation Adaptée du Nord 
Vaudois (10-11/06/2017), 

– coordonné le Circuit Hivernal Romand à travers toute la Suisse 
Romande (hiver 2017/2018) 

 
– sélectionné, entraîné et accompagné la délégation suisse à 
l’European Grand Prix organisé par Special Olympics Monaco (mai 
2018) qui est revenue bardée de médailles, 

– sélectionné, entraîné et accompagné la délégation yverdonnoise 
aux National Games 2018 à Genève (mai 2018) qui est revenue 
bardée de médailles,  

– et sélectionné, entraîné et accompagné la délégation suisse lors 
des World Games Special Olympics à Abu Dhabi (mars 2019). 



LE LIEU  

 

    

Cette manifestation se déroulera donc dans les installations du 
Manège du Mont-sur-Lausanne. Cette localisation offrira un écrin 
de choix à notre manifestation tant par la qualité de ses 
installations, en nous offrant une convivialité chère au cœur du 
comité d’organisation, que par sa position géographique centrale 
en Suisse Romande.  

www.manege-du-mont.ch 



BUDGET – CHARGES  

Infrastructures CHF

Location du site 2’000

Sport CHF

Sport Officials 1’000

Chevaux 1’000

Communication CHF

Programme 
Publicité 
Bureau 
Affiches, flyers

1’000 
500 
500 
200

Prix CHF

Médailles, flots et rubans 
Cadeaux

450 
1’000

Restauration CHF

Repas participants 
Repas bénévoles et 
organisation 
Réceptions officielles

30 pers. x 3 repas x CHF 15 
30 pers. x 3 repas x CHF 15 

1’350 
1’350 

500

Sécurité CHF

Samaritains 
Assurance RC

1’000 
250

Organisation CHF

Administration 
Polos/T-shirts 
Poste 
Divers

200 
400 
500 
800

TOTAL DES CHARGES 14’000



BUDGET – FINANCEMENT  

Inscriptions CHF

20 pers. x CHF 100 2’000

Revenus cantine 1’000

SOSWI CHF

Polos/T-shirts 
Officiels 2 pers. 
Médailles et ruban

400 
1’000 

200

Subvention/Soutien CHF

Subventions 
Programme 
Sponsors/Donation

3’000 
2’400 
4’000

TOTAL FINANCEMENT 14’000



 

LE MOUVEMENT SPECIAL 
OLYMPICS  

Special Olympics est LE mouvement sportif mondial pour les 
personnes en situation de handicap mental et/ou présentant une 
déficience intellectuelle, une perturbation de la capacité 
d’apprentissage, un trouble ou un retard de développement ou 
encore une anomalie comportementale.  

Il a été créé aux USA en 1968 par Eunice Kennedy-Shriver. Il est 
officiellement reconnu par le Comité International Olympique 
(CIO) depuis 1988. À ce jour, Special Olympics est présent dans 180 
pays, représente 4 millions de sportifs et organise 53’000 
compétitions annuelles dans 32 disciplines sportives. Special 
Olympics aide les personnes en situation de handicap mental à 
progresser et à se développer par le sport. Ainsi ces sportifs ont 
l’occasion d’améliorer leur forme physique, de (dé)montrer leurs 
capacités, d’être valorisés et de partager des moments privilégiés 
avec les autres sportifs, leur famille et leur entourage.  

VALORISATION, RECONNAISSANCE ET ÉGALITÉ DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL. 

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 – www.specialolympics.ch  

Ce dernier organise annuellement 50 compétitions dans 17 sports 
auxquelles participent 4’300 sportives et sportifs. 



LE SPORT SPECIAL 
OLYMPICS  

Les pratiques sportives proposées 
par Special Olympics respectent le 
plus possible les règles des 
f é d é r a t i o n s s p o r t i v e s 
internationales tout en sachant 
que, pour les sportifs en situation 
de handicap mental, les performances sportives dépendent 
fortement de leur handicap. Special Olympics tient compte de cet 
état de fait 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 de toutes 
capacités des conditions de compétition équitables et 
passionnantes qui permettent à chacun de gagner. 

La performance 
sportive est un moyen 
et non le but final et 
prioritaire! 

Si un sportif en situation de 
handicap mental se lance dans 
une activité sportive, l’idée 
e s t q u ’ i l p r o g r e s s e 
suffisamment pour acquérir 

durablement les compétences sportives qui s’y réfèrent. 
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 en tant que telle. À ce 
titre, Special Olympics veille à proposer un système de 
compétitions locales, régionales, nationales et internationales qui 
permet à chacun de progresser harmonieusement. 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. 



PRESTATIONS DE SOUTIEN 

Détail des prestations  

• Logo : présence de votre logo sur nos supports de communication* 

150.- 

• Programme 1 Page couleur : une page de du programme de la manifestation 
vous est réservée pour y afficher votre publicité 

400.- 

• Programme 1/2 Page couleur : une demi-page de du programme de la 
manifestation vous est réservée pour y afficher votre publicité 

200.- 

• Stand : un espace de 3 x 3 m vous est réservé sur le site de l’événement 
(maximum 8 places disponibles) 

300.- 

• Expo : visibilité accrue de vos biens ou service à la vente via une exposition à 
convenir sur l’entièreté du site de l’événement.  

Inclus exclusivement pour  « Partenaire Titre » 

* Supports communication : Programmes, Site Internet, Réseaux sociaux, 
annonces micro...  

Logos et publicités à nous fournir au format numérique prêt à imprimer (1 page = 
A5 portrait, 1⁄2 page = A6 paysage)  

Qui? Nombre 
maximum

CHF Prestations

Partenaire Titre 1 2’500.- Logo, Programme 2 pages couleurs, Stand, 
Web, Affiches, Dénomination du concours, 
Expo

Supporter d’Or 3 1’000.- Logo, Programme 1 page couleurs, Stand

Supporter d’Argent 5 500.- Programme 1 page couleurs, Logo

Supporter de 
Bronze

20 250.- Programme 1/2 page couleurs, Logo

Donateur illimité Libre Citation programme, Web


