
DOSSIER DE PARTENARIAT

L E S  O LY M P I A D E S  D E S  S E N I O R S



PLANNING

10 h : ouverture des Olympiades
10h30 : début des épreuves
12h30 : repas et manifestation japonaise
13H30 : reprise des épreuves
16h15 : collation
16h45 : annonce des résultats et remise des trophées

Les Olympiades des séniors, qu’est-ce que c’est ?

Une manifestation ludique et sportive organisée par le pôle Personne Agées de l’Hôpital 
de Cannes en partenariat avec la ville de Cannes et parrainé par les volleyeuses 
du RCC (Championnes de France de la ligue A - 2019).

Quand ? Vendredi 18 septembre 2020, durant les jeux paralympiques de Tokyo

Durée ? 1 journée

Où ? Palais des Victoires de Cannes

Qui ?  Personnes âgées accueillies en institutions. Participation de 30 établissements 
( Dont 5 hors département).

Thème ? Japon

Des disciplines sportives adaptées à tous :
Bowling en plastique, billard hollandais, fléchettes, volley adapté, mini basket, relais



Les Olympiades des séniors, quels objectifs ?

- Démontrer que les personnes âgées accueillies en institutions sont des citoyens à 
part entière qui, malgré leur âge et parfois leurs pathologies, peuvent encore pratiquer 
des activités sportives.

- Encourager les personnes âgées à pratiquer une activité physique régulière, 
indispensable à leur santé.

Les 
+

 + de 700 
participants

-
30 institutions

des compétitions 
sportives dans + 
de 6 disciplines

3ème place du 
prix Hélioscope 
lors de l’édition 

2016



Les Olympiades des séniors, quelle organisation ?

Chaque établissement participe avec une équipe composée de 6 personnes âgées (à mobilité réduite et 
valide) au minimum et de 10 personnes au maximum. Chaque équipe participera aux 6 épreuves qui sont 
organisées.

Pour une question de sécurité, chaque établissement participant est tenu d’assurer un accompagnement des 
personnes âgées placées sous sa responsabilité et ainsi de prévoir un nombre d’accompagnateurs nécessaire 
et suffisant (minimum 2 personnes) pour encadrer son équipe. Cet accompagnement est à assurer sous sa 
responsabilité pendant toute la journée.

Les familles des résidents, les bénévoles et toutes personnes extérieures sont les bienvenus pour assister à 
la journée. Des places assises leur seront réservées dans les gradins.

Chaque établissement est tenu d’assurer le repas pour les personnes âgées composant son équipe et ainsi 
d’apporter un pique-nique pour le repas de midi. Une salle avec des tables et des chaises est aménagée à 
cet effet. Une buvette est en outre installée dans la salle du pique nique pour les accompagnateurs ou les 
familles, bénévoles et personnes extérieures.

Chaque établissement assurera avec son personnel et ses moyens propres, les soins notamment d’hygiène 
aux personnes âgées de son équipe. Pour cela, un vestiaire sera mis à la disposition des équipes.

Un poste de sécurité infirmier est mis en place. Il sera tenu par un médecin, une infirmière et une aide 
soignante du pôle. Un sac d’urgence type SMUR et un DSA sont à disposition en plus du DSA de la salle.  
Le Palais des Victoires met à disposition un parking dont l’accès sera fléché. 

Durant la journée, l’équipe d’organisation réalisera quelques photos, qui seront remises aux personnes 
âgées et aux établissements ayant participé aux épreuves. Pour cela, nous vous demandons de compléter 
le document ci-joint pour le droit à l’image et de nous le renvoyer. Ces photos ne serviront pas à un but 
commercial, mais seulement à immortaliser cette journée. 

A l’issue de l’événement, une médaille sera remise à chaque participant. L’équipe gagnante de chaque jeu 
sera récompensée par une coupe. L’équipe gagnante récoltant le plus de points pour tous les jeux recevra 
une coupe spéciale.

Retrouvez la vidéo de la précédente édition sur notre chaîne youtube hopital de 
cannes ou sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=3LZxJG8_TcA



Règles des jeux
BASKET  -  Score: … / 60 X 25 = 1500     
Distance du panier à 2 mètres 
Hauteur du panier à 120 cm.
Chaque joueur, assis sur une chaise, lance 6 ballons.
1 point par panier réussi.
Les équipes de moins de 10 joueurs doivent faire rejouer certains de leurs joueurs pour atteindre 10 passages.
Chaque joueur a droit à 2 essais non comptabilisés avant de commencer, en guise d’échauffement.

BOWLING - Score: … / 100 X 15 = 1500
Distance du jeu: 4 mètres pour les personnes valides
                             3 mètres pour les personnes en fauteuil
A tour de rôle chaque joueur lance 2 fois la boule pour faire tomber les 10 quilles.
On ne relève pas les quilles tombées, mais on les retire avant de lancer sa 2ème boule.
On comptabilise le nombre de points sur les 2 lancés : 1 point par quille tombée avec un total sur 10 et le nombre de 
strikes s’il y en a. Chaque joueur a droit à 1 essai non comptabilisé avant de commencer, en guise d’échauffement 
 
PALETS - Score: …/ 1500 (5x30x10) = 1500
Hauteur du jeu : environ 80 cm (posé sur une table).
Chaque joueur lance 5 palets en essayant de l’envoyer dans des parties correspondant à des points (1ère ligne > 10 points 
2ème ligne > 30 points ; 3ème ligne > 20 points).
Enlever le palet au fur et à mesure.
Si le palet tape sur le fond et revient dans une zone de points, ils sont également comptabilisés là où le palet s’est arrêté.
Chaque joueur a droit à 2 essais non comptabilisés avant de commencer, en guise d’échauffement.
 
FLECHETTES - Score: … / 500 (10 x 5 x 10) x 3 = 1500
Distance de la cible : 2 mètres, posée sur une table pour les personnes valides; 1,50 mètres, posée au sol pour les 
personnes en fauteuil
Chaque joueur tire 5 fléchettes. Enlever chaque flèche au fur et à mesure.
Chaque joueur a droit à 2 essais non comptabilisés avant de commencer, en guise d’échauffement.

VOLLEY - Brut estimation max 25 points donc 25 points x 60 = 1500
Hauteur du filet : environ 1m20.
Chaque équipe est composée de 6 joueurs, assis sur des chaises réparties sur deux lignes .
Ils jouent avec un ballon de baudruche.
Un entrainement de 2 min est autorisé en guise d’échauffement. Les points ne sont pas comptabilisés.
La première équipe à servir est déterminée par un tirage au sort avec l’arbitre.
La partie dure ensuite 8 min. Au bout de 4 min de jeu, l’arbitre signale le « milieu de partie ». Les équipes ont alors le droit 
de changer leurs joueurs de place (par ex : ligne avant et arrière, entrée des remplaçants…).
Le nombre de passes est limité à 4 par équipe avant de renvoyer le ballon par-dessus le filet.
Un joueur peut toucher deux fois de suite le ballon, ce qui compte pour deux passes.
Si le même joueur touche trois fois de suite le ballon, le jeu est arrêté et le point est donné à l’adversaire.
Un joueur peut donc toucher trois fois le ballon, uniquement s’il y a eu des échanges avec les joueurs de son équipe.
Les équipes servent (ou engagement simple du ballon) à tour de rôle quelque soit le gagnant du point précédent.
 
RELAIS - Score: Brut estimation max 10 tours - 10 points  x 150 = 1500
L’équipe se place en cercle assis sur les chaises. Le but est de faire passer le relais de main en main, en essayant d’effectuer 
le plus de tours possible. 2 essais chronométrés dans le temps imparti.
La durée du jeu est définie en fonction du nombre de joueurs, soit :
• 2 min 24 pour une équipe de 6 joueurs
• 2 min 48 pour une équipe de 7 joueurs
• 3 min 12 pour une équipe de 8 joueurs 
• 3 min 36 pour une équipe de 9 joueurs
• 4 min pour une équipe de 10 joueurs



 Contact :
 Patrice Silvestre
 p.silvestre@ch-cannes.fr
 Tél : 06 85 95 36 09

Nous sommes prêts. Et vous ?

Retrouvez la vidéo de la précédente édition en 
cliquant sur le lien suivant : https://www.youtube.
com/watch?v=3LZxJG8_TcA


