National Games St-Gall 2022
Chères sportives, chers sportifs,
Vous vous êtes inscrits et avez été sélectionnés pour les jeux nationaux de St-Gall qui auront lieu aux
dates suivantes ;
15 au 19 juin 2022 à St-Gall
Afin de t’organiser de la meilleure des manières, voici les informations dont tu as besoin. Nous
partirons le mercredi 15 juin 2022 depuis la gare de Fribourg et rentrerons le dimanche 19 juin. Nous
serons hébergés dans un établissement qui se situe à l’adresse suivante ; Schwellbrunnerstrasse 29,
9100 Herisau. Notre délégation sera composée de 28 personnes, dont 7 moniteurs. Il y aura
9basketteurs, 7 nageurs et 5 athlètes.
Lieu et date de départ :
15 juin 2022, gare de Fribourg, départ du train à 16h34 sur la voie 3, rendez-vous à 16h15 en bas du
quai.
Lieu et date de retour :
19 juin 2022, gare de Fribourg, retour prévu à 17h environ.
Liste de matériel à prendre avec soi :

-

Pique-nique et boisson pour le mercredi 15 juin 2022 (à consommer dans le train)
Habits de sport pour 4 jours de joutes sportives (short & t-shirt)
Training et jaquette
Chaussure de sport
Chaussure normale
Casquette et crème solaire
Maillot de bain (pour les nageurs)
Trousse de toilette
Sous-vêtements pour 4 jours
Affaires de douche
Veste ou k-way en cas de mauvaise condition météorologique
Sandales en plastique pour les athlètes de la natation

Frais pour les participants :
Chaque participant prévoit l’achat d’un titre de transport valable aux dates indiquées (aller/retour).
Aucun frais sur place n’est à prévoir, le club prend tout en charge. De l’argent de poche est
recommandé (50.- CHF).
Contact :
En cas de question, notre responsable technique Viktor Vujovic est atteignable par téléphone
(+41799639913) ou par email (Vujovicviktor9@gmail.com).
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Programme des National Games 2022
Mercredi 15 juin 2022
de 16 h 00 à 20 h 00
Check-In Olma Messe, Saint-Gall
18h00 – 21h30
Pasta party (facultatif, tarif CHF 15.-)

Jeudi 16 juin 2022
07h00 – 09h00
enregistrement sur les sites de compétition
10:00 – 16:30
Division dans tous les sports
12:00 – 14:00
Déjeuner (sur les sites de compétition)
16h30 – 19h30
cérémonie d'ouverture (kybunpark)
Restauration et animation sur la plateforme, musique live et performances sportives
19 h 30 – 21 h 30
Cérémonie d'ouverture (kybunpark)
Cérémonie d'entrée des athlètes, hymne chanté par la chorale de jeunes « Chor im Centrum », « Oberstufe
Schönau Chor » et « OSC Band », allumage de la Flamme de l'espoir, serment cérémonie et acte musical
principal Beatrice Egli

Vendredi 17 juin 2022
09:00 – 17:00
Divisions, finales et déjà remises de médailles dans certains sports
11h00 – 14h00
Déjeuner (sur les sites de compétition)
15h00 – 21h00
Des spectacles de gymnastique et des intermèdes musicaux enchantent la Piazza San Gallo. Ambiance Chilbi à
travers différents stands, food trucks, divers jeux et animations. (Foires d'Olma)

SAMEDI 18 juin 2022
09h00 – 17h00
Divisions ou finales avec remise des médailles
11h00 – 14h00
Déjeuner (sur les sites de compétition)
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15h00 – 21h00
groupe de danse crée une atmosphère sur la Piazza San Gallo. Ambiance Chilbi à travers différents stands, food
trucks, divers jeux et animations. (Foires d'Olma)

17h30 – 17h50 Duel
Quiz avec Sascha Meier sur la Piazza San Gallo (Olma Messen)
à partir de 19h00
discothèque avec DJ dans le Hall 3.1 (Olma Messen)

DIMANCHE 19 juin 2022
09:00 – 13:00
Finales avec remise des médailles
11h00 – 14h00
Déjeuner (Olma Messen)
14h30 – 15h30 Cérémonie de clôture
: remise du drapeau Special Olympics à Haslital Brienz 2024

https://www.sg2022.ch
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