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Jeux SAPATIC© 
Adaptation Covid 

 

Introduction 

Pour cette 4ème édition, les Jeux SAPATIC© se dérouleront sous un format inédit. Cette version prendra en 

compte les conditions sanitaires exceptionnelles liées à la COVID-19.  

100% en visioconférence, les SAPATHLETES des différents pays et centres hospitaliers s’affronteront en 

direct dans des salles virtuelles interactives. Les enfants pourront alors participer depuis leurs centres 

hospitaliers ou de leurs domiciles. 

La sécurité étant la clé de voute de la réussite de cette édition, nous utiliserons la plateforme SAPATIC© de 

la société Mooven© -  sécurisée données de santé - pour organiser et gérer cette édition. Les épreuves 

seront animées par des enseignants APA formés au coaching sportif en visioconférence et désignés par 

l’équipe d’organisation.  

L’animation des Jeux SAPATIC© se fera sous la forme d’un plateau TV (Modèle championnat du monde 

d’athlétisme). Tout au long de la compétition les animateurs emmèneront le public vers les différentes 

épreuves afin d’admirer les performances des SAPATHLETES.  
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Inscription  

Les enfants pourront s’inscrire de manière autonome ou se faire inscrire par leur responsable de centre 

hospitalier, via le lien : https://jeuxsapatic.wixsite.com/inscription . Tout enfant soigné dans un service 

d’oncologie-hématologie pédiatrique aura la possibilité de participer, qu’il soit hospitalisé ou à domicile.  

NB : En cas de difficulté les enfants pourront se rapprocher de leur centre pour s’inscrire.   

La période d’inscription autonome sera ouverte jusqu’à J-1 minuit. C’est-à-dire jusqu’au 15 novembre 2020 

inclus. 

Chaque SAPATHLETE recevra un mail confirmant la prise en compte de sa demande d’inscription. 

Les responsables de centres pourront continuer à inscrire des participants jusqu’à 11h le jour J en 

s’adressant directement à l’équipe d’organisation via une plateforme téléphonique.  

Chaque SAPATHLETE  aura la possibilité de choisir 3 créneaux de participations : 

14h/16H        16h30/18h30      19h/21h 

Durant ces deux heures, quatre ateliers de 20 minutes seront réalisés : mémoire, cross-training, adresse et 

culture du sport. A la suite de cela, 20 minutes de passage en salle de presse seront proposées aux 

participants. 

 

 

Validation de l’inscription 

Tous les éléments du formulaire d’inscription devront être remplis sans exception.  

Chaque participant devra fournir un certificat médical téléchargeable lors de l’inscription. Aucune 

dérogation possible. 

Tous les SAPATHLETES devront signer le droit à l’image, à remettre également lors de l’inscription. Les 

épreuves étant retransmises en direct sur les réseaux sociaux et sur le WEB, les sapathlètes qui ne 

souhaitent pas être reconnus devront impérativement porter un masque de super héros. 

Chaque SAPATHLETE recevra un mail validant son inscription et un mail lui donnant ses identifiants pour 

accéder à la plateforme dédiée à la compétition. 

Chaque SAPATHLETE devra créer son mot de passe sur la plateforme et accepter les CGU pour accéder à 

son espace de compétition. Des guides seront réalisés pour faciliter l’utilisation des outils de 

communication. 
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Participation aux épreuves 

Les premières épreuves des Jeux commenceront à 14H. Le plateau TV sera en direct dès 13h30 sur la 

chaine YouTube et Facebook de cette édition inédite. Chacun pourra se connecter sur la chaine officielle de 

retransmission des Jeux SAPATIC© 2020. Le lien de retransmission sera communiqué sur les réseaux 

sociaux Facebook, Instagram & tweeter. 

Chaque SAPATHLETE devra se connecter sur la plateforme des Jeux SAPATIC© (plateforme Mooven©) pour 

accéder aux épreuves. 

Une fois connecté sur son espace, le SAPATHLETE devra cliquer sur le bouton « rejoindre la vidéo » pour 

accéder à la salle de visioconférence.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour chaque participant, une seule salle de visioconférence lui sera attribuée  pour les 4 ateliers. Afin 

d’éviter les manipulations informatiques, seul les responsables d’ateliers changeront de salle.  

 

Au préalable, le SAPATHLETE devra noter son nom et prénom ou pseudo définit à l’inscription quand il se 

connecte à la salle de visioconférence.  

Sur chaque salle de visioférence un super héro ainsi qu’un sportif de haut niveau seront présents pour 

encourager les particpants aux épreuves.  

Les résultats seront transmis par les responsables de chaque épreuve sur un formulaire de résultat en 

ligne.  

 

 

mailto:jeuxsapatic@gmail.com


                       Covid Edition – présentation 

 

Contact organisation : jeuxsapatic@gmail.com 
Centres hospitaliers : Maryse Granjon +33 6 87 05 06 06 

Partenariats & communication : Ghislain Quai +33 6 37 34 78 88 

Passage dans la salle de presse 

A la fin des 4 épreuves chaque SAPATHLETE se connectera sur la salle de presse de la même manière que 

pour les épreuves.  

Cette salle de presse à pour objectif de clôturer leur participation aux Jeux. Durant ce passage, il sera 

annoncé aux SAPATHLETES les récompenses qu’ils recevront chez eux par la poste quelques jours après 

leur partcipation.  

Cette salle permettra quelques interwiews des enfants ainsi que des échanges avec d’autres sportifs de 

haut niveau, super héros ainsi que parrain & marraine des Jeux.  

 

Annonce des résultats  

Les résultats seront annoncés en direct sur Facebook le lendemain à 18h. 

 

Envoie des récompenses  

Les récompenses seront envoyés par l’équipe des Jeux, par voie postale quelques jours après l’annonce des 

résultats. Tous les sapathlètes auront une récompense pour leur partcipation. Des médailles d’or, d’argent 

et de bronze seront envoyées aux trois centres ayant récolté le plus de points. Les SAPATHLETES du centre 

gagnant recevront une récompense supplémentaire et le centre vainqueur recevra le Trophée des Jeux 

qu’il remettra en jeux à l’édition 2022. 

 

Retour des SAPATHLETES 

A la réception des récompenses à leur domicile, il sera demandé aux SAPATHLETES de faire une photo et 

de la poster sur leurs réseaux sociaux et d’identifier la page des Jeux SAPATIC© (Facebook et instagram).  

Pour ceux qui n’ont pas les réseaux sociaux, il leur sera demandé d’envoyer la photo par mail à l’adresse 

« jeuxsapatic@gmail.com ». 
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