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Communiqué de presse 
 

National Summer Games Genève – un rendez-vous pour 1600 sportifs ! 

A l’occasion de la principale manifestation sportive pour les personnes en situation de handicap mental, 

événement chargé en émotions, plus de 1600 sportives et sportifs sont attendus dans 13 disciplines 

différentes. Après l’édition de 2014 à Berne, cette année les National Summer Games seront organisés à 

Genève du 24 au 27 mai sous l’égide de Special Olympics Switzerland. Organisés tous les quatre ans, ces 

jeux promeuvent le sport pour les personnes en situation de handicap mental. La manifestation 

accueillera aussi 112 sportifs du canton du Valais. 

Pendant quatre jours, 1616 sportives et sportifs de 13 disciplines ainsi que 526 coaches et accompagnateurs 

rempliront de vie la ville de Genève. Il y aura également des délégations de 9 pays. Les compétitions seront 

proposées pour les sports basketball, boccia, football, golf, judo, athlétisme, pétanque, cyclisme, équitation, 

natation, voile, tennis de table et tennis. Les compétitions auront lieu dans différents sites et certaines, 

comme l’équitation et la pétanque, se tiendront même en plein centre sur la Plaine de Plainpalais. Le village 

olympique se trouvera aussi au cœur de la ville et offrira divertissement et action aux sportives et sportifs 

après leurs compétitions. 

Le sport comme source de force et de confiance en soi 

Pour les sportives et les sportifs de Special Olympics, les National Games constituent un des principaux 

événements en Suisse, et ils les attendent toujours avec impatience. L’objectif de cet événement est d’une 

part d'attirer l’attention sur la vision de Special Olympics : la valorisation, l’égalité et la reconnaissance des 

personnes en situation de handicap mental. D’autre part, il s'agit d’offrir aux sportifs une plateforme pour 

montrer au public ce qui se cache en eux ; une plateforme où ils peuvent partager leur joie liée à la pratique 

du sport, se surpasser et être célébrés pour leur performance. Souvent, les coaches, les accompagnateurs ou 

les proches confirment que ces manifestations permettent aux sportifs de gagner de la confiance en eux, 

grâce à leurs succès ils gagnent en assurance et en indépendance et puisent de la force pour le quotidien. 

Sans oublier que grâce au sport, s’ils s’entraînent régulièrement pour ces compétitions, les sportifs 

améliorent leur condition physique et leur santé.  

1600 sportifs tenteront de décrocher une médaille à Genève 

Grâce à la philosophie sportive unique de Special Olympics, le Divisioning, ils auront tous une chance de 

gagner indépendamment de leur handicap. Pour Special Olympics, il ne s’agit en effet pas d’un sport de 

performance : l’idée n’est pas de couronner le sportif le plus rapide ou le plus adroit dans l’absolu, mais de 

répartir chaque sportif dans un groupe homogène de 3 à 8 personnes en fonction de sa performance 

individuelle.  
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Le chemin vers les World Games Abu Dhabi 2019 

Certains des sportifs qui participent au National Games sont déjà bien expérimentés, car ils ne participent pas 

uniquement à des manifestations régionales et nationales, mais ils ont déjà participé à des World Games. Les 

prochains jeux d’été mondiaux se tiendront en mars 2019 à Abu Dhabi. La Suisse sera représentée par une 

délégation de 94 personnes. La performance sportive n'est pas prise en compte pour la qualification aux 

World Games : les seules conditions pour être sélectionné par la Commission Sport de Special Olympics sont 

la participation à des National Games et un entraînement régulier dans le sport pratiqué.  

 

Informations supplémentaires sur les National Games Genève 2018  

Informations supplémentaires sur les World Games Abu Dhabi 

 

 

 

**************************************** 

Au sujet de Special Olympics 
Special Olympics est le plus grand mouvement sportif pour les personnes en situation de handicap mental ou de polyhandicap. 
L’organisation a été fondée en 1968 et reconnue officiellement par le Comité international olympique en 1988. Special Olympics 
s’engage pour des programmes sportifs qui promeuvent la condition physique et le mouvement en général, tout en contribuant 
à renforcer la confiance en soi, le plaisir de bouger et les performances sportives. L’organisation poursuit les objectifs suivants : 
promotion sportive des personnes en situation de handicap mental et de polyhandicap ; préparation, organisation et réalisation 
d’événements Special Olympics ; soutien financier et conceptuel aux organisateurs suisses de programmes Special Olympics ; 
participation à des événements locaux, régionaux, nationaux et internationaux de Special Olympics ; valorisation, égalité et 
reconnaissance des sportifs en situation de handicap mental et de polyhandicap. Special Olympics Switzerland est actif comme 
fondation en Suisse depuis 1995. En 2017, avec 3030 participants, 69 compétitions régionales ont été organisées dans 17 
disciplines sportives.  
 

Pour de plus amples informations, notre responsable en communication se tient à votre entière 
disposition : Irene Nanculaf, nanculaf@specialolympics.ch  
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