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Communiqué de presse 
NBA Star Sam Perkins visite FIBA OPEN comme ambassadeur de Special 
Olympics  

La légende de la NBA Sam Perkins (LA Lakers, Indiana Pacers) soutiendra les joueurs de basket en 

situation de handicap mental avec sa présence au FIBA OPEN à Mies ! Pour la première fois cette année, 

des équipes internationales de Special Olympics participeront au FIBA OPEN.  

La FIBA OPEN aura lieu les 15-16 juin 2019 à Mies (VD) et réunira les fans de basket du monde entier dans la 

Maison du Basketball pour un tournoi 3x3. Une visite au Hall of Fame ou à l'exposition sur le basketball et 

l'histoire de la FIBA ainsi qu'un programme de soutien divertissant font de cet événement une experience 

extraordinaire en dehors du terrain de sport également.   

Des équipes de Special Olympics de toute l'Europe ont été invitées à participer à l'événement par la 

Fondation FIBA, l'International Basketball Foundation (IBF). Les équipes de Suisse, de Belgique, de Bulgarie, 

de Bosnie, d'Estonie, d'Italie, de Lituanie, de Turquie, de Roumanie et d'Allemagne se composent chacune de 

trois sportifs Special Olympics, de deux partenaires unifiés et d'un entraîneur.  

Sam Perkins, ambassadeur international des Special Olympics, médaillé d'or olympique aux Etats-Unis (1984) 

et ancien Superstar de la NBA (LA Lakers, Indiana Pacers, Seattle Supersonincs) sera présent pour encourager 

les joueurs des Unified Teams.  

"Nous sommes ravis d'avoir un joueur d'un tel calibre sur place ", déclare Andreas Zagklis, Secrétaire Général 

de la FIBA. Sa vision d'utiliser le basket pour faire le bien est tout à fait conforme à la mission de notre 

fondation." Bruno Barth, directeur général de Special Olympics Switzerland, se réjouit également de 

l'engagement de Sam Perkins et commente la coopération avec la FIBA : "La coopération avec des 

organisations faîtières nationales et internationales est une étape importante pour nous dans l'application de 

la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. D'une part, nous voulons 

créer des offres sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental au sein des structures 

existantes et, d'autre part, permettre des rencontres enrichissantes entre personnes avec et sans handicap 

lors de manifestations telles que le FIBA OPEN". 
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Special Olympics 
Special Olympics est le mouvement sportif mondial le plus important pour les personnes en situation de handicap mental ou 
multiple. Special Olympics a été fondé en 1968 et reconnu officiellement par le Comité International Olympique en 1988. Special 
Olympics a pour but de proposer des programmes de sports populaires favorisant la forme physique et l’agilité en général, qui 
contribuent à renforcer l’estime de soi, le plaisir de bouger et les performances sportives. La fondation poursuit notamment les 
objectifs suivants: encouragement sportif pour les personnes en situation de handicap mental ou multiple; préparation, 
organisation et réalisation de manifestations Special Olympics; soutien financier et conceptuel des organisateurs suisses de 
programmes Special Olympics; participation à des événements locaux, régionaux, nationaux et internationaux de Special 
Olympics; reconnaissance, acceptation et intégration des sportifs en situation de handicap mental ou multiple. En Suisse, la 
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fondation Special Olympics Switzerland existe depuis 1995. En Suisse, la fondation Special Olympics Switzerland existe depuis 
1995. En 2018, 3’353 sportifs ont participé à l’une des 69 compétitions régionales réparties dans 19 disciplines. 
 

Notre service de presse se tient à votre disposition pour tout complément d’information: Irene Ñanculaf, 
media@specialolympics.ch 
 
 
 
La FIBA et de l'IBF 
La FIBA - la Fédération mondiale de basketball - est une fédération indépendante composée de 213 fédérations nationales de 
basketball du monde entier. Il est reconnu par le Comité International Olympique (CIO) comme la seule autorité compétente pour 
le basketball. Sa fondation, la Fondation FIBA, est le bras social de la FIBA, dédié à la durabilité et à l'éducation et au rôle du sport, 
et du basketball en particulier, dans la société. Il préserve les valeurs du basketball et son patrimoine culturel sous la devise 
basketballforgood. 
 

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne unsere Medienstelle zur Verfügung: Irene Ñanculaf, 
nanculaf@specialolympics.ch 
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