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Communiqué de presse 
Saint-Gall va accueillir les National Summer Games 2022 de Special Olympics 

Special Olympics Switzerland a reçu deux candidatures convaincantes en vue de l’accueil des prochains 

National Summer Games qui se dérouleront en 2022. Les deux sites de Saint-Gall et la région Thurgovie-

Lac de Constance ont présenté chacun un dossier solide et de haute tenue. Chaque édition des National 

Games constitue pour les personnes en situation de handicap mental en Suisse l’événement phare du 

calendrier sportif. C’est finalement la candidature de Saint-Gall qui a remporté la donne. 

Zurich, le 7 mars 2019 – 1’800 sportives et sportifs en situation de handicap mental se rencontrent tous les 

quatre ans à l’occasion du plus grand événement sportif destiné aux personnes atteintes de déficience 

mentale. Les National Summer Games sont un temps fort à bien des égards pour les sportives et les sportifs: 

en effet, en se mesurant à d’innombrables autres sportives et sportifs, ces derniers peuvent évaluer leurs 

performances sportives, recueillir des preuves d’estime et de respect et vivre des moments forts dans le 

domaine du sport tout en profitant d’un programme varié et inattendu.  

Un événement d’une telle ampleur nécessite un partenaire à la hauteur du défi sur le plan organisationnel et 

financier. Un partenaire qui s’y connaît dans l’organisation d’événements d’une telle importance pour les 

personnes en situation de handicap mental. 

Deux candidatures convaincantes et difficiles à départager 

Les présentations des deux candidats – la région Thurgovie-Lac de Constance et Saint-Gall – ont convaincu la 

commission d’évaluation de Special Olympics Switzerland au même titre. Les deux sites potentiels ont 

clairement démontré qu’ils étaient à la hauteur de la tâche, tant sur le plan organisationnel que logistique. 

Les deux dossiers de candidature comportaient un plan de financement circonstancié et crédible, de même 

que des arguments tangibles en matière d’engagement et de motivation. Special Olympics a eu du mal à 

prendre sa décision, ce qui a donné lieu à des échanges nourris au sein de la commission et avec le Conseil de 

fondation. Compte tenu de la situation et face à deux candidatures de qualité égale, il a fallu hiérarchiser les 

différents critères en lice: d’une part, l’engagement fort de la première région dans l’organisation des 

compétitions Special Olympics et la gratitude pour le travail de pionnier déjà accompli par cette dernière en 

matière d’intégration sportive des personnes en situation de handicap; d’autre part, le développement et la 

promotion de la seconde région, laquelle a encore peu d’expérience dans le domaine des compétitions 

Special Olympics, mais a fait preuve d’un engagement énorme et d’un grand professionnalisme dans son acte 

de candidature. 

Finalement, la reconnaissance de Special Olympics Switzerland vis-à-vis de cette dernière région pour sa 

bonne coopération au cours de ces dernières années a pesé de manière déterminante dans la décision finale. 

Le Conseil de fondation a suivi la recommandation de la commission d’évaluation et a retenu Saint-Gall 

comme site hôte des prochains National Summer Games qui auront lieu du 15 au 19 juin 2022. Jusqu’à la 

signature du contrat final, les initiateurs saint-gallois sont tenus d’apporter à Special Olympics une garantie 
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financière pour la plupart des coûts estimés d’environ 2 millions de francs. Special Olympics est très heureux 

de pouvoir organiser cet événement aux côtés d’un partenaire de confiance. Les National Games ont pour 

but de contribuer durablement à la mise en œuvre de la Convention des Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées.  

Special Olympics remercie la région Thurgovie-Lac de Constance pour son engagement impressionnant et sa 

candidature de qualité professionnelle, et se réjouit de collaborer au développement de la région dans le 

domaine de la promotion du sport en faveur des personnes en situation de handicap mental.  

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

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 
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. 
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