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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
De formidables sportifs suisses aux World Games Abu Dhabi 2019 

A Abu Dhabi, 64 sportifs helvétiques ont réalisé des performances remarquables. Dans 12 disciplines 

sportives, ils ont lutté avec motivation et ambition pour remporter des médailles. Après deux semaines 

riches en émotions et en nouvelles expériences, ils peuvent tous être fiers de leurs prestations. Avec 

7000 participants venus de 190 pays, les Special Olympics World Games d’Abu Dhabi ont constitué le 

plus grand événement sportif organisé pour les personnes en situation de handicap mental.  

L’excellence des sportifs suisses 

Les 64 membres du Team Switzerland ne sont pas près d’oublier les World Games Abu Dhabi 2019. Non 

seulement ont-ils accompli des performances sportives, mais ils se sont aussi dépassés d’un point de vue 

personnel. L’évolution suivie par les sportifs pendant les préparations des Games et pendant l’événement lui-

même est toujours frappante. Qu’ils aient remporté ou non une médaille, tous rentrent en Suisse fiers et sûrs 

d’eux, car ils ont prouvé au monde entier, ainsi qu’à eux-mêmes, qu’ils étaient déterminés à livrer leurs 

meilleures performances en compétition. Les sportives et les sportifs ont ressenti le respect et la 

considération du public et montré ce qu’ils avaient dans le ventre, malgré des conditions parfois difficiles. La 

délégation suisse se réjouit d’avoir obtenu 12 médailles d’or, 16 d’argent et 14 de bronze. Les sportifs qui 

n’en ont pas remporté peuvent néanmoins être fiers de leur prestation: en voile notamment, Andrea 

Callegeher a bravé les vents forts et la mer agitée avec son embarcation, et le cycliste Michael Bucher est 

remonté seul sur son vélo après une chute et a terminé sa course avec détermination sur le circuit légendaire 

de Yas Marina. 

Les moments forts hors compétition: soutien de la Suisse officielle, des familles et des fans 

L’ambassadrice suisse à Abu Dhabi, Maya Tissafi, a soutenu le Team Switzerland avec un engagement 

exceptionnel: le House of Switzerland a pu être inauguré à temps pour la cérémonie d’ouverture des Games 

dans un restaurant transformé en chalet suisse, avec un grand amour du détail. La délégation suisse y a 

retrouvé ses proches et ses fans, mais également d’autres délégations venues du monde entier. Prenant à 

cœur son rôle de supportrice, l’ambassadrice s’est rendue maintes fois sur les sites des compétitions. Il n’y a 

guère de disciplines pour lesquelles elle n’ait pas assisté spontanément aux compétitions, encouragé les 

sportifs suisses avec ferveur, posé pour des selfies ou remis des médailles. La réception officielle, la Swiss 

Night, a elle aussi rencontré un vif succès. Elle constituait une occasion d’honorer les succès des sportifs 

présents. En outre, les familles et les fans ont pu passer des moments privilégiés avec les sportifs et partager 

les expériences fabuleuses des jours écoulés.  
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Le conseiller national Christian Lohr, délégué officiel du Conseil fédéral, était présent pendant trois jours. Il a fait 

part de son admiration pour les performances sportives, pour l’ambition et le plaisir du sport dont les membres de 

la délégation suisse font visiblement preuve à chaque compétition. Les Games ont été vécus par les proches, les 

fans et les partenaires, venus en nombre, comme une aventure impressionnante et inoubliable.  Le témoignage 

de la mère fière d’un joueur de basketball l’atteste: «Pour nous, c’est incroyable de partager ces moments 

merveilleux avec les autres familles et de constater la force et la joie de nos enfants, mais aussi le respect et la 

considération qu’on leur témoigne ici. Special Olympics est une famille fabuleuse qui nous relie par la passion du 

sport.»   

Consultez ici les actualités concernant le Team Switzerland. 

Site officiel des World Games Abu Dhabi 

Suivez-nous sur Facebook 

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

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 2018, 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 Ñanculaf, media@specialolympics.ch. 
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