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Communiqué de presse 
La Suisse candidate à l’organisation des Special Olympics World Winter Games 
2029  

Special Olympics Switzerland se porte candidate pour organiser la plus grande manifestation de sports 

d’hiver destinée aux personnes en situation de handicap. Pendant les douze jours que dureront les 

World Winter Games 2029, 2500 sportives et sportifs s’affronteront dans neuf disciplines. Les 

délégations de plus de 100 pays seront d’abord réparties dans tous les cantons pour se préparer, puis se 

retrouveront à Zurich pour l’ouverture des jeux. Coire, Lenzerheide et Arosa (GR) accueilleront les 

compétitions sportives ainsi que les programmes médicaux pour les participants.  

Berne/Zurich/Coire, le 12 octobre 2020 - Les World Winter Games pour les sportifs en situations de handicap 

mental sont prévus en Suisse en 2029. Le dossier a été soumis à la conseillère fédérale Viola Amherd. Elle est 

à l'origine du projet et avait prévu de recevoir une délégation d'athlètes de Special Olympics au Palais fédéral. 

Toutefois, cela n'a pas été possible en raison des mesures de corona plus strictes. Néanmoins, la cheffe du 

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports est ravie : « Je suis 

convaincue que cette candidature et une possible organisation des World Winter Games 2029 en Suisse 

contribueront durablement au développement d’une société inclusive. » 

Le pan sportif de l’événement se tiendra dans les Grisons : Coire accueillera les compétitions en intérieur 

comme l’unihockey, le floorhockey, le short track et le patinage artistique; Arosa, le ski et le snowboard; 

Lenzerheide, le ski de fond, la raquette à neige et la danse sportive. La cérémonie d’ouverture est prévue au 

Stade du Letzigrund à Zurich, et celle de clôture à Coire.  

Pendant sept jours, la ville de Coire sera au centre des World Games. Urs Marti, président de la ville: « Coire a 

accueilli les National Winter Games en 2016. Toutes les personnes impliquées se souviennent encore de la 

joie et de l’enthousiasme suscités par ces jeux nationaux. L’événement a marqué notre ville durablement en 

ce qui concerne l’intégration des personnes en situation de handicap. Les jeux mondiaux de 2029 vont 

certainement, à leur tour, rayonner depuis Coire dans le monde entier. » 

 

Host Town Program dans tous les cantons suisses 

Contrairement aux Jeux olympiques et paralympiques, les World Games ne sont pas des compétitions phares 

axées sur les performances. Tous les participants doivent avoir l’occasion réelle de réussir et de remporter 

une médaille, car les compétitions ont toujours plusieurs vainqueurs. Kurt Murer, président de Special 

Olympics Switzerland: « Les Games de Special Olympics sont bien plus que des manifestations sportives. La 

victoire est à la portée de toutes et tous. C’est un événement unique où des personnes si différentes se 

retrouvent pour célébrer des victoires, dépasser les blocages et nouer des amitiés. Pour moi, ces jeux 

représentent l’humanité. » 
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Le programme « Host Town » est une spécificité des Special Olympics World Games. Il se tient pendant quatre 

jours avant l’ouverture des jeux. Dans ce cadre, les équipes venues de quelque 100 pays sont réparties dans 

tous les cantons pour découvrir la culture et le climat suisses. Elles auront l’occasion d’entrer en contact avec 

la population locale au cours de nombreux petits et grands événements. Ainsi, les habitants de toutes les 

régions du pays ont la possibilité de faire partie de ces jeux.  

 

Intégrer les personnes en situation de handicap à notre quotidien 

En tant qu’hôtes de la cérémonie d’ouverture et d’une grande partie du Host Town Program, la ville et le 

canton de Zurich joueront un rôle important pour l’événement. Bruno Barth, directeur national de Special 

Olympics Switzerland: « Toutes les équipes et leurs accompagnants se rencontrent pour la première fois lors 

de la cérémonie d’ouverture. Celle-ci ainsi que toute la manifestation constituent une fête formidable, 

empreinte d’émotions, de joie et de respect mutuel. L’inclusion, donc l’accès et la participation des personnes 

en situation de handicap à notre quotidien, est le but principal des jeux. » 

La candidature pour les World Winter Games 2029 a été préparée par Special Olympics Switzerland et la HES 

des Grisons en collaboration avec les villes de Coire et Zurich, des cantons des Grisons et de Zurich et des 

communes d’Arosa et Vaz/Obervaz. Les jeux devraient coûter 38 millions de francs, soit environ autant que 

les Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020. Le concept de financement prévoit que 75 % des coûts 

totaux soient pris en charge par la Confédération, les cantons des Grisons et de Zurich, les villes de Coire et 

Zurich ainsi que les régions d’Arosa et Lenzerheide.  

La candidature suisse sera déposée en janvier 2021 auprès de Special Olympics International (SOI). 

L’attribution aura lieu soit en juillet 2021 (double attribution 2025/2029) soit en novembre 2024 (attribution 

pour 2029). 

 

A propos d’inclusion  

En sociologie, le concept d’inclusion décrit une société dans laquelle chaque personne est acceptée et peut participer à cette 
société de façon autonome et égale en droits, indépendamment de son sexe, de son âge et de ses origines, de sa religion, de 
son éducation et de ses éventuels handicaps ou autres caractéristiques individuelles. Dans une société inclusive, il n’existe pas de 
normalité définie à laquelle chacun de ses membres doit se conformer. En revanche, seules les différences sont normales. Ces 
différences sont considérées comme une richesse et n’ont aucune conséquence sur le droit fondamental de participation des 
individus. La société est tenue de créer des structures garantissant à ses membres une accessibilité à tous les domaines de la vie 

quotidienne.1 

A propos de Special Olympics 

Special Olympics est le plus grand mouvement sportif mondial pour les personnes en situation de handicap mental et s’engage 
pour leur valorisation, leur acceptation et leur intégration. Créée en 1968 par Eunice Kennedy-Shriver, l’organisation compte 
désormais plus de 6 millions de sportives et sportifs dans 174 pays. En Suisse, Special Olympics existe depuis 1995 en tant que 
fondation indépendante. Elle propose près de 70 compétitions par an, organise les National Games, accompagne des délégations 
aux World Games et promeut la création d’offres de sport et d’activité physique adaptées au sein d’associations sportives et 
de manifestations sportives populaires existantes. Special Olympics s’engage pour une société inclusive dans laquelle tout le 
monde est le bienvenu. 
 
Pour de plus amples informations, notre responsable en communication se tient à votre entière disposition  : Irene 

Ñanculaf, media@specialolympics.ch. 

 

1 Source (en allemand) : www.inklusion-schule.info/inklusion/definition-inklusion.html    

mailto:media@specialolympics.ch

