
   

Special Olympics Switzerland 

www.specialolympics.ch  Email info@specialolympics.ch  
Created by the Joseph P. Kennedy Jr. Foundation. Authorized and accredited by Special Olympics, Inc for the benefit of persons with intellectual disabilities. 

Communiqué de presse 
National Winter Games Villars 2020 – le véritable esprit olympique  

Les National Winter Games Villars se sont terminés sur une cérémonie de clôture touchante. En 

provenance de toute la Suisse, 580 sportives et sportifs se sont rassemblés pour se mesurer lors de la 

plus grande manifestation sportive dédiée aux personnes en situation de handicap mental dans les 

disciplines ski alpin, snowboard, ski de fond, raquette à neige et unihockey. Il y a eu beaucoup de 

vainqueurs, et pas seulement en raison des médailles très prisées. 

Villars-sur-Ollon, 27.1.2020 – Dimanche, une cérémonie de clôture captivante et de nombreux visages radieux 

ont marqué la fin de cet événement qui a ému beaucoup de monde. Les sportifs sont entrés en action dès le 

jeudi matin pour le Divisioning, afin d’être répartis en groupes de performance équilibrés pour les 

compétitions finales. La philosophie sportive unique de Special Olympics garantit des compétitions 

équitables et palpitantes. Le même soir, les jeux ont été ouverts avec une cérémonie festive sur la place 

devant le Villars Palace.  

De nombreuses médailles et une véritable passion pour le sport  

Du vendredi au dimanche, tout le monde a vibré au rythme des compétitions enflammées et des touchantes 

remises de médailles. Avec ardeur, les sportives et les sportifs ont prouvé leurs capacités sportives, mais aussi 

leur persévérance. Ils ne se sont pas laissés abattre malgré les chutes – en ski de fond à cause de tronçons 

parfois exigeants et dans les compétitions de ski et de snowboard à cause de pistes parfois bien raides. Silvia 

Truffer, fondeuse du Haut-Valais, témoigne d’ailleurs avec un petit rire espiègle : « Je suis tombée deux fois, 

mais debout et c’est reparti ! » ; quant à Stefan Niederberger, skieur d’Obwald, il résume de manière concise 

et convaincante la manière dont les sportifs de Special Olympics vivent et ressentent le véritable esprit 

olympique : « Participer, c’est plus important que gagner. » Les matchs d’unihockey ont réservé quelques 

moments fébriles : 24 équipes ont offert des jeux passionnants et pour la finale, certains groupes sont allés 

jusqu’aux tirs de penalty pour remporter le point gagnant.   

Le groupe Oesch’s die Dritten surprend les sportifs 

Pour le vendredi soir, une « Swiss Night » avait été annoncée. Mais jusqu’au dernier moment, personne ne 

savait qui allait animer cette soirée exclusivement réservée aux sportifs. Toutefois, dès l’entrée en scène du 

groupe bernois, le public s’est déchaîné. Très populaire, les Oesch’s die Dritten ont assuré une ambiance 

exceptionnelle au Centre des Sports Tennis : sportives et sportifs, coaches et bénévoles ont dansé de la 

première note des stars suisses à la dernière minute de ce concert unique.  Les autres manifestations du 

programme général ont également eu beaucoup de succès : citons par exemple le Kids&Family Day, avec une 
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offre sportive pour les enfants et les jeunes en situation de handicap, ou la Disco Night avec le sportif et DJ 

Cello Bello et un superbe spectacle de danse du « Studio Leszarts ». 

St. Gallen mit Allen – la devise des prochains jeux 

C’est Christa Rigozzi qui a mené la cérémonie de clôture, comme à l’accoutumée de manière charmante et 

professionnelle. Moment phare de la cérémonie a été la remise du drapeau de Special Olympics à Saint-Gall, 

prochain lieu organisateur des National Summer Games en juin 2022. La délégation de Saint-Gall a présenté 

avec des sportives et sportifs du groupe Valida les 14 sports d’été et brièvement exposé sa vision de cette 

grande manifestation de Special Olympics : « St. Gallen mit Allen », l’inclusion des enfants, des jeunes et des 

adultes en situation de handicap à travers le sport. 
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Sur 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 2018, avec 3750 participants, 69 compétitions 
régionales ont été organisées dans 19 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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