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Communiqué de presse 
 

Lugano y croit et propose à nouveau les Regional Games  

Les 23 et 24 octobre 2021, des athlètes en situation de handicap mental de toute la Suisse sont attendus 

à Lugano. La Division Sport de Lugano, en étroite collaboration avec Special Olympics Switzerland, a 

décidé d’essayer d’y croire en relançant cette extraordinaire fête sportive qui, l’année dernière, avait été 

annulée en raison des restrictions dues à la pandémie de Covid-19.  

Lugano/Zurich, 21 avril 2021 – Dans 6 mois environ, les athlètes seront engagés pour la première fois au 

Tessin et plus précisément à Lugano dans des défis passionnants dans quatre disciplines sportives.  

À côté des National Games, les Regional Games représentent l’événement culminant dans le calendrier des 

passionnés de sport : ils y retrouvent des amis, ils peuvent se mesurer à des personnes ayant les mêmes 

affinités et partageant leur passion pour le sport. 

La ville de Lugano est d’ores et déjà heureuse d’organiser cette manifestation sportive spéciale.  

Roberto Badaracco, conseiller municipal et responsable de la culture, du sport et des événements de la ville 

de Lugano, est très fier d’accueillir l’édition 2021 des Regional Games de Special Olympics : «La Division des 

sports, avec le précieux soutien des associations sportives locales actives dans les différentes disciplines 

concernées, fera tout pour relancer l'événement annulé l'année dernière et pour rendre le séjour des 

sportives et sportifs et de leurs accompagnateurs inoubliable. Ce sera également une bonne occasion de 

découvrir les beautés de notre région et de vivre des moments d'agrégation sociale importants entre les 

athlètes.» 

Quatre disciplines sportives et un programme parallèle attrayant 

Le jeu de la boccia se disputera au boulodrome Al Maglio, les compétitions de natation se dérouleront à la 

Piscine Couverte, le tennis au Tennis Club Campo Marzio et la voile au Club de voile du lac de Lugano. Le 

pavillon Conza deviendra un lieu de rencontre : il abritera l’impressionnante cérémonie d’ouverture, les repas 

en commun et la cérémonie de clôture.  Le Kids & Family Day – une offre de sports et d’activités physiques 

dans un cadre ludique pour les familles avec enfants en situation de handicap – se déroulera aussi au Pavillon 

Conza. 

Plus d’informations sur Special Olympics ici 

L’inscription est en ligne ici  

https://specialolympics.ch/fr/
https://specialolympics.ch/fr/manifestations/24144/
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Special Olympics 

Special Olympics est le plus grand mouvement sportif international pour les personnes en situation de handicap mental qui 

organise des entraînements et des événements dans le monde entier. Special Olympics a été fondé en 1968 et officiellement 

reconnu par le Comité international olympique en 1988. L’objectif principal de Special Olympics est des programmes sportifs qui 

couvrent diverses disciplines et qui stimulent la forme physique et le mouvement en général, contribuant à renforcer l’estime de 

soi, le plaisir de faire du mouvement et la performance sportive. La fondation poursuit les principaux objectifs suivants : soutien 

sportif pour les personnes en situation de handicap mental; préparation, organisation et déroulement des événements Special 

Olympics; soutien financier et moral aux organismes organisateurs de programmes Special Olympics en Suisse; participation à 

des événements locaux, régionaux, nationaux et internationaux de Special Olympics; valorisation, acceptation et intégration des 

personnes en situation de handicap mental. En Suisse, Special Olympics Switzerland opère comme fondation depuis 1995.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Irene Ñanculaf, responsable de la communication de 

Special Olympics nanculaf@specialolympics.ch. 
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