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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Simon Ammann président de Special Olympics Switzerland 

Ambassadeur de Special Olympics depuis de longues années et quadruple champion olympique, Simon 

Ammann est désormais président du Conseil de fondation de Special Olympics Switzerland, dont il 

assume la direction stratégique. Cette fondation suisse indépendante fait partie du plus grand 

mouvement sportif mondial pour les personnes en situation de handicap mental. L’édition 2029 des 

World Winter Games de Special Olympics se tiendra en Suisse, offrant à la fondation une plateforme 

idéale pour un développement durable à tous les niveaux. Le Conseil de fondation entreprend donc une 

réorganisation afin d’être prêt à relever ces défis et profiter de ces opportunités.  

Avec Simon Ammann qui prend le relais de l’ancien président Kurt Murer, la présidence a acquis une 

personnalité de renom. M. Ammann connait la fondation depuis 2013 – mais il connait surtout les sportives et 

sportifs en situation de handicap mental. Dès qu’il le peut, il est à leurs côtés et il consacre du temps aux 

échanges, il les encourage lors des compétitions, pose pour des selfies et donne des conseils. Il a même 

accompagné deux fois une délégation suisse à l’étranger : en 2015 lors des World Summer Games à 

Los Angeles et en 2017 aux Winter Games en Autriche.  

Le développement de la fondation ainsi que l’encouragement global des sportives et sportifs de Special 

Olympics sont des causes chères au sportif d’exception Simon Ammann : « Dans ma nouvelle fonction, je 

m’engagerai afin d’aider le sport suisse à devenir plus inclusif. Et pour que les performances des sportives et 

sportifs en situation de handicap mental soient reconnues et célébrées à leur juste valeur. » 

Un Conseil de fondation plus fort pour le développement stratégique 

Les World Winter Games 2029 seront organisés en Suisse. Le plus grand événement sportif et humanitaire 

mondial offre à Special Olympics Switzerland une plateforme idéale pour concrétiser sa vision d’un monde 

inclusif, dans lequel les personnes en situation de handicap mènent une vie active, saine et accomplie. Les 

prochaines années sont donc très importantes sur le plan stratégique et la fondation entend exploiter cet 

élan et faire avancer sa vision. Special Olympics est prête à relever ce défi avec la nouvelle composition du 

Conseil de fondation :  

Simon Ammann, en tant que sportif de haut niveau, assure non seulement les compétences sportives au sein 

du Conseil de fondation, mais il apporte aussi un savoir-faire économique grâce à ses études à la HSG. Luana 

Bergamin, également nouvellement élue au Conseil de fondation, en tant qu’ancienne sportive de haut 

niveau, diplômée du Lycée sportif de Davos et guide de l’équipe de ski de Swiss Paralympic, vit et a vécu le 

sport sous toutes ses facettes. Elle a été membre de la direction de l’organisation pour le sport-handicap 

PluSport, « Cheffe de mission » pour les Jeux paralympiques de 2018 et COO auprès de Swiss Cycling. 

Aujourd’hui, elle est entrepreneuse et conseillère cantonale aux Grisons. Robert Schmuki, membre du 

Conseil depuis 2017, est désormais vice-président. Lui aussi dispose d’une grande expérience dans les 
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domaines du sport et des fondations. Il a créé la fondation IdéeSport, est professeur de philanthropie à 

l’Université de Bâle et il accompagne les fondations et associations dans leur planification stratégique et leur 

travail pratique. Les autres membres du Conseil de fondation sont Andreas Schwarz, Chantal Bournissen, 

Evaristo Roncelli, Dominique Brustlein, Thomas Krähenbühl et le porte-parole des sportifs Fabian Frei.  

Nous remercions de tout cœur Kurt Murer, le président sortant  

Kurt Murer, le président sortant, a accompagné Special Olympics Switzerland pendant 13 ans, la faisant 

bénéficier de son expertise en tant que professeur émérite à l’EPF en sciences du mouvement et du sport. 

Membre du Conseil de fondation depuis 2009, il en assumait la présidence depuis 2016. Il avait annoncé il y a 

un an qu’il quitterait la fondation lors des National Summer Games Saint-Gall 2022. Il a toujours accordé 

beaucoup de valeur à la mission et au développement sportif et stratégique de Special Olympics. 

L’indépendance de la fondation, la mise en place du sport inclusif (programme Unified), le développement 

des National Games en manifestation de renom et l’attribution des World Winter Games 2029 ont été 

atteints sous sa direction. Sous le mandat de Kurt Murer, Special Olympics a mûri pour devenir une 

protagoniste prise au sérieux dans le sport suisse. Special Olympics Switzerland remercie du fond du cœur 

Kurt Murer pour son engagement exceptionnel.  
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Special Olympics  

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

proposant des entraînements et des manifestations partout dans le monde. L’organisation a été fondée en 1968 et reconnue officiellement par 

le Comité international olympique en 1992. 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 ; acceptation et reconnaissance des sportifs 

en situation de handicap mental et de polyhandicap. Special Olympics Switzerland est active comme fondation en Suisse depuis 1995. 

Pour de plus amples informations, notre responsable en communication Irene Nanculaf se tient à votre 

disposition : nanculaf@specialolympics.ch, 079 401 71 48 
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