Communiqué de presse
Un tour de Suisse en petite reine – Des personnes en situation de handicap
font la promotion des National Games de Special Olympics
15 cyclistes en situation de handicap mental pédaleront pendant une semaine de Villars-sur-Ollon à
Saint-Gall. Cette action vise à attirer l’attention sur les National Summer Games de Special Olympics, qui
se tiendront du 16 au 19 juin 2022 à Saint-Gall. Sur leur parcours, elles et ils souhaitent motiver des
personnes en situation de handicap à pratiquer du sport et à participer aux Games ainsi que promouvoir
un monde inclusif pour toutes et tous.
Zurich, 16.06.2021 – Les National Games constituent la principale manifestation sportive pour les personnes
en situation de handicap mental. Dans un an, 1800 sportives et sportifs sont attendu·es à Saint-Gall pour se
mesurer dans 14 sports. Avec la devise « St. Gallen mit allen » (Saint-Gall avec tout le monde), les
organisateurs des National Summer Games 2022 s’engagent pour l’inclusion des personnes en situation de
handicap dans la société et au sein du sport suisse.
La route parcourue est l’objectif – 485 km pour l’inclusion et les National Games de Special Olympics
Nos téméraires cyclistes débuteront leur tour promotionnel pour les prochains jeux d’été à Villars-sur-Ollon,
site des derniers National Winter Games. Sur leur route, elles et ils rencontreront des membres d’autres clubs
sportifs et institutions et les motiveront à participer au plus grand événement sportif pour les personnes en
situation de handicap. Quelques groupes sportifs se sont déjà laissés gagner par l’enthousiasme et se
joindront à nos cyclistes pour des étapes intermédiaires. Le Tour de Suisse longera le Rhône et le Rhin,
passera à côté de nombreux lacs et traversera les Alpes entre Villars-sur-Ollon et Saint-Gall.
Peu avant cette aventure, les 15 sportives et sportifs sont tout feu tout flamme : tout le monde se réjouit des
nouvelles découvertes, de rouler au milieu de beaux paysages et d’attirer l’attention sur les Special Olympics
National Games qui se tiendront dans un an en Suisse. Représentant du groupe, Ricardo Seewald indique :
« C’est pour moi un grand honneur de participer à ce Tour et de porter le drapeau de Special Olympics de
Villars-sur-Ollon à Saint-Gall. Par ailleurs, c’est un entraînement idéal pour le Säntis Classic qui se tiendra peu
de temps après. » Martin Mock, qui accompagne le groupe en tant que coach, se réjouit de l’aventure et
explique : « Nous roulerons répartis en groupes de différents niveaux, avec des tricycles, des tandems et des
vélos de course. Notre objectif est que chaque personne puisse montrer de quoi elle est capable. Tous se
réjouissent de rejoindre d’autres groupes sportifs, de rencontrer des passant·es le long du parcours et de se
réunir le soir à l’hôtel avec le personnel. Les sportives et sportifs souhaitent rencontrer du monde, raconter
leurs prestations, recevoir de l’estime et pouvoir être fiers des objectifs atteints. »
En tout, les sportives et sportifs parcourront 484.63 km, surmonteront 7’882 mètres de dénivelé et passeront
environ 55 heures sur selle.
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Itinéraire du vendredi 18 juin au samedi 26 juin 2021
Vendredi - samedi / 18 - 19.06.2021

Arrivée à Villars-sur-Ollon, tour au Col de la Croix

Dimanche 20.06.2021

Villars – Sion

Lundi 21.06.2021

Sion – Tourtemagne – Gampel - Kandersteg

Mardi 22.06.2021

Kandersteg – Thoune – Interlaken – Brienz - Meiringen

Mercredi 23.06.2021

Meiringen – Beckenried – Gersau - Brunnen

Jeudi 24.06.2021

Brunnen – Rothenthurm – Rapperswil - Dürnten

Vendredi 25.06.2021

Dürnten – Linthebene – Lac de Walenstadt – Sargans – Triesen – Malbun

Samedi 26.06.2021

Malbun - Rheintal – Altstätten – Trogen – Saint-Gall

Au sujet de Special Olympics
Au niveau mondial, Special Olympics est le plus grand mouvement sportif pour les personnes en situation de handicap mental et
il s’engage pour la valorisation, la reconnaissance et l’égalité. L’organisation a été fondée en 1968 par Eunice Kennedy-Shriver et
elle représente depuis plus de 6 millions de sportifs et de sportives dans 174 pays. En Suisse, Special Olympics existe depuis 1995
comme fondation indépendante. Elle propose jusqu’à 70 compétitions par an, organise des National Games, accompagne des
délégations aux World Games et promeut la création d’offres sportives adaptées au sein des associations sportives et
manifestations sportives grand public existantes. Special Olympics s’engage pour une société inclusive dans laquelle chaque
personne est bienvenue.
Vous trouverez ici des renseignements supplémentaires sur les National Summer Games.
Pendant le Tour, nous vous informerons en direct via Facebook.
Pour de plus amples informations, notre responsable en communication se tient à votre entière disposition : Irene
Ñanculaf, nanculaf@specialolympics.ch
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