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Communiqué de média  
1400 sportives et sportifs aux National Summer Games de Special Olympics  

Les National Summer Games de Special Olympics, le plus grand et le plus émouvant des événements 

sportifs de Suisse destinés aux personnes en situation de handicap mental, se tiendront du 16 au 19 juin 

2022 à Saint-Gall. Ces jeux représentent encore bien plus qu’une manifestation sportive inoubliable. Ils 

visent à rendre la société plus inclusive et à favoriser les rencontres entre personnes porteuses ou non 

de handicap. Pendant quatre journées, 1400 participant·es se mesureront les un·es aux autres dans 

15 disciplines. En outre, des représentant·es des milieux sportifs et économiques suisses pourront 

échanger lors d’ateliers sur les possibilités et les limites de l’inclusion. 

Du 16 au 19 juin 2022, quelque 1400 sportives et sportifs de la Suisse entière ainsi que cinq délégations 

étrangères s’affronteront lors de compétitions organisées dans 15 sports. Organisés tous les deux ans, 

alternativement en hiver puis en été, les National Games constituent la manifestation sportive la plus 

importante pour les personnes en situation de handicap mental. Outre le programme intensif de 

compétitions sportives dans toutes les disciplines, les participant·es pourront profiter d’un programme-cadre 

divertissant. Dans l’Olympic Town, située sur le site du parc d’expositions de l’Olma, les partenaires locaux et 

nationaux proposeront des stands attrayants avec, durant les soirées, de la musique et de quoi se restaurer.  

Plus d’informations sur les Games 

Cérémonie d’ouverture avec la conseillère fédérale Viola Amherd et la chanteuse Beatrice Egli 

Le soir du jeudi 16 juin 2022, la magnifique cérémonie d’ouverture devrait faire la joie du public au Kybun 

Park. Celui-ci vivra certainement de beaux moments d’émotion: l’arrivée des sportives et sportifs, l’hymne de 

Special Olympics et l’allumage de la Flamme de l’espoir. Entre fébrilité, passion et enthousiasme, l’énergie des 

participant·es sera palpable. Lorsque Beatrice Egli montera sur scène, le public entier sera finalement 

envoûté par la magie des Special Olympics Games.  

La ministre des sports Viola Amherd adressera également quelques mots aux sportives et aux sportifs 

pendant la cérémonie d’ouverture.  

Le comité d’organisation local illustre la devise «Tout le monde à Saint-Gall»  

Les Games sont organisés par l’association de soutien pour les National Summer Games 2022, dont le comité 

d’organisation (CO) dynamique, engagé et très professionnel constitue un partenaire idéal pour cette  

https://www.sg2022.ch/fr/
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manifestation de grande envergure. Le CO vit pleinement la devise des Games «Tout le monde à Saint-Gall», la 

population ainsi que des personnes en situation de handicap étant impliquées dans toutes les étapes de 

planification et de mise en œuvre. Ainsi, l’organisation des compétitions dans tous les sports est le fruit d’une 

collaboration avec un club sportif local; le FC Saint-Gall coorganise la cérémonie d’ouverture; des sportives et 

sportives en situation de handicap ont un droit de participation à l’élaboration du programme, etc. 

Sport et économie: où en est l’inclusion? 

La devise «Tout le monde à Saint-Gall» illustre aussi la vision de Special Olympics d’un monde inclusif grâce à la 

force du sport. Pour la fondation, les Games sont une plateforme importante qui permet, outre les 

compétitions sportives, de présenter ce thème à un public plus large. Elle a donc créé son premier Séminaire 

sur le sport inclusif. Celui-ci promeut l’échange entre les différentes personnes impliquées dans le monde 

sportif de notre pays et transmet des connaissances sur le thème de l’inclusion dans le sport suisse. Le 

séminaire réunit des représentant·es de l’OFSPO, de Swiss Olympic et de Special Olympics.  

Nous organisons aussi une Table ronde «Inclusive Workplace» (en allemand) sur le thème de l’inclusion, 

notamment au sein des entreprises, en collaboration avec des représentant·es des milieux économiques 

suisses. Les deux événements seront animés par Susy Schär. 

 

 

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 200 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. 
 

Vous trouverez ici plus d’informations sur les National Summer Games. 
 
Suivez-nous sur Facebook. 
 
Pour de plus amples informations, notre service de presse se tient à votre entière disposition: Irene Ñanculaf, 

nanculaf@specialolympics.ch. 
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