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Communiqué de presse 
Haslital Brienz accueillera les National Winter Games 2024  

La candidature de la région Haslital Brienz pour l’organisation en 2024 des prochains National Winter 

Games a convaincu Special Olympics. Les Special Olympics National Games représentent le plus grand et 

le plus important événement sportif pour les personnes en situation de handicap mental en Suisse. 

Zürich-Meiringen, 12 mars 2021 – Les National Winter Games constituent toujours un événement majeur 

dans le calendrier des sportives et des sportifs de Special Olympics : lors des compétitions, ils peuvent se 

mesurer aux autres, se sentir valoriser et respecter, vivre des moments de bonheur inoubliables et se laisser 

émerveiller par un programme festif et varié. Près de 600 sportifs/ves participent au plus grand événement 

de sports d'hiver pour les personnes en situation de handicap. Des compétitions seront proposées dans les 

sports suivants : ski alpin, snowboard, ski de fond, raquette à neige, curling et unihockey. 

Haslital Brienz – la destination hivernale idéale et un CO qui s’engage avec ferveur et au bénéfice d’une 

solide expérience 

La région Haslital Brienz est la destination hivernale idéale pour organiser les National Winter Games en 2024. 

Le coprésident des National Winter Games Haslital Brienz et ancien député Gerhard Fischer est fier que ces 

compétitions soient attribuées à cette région : "Nous sommes ravis de pouvoir organiser une belle et 

inoubliable manifestation de sports d'hiver pour les 600 sportives et sportifs. C'est une affaire de cœur et un 

grand honneur pour moi et le CO d'accueillir ces Jeux". Meiringen sera le village olympique où se dérouleront 

les cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi que les soirées festives. Le domaine skiable de Meiringen-

Hasliberg accueillera les courses de ski alpin et de snowboard. Au Centre nordique de Gadmen, les sportives 

et les sportifs se mesureront dans les disciplines du ski de fond et de la raquette à neige. Les matches 

d’unihockey seront joués dans les halles de gym de Brienz, Meiringen et Innertkirchen. Les compétitions de 

curling se dérouleront à la patinoire (Eissportzentrum) de Matten, près d'Interlaken. Les sportives et les 

sportifs, les coaches ainsi que les familles bénéficieront de conditions idéales dans la région Haslital Brienz 

pour y vivre des National Winter Games 2024 inoubliables. 

Une candidature convaincante 

La présentation de Haslital Brienz a convaincu la commission d'évaluation de Special Olympics Switzerland et 

a montré que les organisateurs sont pleinement en mesure d’accomplir la tâche qui leur est confiée en 

termes d'organisation, de logistique et de communication. Le concept de financement est bien pensé et 

réaliste et la motivation est clairement perceptible. De plus, de nombreux membres du futur CO disposent de 

nombreuses années d'expérience dans la planification et la mise en œuvre de grands événements. 

Lors de la sélection d'un site, Special Olympics ne se concentre pas uniquement sur la capacité à organiser un 

événement majeur, mais aussi sur d'autres aspects : d'une part, les Games offrent une plate-forme 

permettant de faire connaître Special Olympics et sa vision à un public plus large. D'autre part, grâce au 

charisme d'un tel événement, l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap dans une région peut 
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être promue et des offres durables en matière de sport et d’activités physiques peuvent être développées 

pour les enfants, les adolescents et les adultes.  

Special Olympics est ravi de pouvoir organiser cet événement avec un partenaire fiable. Le directeur Bruno 

Barth confirme : "Un événement d’une telle ampleur nécessite un partenaire qui soit à la hauteur en termes 

d'organisation et de financement. Nous sommes convaincus qu'avec Haslital Brienz nous pouvons organiser 

un événement mémorable pour les sportives et les sportifs". 

Les National Winter Games 2024 auront lieu du 14 au 17 mars. 
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Special Olympics Switzerland 
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 ; estime, acceptation et 
intégration des sportifs en situation de handicap mental et de polyhandicap. Special Olympics Switzerland est actif comme 
fondation en Suisse depuis 1995. 
 
Notre service de presse se tient à votre disposition pour de plus amples informations : Irene Ñanculaf, 
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