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Communiqué de presse 
Zoug accueillera les National Summer Games 2026  

La candidature de Zoug pour l'organisation en juin 2026 des National Summer Games a convaincu Special 

Olympics. Le conseil de fondation a attribué les Games à la nouvelle association Special Olympics Games 

Zoug. Les National Games de Special Olympics Switzerland représentent le plus grand et le plus 

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

Zurich-Zoug, 9 mars 2022 – Les National Summer Games constituent toujours un événement majeur dans le 

calendrier des sportives et des sportifs de Special Olympics : lors des compétitions, les athlètes peuvent se 

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

et, se laisser émerveiller par un programme riche et varié. Près de 1’800 sportives et sportifs en situation de 

handicap mental de toutes les régions de Suisse participent à chaque fois à cet événement sportif. 

Lors des Jeux nationaux d'été, des compétitions sont proposées dans 15 sports durant quatre jours, en juin 

2026.   

Mais les National Games sont bien plus que du sport - ils constituent une plateforme idéale pour mettre en 

œuvre la vision de Special Olympics, qui consiste à créer, grâce au pouvoir du sport, un monde inclusif dans 

lequel les personnes en situation de handicap peuvent mener une vie saine, active et épanouie.  

Une candidature convaincante 

Des représentantes et représentants de l’actuel comité d'organisation ont manifesté leur intérêt pour 

l'organisation des National Games 2026 fin 2019 déjà et l'ont confirmé fin 2021 par une déclaration 

d'intention bénéficiant d’un large soutien à l'intention du conseil de fondation de Special Olympics. Le 8 mars 

2022, un concept bien élaboré a été présenté à ce dernier. Il a convaincu la commission d'évaluation de 

Special Olympics Switzerland et démontre 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 d’une grande expérience dans la planification et la réalisation de grands 

événements. L’attribution des Games a été faite sous réserve d’une garantie financière de l’événement 

jusqu’à la fin de cette année.  

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 

être promue et des offres durables en matière de sport et d’activités physiques peuvent être développées 

pour les enfants, les jeunes et les adultes.  
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Zoug est également le partenaire idéal pour cette thématique, car le projet bénéficie déjà d'un large soutien 

politique, comme le confirme Martin Pfister, conseiller d'Etat zougois : "Je suis convaincu qu'en organisant les 

Special Olympics National Summer Games, le canton de Zoug peut et va apporter une contribution précieuse 

à la perception de l'important thème de l'inclusion". 

Zoug est la ville sportive parfaite pour l'organisation de ces Games 

Zoug se prête parfaitement pour organiser les National Summer Games 2026 et dispose avec des 

installations telles que l'école cantonale, la salle de sport, la Waldmannhalle, Herti ou d'autres sites sportifs, 

d’une infrastructure idéale. Les premiers concepts ont également été développés pour les événements 

festifs, comme la cérémonie d'ouverture qui devrait se dérouler au cœur de la ville. 

Le président du comité d'organisation local, Andreas Hotz, est fier de l'attribution de ces Games : "Le comité 

d'organisation zougois est extrêmement heureux de pouvoir organiser ces National Summer Games 2026. 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les prochains mois seront consacrés à assurer le financement de 

base et à développer l'organisation". 

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 Zoug, nous pourrons mettre sur pied un 

événement inoubliable pour les athlètes, les coaches, les familles et le public". 

Après une première édition il y a 20 ans, Zoug accueille pour la deuxième fois les Games. 
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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. 
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