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Communiqué de presse 
Un an avant les National Winter Games, Villars est prêt 

Dans précisément un an, les National Winter Games 2020 de Special Olympics Switzerland débuteront à 

Villars. Du 23 au 26 janvier 2020, près de 550 sportives et sportifs participeront à la principale 

manifestation sportive en Suisse s’adressant à des personnes en situation de handicap mental. Une offre 

attractive attend aussi les spectateurs : des compétitions captivantes dans plusieurs disciplines, des 

moments émouvants et un programme général varié face à un panorama alpin à couper le souffle !  

National Winter Games Villars 2020 

Pendant quatre jours, près de 550 sportives et sportifs de toute la Suisse ainsi que quelques délégations de 

l’étranger s’affronteront dans les disciplines ski alpin, snowboard, ski de fond, raquettes et unihockey. Un 

tournoi sera également organisé pour le sport de démonstration curling et la nouvelle discipline du patinage 

artistique sera présentée par une démonstration. Les National Games sont toujours la plus grande 

manifestation de Special Olympics dans un pays et constituent un moment unique pour les participants.  

Villars, un hôte formidable 

Villars-sur-Ollon ne ménage pas ses efforts afin de proposer quatre jours inoubliables aux sportives et 

sportifs, et les préparatifs sont déjà bien avancés. A côté des formidables installations sportives, 

l’hébergement et le programme général sauront enthousiasmer les sportifs : de la cérémonie d’ouverture au 

centre du village aux soirées animées avec DJ ou devise suisse, en passant par la joyeuse cérémonie de remise 

des médailles et le village olympique, les sportifs seront choyés sous tous les aspects.  

Un soutien éminent: Fanny Smith, ambassadrice des Games  

Fanny Smith, la célèbre skieuse cross de Villars-sur-Ollon, est ambassadrice des National Winter Games Villars 

2020. La sympathique Romande, qui a déjà collectionné les succès en décrochant la médaille d'or aux 

Championnats du monde et le bronze aux Jeux olympiques, a participé à un shooting photo professionnel 

avec deux sportifs de Special Olympics à Villars. Fanny Smith explique son engagement: «Je suis très fière 

d’être Marraine de cet événement. Pas seulement parce que je suis de la région, mais surtout parce que j’ai 

beaucoup d’admiration pour le travail, la volonté et la performance des sportives et sportifs de Special 

Olympics. Alors unissons-nous pour soutenir cet événement. Parce que le sport permet non seulement de 

repousser des limites, mais aussi de véhiculer de belles valeurs et de réunir des gens de tout horizon autour 

d’une passion commune» 
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La valorisation à travers le sport  

Le plaisir de pratiquer du sport et du mouvement permet aux sportifs de se surpasser eux-mêmes. Ils 

s’entraînent longtemps et avec persévérance pour les National Games et sont célébrés pour leurs 

performances sur place. Ils font l’expérience de la valorisation et sont considérés avant tout en leur qualité de 

sportifs.  

******************************************************* 

Special Olympics 
Special Olympics est le plus grand mouvement sportif international pour personnes en situation de handicap mental. Fondée en 
1968, Special Olympics a été officiellement reconnue par le Comité International Olympique en 1988. Special Olympics a pour 
mission de proposer des programmes sportifs qui contribuent au bien-être corporel et à la mobilité générale. Ces programmes 
visent à renforcer l’estime de soi, le plaisir d’exercer une activité et de réaliser des performances sportives. La fondation poursuit 
les objectifs suivants: la promotion du sport auprès des personnes en situation de handicap mental; la préparation et 
l’organisation des compétitions Special Olympics; les soutiens financier et organisationnel aux organisateurs suisses des 
compétitions Special Olympics; la participation aux manifestations locales, régionales, nationales et internationales de Special 
Olympics; valorisation, reconnaissance et intégration des personnes en situation de handicap mental. En Suisse, Special 
Olympics Switzerland officie sous le statut d’une fondation reconnue d’utilité publique depuis 1995. En 2017, sous son égide, 69 
compétitions régionales ont été organisées. Elles ont réuni 3‘030 participants issus de 17 disciplines sportives.  

 

Pour tout complément d’information, Irene Nanculaf se tient volontiers à votre disposition par email sous 

nanculaf@specialolympics.ch.  
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******************************************************* 

Special Olympics ist die weltweit grösste Sportbewegung für Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Beeinträchtigung. 
Special Olympics wurde im Jahre 1968 gegründet und 1988 vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannt. Ziel 
und Zweck von Special Olympics sind Breitensport-Programme, die eine allgemeine körperliche Fitness und Beweglichkeit 
fördern; sie tragen dazu bei, das Selbstbewusstsein, die Freude an der Bewegung und die sportliche Leistungsfähigkeit zu stärken. 
Die Stiftung verfolgt die folgenden Kernziele: Sportliche Förderung für geistig und mehrfach beeinträchtigte Menschen; 
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Special Olympics Anlässen; finanzielle und ideelle Unterstützung von 
schweizerischen Veranstaltern von Special Olympics Programmen; Teilnahme an lokalen, regionalen, nationalen und 
internationalen Anlässen von Special Olympics; Wertschätzung, Akzeptanz und Gleichstellung geistig und mehrfach 
beeinträchtigter Sportler und Sportlerinnen. In der Schweiz ist Special Olympics Switzerland seit 1995 als Stiftung tätig. Im Jahr 
2017 wurden mit 3‘030 Teilnehmenden 69 regionale Wettkämpfe in 17 Sportarten durchgeführt.  
 

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne unsere Medienstelle zur Verfügung: Irene Ñanculaf, 
media@specialolympics.ch 
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