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Communiqué de presse 
Plus que 100 jours avant l’événement sportif le plus émouvant de Suisse 

Du 23 au 26 janvier 2020, quelque 600 sportives et sportifs s’affronteront dans cinq disciplines sportives 

lors des National Winter Games Villars 2020. Pour les sportives et les sportifs de Special Olympics, les 

National Games constituent le grand rendez-vous sportif de l’année. Pour Special Olympics, ils sont une 

plateforme idéale pour faire connaître la fondation auprès du grand public. 

Zurich, le 16 octobre 2019 - Dans 100 jours exactement, les National Winter Games seront lancés à Villars-sur-

Ollon au travers d’une cérémonie d’ouverture émouvante. Quelque 600 sportives et sportifs y disputeront 

des compétitions en ski alpin, snowboard, ski de fond, raquette à neige et unihockey. Les National Games 

constituent toujours un événement important pour chacun d’entre eux. Ils se préparent minutieusement 

pour les compétitions et se réjouissent de pouvoir se mesurer à d’autres sportifs devant des spectateurs ainsi 

que de donner le meilleur d’eux-mêmes dans cette atmosphère exceptionnelle. Les Games sont une occasion 

parfaite pour valoriser ces sportifs et les célébrer pour leurs performances. 

Villars-sur-Ollon: un village hôte formidable 

En tant qu’organisatrice des Games, l’Association National Winter Games Villars 2020 ne ménage pas ses 

efforts pour offrir aux sportives et aux sportifs un événement de qualité. Non seulement les compétitions 

sont planifiées minutieusement, mais le programme cadre avec sa formidable cérémonie d’ouverture, la 

Soirée Suisse pour les participants ainsi que des divertissements prévus par les sponsors ravira tous les 

sportifs. Nicolas Croci-Torti, Municipal et membre du Grand Conseil vaudois, se réjouit du déroulement de la 

manifestation dans sa commune. En tant que président du comité des National Winter Games, il explique 

qu’il s’agit «d’une occasion unique pour la région de valoriser les personnes en situation de handicap et de 

s’engager pour leur intégration. Ces compétitions nationales donnent à la population la possibilité de voir 

que les performances sportives de haut niveau sont possibles aussi avec un handicap». Kurt Murer, président 

de Special Olympics Switzerland, est satisfait de la collaboration professionnelle avec Villars: «Avec Villars, 

nous avons trouvé un lieu d’organisation qui prépare cet événement d’envergure avec un grand 

professionnalisme et qui mettra en place, grâce à son engagement, une manifestation formidable pour nos 

sportives et nos sportifs.»  

D’excellentes infrastructures et un domaine de sports d’hiver idyllique 

Le tournoi d’unihockey aura lieu au Centre des sports de Villars et dans la salle de sport de l’Aiglon College. 

L’événement test organisé il y a quelques semaines a déjà montré que Villars, en tant qu’organisatrice, tenait 

le bon cap.  
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Les infrastructures sont excellentes et l’organisation des compétitions ainsi que la logistique sont 

convaincantes. Les compétitions de ski de fond et raquette à neige se tiendront dans le cadre grandiose du 

Golf de Villars.  Lieu névralgique de la station de Villars, le domaine skiable idyllique de Bretaye accueillera les 

skieurs et snowboaders.  L’hiver dernier, un événement test avait aussi été organisé sur le domaine afin de 

s’assurer que les National Games 2020 se déroulent sans accroc. 

Vous trouverez plus d’informations sur les National Games Villars ici. 

Pour toutes les informations sur Special Olympics, cliquez ici. 
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Sur Special Olympics 
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; valorisation, égalité et reconnaissance des sportifs en situation de handicap mental et de polyhandicap. Special 
Olympics Switzerland est actif comme fondation en Suisse depuis 1995. En 2018, avec 3750 participants, 69 compétitions 
régionales ont été organisées dans 19 disciplines sportives.  

 

Pour de plus amples informations, notre responsable en communication se tient à votre entière disposition: 
Irene Ñanculaf, media@specialolympics.ch. 
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