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2   Special Olympics Switzerland 

Introduction 
Special Olympics est le plus grand mouvement sportif pour les personnes en situation de handicap 

mental1. La fondation a été créée en 1968 aux USA par Eunice Kennedy-Shriver et elle reconnue depuis 

1988 par le CIO. Aujourd’hui, Special Olympics est présente dans 193 pays et compte plus de 5.4 millions 

de sportives et de sportifs qui participent chaque année à plus de 110’000 compétitions dans 30 sports 

différents. La fondation est soutenue par 1.1 million de bénévoles.  

Special Olympics aide les personnes en situation de handicap mental à se développer par le sport. Cela 

permet non seulement de renforcer la condition physique, mais aussi l’amour-propre, l’indépendance et 

le courage d’affronter de nouveaux défis. Les événements de Special Olympics permettent de partager 

des expériences avec d’autres sportifs, avec leur famille et avec la société. 

La vision de Special Olympics Switzerland est celle d’un monde inclusif au sein 

duquel, sous l’impulsion du sport, les personnes en situation de handicap mental 

ont la possibilité de mener une vie active, saine et épanouie. 

La Suisse dispose également de sa fondation depuis 1995. Le siège de Special Olympics Switzerland se 

trouve à la Haus des Sports à Berne/Ittigen, et il y a d’autres bureaux à Zurich, Yverdon et Lugano.  

Special Olympics encourage la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap, et 

transforme la société en : 

• Soutenant des associations et clubs sportifs dans la mise en place d’offres sportives adaptées aux 

personnes en situation de handicap ; 

• Permettant aux organisateurs d’événements sportifs populaires d’y faire participer des 

personnes en situation de handicap ; 

• Organisant pour 19 sports, dans la philosophie de Special Olympics, des compétitions qui 

donnent la possibilité à tous de participer et de remporter des victoires ; 

• Permettant aux sportives et sportifs de participer à des compétitions internationales et de vivre 

des expériences et des moments de succès uniques ; 

• Proposant des formations aux coaches pour qu’ils prennent en charge de façon optimale des 

personnes en situation de handicap et encouragent leurs progrès sportifs. 

  

 

1 Les offres de Special Olympics Switzerland s’adressent aux personnes en situation de handicap mental et/ou présentant une 

perturbation de la capacité d’apprentissage, un trouble ou un retard de développement ou une anomalie comportementale. 
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World Winter Games Kazan, Russie 2022 
Special Olympics International organise des World Winter Games tous les 4 ans. Les prochains jeux 

mondiaux se tiendront du 22 au 28 janvier 2022 à Kazan (Russie). La manifestation a été retardée d’un 

an en raison de la pandémie de coronavirus. Avec plus de 2’000 sportifs, 700 coaches de 108 nations et 

environ 3’000 bénévoles, les World Winter Games sont la plus grande manifestation pour les jeux d’hiver 

après les Jeux olympiques. Ils proposent les 7 disciplines ski, snowboard, ski de fond, raquettes, 

patinage artistique, patinage de vitesse sur piste courte et unihockey. 

La Suisse participera avec une délégation de 65 personnes dans 5 disciplines sportives à Kazan. 

Répercussions de la pandémie de COVID-19 
Actuellement, les personnes en situation de handicap mental ne peuvent pas pratiquer de sport ou 

seulement de manière très limitée. Autrement dit, elles ne peuvent pas se développer sur le plan 

mental ou de la santé ni entretenir de contacts sociaux. La majorité des sportives et sportifs pratiquant 

dans le cadre de Special Olympics n’ont pas non plus la possibilité d’utiliser des outils techniques ni, par 

conséquent, d’échanger personnellement sur Internet et les réseaux sociaux. Cela se traduit par 

l’isolement, un manque d’exercice et donc des risques accrus pour la santé. Le grand public n’en a pas 

vraiment conscience. 

La pandémie de COVID-19 a non seulement conduit au report des World Winter Games, mais affecte 

également la préparation en cours de la délégation. Des manifestations importantes ont dû être 

annulées, le début de la communication reporté et le budget repensé. Les restrictions en vigueur ne 

permettent, cet hiver, la préparation sportive et physique sur le long terme des athlètes et des coaches 

que dans une mesure limitée.  

Une première étape importante dans la préparation des participants et l’organisation aurait dû être la 

première réunion de la délégation le 16 janvier 2021. Ce jour-là, le Team Switzerland Kazan 2022 devait 

se réunir pour la première fois pour faire connaissance, prendre des photos, faire des vidéos et essayer 

les tenues. En raison des dispositions légales, l’événement n’a pas pu avoir lieu. Cela signifie que tout le 

Team Switzerland Kazan 2022 ne se rencontrera que six semaines avant de s’envoler pour Kazan. Les 

athlètes et les coaches ont reçu des instructions pour que chacun fasse des photos portraits, prenne ses 

mensurations et fournisse les données qui permettront de commander des tenues.  

La situation se répercute aussi sur le budget de la délégation. Il faut s’attendre à des frais de voyages et 

d’équipement plus élevés. 
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Le sport chez Special Olympics 
Les disciplines officielles respectent en principe les règles internationales définies par l’organisation 

mondiale du sport concerné. Toutefois, il est évident qu’un handicap mental a un impact sur la 

prestation sportive. C’est pourquoi les manifestations de Special Olympics sont toujours précédées de 

compétitions préliminaires. Ce processus de sélection – le Divisioning – crée les conditions pour des 

compétitions équitables et intéressantes. Ainsi, tous les sportifs et les sportives ont fondamentalement 

une chance de gagner. 

Chez Special Olympics, l’accent n’est pas mis sur la prestation sportive mesurable. 

Chaque personne donne le meilleur d’elle-même au sein de son groupe de 

performance. 

Seul un entraînement régulier permet de faire des progrès. Cela vaut aussi pour les sportifs en situation 

de handicap. Comme tous les autres sportifs, les sportives et les sportifs de Special Olympics 

développent motivation, plaisir et enthousiasme pour leur discipline. Ils sont entraînés et accompagnés 

par des coaches compétents et passionnés par le sport. Lorsque c’est possible, les entraînements ont 

lieu dans des associations sportives standards.  

 
  

L’équipe suisse d’unihockey après la remise des médailles lors des World Winter Games Austria 2017. 
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Special Olympics en Suisse 
En 2019, Special Olympics Switzerland a organisé 70 compétitions dans 18 disciplines sportives, 

permettant la participation de 2286 sportives et sportifs. Les National Winter Games se sont déroulés 

du 23 au 26 janvier 2020 à Villars. 600 sportives et sportifs, accompagnés par 200 coaches, ont participé 

aux compétitions dans 5 sports d’hiver. 

Une autre priorité de SOSWI est le programme Unified – la mise en place d’offres de sport et 

d’entraînement adaptées aux enfants et aux jeunes en situation de handicap au sein des associations 

sportives existantes. Cela se fait en collaboration avec des institutions, des écoles de pédagogie 

spécialisée et des proches. A ce jour, 98 clubs proposent déjà des entraînements adaptés pour 870 

enfants, jeunes et adultes en situation de handicap.  Special Olympics travaille en outre avec 16 

organisateurs de manifestations sportives grand public (p. ex. UBS Kids Cup, Grand Prix de Berne) afin 

de les rendre accessibles aussi aux personnes en situation de handicap. En 2019, 34 événements ont 

offert des catégories adaptées dont 995 sportives et sportifs en situation de handicap ont pu profiter. 

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur notre site : www.specialolympics.ch 

Médaillée de bronze olympique et championne du monde de ski cross, Fanny Smith avec des sportifs de Special Olympics. 

http://www.specialolympics.ch/fr/
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L’essentiel c’est de participer !  
Que signifie participer aux World Winter Games pour nos sportives et nos sportifs ? 

• Faire du sport avec des personnes qui partagent une situation semblable 

• Faire preuve de motivation et de performance 

• Travailler avec persévérance pour atteindre un objectif  

• Développer de nouvelles compétences et gagner de l’assurance  

• Rencontrer et échanger avec des personnes d’autres pays 

• Connaître une nouvelle culture (langue, cuisine, pays et personnes) 

• Faire l’expérience de l’appartenance, du respect, de l’estime et des applaudissements 

• Une expérience unique à tous les égards 

  

Le skieur de fond suisse Rinaldo Burgener aux World Winter Games Austria 2017. 
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World Winter Games Kazan 2022 
En raison de la pandémie de coronavirus, la date des World Winter Games a été repoussée d’un an, de 

2021 à 2022. 

Les World Winter Games auront lieu du 22 au 28 janvier 2022 à Kazan (Russie).  

Kazan est une ville du Tatarstan et c’est l’une des principales plaques tournantes économiques, 

scientifiques et culturelles de Russie. La ville se situe à 800 km à l’est de Moscou.  La région du Tatarstan 

se distingue par une grande diversité culturelle, religieuse et linguistique ; au-delà des Tatars et des 

Russes, plus de 100 groupes ethniques y vivent. 

Kazan est désignée comme la capitale sportive de Russie car elle a déjà hébergé de nombreux tournois 

internationaux et au cours de la dernière décennie elle a organisé quelques manifestations sportives 

importantes, dont l’Universiade d’été 2013, les Championnats du monde de natation 2015, la Coupe des 

confédérations FIFA 2017 et la Coupe du monde de football FIFA 2018. Kazan a été retenue au niveau 

mondial par la communauté sportive pour l’excellence dont elle a fait preuve dans l’organisation de ces 

événements. Le sport amateur est également en plein essor dans cette ville et le style de vie sain gagne 

de plus en plus d’adeptes. Le ski, le patinage et le hockey sont les sports traditionnellement favoris en 

hiver.  

En accueillant le plus grand événement sportif de 2022, la région se transformera pendant 12 jours en 

capitale sportive internationale pour les sportives et sportifs en situation de handicap mental du monde 

entier. 

2’000 sportives et sportifs, 108 pays, 7 sports, 3’000 bénévoles 

Les sportives et sportifs des World Winter Games 2022 attireront près de 4’000 proches et amis, 1’200 

fans et partenaires réseau, 800 participants au congrès et 1’000 journalistes du monde entier, qui 

apporteront ensemble une contribution importante à la valorisation, la reconnaissance et l’égalité des 

personnes en situation de handicap mental. 

Programme et calendrier 
Voyage aller à Kazan   18 janvier 2022 

Découverte de la ville d’accueil  19 janvier 2022 

Entraînement et Divisioning  20-21 janvier 2022 

Cérémonie d’ouverture   22 janvier 2022 

Compétitions    23-27 janvier 2022 

Cérémonie de clôture   28 janvier 2022 

Voyage retour à Zurich   29 janvier 2022 
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Dates et informations 
La pandémie de COVID-19 a aussi contraint à retirer certains événements du programme de préparation 

(parfois sans solution de remplacement). 

Juillet 2020 SOSWI publie les quotas pour le Team Switzerland Kazan 2022 : 

− Information à tous les coaches qui ont participé aux NWG de Villars 2020 

− Publication du formulaire de candidature pour les coaches, sportifs et 

sportives 

Début de la phase de candidature 

15.10.2020 Fin de la phase de candidature 

02. – 06.11.2020 Annonce des coaches sélectionnés 

21.11.2020 Première réunion des coaches, en ligne 

18.12.2020 Communication des sportives et sportifs sélectionnées à SOSWI 

01.09.2021 Délai d’inscription pour tous les membres de la délégation 

02. – 05.12.2021 

 

03.12.2021 

Camp de délégation, Lenzerheide (Roland Arena) 

(sport, remise de l’équipement, formation des coaches) 

Réception du Team Switzerland Kazan 2022 par la ville de Coire, 

Hôtel de Ville de Coire 

17.01.2022 Cérémonie officielle de départ, Dorint-Airport Hotel, Glattbrugg (ZH) 

18.01.2022 

19. – 21.01.2022 

22. – 28.01.2022 

29.01.2022 

Départ en avion depuis l’aéroport de Zurich 

Host Town Experience, Practice, Divisioning 

World Winter Games 

Vol retour pour Zurich 

09.04.2022 Événement de clôture, Lowa, Matten bei Interlaken 
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La délégation suisse 
D E LEGATI ON  S WI TZ E RL A N D  

Special Olympics International définit des quotas pour chaque pays (disciplines sportives, nombre de 

sportifs, de coaches et de personnes du staff). SOSWI n’a aucune influence sur ces quotas. Une fois que 

les sportives, sportifs et les coaches sont sélectionnées, ils constituent le Delegation Switzerland aux 

World Winter Games Kazan 2022. 

ÉQUI PE  POUR  L A  COMMUN I C ATI ON  E T LE S  I N V I TÉ S  

En plus du Team Switzerland, une équipe pour la communication et les invités se rendra également 

aux World Games. La mission de cette équipe consiste à fournir aux médias suisses des photos, films et 

rapports, à garantir la transmission d’informations entre le Team Switzerland et les invités suisses sur 

place (familles, amis, invités), à encadrer les participants du voyage officiel et les invités spéciaux, à 

assurer une jonction entre les proches et le Family Program des jeux. 

Pour les World Winter Games Kazan 2022, l’équipe communication et invités sera composée de 7 

personnes : une pour la direction du projet, deux pour le travail médiatique, deux photographes, deux 

pour l’assistance aux personnes. 

TE A M S WI TZ E RL A N D  K A Z A N  2022  

 

Disciplines Sportives / sportifs Coachs / Staff 

 Ski Alpin 14 4 

 Snowboard 2 2 

 Ski de fond 12 4 

 Raquettes à neige 4 2 

 Floorball (Unihockey) 8 2 

 Staff Délégation --- 4 

 Communication, services aux invités --- 7 

Total sportives, sportifs & coaches, staff 40 25 

Total 65 
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D E LEGATI ON  S WI TZ E RL A N D  2022  

Ski Alpin : 

Jörg Köhler (HC), Schwarzenbach, SG ; Gaël Gerber (CO), Grand-Lancy, GE ; Patrick Locatelli (CO), La 

Chaux-de-Fonds, NE ; Georg Saxer (CO), Cazis, GR ; Miguel Alves Pinheiro (AT), Genève, GE ; Jasmin 

Brühwiler (AT), Niederwil, SG ; Alexandre Dimanow (AT), Genève, GE ; Marco Ebneter (AT), Degersheim, 

SG ; Remo Hossmann (AT), Bonaduz, GR ; Angela Köhler (AT), St.Gallen, SG ; Loïc Levasseur (AT), Mont-

Noble, VS ; Aurore Locatelli (AT), La Chaux-de-Fonds, NE ; Linard Michael (AT), Chur, GR ; Florian Schmid  

(AT), Genève, GE ; Blaise Tacchini (AT), Savièse , VS ; Markus Weber (AT), Felsberg, GR ; Vincent 

Zuberbühler (AT), Sierre, VS ; Stefan Zwicker (AT), Gossau, SG 

Snowboard : 

Armand Freysinger (HC), Granges, VS ; Edouard Trilles (AS), Nernier, FRA ; Brice Baumann (AT), Genève, 

GE ; Marcel Schilling (AT), Bottighofen, TG 

Ski de fond : 

Karl Schmidt (HC), Bremgarten, AG ; Reto Lauber (CO), Frutigen, BE ; Max-Antoine Stirnemann (CO), Le 

Mont-sur-Lausanne, VD ; Franziska Wenger (AS), Ernen, VS ; Aurélien Bermudez (AT), Nyon, VD ; Rinaldo 

Burgener (AT), Saas-Grund, VS ; Anton Cusin (AT), Nyon, VD ; Géraldine Horber (AT), Rolle, VD ; Stephanie 

Hutter (AT), Eggerberg, VS ; Daniel Knöpfel (AT), Thun, BE ; Kristin May (AT), Konolfingen, BE ; Michael 

Messerli (AT), Wasen, BE ; Muriel Reinke (AT), Birgisch, VS ; Claudia Schmidt (AT), Bremgarten, AG ; Marc 

Schneider (AT), Seftigen, BE ; Silvia Truffer (AT), Baltschieder, VS 
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Raquettes à neige : 

Isabelle Weber (HC), Davos Frauenkirch, GR ; Frank Studer (CO), Dompierre, FR ; Alexandre Gillabert (AT), 

Corcelles-près-Payerne, VD ; Andrea Hartmann (AT), Davos Platz, GR ; Jasmin Moser (AT), Thusis, GR ; 

Jacqueline Nicolet (AT), Fribourg, FR 

Floorball (Unihockey) : 

Alessia Della Bruna (HC), Lumino, TI ; Jimmy Storni (CO), Camorino, TI ; Ivan Andrijanic (AT), Locarno, TI ; 

Elia Armati (AT), Solduno, TI ; Davide Ciampini (AT), Bellinzona, TI ; Cédric Jelmini (AT), Bellinzona, TI ; 

Giovanni Menini (AT), Bellinzona, TI ; Davide Nicora (AT), Ascona, TI ; Martin Perez (AT), S. Antonino, TI ; 

Ramon Perez (AT), S. Antonino, TI 

Staff Délégation : 

Aldo Doninelli (HOD), Gudo, TI ; Christoph Schmid (A-HOD), Chur, GR ; Jonathan Grept (AS), Sion, VS ; 

Yvan Cuennet (AS), Torny-le-Grand, FR 

HC : Head Coach, CO : Coach, AT : Sportive/Sportif, HOD : Head of Delegation, A-HOD : Assistant Head of 

Delegation, AS : Assistant 
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Communication 
Pour Special Olympics Switzerland, les World Winter Games Kazan 2022 sont une occasion unique pour 

attirer l’attention du public sur la situation et les performances des personnes en situation de handicap. 

Les relations publiques sont essentielles pour nous. Nous nous concentrons pour cela sur les 

événements suivants : 

C A MP D E  D É LÉGATI ON  

Du 2 au 5 décembre 2021 se tiendra le camp de délégation, quatre jours au Biathlon Arena de 

Lenzerheide. L’occasion pour les participants de mieux faire connaissance, de s’entraîner dans leur 

discipline sportive et de se préparer aux situations particulières. La remise de l’équipement se fait 

également pendant le camp. 

RÉC E PTI ON  

Le vendredi 3 décembre 2021, la délégation suisse sera officiellement reçue par les autorités fédérales, 

grisonnes et coiriennes à la l’Hôtel de Ville de Coire. 

D É PA RT  

Le 17 janvier 2022 (soir) aura lieu la cérémonie officielle de départ du Team Switzerland 2022 au Dorint 

Airport Hotel Glattbrugg. Les familles, les amis et les proches sont invités à y participer. 

Simon Ammann avec la skieuse Angela Köhler aux World Winter Games Austria en 2017. 
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Ambassadeurs 
Quadruple champion olympique, Simon Ammann s’engage depuis août 2013 en tant qu’ambassadeur 

de Special Olympics Switzerland ; Tranquillo Barnetta, ancien joueur de l’équipe nationale de foot, a 

rejoint le mouvement en août 2017. Les autres ambassadeurs sont le triathlète Jan van Berkel, la 

joueuse nationale d’unihockey Flurina Marti et l’animatrice de télévision Christa Rigozzi. 

Pour les sportifs de Special Olympics, la rencontre avec des athlètes d’élite qui les encouragent et leur 

fournissent des astuces est très stimulante. Par leur engagement, ils donnent aussi un signal clair pour 

l’égalité sociale de toutes les personnes, qu’elles soient ou non en situation de handicap. Ils soulignent 

que tous les sportifs méritent d’être pris au sérieux et de faire partie de la société. Il reste encore 

beaucoup de travail à faire, notamment dans le sport suisse. Special Olympics propose des voies pour 

atteindre cet objectif. 

« Special Olympics, c’était vraiment le bon choix pour moi. Nulle part ailleurs que 

chez Special Olympics, j’ai vu autant de joie et de passion. » Simon Ammann 

Ils devraient tous être présents au camp de délégation à Lenzerheide et – si leurs obligations le 

permettent – aux World Winter Games de Kazan. 

Tranquillo Barnetta et Simon Ammann avec le Team Switzerland Abu Dhabei2019 le 08.09.2018 à Lucerne (photo SI). 
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Financement 
Special Olympics Switzerland est responsable du financement de la préparation de la délégation, de 

l’équipement, du voyage à Kazan et de l’accompagnement de la délégation. Les frais sur place sont à la 

charge de l’organisateur. L’ensemble des coûts s’élèvent à 545 000 francs, soit environ 8300 francs par 

membre du Team Switzerland Kazan 2022.  

Sport suisse (Swiss Olympic) 
Swiss Olympic, l’organisation faîtière du sport suisse, ne participe pas aux coûts spécifiques d’une 

délégation suisse aux Special Olympics World Games, contrairement à ce qu’elle fait pour les jeux 

olympiques et paralympiques. 

Contributions publiques 
Special Olympics demande le soutien financier des cantons et communes d’habitation des différents 

membres de la délégation.  

Fondations 
Les contributions liées au projet de la part de différentes fondations actives dans le sport, l’inclusion et 

le handicap constituent une partie importante du financement.  

Sponsoring 
Un concept de sponsoring construit par rapport à la délégation offre aux entreprises nationales et 

régionales la possibilité de conclure un partenariat commercial. Les sponsors ne jouent pas un rôle 

essentiel que pour le financement, mais aussi pour la communication de cet événement unique.  

Associations sportives 
Swiss Ski et Swiss Unihockey, les associations faîtières dont le sport est représenté aux World Games, 

sont invitées à soutenir les sportives et sportifs Special Olympics dans leur discipline.  

Actions caritatives 
Les actions caritatives permettent de générer des recettes financières et de communiquer les 

préoccupations de Special Olympics.  

Fans et donneurs 
Special Olympics dispose d’un marketing fans et donateurs bien construit, sur la base des activités des 

membres de la délégation. 

Participants 
Si, en raison des conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, les moyens financiers 

budgétisés n’étaient pas atteints, les participants devront prendre part aux coûts du vol.  
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Budget 
Recettes Budget 

Contributions de soutien (fondations, particuliers) 95’000.00 

Sponsoring délégation (contributions financières et en nature) 47’000.00 

Cantons, villes, communes et contributions des loteries 80’000.00 

Swiss Olympic 0.00 

Associations sportives (Swiss Ski, Swiss Unihockey) 6’500.00 

Actions 26’500.00 

Special Olympics Switzerland (partenaires, donneurs) 200’000.00 

Total recettes 455’000.00 
  

Dépenses Budget 

Préparation 94’000.00 

  Rencontre de délégation (1 jour) 1’000.00 

  Camp de délégation (4 jours) 38’000.00 

  Événement de clôture 3’000.00 

  Administration, enregistrement, rencontres, frais 52’000.00 

Équipement 120’000.00 

  Tenues Team Switzerland 79’300.00 

  Équipement compétition des 5 disciplines 6’500.00 

  Achat, coordinations, modifications 34’200.00 

Sensibilisation, plaidoyer 127’000.00 

  Site internet, film, photos, graphique, album photo, cartes postales, équipement 14’800.00 

  Événements (présentation du Team, cérémonie de départ) 12’000.00 

  Special Guests (hébergement, restauration) 5’000.00 

  Conception, travail médiatique, administration, séjour 95’200.00 

Participation à Kazan 204’000.00 

  Voyage, hébergement, assurance 56’700.00 

  Additional Staff (coûts pour accompagnants supplémentaires) 24’000.00 

  Reconnaissance (Meeting Head of Delegation) 4’400.00 

  Cadeaux pour les invités 8’200.00 

  Recherche de fonds, administration, accompagnement 110’700.00 

Total 545’000.00 
  

Bénéfices / pertes -90’000.00 

 

L’estimation des recettes se base sur l’expérience des délégations précédentes. En raison des coûts plus élevés 

liés à la Covid-19 et des difficultés anticipées pour lever des fonds, Special Olympics Switzerland a obtenu une 

garantie en cas de déficit plafonnée à 90’000 francs. 

Coûts par membre du Team Switzerland Kazan 2022 : 8’300 francs 
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Merci pour votre soutien ! 
La participation au Special Olympics World Games est une expérience unique et un moment fort sous 

tous les aspects pour l’ensemble des sportives, des sportifs, des coaches et des accompagnants.  

Merci de nous aider à réaliser ce rêve pour les sportives et les sportifs.  

 

PE RS ON N E S  D E  CON TAC T  

Bruno Barth 

Directeur, barth@specialolympics.ch, mobile : +41 79 705 75 75 

Irene Nanculaf 

Responsable Marketing, nanculaf@specialolympics.ch, mobile : +41 79 401 71 48 

 

Special Olympics Switzerland 

Haus des Sports 

Talgut-Zentrum 17 

3063 Ittigen 
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