Communiqué de presse
Le Team Switzerland pour les World Games Kazan 2022 est désigné
La Suisse sera représentée par une délégation de 65 personnes aux World Winter Games Kazan (RU)
2022. Du 22 au 28 janvier 2022, les sportives et sportifs suisses participeront à des compétitions de ski
alpin, snowboard, ski de fond, raquette à neige et unihockey à l’occasion du plus grand événement
sportif du monde pour les personnes en situation de handicap.
Zurich, le 19 mars 2021 – Special Olympics organise des World Games tous les deux ans. Les derniers World
Summer Games se sont tenus à Abu Dhabi en 2019 et les prochains World Winter Games auront lieu en
janvier 2022 à Kazan, en Russie. Lors de cet événement de grande envergure, quelque 2000 sportives et
sportifs venus de 107 pays tenteront de remporter des médailles dans 7 disciplines.
U N E P R É PA R AT I O N P R O F E S S I O N N E L L E A U N I V E A U S P OR T I F E T M E N TA L
La grande aventure aurait dû débuter mi-janvier de cette année à l’occasion du camp de délégation. Le
changement de programme, pour des raisons évidentes, a exigé une certaine flexibilité de la part des
coaches. En effet, ces derniers ont dû gérer plusieurs tâches qui auraient été réglées lors dudit camp: prise de
photos et élaboration de fiches pour la communication, mesure des sportives et sportifs pour la confection
de leur équipement, premières expériences de groupe pour favoriser l’esprit d’équipe. Au cours des
prochains mois, chaque groupe s’entraînera de façon autonome en fonction de programmes
d’entraînement individuels, élaborés en collaboration avec Special Olympics. En décembre, la délégation
complète se retrouvera pour un camp de délégation de quatre jours à Lenzerheide. Le camp permettra
aux sportives et sportifs de parfaire leur technique par des entraînements individuels. Cependant, il est aussi
essentiel que les sportives et sportifs se préparent minutieusement aux conditions sur place: un déroulement
précis des compétitions, des instructions données en anglais par les officiels, un programme quotidien
chargé, des contacts avec d’innombrables personnes venues du monde entier ainsi que le décalage horaire et
des conditions climatiques inhabituelles. Tous ces facteurs constituent une multitude d’expériences
nouvelles, plus difficiles à gérer pour les personnes en situation de handicap.
L E P L U S G R A N D É V É N E M E N T S P O R T I F P OU R L E S P E R S ON N E S E N S I T U AT I ON D E
HANDICAP
Pour les sportives et sportifs, participer aux World Games de Special Olympics est une expérience
inoubliable. Devant un public, les sportives et sportifs peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes et leurs
performances sont valorisées. Ils découvrent une nouvelle culture et rencontrent d’autres passionnés de
sport venus des quatre coins de la planète. Les deux semaines qu’ils vivront seront marquées par le sport,
l’appartenance à une communauté et l’esprit de compétition. Les Games constituent aussi une plateforme
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majeure pour faire progresser significativement la vision de Special Olympics d’un monde inclusif et
changer la société.
U N E S É L EC T I O N M I N U T I E U S E
Les inscriptions pour les World Games sont ouvertes très tôt, après la publication par Special Olympics
International des quotas définissant la taille de la délégation de chaque pays. Les coaches en sports d’hiver
ont eu la possibilité de déposer leur candidature auprès de Special Olympics Switzerland jusqu’aux National
Winter Games Villars 2020. Les critères à remplir pour participer ne concernent pas les prestations sportives
comme dans le sport de compétition, mais plutôt les entraînements réguliers dans le sport en question ainsi
que la participation préalable aux National Winter Games. La Commission sport de Special Olympics
sélectionne les coaches, qui composent ensuite leur propre équipe.
Suivez-nous sur Facebook pour en apprendre davantage sur les membres du Team Switzerland.
Plus d’informations sur les Games.
Instagram
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A propos de 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, intégration et
reconnaissance des sportives et sportifs en situation de handicap mental et de polyhandicap. Special Olympics Switzerland est
actif comme fondation en Suisse depuis 1995.

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