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Special Olympics & Paralympics 
 

Quelles différences? 

Les mouvements Special Olympics et Paralympics sont reconnus par le Comité International Olympique tout 

en étant distincts. Ils sont similaires parce qu’ils proposent du sport pour les personnes en situation de 

handicap et ils agissent de façon non-lucrative sur un niveau international. Ils se distinguent sur trois plans : 

1) au niveau de la nature des handicaps des sportifs 

2) de la philosophie sportive respectivement des critères sportifs de participation 

3) de leur structure et/ou de leur organisation. 

 

Les sportifs 

Special Olympics proposent des entraînements et des compétitions de tout niveau dans 32 disciplines 

olympiques pour les personnes (de 8 ans et plus) en situation de handicap mental. Special Olympics accepte 

absolument toutes les personnes intéressées (même les dits « valides ») mais a pour mission plus 

particulièrement d’organiser et d’offrir des prestations aux sportifs en situation de déficience intellectuelle, 

de retard cognitif ou ayant un problème de développement, c’est-à-dire des limitations fonctionnelles en 

matière d’apprentissage général et des capacités d’adaptation.  

Pour sa part, Paralympics a la mission d’organiser et d’offrir des prestations à 6 principales catégories de 

sportifs en situation de handicap physique soit les amputés, les infirmes moteurs cérébraux, les déficients 

intellectuels, les déficients visuels, les traumatisés médullaires et les Autres, selon une « catégorisation » 

française, c’est-à-dire les sportifs que l’on ne peut placer dans une des précédentes «catégories». Pour 

participer aux Jeux Paralympics, les sportifs doivent répondre à des critères de performances afin d’être 

admissible. 

Philosophies sportives 

Special Olympics croit fermement que le sport permet à chacun de se réaliser et de concrétiser ses capacités. 

A ce titre, les événements de Special Olympics sont ouverts à tous et garantissent à chacun des compétitions 

équitables par la création de catégories de capacités et non par un système de qualification à la performance. 

Pour Special Olympics, l’excellence est synonyme de réalisation et de concrétisation de ses capacités et est 

évaluée en fonction d’objectifs personnels.  
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Pour sa part, la participation aux Jeux Paralympics est conditionnée par la réalisation de performances 

sportives de haut niveau fixées par le CIP (Comité International Paralympics) ainsi que les responsables 

techniques des sports concernés.  

Structures 

Special Olympics est le mouvement mondial des sportifs en situation de handicap mental et a pour but de 

faciliter l’acceptation et l’intégration sociale de ces derniers. Son siège est à Washington DC et il s’organise 

autour de 7 régions, respectivement de 170 pays. Il met en oeuvre 229 programmes de développement et 

d’incitation à la pratique dans 32 disciplines olympiques ce qui représente aujourd’hui 4 mios de pratiquants. 

Comme il sied à une fondation d’utilité publique, il est gouverné par un conseil de fondation au niveau 

international et d’un conseil de fondation propre à chaque pays à l’exemple pour la Suisse de la Fondation 

Special Olympics Switzerland.  

Les Jeux Paralympics sont gérés par le CIP dont les membres sont des personnes élues par les comités 

nationaux paralympics. Son assemblée générale réunit les représentants de 165 pays et de 4 organisations 

concernées par le handicap. Au niveau suisse, le mouvement Paralympics est sous l’égide d’une fondation 

dont les membres sont l’Association suisse des paraplégiques et Plusport.  

 

Si les mouvements Special Olympics et Paralympics poursuivent les mêmes buts d’intégration et font partie 

de la famille olympique, ils ne sont pas présents aux Jeux Olympiques pour des raisons logistiques. Dans ce 

cadre, les Jeux mondiaux Special Olympics ont lieu une année avant les Jeux Olympiques quel que soit le lieu 

de ces derniers à l’exemple des prochains. Les Jeux Paralympics se déroulent toujours la même année que les 

Jeux Olympiques et dans les installations de ces derniers mais trois semaines plus tard.  

 


