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Facts and Figures 2017 

Special Olympics 
Special Olympics est le mouvement sportif mondial le plus important pour les personnes en situation de 

handicap mental.1 Le mouvement Special Olympics est présent dans 172 pays. Environ 435’000 coaches et 

plus de 1,1 million de bénévoles permettent à quelque 4,9 millions de sportifs de pratiquer plus de 30 sports 

différents et de participer à des compétitions. 

Vision 
Valorisation, reconnaissance et égalité des personnes en situation de handicap mental par le sport. 

Mission  
Special Olympics aide les personnes en situation de handicap mental à se développer par le sport. Ainsi, ces 

sportifs ont l’occasion d’améliorer leur estime de soi et leur forme physique et d’acquérir l’autonomie et le 

courage nécessaires pour affronter le quotidien. Les manifestations organisées par Special Olympics leur 

donnent la possibilité de partager des moments privilégiés avec d’autres sportifs, leur famille et la société en 

général. 

Historique 
Le mouvement Special Olympics est créé aux Etats-Unis en 1968 par Eunice Kennedy-Shriver (décédée en 

2009), sœur du président des Etats-Unis John F. Kennedy. 

En 1988, le Comité International Olympique (CIO) reconnaît officiellement le mouvement Special Olympics et 

lui donne le droit d’utiliser mondialement la dénomination « Olympics ». 

C’est en 1989 que débute l’histoire du mouvement Special Olympics en Suisse. La fédération du sport 

handicap suisse, qui s’appelle aujourd’hui PluSport, reçoit de Special Olympics International le droit d’inscrire 

des sportifs suisses à ses compétitions internationales.  

Une délégation suisse participe aux World Summer Games de Special Olympics pour la première fois en 1991. 

En 1995, la Fondation Special Olympics Switzerland (SOSWI) voit le jour avec l’aide de PluSport, d’associations 

de parents et de personnalités engagées du monde de l’économie et du sport.  

En 2010, SOSWI devient indépendante de PluSport. Financée exclusivement par des dons, des contributions 

de projets et le sponsoring, la fondation, reconnue d’utilité publique, se dote d’un nouveau conseil de 

fondation et d’une nouvelle équipe opérationnelle en 2011.  

                                                      

1 Les activités de Special Olympics Switzerland sont destinées aux personnes en situation de handicap mental et/ou présentant une 

déficience intellectuelle, une perturbation de la capacité d’apprentissage, un trouble ou un retard de développement ou encore une 
anomalie comportementale. 
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Développements & chiffres 2017 
Un des objectifs stratégiques de Special Olympics est de développer des offres d’entraînement et de sport 

adaptées pour les personnes en situation de handicap mental au sein des associations sportives existantes et 

d’ouvrir les manifestations sportives à ces personnes. Le sport devrait être accessible sans restriction à tout le 

monde, comme l’exige la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. Afin de faire 

avancer cet objectif, Special Olympics a créé le nouveau secteur « Unified ». 

En 2017, Special Olympics Switzerland a organisé 69 compétitions dans 17 disciplines sportives, permettant la 

participation de 3030 sportives et sportifs. Le nombre effectif de sportifs inscrits auprès de Special Olympics 

Switzerland s’élève à 2708 personnes. 

Le moment fort de l’année 2017 ont été les World Winter Games, qui se sont tenus du 14 au 25 mars à 

Schladming et Graz (A). La Suisse était représentée par une équipe de 68 personnes. En tout, 2700 sportives 

et sportifs de 108 nations ont participé aux compétitions organisées dans 9 sports différents.  

L’année a aussi été marquée par les Regional Games de Zurich, qui se sont tenus le 13 mai 2017, et par les 

jeux du lac de Constance, qui se sont déroulés du 1er au 3 septembre 2017. Ces derniers étaient organisés en 

collaboration avec la Suisse, par la Principauté du Liechtenstein, l’Allemagne et l’Autriche. 

Entretemps, 25 clubs qui proposent des Special Trainings ont obtenu le label « Unified ». 295 sportives et 

sportifs participent régulièrement à des entraînements spécialement conçus pour les enfants et les jeunes en 

situation de handicap mental. D’autres projets sont en cours dans toute la Suisse. Par ailleurs, plusieurs 

événements sportifs comme le GP Berne, le GP Dübenorf, la UBS Kids Cup ou différentes courses de ski du 

Grand Prix Migros et de Famigros proposent des catégories Special Olympics.  

242 personnes ont pris part aux 13 cours de base et cours de sport proposés afin de préparer les coaches à 

entraîner des personnes en situation de handicap mental à un sport spécifique.  

N’oublions pas de souligner un événement important dans le domaine du sport : la Commission Sport a 

accueilli deux nouvelles disciplines sportives, le bowling et la raquette à neige.  

Au niveau politique, l’admission officielle de Special Olympics en tant qu’organisation partenaire de Swiss 

Olympic marque également une avancée importante.  

 

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