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Communiqué de presse 
World Winter Games Austria 2017 – une fête sportive de première classe 

Emotions fortes, succès sportifs et diversité culturelle. Les World Winter Games de Special Olympics à 

Schladming et Graz ont été caractérisés par une volonté de se battre à toute épreuve, un plaisir 

authentique et des échanges insouciants entre les différentes cultures. Provenant du monde entier, des 

délégations de 109 pays se sont retrouvées du 18 au 24 mars 2017 en Autriche pour fêter cette 

manifestation sportive unique. La Suisse était représentée par une délégation de 68 membres dans les 

disciplines du ski alpin, du snowboard, du ski de fond et de l’unihockey.   

27 mars 2017, Schladming – Sur la ligne d’arrivée des courses de ski alpin, sur la piste de ski de fond, dans la 

salle de unihockey de Graz, dans les ruelles de Schladming ou encore sur les différentes «places des 

médailles» – partout, l’esprit olympique était perceptible. Les 2700 sportives et sportifs venus du monde 

entier avec de nombreux fans ont fait preuve de volonté de gagner et d’ambition pendant leurs 

compétitions, ils se sont réjouis de leurs courses et de leurs matchs, mais aussi des succès de leurs 

adversaires ; en outre, les barrières linguistiques ne les ont pas empêchés d’entrer en contact avec les autres 

sportifs, que ce soit pour danser ensemble, chanter des chansons traditionnelles ou pour l’échange désormais 

légendaire de pins ou d’autres petits cadeaux des différentes nations.  

Un défi pour le corps et pour l’esprit 

Pour les sportifs, la participation aux World Games est une expérience unique. Ce sont des jours 

mouvementés, chargés d’un programme intensif. De la préparation à l’émouvante remise des médailles en 

passant par les compétitions, ils n’ont pas une minute pour se détendre ou digérer ce qu’ils vivent. D’une 

part, c’est éprouvant et les sportifs comme les coaches peuvent facilement atteindre leurs limites. D’autre 

part, les sportifs ne cessent de se dépasser, ils renforcent leur confiance en soi et leur courage. Motivés et 

portés par l’incroyable ambiance, encouragés par les fans et les proches qui les ont accompagnés et stimulés 

par leur propre joie d’être là, la plupart des sportifs gèrent bien ce stress. Inébranlables, ils donnent le 

meilleur d’eux-mêmes pour chaque compétition, peu importe qu’il pleuve ou que le soleil et la neige aient 

transformé les pistes en gadoue. «Je ne peux pas décrire ce que c’est de voir mon fils ici. C'est comme s’il 

renaissait, il sent bien qu’il est simplement accepté et respecté, que ses performances comptent et qu’il est 

applaudi par de nombreux fans», se réjouit une mère ayant accompagné son fils.  
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Bien plus que du sport  

Même à côté des compétitions, ces Games ont été une expérience inoubliable pour les 48 sportifs suisses. 

«Les World Winter Games de Special Olympics sont bien plus que du sport. Il s’agit de l’intégration et de 

l’estime de ces sportives et de ces sportifs spéciaux, il s’agit de communication sans limites entre les nations 

et de la réunion de personnes avec et sans handicap», explique Bruno Barth, le directeur de Special Olympics 

Switzerland, également sur place. Un exemple touchant était le programme «Schule trifft Special Olympics» 

(les écoles à la rencontre de Special Olympics). Au préalable, chaque pays s’était vu attribuer une classe, de la 

primaire aux écoles professionnelles ou collèges. Ces élèves se sont d’abord préparés à l’école, ils ont fait la 

connaissance avec le contexte et la vision de Special Olympics, puis ils sont venus sur place pour suivre et 

encourager «leur» pays – dans le cas de la Suisse, avec des drapeaux suisses, un chant pour les sportifs et des 

cadeaux confectionnés par eux-mêmes. Un car entier avec près de 70 personnes, dont la directrice de l’école 

et le maire, avait parcouru presque 3 heures de route depuis Ilz pour encourager à tue-tête les sportifs 

suisses pendant toute une journée. Voilà à quoi ressemble une intégration vécue.  

Remarquables performances du Team Switzerland 

Pour chaque discipline à laquelle un sportif participe aux World Games, un Divisioning est toujours effectué le 

jour d’avant. Pour cela, le sportif effectue sa course ou l’équipe joue son match comme en situation réelle. 

Sur la base des résultats du Divisioning, les sportifs sont répartis dans des petits groupes de performances 

homogènes, composés de 3 à 8 sportifs au maximum. Cela garantit des compétitions équitables et 

passionnantes, car pour la finale, on n’affronte que des adversaires ayant plus ou moins le même niveau. La 

Suisse avait des participants dans différents groupes de prestations et peut être pleinement satisfaite des 

résultats obtenus. Les sportifs ont fait preuve de concentration et de motivation pour les compétitions, 

remportant en tout 9 médailles d’or, 14 médailles d’argent et 9 médailles de bronze. Et même les sportifs qui 

ne sont pas montés sur le podium ont toujours su livrer leur meilleure performance lors des compétitions et 

ont accompli leur course ou leur match de manière autonome. Naturellement, eux aussi ont été célébrés 

comme il se doit. 

******************************************************* 

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 ; estime, acceptation et 
intégration des sportifs en situation de handicap mental et de polyhandicap. Special Olympics Switzerland est actif comme 
fondation en Suisse depuis 1995. En 2016, avec 2587 participants, 54 compétitions régionales ont été organisées dans 17 
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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