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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Première réunion du Team Switzerland des World Games Abu Dhabi 2019  
Le 14 mars 2019 s’ouvriront à Abu Dhabi les World Summer Games de Special Olympics. A l’occasion du 

plus grand événement sportif de 2019, la Suisse sera représentée dans 12 disciplines par une Délégation 

de 94 membres. Les 65 sportives et sportifs et leurs coaches provenant de toute la Suisse se sont 

rencontrés pour la première fois du 7 au 9 septembre 2018 à Lucerne. La légende du saut à ski Simon 

Ammann et le footballeur Tranquillo Barnetta les ont préparés à cette grande manifestation par de 

précieux conseils. 

Lausanne, le 10 septembre 2018 – La participation à des World Games est toujours un point culminant dans la 

carrière des sportifs de Special Olympics. Se mesurer à 7000 sportifs issus du monde entier, découvrir de 

nouvelles cultures, montrer de quoi ils sont capables dans de gigantesques stades aux gradins envahis par un 

public enflammé : tout cela permet aux sportifs de se dépasser. A Abu Dhabi, des complexes sportifs 

exceptionnels et l’ambiance des 1001 nuits attendent les sportives et les sportifs. 

Ces nombreuses expériences se préparent, car de nombreux sportifs ne sont pas habitués à ce genre de 

sollicitations ou à un programme quotidien aussi dense. C’est la raison pour laquelle les participations aux 

World Games de Special Olympics sont toujours minutieusement préparés. De même lors de la sélection des 

participants, Special Olympics Switzerland veille à ce que les sportifs puissent faire face à la pression à venir.  

Première réunion à Lucerne – esprit d’équipe, séance photos et équipement  

Afin que l’aventure des World Games soit une expérience positive pour tous les participants, il est essentiel 

de suivre une préparation minutieuse et adaptée aux besoins des sportifs en situation de handicap mental. 

C’est pourquoi le Team Switzerland s’est rencontré du 7 au 9 septembre 2018 à Lucerne pour se préparer de 

manière optimale dans le calme.  

Cette première réunion était surtout consacrée à la communication. Les sportifs avaient ainsi droit à une 

séance photos et à une formation médias et le samedi soir, le Team Switzerland était présenté pour la 

première fois au public, Une seconde rencontre est prévue pour janvier 2019 à Tenero, afin de permettre au 

Team Switzerland de se préparer techniquement.  

Simon Ammann et Tranquillo Barnetta – les ambassadeurs ont rendu visite au Team Switzerland 

Lorsqu’une délégation suisse de Special Olympics se réunit, il y a toujours un grand supporter présent. Depuis 

plusieurs années, Simon Ammann est l’ambassadeur de Special Olympics Switzerland. Pour le champion de 

saut à ski, cet engagement est celui du cœur. Chaque fois que ses entraînements et ses compétitions le lui 

permettent, il signifie sa solidarité avec les sportifs de Special Olympics. Depuis près d’un an, Tranquillo 

Barnetta s’engage lui aussi pour Special Olympics. Pour les membres du Team Switzerland recevoir de 

précieux conseils de leur part était très précieux et encourageant.  
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Informations supplémentaires sur les World Games Abu Dhabi 2019 (EN) 

 

Au sujet 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, égalité et 
reconnaissance des sportifs en situation de handicap mental et de polyhandicap. Special Olympics Switzerland est actif comme 
fondation en Suisse depuis 1995. En 2017, avec 3030 participants, 69 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, nanculaf@specialolympics.ch 
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