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2   Special Olympics Switzerland 

Special Olympics   

Special Olympics a été fondé en 1968 par Eunice Kennedy-Shriver aux Etats-Unis et a été reconnu 

officiellement par le Comité international olympique (CIO) en 1988. Le mouvement réunit, dans 174 

pays, 478 000 coaches, plus de 1 millions de bénévoles et 5.2 millions de sportives et sportifs en 

situation de handicap mental1 qui participent chaque année à plus de 53 000 compétitions organisées 

dans 30 sports différents. 

Special Olympics est le plus grand mouvement sportif pour les personnes 
en situation de handicap mental ou de polyhandicap. 

Special Olympics Switzerland 
En Suisse, Special Olympics existe depuis 1995 sous la forme d’une fondation Special Olympics 

Switzerland (SOSWI) reconnue d’utilité publique. Cette fondation est indépendante depuis 2010 et elle 

a son siège à la Maison du Sport à Ittigen- Bern. Elle est représentée par des bureaux à Lausanne, Zurich, 

Lugano et Tenero. Une équipe de 18 collaborateurs s’occupe des 2’708 sportifs enregistrés dans 17 

sports différents.  

Special Olympics Switzerland valorise et promeut la reconnaissance ainsi que l’égalité des personnes 
en situation de handicap mental. 

SOSWI soutient les personnes en situation de handicap mental afin qu’elles puissent se développer en 

pratiquant un sport et renforcer ainsi leur estime de soi, leur condition physique, leur autonomie ce qui 

leur permet de mieux assumer leur quotidien. Les événements de Special Olympics permettent aux 

sportifs de partager des expériences avec d'autres sportifs, avec leur famille et leur environnement 

proche.  

                                                             

1 Les événements et les compétitions de Special Olympics Switzerland sont destinés 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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Programme Unified 
Le programme Unified de Special Olympics Switzerland promeut le développement d’un 
sport suisse inclusif, où chacun peut participer. 

Ce programme a pour but principal l’application de la Convention de l’ONU relative aux Droit des 

Personnes Handicapées (CDPH)2 dans le domaine du sport, en donnant aux personnes en situation de 

handicap l’accès à un sport de qualité et inclusif. Concrètement, l’objectif de ce programme est qu’en 

Suisse les personnes à besoins spécifiques ou en situation de handicap participent de manières régulière 

et active à des activités sportives dans des structures sportives ordinaires - tels des clubs de sport ou des 

événements sportifs populaires - ainsi qu’à la vie sociale de ces structures. 

En 2017, plus de 400 personnes à besoins spécifiques ou en situation de handicap ont pu participer à 

des entraînements réguliers dans 49 clubs dans toute la Suisse. 

Unified Events 
SOSWI collabore avec des manifestations, des organisations, des projets et des camps sportifs déjà 

existants afin de permettre aux personnes à besoins spécifiques ou en situation de handicap de prendre 

part à ces événements, autant au niveau sportif que social. L’objectif est que l’événement soit inclusif, 

c’est-à-dire qu’il prenne en compte les besoins particuliers de tous les participants. 

Lors de ces Unified Events, les personnes à besoins spécifiques ou en situation de handicap intègrent le 

mouvement sportif. Ils peuvent ainsi profiter de tous les bienfaits physiques, psychiques et sociaux que 

la participation à des événements sportif en société amène. 

  

                                                             

2 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20122488/  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20122488/
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Principes 
C AT ÉGORI E S A DA P T ÉE S   

En raison du niveau de performance très varié des sportifs, il faut prévoir une catégorie qui leur est 

adaptée lors d’un événement. Les exigences pour accéder à cette catégorie adaptée doivent être basses 

afin que les sportifs ayant des capacités physiques basses puissent également participer et ainsi avoir un 

accès à la pratique sportive. Cette catégorie peut être créée ou déjà existante (si l’événement possède 

déjà une catégorie accessible). 

Une catégorie adaptée se distingue par les caractéristiques suivantes: 

• Des exigences raisonnables (p.ex. distance de course pour le Grand-Prix de Berne: 1.6 km) 

• Des limites de temps assez larges pour satisfaire les exigences (p.ex. Grand-Prix de Berne – 15 

minutes) 

• Les sportifs peuvent être accompagnés d’un partenaire sans handicap (Unified Partner) 

• Aucune restriction des aides (p.ex. bâtons de marche, fauteuil roulant, etc.) 

CON D I T I ON S  ÉGA L ES  

Les participants à besoins spécifiques ou en situation de handicap jouissent des mêmes prestations que 

les participants des autres catégories de l’événement. Il n’existe aucune prestation extra ou spéciale 

comme par exemple des réductions pour les frais d’inscription. Les règles et directives générales de 

l’événement s’appliquent également à la catégorie adaptée. 

A CCOMPA GN E ME N T  PA RT I C UL I E R  

Les participants peuvent bénéficier d’un accompagnement particulier avant et pendant l’événement. 

Les capacités et les besoins spécifiques des participants sont pris en considération. 

Communication 
Les informations sur l’événement/la catégorie adaptée sont transmises par l’organisateur et par SOSWI. 

Pour cela, une communication commune est élaborée et doit être présente sur les plateformes de 

communication (ex. site internet) de l’organisateur et de SOSWI. 

L’objectif de SOSWI est de faire connaître l’événement aux personnes potentiellement intéressées, 

qu’elles soient ou non concernées par la catégorie adaptée et qu’elles s’inscrivent en tant que sportifs 

ou en tant qu’accompagnant. Cela s’adresse avant tout aux parents, aux amis et aux proches des 

personnes et des enfants à besoins spécifiques ou en situation de handicap. 
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Prestations de Special Olympics 
Par cette collaboration, l’organisateur s’associe au principal mouvement sportif mondial pour les 

personnes en situation de handicap mental et a le droit de promouvoir cette collaboration.  

SOSWI communique cette collaboration et promeut l’événement auprès de son propre réseau (Internet, 

e-mail, réseaux sociaux). 

SOSWI s’occupe de l’administration (création du formulaire d’inscription en ligne, page internet), des 

inscriptions (sportifs, Unified Partner, accompagnateur) et est l’interlocuteur pour les questions et les 

informations sur la catégorie adaptée, en collaboration avec l’organisateur. Si l’organisateur désire gérer 

les inscriptions lui-même, ceci peut être effectué d’un commun accord. En revanche, SOSWI doit pouvoir 

obtenir les informations relatives aux participants en situation de handicap qui lui sont nécessaires 

(nom, prénom, date de naissance, genre, adresse e-mail). 

SOSWI met à disposition – la première année, puis en cas de besoin – une personne le jour de 

l’événement pour aider l’organisation de la catégorie adaptée. 

Un label « Unified » est attribué à l’événement s’il remplit les critères d’inclusion. Ce label certifie aux 

usagers que l’événement en question est inclusif et qu’il accueille les personnes à besoins spécifiques ou 

en situation de handicap. 
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Exemples 
En 2016, des collaborations avec le Grand Prix de Berne et la UBS Kids Cup ont permis de proposer pour 

la première fois des catégories adaptées. 

Voici quelques informations sur la mise en œuvre de ces deux événements. 

Grand Prix de Berne 2016 – Special Olympics Unified 
La catégorie «Special Olympics Unified» a été organisée dans le cadre du Grand Prix de Berne (catégorie 

enfants & familles). La distance était de 1,6 km et elle devait être parcourue dans un temps limite de 15 

minutes. La distance et la limite de temps se sont révélées optimales et ont aussi pu être réalisées par 

tous les participants même ceux en déambulateur ou en fauteuil roulant. La course en équipe Unified a 

été autant appréciée par les sportifs que par les Unified Partners. Une superbe ambiance régnait et de 

nombreuses nouvelles amitiés ont vu le jour. Plusieurs Unified Partners, enthousiasmés par 

l’engagement des sportifs, se sont déjà préinscrits pour l’événement de l’année prochaine.  

UBS Kids Cup Special 2016 
Lors de la finale de l’UBS Kids Cup 2016, une catégorie adaptée a été proposée pour la première fois 

pour les enfants en situation de handicap mental âgés de 7 à 15 ans. Le critère de participation pour la 

catégorie adaptée était que les trois disciplines (60 m sprint, saut en longueur, lancer de balle) puissent 

être effectuées de manière autonome, c’est-à-dire sans aide directe d’un accompagnateur. La 

performance ne jouait aucun rôle!  

Contact  
Special Olympics Switzerland 

Haus des Sports 

Talgut Zentrum 17 

3063 Ittigen 

Tel 0800 222 666 

Email unified@specialolympics.ch 

www.specialolympics.ch 

 

mailto:unified@specialolympics.ch
http://www.specialolympics.ch/

