
Des jeux pour
prendre confiance

Les «National Games
Bern 2014», du 29mai au
1er juin, visent à
valoriser sportivement
les personnes en
situation de handicap
mental en Suisse.
Quelque 1500 participants
sont attendus, dont un
tiers de Romands.

Thomas Sorrentino (à g.), ambassadeur des

National Games Bern 2014, et Xavier Blanc,

responsable du bureau romand de Special

Olympics Switzerland.
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DIDIER WALZER

O
n ne parle plus
aujourd’hui de
handicapés, mais
de personnes en

situation de handicap, «sa-
chant que c’est souvent
l’environnement/la condition
d’une personne qui déter-
mine un handicap. Par
exemple, si on supprimait
tous les ascenseurs dans notre

pays, nous aurions au moins
20000 personnes supplémen-
taires dépendantes de l’assu-
rance-invalidité», indique
Xavier Blanc, responsable du
bureau romand, situé à
Carouge (GE), de Special
Olympics Switzerland, orga-
nisateur des «NationalGames
Bern 2014».
Lorsque lesmédias en général
évoquent le sport, cela s’ex-
prime souvent en médailles
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et palmarès. «Or, poursuit
Xavier Blanc, la philosophie
de Special Olympics est de
considérer la performance
sportive commeunmoyende
développement de la per-
sonne et nonunefinalité. Ain-
si, pour participer auxWorld
Games de Special Olympics,
le critère de sélectionn’est pas
un résultat obligatoire de qua-
lification commepour le sport
dit valide, mais l’évolution ou

le projet sportif de la per-
sonne concernée. Notre prin-
cipe est celui du divisioning,
qui permet à chacun de
bénéficier d’épreuves spor-
tives correspondant à ses ca-
pacités. Chacun a donc une
chance de gagner.»

Cela dit, l’organisation a aussi

pour objectif sportif l’amélio-
ration. «Si un concurrent est
capable de nager un 50m

A l’Allmend de Berne,

300 footballeurs de

30 équipes disputeront

un tournoi.
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L’organisation Special Olym-

pics est présente dans plus

de 170 pays. Quelque

244000 coachs et 805000

volontaires permettent à

4,2 millions de sportifs

de pratiquer une tren-

taine de sports diffé-

rents et de participer,

ensemble, à des épreuves

sportives. Special Olympics a

été créée en 1968, aux Etats-

Unis, par Eunice Kennedy

Shriver, l’une des sœurs de

l’ancien président des Etats-

Unis John F. Kennedy. Les

National Summer Games de

Special Olympics Suisse se

dérouleront du 29 mai (As-

cension) au dimanche 1er juin

prochain à Berne. Environ

1500 athlètes participeront à

cet événement regroupant

treize sports estivaux, du

basket-ball au football, en

passant par le golf, l’athlé-

tisme et l’équitation.

NE lien
www.specialolympics.ch

A l’Ascension
La fête à Berne

L’équithérapie de Fiona

O
riginaire de Grub
dans le canton
d’Appenzell

Rhodes-Extérieures,
Fiona (18 ans) compte
bien donner le meilleur
d’elle-même avec son
cheval Jason lors du week-
end de l’Ascension.
Sur sa monture, la jeune
cavalière oublie ses pro-
blèmes de motricité fine
et d’apprentissage. Elle vit
loin de ses parents, au
centre équestre Rüti, à
Grub (AR), lieu de vie et de
formation pour les per-
sonnes atteintes de han-
dicap mental.

Ici, Fiona n’a pas seule-
ment rencontré Jason, son
cheval de Camargue. Elle
effectue aussi un appren-
tissage de «profession-
nelle du cheval». Avec le
soutien de l’entraîneuse
Kathrin Lex, la jeune
femme se prépare aux Na-
tional Games Bern 2014.
Née près de Soleure, Fio-
na est atteinte de handi-
cap mental depuis sa

naissance. Les chevaux et
Jason en particulier ont
donné un sens à sa vie.
«La première fois que je
suis montée sur un che-
val, j’avais 4 ans. C’était
pour soigner des troubles
de l’équilibre.»
Elle a rejoint le centre
équestre de Grub voici
trois ans et y a réalisé de
gros progrès. La possibili-
té d’une autonomie (par-
tielle) se dessine. Fiona
doit cela à sa formation de
deux ans de profession-
nelle du cheval, à un pro-
gramme scolaire adapté à
ses besoins et à toute l’at-
tention du personnel
d’encadrement. Mais c’est
aussi lié à son amour des
chevaux. «Nettoyer les
chevaux, les nourrir, les
soigner, les monter et les
surveiller permet à Fiona
et aux autres résidents du
centre de structurer leur
quotidien. Ces tâches sont
un défi et une chance de
développer leurs capaci-
tés», explique Kathrin Lex.

Franz Bamert

nage libre, alors le but
est qu’il prépare un 100 m
nage libre. Cette progression
harmonieuse et l’évolution
de la personne sont ce qui
nous intéresse le plus.»
Tout le monde peut prendre
part aux manifestations de
Special Olympics et, plus
précisément, toutes les per-
sonnes présentant une défi-
cience intellectuelle, une
perturbation de la capacité
d’apprentissage, un trouble
ou un retard de développe-
ment ou encore une anoma-
lie comportementale. Nul
besoin d’être membre d’un
club, licencié d’une fédéra-
tion ou d’être compétitif.

Ce sont 498 Romands qui
sont inscrits à Berne
(373 sportifs et 125 coachs):
175 Vaudois, 84 Genevois,
72 Valaisans, 71 Fribour-
geois, 65 Jurassiens et
31 Neuchâtelois.
Tous les Romands, dans
chaque discipline, sont de
potentiels futurs médaillés.
«Mais attention, précise le
responsable romand de
Special Olympics Switzer-
land, la médaille, il faut la
mériter. Et si on n’en gagne
pas, il faut alors apprendre à
l’accepter, avec l’aide de son
entourage.»
La remise des récompenses
est un moment fort et signi-
ficatif pour les sportifs en si-
tuation de handicap: monter
sur le podium équivaut à
être mis en avant. «Cette va-
lorisation est notre mission
et elle doit aider ces sportifs
à s’intégrer plus facilement
socialement en prenant
confiance en eux et en ga-
gnant en autonomie.»
On évalue le nombre de
sportifs handicapés réguliers
entre 7500 et 10000 en
Suisse. «Or, notre organisa-
tion compte 2500 actifs. La
différence est importante. A
nous de convaincre des
bienfaits du sport pour les
personnes en situation de
handicap mental et surtout
les plus jeunes», conclut
Xavier Blanc.

La jeune Fiona a misé sur le bon cheval avec sa monture Jason.
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