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Au -de l à  de  l a  pe r f o rmance
Fin mai se déroulent les National Games, soit les Jeux nationaux de Special Olympics. Ces jeux rassembleront environ  

1400 sportifs avec un handicap mental, de tous les niveaux et de toute la Suisse. L’occasion d’évoquer les objectifs de  

Special Olympics. Entretien avec Aldo Doninelli, son directeur sportif.

Interview: France Santi – Photo: Gian Ehrenzeller, PPR Media Relations AG

Pour Special Olympics, la performance sportive n’est pas une fina-

lité mais un moyen de valoriser socialement les personnes en situa-

tion de handicap mental. La compétition leur donne la possibilité 

de monter, elles aussi, sur un podium. 

Plus que la performance personnelle, ce sont les développements 

sociaux, psychiques et physiques par le sport qui intéressent Special 

Olympics. 

Comment faites-vous pour atteindre cet objectif et  
évacuer le trop de compétition?
Nous nous appuyons sur le principe de «divisioning». La performance 

des sportifs est utilisée comme un indicateur de capacité sportive 

qui permet de créer des «divisions», soit des groupes homogènes de 

performances. Ainsi chacun a la possibilité de gagner ou de concou-

rir à chance égale en fonction de ses capacités. Concrètement cela 

Monsieur Doninelli, les National Games de Special  
Olympics se déroulent fin mai à Berne. Pourquoi nos  
lectrices et lecteurs devraient-ils faire le déplacement?
Tout simplement parce que ce sera la manifestation sportive suisse 

la plus émouvante de l’année 2014.

En quoi cet événement sera-t-il émouvant?
Dans les compétions de Special Olympics, tout sportif, toute spor-

tive peut participer, quel que soit son niveau technique. L’émotion 

vient des athlètes. Quel que soit le résultat, ils expriment la joie de 

participer et d’avoir obtenu leur résultat, même si cela ne leur permet 

pas de gagner une médaille.

A propos performance, quelle est la place de la  
compétition dans cet événement sportif?

Viser le meilleur résultat… pour grandir au niveau personnel. 

P
h

o
to

 a
rc

h
iv

e:
 R

eg
io

n
al

 G
am

es
 2

0
1

3
 à

 L
u

ce
rn

e.



ins ieme, mars 2014 – 13

signifie que si nous avons 64 sprinters inscrits à une compétition, 

ceux-ci sont répartis en 8 finales ou chaque podium est de valeur 

égale. Selon le nombre d’inscription et la nature du sport, il peut y 

avoir des critères de divisioning supplémentaires en créant des caté-

gories selon le niveau technique, l’âge ou le genre.

Mais tous les sports sont répartis en diverses catégories 
selon le niveau, l’âge, le sexe, etc. 
La différence est que dans le sport traditionnel, il y a élimination 

des moins forts, tour après tour. Et à la fin il n’y a plus qu’un seul 

gagnant ou une seule gagnante. A Special Olympics tous les parti-

cipants ont la possibilité de gagner. L’exemple précédent montre 

que parmi les 64 sprinters il y aura 8 vainqueurs, 24 médaillés,  

3 par niveaux de performance.

C’est ce qui vous différencie des Jeux Para lympiques,  
qui ont fait beaucoup parler d’eux en 2012 à Londres? 
D’abord, j’aimerais relever le remarquable travail de promotion et 

de changement de mentalité que les Jeux Paralaympics de Londres 

ont généré. Ces Jeux ont montré que les participants étaient d’abord 

des sportifs avant d’être des personnes en situation de handicap. 

Maintenant, nous nous distinguons effectivement au niveau de notre 

philosophie sportive. Paralympiques suit les lois du sport de com-

pétition ou d’élite: la participation à des Jeux Paralympiques est 

conditionnée par la réussite de performances de qualification. Chez 

Special Olympics, nous regardons le projet de développement per-

sonnel par le sport. Chacun et chacune, quel que soit son niveau de 

performance, a la chance de participer à des World Games.

De plus, Paralympiques a pour mission d’offrir des prestations essen-

tiellement à des sportifs d’élite en situation de handicap physique. 

Tandis que Special Olympics propose des compétitions de tout ni-

veau dans 32 disciplines olympiques pour toutes les personnes (de 

8 ans et plus) en situation de déficience intellectuelle, de retard 

cognitif ou ayant un problème de développement. 

Le fait d’évacuer la notion de compétition n’enlève-t-il pas 
un peu de magie? Après tout, le champion est une figure 
forte parce qu’unique…
C’est magnifique d’avoir des championnes et des champions. Ils sont 

tout à fait respectables et admirables. Special Olympics et ses spor-

tifs ont d’ailleurs des liens très étroits avec de nombreux champions 

internationaux et nationaux comme Nadia Comaneci – ambassadrice 

pour Special Olympics international –, Simon Ammann – ambas-

sadeur de Special Olympics Switzerland – ou encore la nageuse 

Swann Oberson et le judoka Sergei Aschwanden, qui sont les am-

bassadeurs des National Games 2014. Nos sportifs les connaissent 

et les adorent. Le sport met en valeur des personnalités effectivement 

uniques. Et c’est très bien. Cependant la globalisation de la média-

tisation a pour conséquence de mettre en valeur seulement quelques 

sportifs au niveau mondial. Se pose alors la question du manque de 

reconnaissance des autres champions un peu moins forts mais tout 

aussi admirables…

Quel statut ont les sportifs de Special Olympics?
Les sportifs de Special Olympics sont de vrais sportifs et veulent 

être considérés comme tel. D’ailleurs, il arrive très souvent que leur 

niveau technique soit supérieur à bon nombre de sportifs dits valides. 

Mais encore une fois pour Special Olympics, le sport ne se résume 

ni à la performance ni à la médiatisation de champions. 

Quelle est finalement la valeur du sport?
Le sport, c’est la création de liens sociaux, de la persévérance, de 

l’amitié, du partage, de la joie et de l’émotion qui s’expriment tous 

les jours sur tous les terrains du monde. Le sport gomme ou met en 

valeur les différences. En cela c’est un formidable outil d’intégration. 

Voilà ce qu’est, pour nous, la véritable magie du sport. •

Les Jeux et Special Olympics

National Games 2014

Les Jeux nationaux (National Games) de Special Olympics  

se déroulent du 29 mai au 1er juin à Berne. La manifestation  

rassemblera 1400 sportifs, de tout âge et tout niveau dans  

13 disciplines. La cérémonie d’ouverture a lieu le jeudi  

29 mai, 18 h 30.

Outre le programme sportif, des stands et lieux d’échange  

sont prévus pour les familles. Ce programme est mis sur pied 

en collaboration avec insieme Suisse, partenaire de projet  

des National Games 2014 de Berne. A noter aussi la soirée  

famille du 30 mai et la soirée festive du 31 mai. 

www.nationalgames.ch/fr 

International

Special Olympics Switzerland organise des jeux régionaux et 

nationaux. Special Olympics International organise les Jeux 

mondiaux (World Games). Les prochains World Games auront 

lieu à Los Angeles en juillet 2015.

www.specialolympics.org  

Au quotidien

Outre les grands événements, Special Olympics organise de 

nombreuses compétitions dans toute la Suisse. Toute personne 

intéressée peut s’inscrire aux compétitions de Special Olympics 

Switzerland. Il n’y a pas besoin de licence, ni d’affiliation à un 

club, ni d’avoir un niveau de performance minimal. 

www.specialolympics.ch 


