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National Games: les Jeux du coeur 

Du 24 au 27 mai, Genève accueillera la 6e édition des National Summer 
Games, organisés pour la première fois en 1998. On connaît chez nous les 
Schtroumpfs, il s'agit là de la version nationale des compétitions réservées 
aux personnes en situation de handicap mental. Placés sous l'égide de 
Special Olympics Switzerland, les National Games réuniront 1600 sportifs(!) 
et plus de 500 encadrants, un record pour ce rendez-vous quadriennal. Un 
millier de bénévoles seront sur pied pour assurer le bon déroulement de la 
compétition, dont le centre 
névralgique sera la plaine de 
Plainpalais. 

Intégrer les personnes souffrant d'un handicap mental, leur donner 
l'opportunité de se livrer à des activités sportives et de s'y épanouir, le 
cheminement a été long pour y parvenir: Special Olympics International a 
été créé aux Etats-Unis en 1968 déjà. Ces National Games, qui 
proposeront 13 disciplines dans huit lieux de compétition, seront l'occasion 
de faire mieux connaissance avec une frange de la population souvent 
ignorée et de constater que les échanges, au sein d'une  communauté pour 
une fois réunie, peuvent être enrichissants et gratifiants pour les uns 

comme pour les autres. 

Même si chaque participant, comme tout sportif, aura à coeur de faire de 
son mieux, la victoire ne sera pas une obsession. En témoigne le serment 
prêté lors de ces Jeux: "J'essaierai de gagner, mais si je n'y arrive pas, je 
participerai avec courage et détermination". Prendre part, comme 
n'importe qui, à une manifestation sportive d'envergure, se faire connaître 
et respecter de ceux qui ne sont pas familiers avec le handicap mental, se 
réaliser en se donnant à fond, repousser ses limites et faire croître son 
estime de soi, voilà qui a plus de valeur encore qu'une médaille d'or. Ce 
qui ne signifie pas que les participants ne feront pas tout pour en 

décrocher une... 

Treize sports, écrivions-nous, seront à l'affiche. Outre le "village 
olympique", la plaine de Plainpalais accueillera l'équitation (34 participants) 
et la pétanque (58 équipes). La natation (345), le tennis de table (47), le 
judo (68) et la boccia (62) auront lieu aux Vernets, l'athlétisme (181), le 
football (40 équipes) se dérouleront au Bout-du-Monde. Vessy recevra le 
tennis (50), la Queue d'Arve le tournoi de basket (22 équipes),  la Nautique 
les compétitions de voile (12 équipages), le Golf-Club de Genève à  
Cologny les 23 adeptes du drive et du putting. Enfin, le Stade de Genève 
(ou plutôt ses alentours) sera le théâtre des épreuves cyclistes (133 

concurrent-e-s). 

Placé sous la présidence d'Elisabeth Böhler-Goodship, ancienne maire du 
Grand-Saconnex, qui a pris la tête de l'Association GE2018, la 
manifestation sera sous la responsabilité technique de Sébastien 
Reymond, directeur du comité d'organisation.  Huit sportifs de renom de la 
région ont accepté de parrainer la manifestation: il s'agit de Lucas Tramèr, 
Swann Oberson, Jérémy Jaunin, Juliane Robra, Dorian Girod, Julien 
Clément, Ellen Sprunger et Celine van Till. 

La cérémonie d'ouverture (avec spectacle, montée du drapeau, flamme, 
serment), aura lieu le jeudi 24 au Parc des Bastions, de 19h30 à 22h30. La 

manifestation s'achèvera le dimanche 27 (14h30-16h) avec la cérémonie de clôture, à Plainpalais. Où se tiendra 
également, vendredi et samedi dès 18h, une soirée festive... 
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