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Jeux Mondiaux de Special Olympics
Réception des médaillés valaisans
L’Etat du Valais a organisé une réception en l’honneur des huit athlètes
valaisans médaillés aux Jeux Mondiaux de Special Olympics à Abu Dhabi. Le
Conseiller d’Etat Frédéric Favre, leur a adressé ses félicitations pour leur
engagement et pour avoir représenté le canton avec succès dans la plus
grande compétition mondiale destinée à des sportifs en situation de
handicap mental.
Le Conseil d’Etat a tenu à féliciter les sportifs valaisans médaillés aux Jeux
Mondiaux Special Olympics à Abu Dhabi. Il les a reçus officiellement afin de leur
témoigner sa fierté et sa reconnaissance à leur égard.
Carole Berclaz, Fabienne Salamin et Vincent Matti, médaillés en natation ainsi que
de Lauriane Lopez, Kevin Kessler, Jan Markowiak, Christophe Priod et Emile
Terrettaz, médaillés en basketball ont été accueillis à la Villa de Riedmatten par
Frédéric Favre, conseiller d’Etat en charge de la sécurité, des institutions et du
sport (DSIS). Les athlètes étaient accompagnés par les personnes qui les ont
encadrés durant ces mondiaux, les présidents de leur club sportif respectif ainsi
que des représentants du sport handicap suisse et valaisan. Le conseiller d’Etat
Frédéric Favre et la présidente du Grand Conseil Anne-Marie Sauthier-Luyet les
ont chaleureusement félicités pour leur performance et leur engagement.
Fabienne Salamin a ensuite pris la parole pour évoquer sa participation à ces
mondiaux.
Special Olympics est le mouvement sportif mondial le plus important pour les
personnes en situation de handicap mental. Les Jeux Mondiaux (hiver et été) sont
organisés en alternance tous les 2 ans. Ils se déroulent un an avant les Jeux
olympiques. Avec 7000 participants venus de 190 pays, les « Special Olympics
World Games » d’Abu Dhabi ont constitué le plus grand événement sportif
organisé pour les personnes en situation de handicap mental. La délégation suisse
y a obtenu 10 médailles d’or, 15 d’argent et 11 de bronze.
Personne de contact
Frédéric Favre, chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport, 027 606
50 05

Place de la Planta 3, 1950 Sion
Tél. 027 606 20 90 · Fax 027 606 20 94 · e-mail : information@admin.vs.ch

