
Chère famille PluSport

Après l’annulation de l’édition 2020 et la variante 

de la «Journée PluSport goes local» en 2021, 

l’impatience est grande de retrouver la «Fin du 

Monde» pour la 61e édition de la Journée PluSport.

Nous avons repensé la très appréciée journée 

nationale du sport-handicap et donc la commu-

nication correspondante. Cette publication haute 

en couleur est destinée à remplacer l’ancien pro-

gramme en étant également une source de plaisir 

pour tous les lecteurs du +Point / du rapport 

annuel. Son objectif principal reste toutefois de 

vous donner envie de vous joindre une fois de plus 

à nous pour vivre ce moment fort de PluSport, que 

ce soit en tant qu’athlète, bénévole, invité, fan 

ou simple passant. 

Nos remerciements chaleureux vont 

d’ores et déjà à tous nos partenaires 

pour leur soutien fidèle et nous souhai-

tons à tous les participants une belle 

fête sportive sous le signe de l’inclusion 

par le sport. 

Place à la fête! À bientôt à Macolin 

Votre Markus Gerber

Président Sport Handicap Suisse

Bienvenue au 61e festival du sport

Macolin, 
Dimanche 
10.07.2022 



Madame la conseillère fédérale Viola Amherd, cheffe du Département fédéral de 
la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)
Chères et chers membres de la famille PluSport, Chères sportives et chers sportifs,

Chères accompagnantes et chers accompagnants, Chères et chers auxiliaires,

La journée PluSport est de retour aux sources, dans les installations sportives de 

l’Office fédéral du sport, sur le site de la Fin du Monde à Macolin. En 2020, il avait 

fallu annuler la journée PluSport en raison de la pandémie de coronavirus. L’an dernier, 

elle a eu lieu, mais de manière décentralisée dans toute la Suisse. Je remercie toutes 

les personnes qui rendent possible l’organisation de cette 61e journée PluSport. Aux 

sportives et aux sportifs de l’ensemble de la Suisse, je souhaite beaucoup de plaisir et 

de joie dans les activités d’athlétisme, de natation et des autres disciplines proposées, 

ainsi qu’une journée riche en expériences et en convivialité.

Alena Weibel, Head Corporate Communications & Public Affairs Axpo 
«Axpo est partenaire de la Journée PluSport depuis 15 ans. En tant qu’entreprise de 

distribution d’énergie, nous nous sentons ici chez nous. L’engagement, la force, les 

performances sportives, l’enthousiasme des participants lors de cette journée sont de 

l’énergie pure. Une énergie joyeuse, positive, pleine de vie, qui se dégage de la com-

pétition sportive et des nombreuses rencontres à Macolin. Une énergie renouvelable, 

chaque année. Nous sommes fiers de faire partie de la Journée PluSport.»

Nicolas Boilleau, Secrétaire général et Président du Comité Actions Sociétales, 
 Losinger Marazzi SA

Losinger Marazzi défend des valeurs et des principes de solidarité, encourage la diversité 

et fait preuve de responsabilité sociale. Le respect des personnes est au cœur de nos 

activités et nous voulons être un partenaire qui s’engage au-delà de son cœur de métier. 

Par conséquent, nous apportons, pour la douzième année consécutive, notre soutien à la 

Journée PluSport. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer, avec nos collaborateurs 

bénévoles, à la réussite de ce grand évènement sportif. Nous souhaitons d’ores et déjà 

une belle journée à tous les participants. 

Messages de bienvenue des partenaires 

Nos partenaires principaux de la Journée PluSport 



Performance  Compétitions: Saut en longueur, course sur 80 m, lancer du javelot, 

lancer du poids, lancer de la balle, course de 12 minutes, natation

Découverte  Ateliers tendance Escalade, karaté, danse, Fit & Fun, tournoi de 

 football, parcours pour personnes fortement handicapés

Particularité  Salle de la «Fin du Monde»: offres particulièrement adaptées pour les 

personnes en situation de handicaps multiples et sévère. Sélections de 

jeux du «Parcours for all», initiation au jonglage, parcours différencié

Réseau  Village des partenaires, boutique souvenir, visites guidées, spectacles, 

match des célébrités. 

Focus sur  
des thèmes 
particuliers

Programm du jour Dimanche 10 juillet 2022

Lieu  Centre de sport la «Fin du Monde» de l’OFSPO à Macolin

09h30  Ouverture avec la danse Jerusalema 

ensuite début des disciplines et de toutes les offres

09h50  Visite guidée avec ou sans sensibilisation 

12h00  Restauration sous le chapiteau pour les groupes et «flying lunch» pour les convives dans l’Amphithéâtre 

12h15 Match de football des célébrités, remise du prix des droits de l’homme et spectacle de Dance4all 

13h00 Suite des disciplines et de toutes les offres 

16h00  Clôture avec la danse Jerusalema



De l'action à l'état pur! 
Parallèlement aux compétitions sportives, nous 

proposerons sur les hauteurs du terrain de 

l’OFSPO de la «Fin du Monde» une multitude de 

possibilités pour vous restaurer, bouger et vous 

mêler à la foule bigarrée de PluSport. 

Nous mettrons sur pied un village PluSport at-

trayant, avec des délices culinaires, des stands 

d’information de partenaires, un stand de vente 

avec de jolis souvenirs et d’autres activités amu-

santes. 

Chaque visite est importante pour nous et nous 

comble de joie. Nous vous garantissons que vous 

passerez une journée inoubliable et riche en émo-

tions, sous le signe de l’inclusion par le sport.

À bientôt à Macolin, 

Votre famille PluSport 

Nous sommes prêts pour le grand jour

Contact, conseils et informations détaillées sous: plusport.ch/journee-plusport-2022
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