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La 61e Journée PluSport est la plus grande fête fédérale du sport-
handicap de Suisse en 2022 
 

Facts and Figures  
1’000  sportifs avec handicap 
1’500  participants individuels aux parcours d’athlétisme et Fit+Fun  
       3 ateliers tendance escalade, karaté et danse 
   300 accompagnateurs et assistants des sportifs  
   300 bénévoles 
     15  ambassadeurs PluSport, anciens athlètes  
     15   athlètes d’élite actifs de PluSport (athlètes paralympiques)  
     30  footballeurs VIP (FC Conseil national, FC Helvetia et PluSport Team 2000) 
   200  invités lors du programme cadre  
 
 

→ Nos objectifs  
+ Intégration par le sport en commun  

+ Bouger et s'affronter dans un contexte sportif  

+ La fête sportive des possibilités illimitées 

+ Ressentir de près les émotions et l’enthousiasme 

+ Promouvoir la relève sportive  

 

→ Partenaires et donateurs  
+ Axpo Holding, (sponsor principal) 

+ Credit Suisse, partenaire volontariat 

+ Losinger Marazzi (partenaire logistique et volontariat) 

+ Röllin Transporte AG, (sponsoring «Parcours for all») 

+ Syntax, traductions 

+ Loyal Trade (partenaire marquage) 

+ Luginbühl’s Event & Catering 

+ Dynawell, sponsoring t-shirts  

+ Fonds du sport Swisslos Berne  

+ Swiss Olympic / Swiss Paralympic 

+ APG, Biel  

+ Galfri Kaffee-& Event-Services GmbH (café mobile) 

+ Victorinox AG, Ibach 

+ Rivella AG, Rothrist  

+ Hug AG, Malters  

+ Christinger Partner AG, Schlieren  

+ Erima GmbH, Cham 
 
 
 
 
 
 

 

→ Offres d’organisations partenaires 
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+ Alpinisme & Handicap, escalade 

+ Fondation Battenberg, intégration par le métier et le sport  

+ EQUILIBRIUM - Association pour la gestion de la dépression 

+ Dubler, jeu d’animation 

+ Swiss Deaf Sport 

+ Salon Swiss Handicap Lucerne 

+ Procap Voyages & Sport 

+ Association de crachats de cerises 
 

→ Corporate Volunteering  
+ 30 collaborateurs de Losinger Marazzi 

+ 30 collaborateurs de Axpo Holding AG 

+ 15 personnes de la Credit Suisse 

+ 15 personnes de la Bâloise Assurances 

+ Autres groupements issus de la politique, de l’économie et des services clubs  
 

→ Invités VIP  
+ Christian Lohr, conseiller national et Président d’honneur de PluSport 

+ Matthias Remund, directeur de l’Office fédéral du sport 

+ Mario Fehr, Conseiller d'État et chef de la direction de la sécurité du canton de Zurich 

+ Gilbert Gress, expert du football 

+ Urs Lehmann, président de Swiss-Ski 

+ Divers conseillers nationaux du FC Conseil national et FC Helvetia 
 

 

→ Médias et speakers 
Notre équipe médias organise la couverture médiatique avec les médias. 
    

+ Speaker allemand : Christof Baer, Ambassadeur PluSport 

+ Speaker français: Thomas Loosli, Télé Bilingue 

+ Speaker italien: Giada Besomi, PluSport Tessin 

 
 
      

Programme du jour  

9h30    Début de la manifestation, accueil et échauffement 

9h45 à 15h00   Programme sportif et ateliers tendance 

9h45 à 11h30  Visite guidée    

11h30 à 13h30    Apéro et déjeuner - Flying Food dans l'amphithéâtre  

12h15 à 13h00  Match de football des célébrités, à la mi-temps remise du prix des droits de 
l'homme et spectacle du groupe de danse «Dance4all» 

15h30 à 16h00  Fête de clôture 

 

mailto:pfister@plusport.ch

