
 

 
Communiqué de presse 
 
PluSport Suisse annule le plus grand événement de sport-handicap de Suisse et crée 
de nouvelle offres 
 
Volketswil, 14 avril 2020 – La Journée PluSport, plus grande fête de sport-handicap de 
Suisse, ne pourra avoir lieu le 5 juillet 2020 en raison du coronavirus. Un report plus 
tard dans l’année n’est pas non plus possible pour des raisons d’agenda et 
d’organisation. C’est pourquoi PluSport lance une nouvelle offre de mouvement 
nommée PluSport@home. 
 
Chaque année, plusieurs milliers de personnes se rendent à la Journée PluSport à Macolin 
pour prendre part à la plus grande fête de sport-handicap de Suisse. De nombreuses 
personnalités issues de la politique et du sport d’élite font partie des visiteurs de cet événement 
populaire et l’apprécient beaucoup. Malheureusement, alors que nous fêtons cette année nos 
60 ans, la Journée PluSport ne pourra avoir lieu en raison du coronavirus.  
 
«Nous sommes très déçus de ne pas pouvoir organiser cet événement populaire et riche en 
tradition», regrette le Directeur de PluSport René Will. «Toutefois, la situation extraordinaire 
ne nous laisse pas le choix. Après avoir étudié toutes les alternatives, nous nous réjouissons 
déjà de vivre la Journée PluSport 2021, qui se déroulera le 11 juillet 2021.» 
 
PluSport lance une nouvelle plateforme 
En réaction à l’actualité des dernières semaines, PluSport a développé et lancé une nouvelle 
offre. Depuis début avril, PluSport@home propose différentes vidéos et astuces pour pratiquer 
des activités physiques et faire du sport à la maison. L’offre est disponible directement et 
gratuitement via https://www.plusport.ch/fr/sport/plusporthome/. En outre, PluSport a suscité 
beaucoup d’intérêt en lançant il y a quelques semaines un nouveau programme d’escalade 
pour personnes en situation de handicap. Cette offre pour le moment disponible sur cinq sites 
de Suisse alémanique a toute de suite éveillé la curiosité des sportifs: 
https://www.youtube.com/watch?v=bLU1iWTrIGQ&feature=youtu.be 
 
* 
 
Le centre de compétence pour le sport, le handicap l’intégration 
PluSport s’engage en faveur de personnes en situation de handicap et leur permet de 
s’intégrer, de prendre du plaisir et de connaître le succès grâce au sport. Depuis 60 ans, 
PluSport, organisation faîtière et centre de compétence du sport-handicap suisse, propose 
une vaste palette d’activités sportives attractives.. 
Notre association compte quelque 90 groupes sportifs, associations sportives et membres 
collectifs ainsi que près de 10’000 sportifs actifs et 2’000 moniteurs de sport de toute la 
Suisse. Des cours réguliers de formation et de perfectionnement destinés aux monitrices et 
aux moniteurs permettent de maintenir la qualité de l’offre globale à un niveau élevé. En tant 
que co-fondatrice de Swiss Paralympics, PluSport s’engage pour la participation des 
sportives et des sportifs les plus ambitieux à des compétitions nationales et internationales. 
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