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La «Journée PluSport goes local» 
 
Première pour PluSport: La plus grande et plus populaire fête du sport pour 
personnes avec un handicap aura lieu le 11 juillet pour la première fois dans toute la 
Suisse. Pour une fois, Macolin cédera la vedette à 24 sites différents selon le concept 
«PluSport goes local».  
 
Voilà déjà 59 ans que quelque 2000 personnes réservent le deuxième week-end du mois de 
juillet pour cet événement. PluSport Sport Handicap Suisse se renouvelle et présente cette 
année un nouveau concept. Pour la première fois, la célèbre Journée aura lieu en parallèle 
directement auprès des clubs sportifs de PluSport sur de nombreux sites différents dans 
toute la Suisse. Grâce à l’aide d’un concept ingénieux et d’un guide pratique pour le 
parcours, les clubs membres vont pouvoir mettre eux-mêmes sur pied leur propre Journée 
PluSport. «Le soulagement est grand», explique Markus Gerber, Président de PluSport 
Suisse. «Cette nouveauté nous permet d’offrir une perspective bienvenue à nos athlètes 
PluSport malgré le Covid-19. Ils pourront tous participer au temps fort annuel près de chez 
eux et tester quelque chose de nouveau et créatif.» 
 
Comment ça fonctionne: 
A des fins d’organisation, les clubs ont reçu un «kit de démarrage PluSport» avec un plan 
des postes, des vidéos explicatives ainsi que des cartes de diplôme et des médailles. Les 
groupes sont composés au maximum de 15 personnes. En cas de place et de capacités 
suffisantes, les clubs peuvent former d’autres groupes.  
 
Radio RaBE diffusera en direct 
En coopération avec l’école de radio Klipp & Klang, Radio RaBE diffusera la Journée 
PluSport en direct de 11h à 15h. De nombreuses personnalités, qui étaient déjà présentes 
ces dernières années sur place à Macolin, donneront des informations sur PluSport. Parmi 
eux figureront l’expert du foot Gilbert Gress, le conseiller national Matthias Aebischer, 
l’ancien commentateur de football Dani Wyler ou encore le chanteur et gymnaste artistique 
Lucas Fischer. 
 
Les courses postales auront lieu à ces endroits : 
Amriswil, Bern, Biel, Bottighofen, Dietikon, Döttingen, Engstlenalp, Fribourg, Glarus, 
Heerburg, Horw, Kreuzlingen, Langnau i.E., Muri bei Bern, Rümlang, Rothrist, Sonvico, 
St.Gallen, Sierre, Solothurn, Visp, Weinfelden, Winterthur, Zürich, Zuchwil 
  
Informations : https://www.plusport.ch/fr/evenements/journee-plusport/journee-plusport-2021 
 
* 
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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