
	

61e Journée PluSport à Macolin 
Des thématiques passionnantes lors de la plus grande Journée du sport-handicap de 
Suisse 
 
La plus grande fête du sport-handicap de Suisse aura lieu le dimanche 10 juillet 2022 
dans une ampleur jamais vue depuis 2019. Le centre de sport la «Fin du Monde» à 
Macolin accueillera 1000 participant(e)s de toutes les régions du pays, qui se 
mesureront dans de nombreuses disciplines. En sus de thématiques passionnantes, 
la Journée PluSport promet une expérience empreinte d’énergie sportive et positive. 
 
«La Journée PluSport est de retour chez elle, sur les installations sportives de la ‘Fin du 
monde’ de l’Office fédéral du sport à Macolin», se réjouit la conseillère fédérale Viola 
Amherd, cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et 
des sports (DDPS).  
 
La Journée nationale du sport pour les personnes avec et sans handicap fait son grand 
retour en 2022 après avoir été annulée en 2020 et organisée à l’échelon régional en 2021. 
Pour la 61e édition de cette grande fête, PluSport Sport Handicap Suisse propose des 
thématiques passionnantes tout en misant sur une formule qui a fait ses preuves. Le 
désormais légendaire match de football des célébrités aura à nouveau lieu cette année. Le 
coup d’envoi sera sifflé à 12h15. Parmi les personnalités qui fouleront la pelouse, on peut 
notamment citer le conseiller national Matthias Aebischer, le double champion de Suisse de 
football Richard Bauer ou encore l’ancien gardien de l’équipe nationale suisse de football 
Stefan Huber. (Plus) 
 
Markus Gerber, Président de PluSport: «En plus des compétitions sportives lors de cette 
journée exceptionnelle, nous souhaitons offrir sur le site de l’OFSPO une vaste palette de 
possibilités de se restaurer, de bouger, de découvrir de nouvelles choses, de se mêler à la 
foule bigarrée de PluSport et de s’amuser.» Des compétitions seront organisées dans 
différentes disciplines, ainsi que des ateliers tendance consacrés à des sports inhabituels. Le 
tout sous le slogan «Performance – Découverte – Réseautage». Le village PluSport mettra 
l’accent sur les rencontres et de nombreuses activités amusantes. Tout au long de la 
journée, des offres pour les personnes en situation de handicaps multiples et lourds seront 
proposées dans la salle. Parmi les nombreux invités, on trouve notamment Mario Fehr, 
conseiller d’Etat et chef du département de la sécurité du canton de Zurich, le conseiller 
national et Président d’honneur de PluSport Christian Lohr, la légende du football Gilbert 
Gress, le Président de Swiss-Ski Urs Lehmann, l’ancien conseiller fédéral Samuel Schmid 
ou encore Matthias Remund, directeur de l’Office fédéral du sport. «La cordialité 
exceptionnelle de la Journée du sport handicap est quelque chose d’unique», déclare 
Samuel Schmid. 
 
1000 participants et beaucoup d’engagement  
Mais ce sont les sportives et sportifs qui seront au centre de l’attention, avec leur 
engagement, leur joie, leurs performances sportives de haut niveau et l’énergie positive 
qu’ils font régner dans cette atmosphère unique. Les participants venus de toute la Suisse se 
mesureront les uns aux autres en termes d’endurance, d’habileté, de jeu et de plaisir. Les 
ateliers tendance leur permettront de tester de nouveaux sports comme l’escalade, le karaté, 



	

la danse ou le Fit & Fun. A Macolin, les participants seront accompagnés par 
300 assistant(e)s, 300 bénévoles ainsi que de nombreux ambassadeurs et sportifs d’élite de 
PluSport tels que Fritz Berger, Joachim Röthlisberger ou Patrick Stoll. 
 
Programme du 10 juillet 2022, centre de sport la Fin du Monde de l’OFSPO à Macolin 
9h30 Ouverture de la manifestation sur la danse Jerusalema 
 Début des disciplines et offres 
9h50 Rassemblement de la visite guidée pour les invités  
12h15 Spectacle avec match de football des célébrités (voir les participants) 
16h00 Clôture de la manifestation sur la danse Jerusalema 
 
Nous attendons notamment les invités suivants: 
Samuel Schmid, ancien conseiller fédéral 
Matthias Remund, directeur de l’Office fédéral du sport 
Mario Fehr, conseiller d’Etat et chef du département de la sécurité du canton de Zurich 
Christian Lohr, conseiller national et Président d’honneur de PluSport  
Urs Lehmann, champion du monde de descente 1993 et Président de Swiss-Ski 
Gilbert Gress, légendaire entraîneur de football 
Divers conseillers/ères nationaux/ales du FC Conseil national et du FC Helvetia 
 
* 
Le Prix suisse des droits humains 2020 est remis à PluSport Sport Handicap Suisse 
par la Société internationale pour les droits de l’homme. L’organisation faîtière reçoit 
cette distinction pour sa performance stable dans le cadre de la promotion des personnes en 
situation de handicap à la fois dans et autour du sport. Ce Prix des droits humains est 
accompagné d’un certificat sous la forme d’un tableau que l’artiste bernoise Elsbeth Boss a 
peint en exclusivité pour PluSport sur le thème du Prix des droits humains. La distinction 
sera remise par l’ancien conseiller fédéral Samuel Schmid. 
 
* 
Centre de compétences en faveur du sport, du handicap et de l’intégration 
PluSport s’engage en faveur des personnes souffrant d’un handicap en leur permettant de 
vivre l’intégration, le plaisir et la réussite grâce à l’activité physique et au sport. Depuis 60 
ans, PluSport est l’organisation faîtière et centre de compétence du sport-handicap en 
Suisse, proposant une vaste palette d’activités sportives tendance et attrayante. 
 
L’organisation compte 90 groupes sportifs, fédérations sportives et membres collectifs avec 
environ 10’000 membres actifs et 2’000 enseignants de toute la Suisse. Grâce à des cours 
de formation et de la formation continue régulière destinée à nos monitrices et moniteurs, 
nous garantissons une qualité continuellement élevée de l’ensemble de nos offres. En tant 
que cofondateur de Swiss Paralympic, nous nous engageons aux côtés des athlètes pour 
qu’ils puissent participer à des compétitions nationales et internationales. 
 
 
 
 


