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Succès de la Journée PluSport à Macolin 
 
La plus grande fête du sport-handicap de Suisse - la Journée PluSport - a connu un 
franc succès lors de sa 61e édition. Plus de 1000 participants venus de toute la Suisse 
se sont adonnés à de nombreuses disciplines sportives et l'ancien conseiller fédéral 
Samuel Schmid a prononcé un discours élogieux pour l'attribution du prix des droits 
de l'homme à PluSport. 
 
«PluSport incarne la manière dont la vie des personnes en situation de handicap peut être 
simplifiée. Que cette prestation soit désormais honorée par un prix des droits de l'homme me 
réjouit beaucoup.» Ce sont les mots de l'ancien conseiller fédéral Samuel Schmid, qui a 
rendu hommage au prix des droits de l'homme dans un discours. «Un regard sur les 
différents destins de nous autres humains conduit à l'humilité et l'humilité fonde l'amour du 
prochain», a poursuivi Schmid. 
 
L'ancien conseiller fédéral est régulièrement invité à la Journée PluSport depuis au moins dix 
ans. «Je ne sais plus exactement. Mais en tant que ministre des sports, j'ai même refusé la 
finale de Wimbledon parce que je voulais être au bout du monde. » PluSport a reçu le prix 
des droits de l'homme de la Société internationale des droits de l'homme. Pour sa 
performance constante dans le cadre de la promotion de et avec des personnes en situation 
de handicap - dans et autour du sport. Un grand honneur, d'autant plus que ce prix a déjà 
été décerné au Dalaï Lama. L'artiste Elisabeth Boss a dessiné pour PluSport un tableau 
représentant les anneaux olympiques et des combinaisons de mots - un bel hommage 
également. Le président d'honneur de PluSport et conseiller national Christian Lohr a 
déclaré : «Nous bougeons parce que nous bougeons. Bouger et faire du sport, c'est et doit 
être un droit humain.» 
 
Beaucoup d'action à Macolin 
Tout au long de la journée, les participants venus de toute la Suisse se sont essayés à 
différentes disciplines sportives. En athlétisme notamment, l'offre était vaste avec les 
disciplines du sprint, du lancer de poids, du saut en longueur ou du javelot. Différents ateliers 
tendance étaient également proposés et de nombreux parcours d'adresse et de plaisir 
étaient organisés dans divers villages. Le légendaire match de football des célébrités, avec 
entre autres le conseiller national Matthias Aebischer, les anciens skieurs para Fritz Gerber 
et Joachim Röthlisberger ainsi que les para-athlètes Patrick Stoll et Philipp Handler, a 
également suscité une grande attention. «Je trouve tout simplement cool que nous puissions 
à nouveau nous réunir, qu'il y ait autant de courses et que la fête offre autant d'activités 
sportives.», a déclaré Philipp Handler, septième aux Jeux paralympiques de Tokyo sur 100 
mètres. 
 
Un président heureux 
Le président de PluSport, Markus Gerber, a tiré un bilan satisfaisant de la 61e journée 
PluSport : «C'est une fête réussie à tous les niveaux et je sens un grand élan vers un sport 
plus inclusif. Cette journée d'aujourd'hui montre à quel point les participants et tous nos 
invités venus de toute la Suisse sont enthousiastes.» 
 


