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Très belle moisson de médailles
pour le club «Plusport» régional

Les athlètes sont rentrés des Jeux nationaux d'été de St-Gall
avec de très bons résultats. La délégation comportait 2 sportifs
handicapés de Savièse. Détails
Les 38 athlètes hommes et
dames du club «Plusport Sion»
sont revenus heureux et com-
blés de St Gall où se sont dé-
roulés, du 15 au 19 juin, les
« National Summer Games
2022» réservés aux personnes
jeunes et plus âgées marquées
par une déficience mentale de
diverses intensités. Il y avait
1800 participants pré-inscrits -
à ces joutes sportives.
Pour diverses raisons, notam-
ment d'ordre sanitaire, ce sont
finalement 1400 athlètes, dont
85 Valaisans, encadrés par 800
accompagnateurs, qui se sont
rencontrés dans 14 disciplines,
allant d'épreuves par équipes
(pétanque, football, basket-ball)
aux concours en individuel
comme le golf, l'équitation, la
voile, le judo, le tennis, l'athlé-
tisme, la natation, le cyclisme, le
tennis de table et le bowling. Un
vaste choix au programme sous
une chaleur caniculaire!
En chiffres
L'organisation faîtière de
cette manifestation d'impor-
tance, « Special Olympics
Switzerland » (SOSWY) avait
dû trouver 2000 bénévoles
pour assurer le bon déroule-
ment des compétitions dans
10 sites répartis en ville et dans
les alentours de St Gall. Des
infrastructures à la hauteur de
l'événement et un personnel fort

accueillant!
À noter que « Special Olympics »,
créé en 1968 aus USA, est le
mouvement sportif mondial
le plus important, regroupant
6,3 millions de membres en si-
tuation de déficience mentale,
existant dans 200 pays, propo-
sant 36 sports d'hiver et d'été,
comptant sur 500.000 coaches
et 1,1 million de bénévoles.
Cet organe vise à promouvoir
l'inclusion par le biais du sport,
le respect, l'acceptation et la

reconnaissance d'athlètes en
situation de déficience mentale.
Résultats exceptionnels
C'est en natation que se sont
particulièrement illustrés nos
athlètes. En effet, Julie Délez
remporte une médaille d'or
en 100m libre et 2 d'argent en
25m papillon et en relais 4X25m
libre.
Julie de Kalbermatten obtient
le ler rang en 50m libre et le
2ème en 100m libre et en relais
4x 25m libre.
Samuel Torrent est vainqueur
en 50m libre, 2ème en relais
4x25m et 6ème en 25m libre.
Christian Praz gagne le bronze
en 50m libre et finit au 5ème
rang en 50m libre.
Quant à l'équipe de nageurs et
nageuses, elle termine au 2ème
rang du classement général
des 40 équipes participantes.
Chapeau!
Dans les autres disciplines, les
footballeurs remportent la mé-

daille de bronze en terminant
au 3e rang de leur catégorie
parmi les 36 équipes inscrites.
Parmi eux, le Saviésan Blaise
Tachini qui avait préféré les
crampons aux boules de pé-
tanque.
Même rang pour Gérard Roten
également de Savièse, juste-
ment dans l'équipe de pé-
tanque. Un excellent résultat
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sportives Et comme le répète
à l'envi le président Ambroise
Giorgetti «L'important, c'est
d'avoir du plaisir et si en plus
des médailles arrivent, eh bien
c'est tant mieux, on les garde I »

sur communiqué
avec Christian Masserey
entraîneur de basket-ball

Plusport Sion

pour celui qui a assumé sa par-
ticipation avec un «sourire ba-
nane» au milieu de 37 équipes
participantes
Quant aux basketteurs, ils
finissent au pied du podium
de leur groupe parmi les 20
équipes au départ de la com-
pétition.
Mentionnons que la conseillère
fédérale Viola Amherdt a joyeu-
sement accepté de poser pour
la photo. Idempour l'ex-skieuse
Chantal Bournissen.
Encadrement formidable
De vifs remerciements doivent
être adressés aux 8 accompa-
gnateurs-coaches et respon-
sables qui se sont donnés sans
compter tout au long de l'année
pour préparer au mieux et ac-
compagner ces 38 sportifs et
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