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Simon Ammann, 
un parrain en or massif

Sport handicap
Anne Emery-Torracinta, 
cheffe du DIP, a reçu hier 
la délégation de Special 
Olympics et le sauteur à skis, 
quadruple médaillé aux JO

Anne Emery-Torracinta était tout
sourire hier matin au sortir d’une
réunion à l’Hôtel de Ville. La
conseillère d’Etat chargée du Dé-
partement de l’instruction publi-
que, de la culture et du sport (DIP)
avait donné rendez-vous au direc-
teur de Special Olympics, Bruno
Barth – «émerveillé par la qualité
des infrastructures genevoises» –
ainsi qu’à plusieurs de ses repré-
sentants. Invité d’honneur et par-
rain de la manifestation, Simon
Ammann, sauteur à skis et qua-
druple médaillé d’or aux Jeux d’hi-
ver de Salt Lake City et de Vancou-
ver (2002 et 2010), était lui aussi
de la partie.

Heureux de représenter ce
projet, le Saint-Gallois se félicite de
la tenue des Special Olympics à
Genève: «C’est un événement ex-
traordinaire qui me procure beau-
coup d’émotions. Il s’agit aussi
d’un sérieux rappel à l’ordre. Ce
que je veux dire, c’est que le sport
ne se résume pas qu’au monde
professionnel et aux compéti-
tions. C’est est avant tout un vec-
teur d’intégration et de socialisa-
tion.»

Humble, celui qui fut un jour
surnommé «Harry Potter» n’hé-
site en effet pas une seule seconde
à sauter dans le grand bain dès lors
qu’il s’agit de mettre son image au
service des autres. «L’authenticité
et la sincérité de cette manifesta-
tion, c’est juste beau», souligne un
Simon Ammann ému.

Faut-il le rappeler: les Jeux na-
tionaux d’été pour personnes en

situation de handicap mental se
tiendront au mois de mai 2018 (lire
notre édition du mardi 11 octobre).
Un événement majeur pour la ville
de Genève qui accueillera plus 
d’un millier d’athlètes venus de
toute la Suisse. Ce rendez-vous va
requérir une énorme logistique,
comme le fait de convier tous les
soirs l’ensemble des sportifs à
Plainpalais pour un repas collectif!
«Le comité d’organisation a énor-
mément planché sur ce point-là,
explique Anne Emery-Torracinta.
Les hôtels ont déjà été réservés et
réquisitionnés. C’est un très gros
travail qui a été effectué. On n’ima-
gine pas ce que tout cela sous-en-
tend, mais je crois que tous ces
efforts en valent vraiment la 
peine.»

Organisatrice de la manifesta-
tion en 2014 et une nouvelle fois
candidate, la Ville de Berne a dû
s’avouer vaincue face au dossier
présenté par Genève: «Nous avons
un très beau projet, bien préparé,
se réjouit la cheffe du DIP. Je pense
que le fait de disputer ces Special
Olympics au cœur de notre cité a
joué en notre faveur.»

Tous les sports se dérouleront
en effet dans un mouchoir de po-
che. «C’est ce qui fait la particula-
rité de la ville de Genève compara-
tivement à tous les Jeux disputés
jusqu’à présent, poursuit Anne
Emery-Torracinta. L’idée princi-
pale en se portant candidat pour
l’organisation de cette manifesta-
tion, c’était avant tout la proxi-
mité.» Benjamin Berger

Simon Ammann 
Sauteur à skis 
et quadruple 
médaillé d’or 
aux Jeux d’hiver


