Genève veut organiser une
compétition olympique
particulière
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Canton et Ville ont déposé jeudi un dossier de candidature pour accueillir
les Jeux nationaux de Special Olympics, du 24 au 28 mai 2018. Cette
compétition est ouverte aux sportifs en situation de handicap mental. La
conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta est «persuadée» que Genève
deviendra le théâtre de cette manifestation, notamment grâce à la «qualité
du dossier, privilégiant un événement à la fois sportif et fédérateur». Berne
est également en lice, alors que Payerne s’était annoncé puis s’est désisté,
faute au cahier des charges.
Les Olympiades d’été regroupent treize disciplines: athlétisme, basket-ball,
boccia, cyclisme, équitation, football, golf, judo, natation, pétanque, tennis,
tennis de table et voile. Genève prévoit de disséminer les activités au cœur

de la ville, occupant les centres sportifs des Vernets et de la Queue d’Arve,
celui du Bout-du-Monde, ainsi que la plaine de Plainpalais, qui fera
également office d’«Olympic Town». Deux sites autonomes s’ajoutent à
ceux de la Ville, à savoir la Société nautique et le Golf Club. Le choix
d’organiser la compétition sur des artères fréquentées est une manière
d’inviter la population genevoise à participer et d’aiguiser sa curiosité.
Pour la cérémonie d’ouverture, le comité imagine s’installer au parc des
Bastions, en érigeant une scène, avec le mur des Réformateurs en arrièreplan.
Le budget pour la réalisation de cet événement se monte à 1,5 million de
francs. La Ville et le Canton participeront au financement à hauteur de
200 000 francs chacun. Le reste de la somme sera fourni par des fonds
privés. Une taxe d’inscription pour les candidats est demandée. A noter
encore que les installations sont mises à disposition gracieusement.
Pour Genève, c’est l’opportunité de concrétiser son vœu de sport pour tous.
«Le sport favorise l’intégration, crée des opportunités», note Sami Kanaan,
conseiller administratif. Plus de 1500 sportifs sont attendus ainsi que 500
coaches. Les bénévoles devraient être au nombre de 1200, incluant des
jeunes en formation qui donneront un coup de main pour l’arbitrage.
Quant à savoir si ces prévisions verront le jour, il faudra attendre la
délibération par Special Olympics Switzerland, le 30 juin. (TDG)

