
1er avril 2011, Office fédéral du sport, Macolin 

Ne plus être hors-jeu! 

Un colloque sur l’égalité  
pour les personnes handicapées  
dans le domaine sportif

Programme

dès   8 30 Accueil 
 9 00 Mots de bienvenue // Matthias Remund, Directeur BASPO
 9 10  L’égalite des personnes handicapées dans le domaine sportif 

– un inventaire (juridique) // A. Rieder, dr en droit, responsable du BFEH
 9 30  Assurer la participation des personnes handicapées dans le domaine sportif  

– possibilités et obstacles. // Prof. Dr. G. Doll-Tepper, FU Berlin, Vice-présidente 
du Deutscher Olympischer Sportbund 

 10 00 Pause

 10 30 L’égalité dans le domaine du sport scolaire  // Cédric Blanc, Lausanne
 10 50  Sports de loisir : vers l’égalité des personnes handicapées? // Helena Bigler,  

responsable procap sport et voyages, Olten
 11 10  Débat // Markus Wolf, chef sport des jeunes et des adultes, OFSP;  

Adrian von Allmen, Swiss Olympic ; Gudrun Doll-Tepper, FU Berlin/DOSB;  
Karin Suter, sportive et professeur de sport ; Manuela Hager, professeur de sport ; 
Christoph Baer, responsable sport d’élite PLUSPORT

 12 10 Déjeuner

 14 00 Ateliers
 15 30  L’égalité dans le domaine sportif – prochaines étapes? // Présentation et discus-

sion des résultats des ateliers.
 16 15 Fin de la manifestation

Modération de la journée: Regula Späni  
Les présentations et discussion seront traduites simultanément en français/allemand 



Au football, lorsqu’un joueur est hors-jeu, l’arbitre interrompt le match. Quand des  

personnes handicapées restent hors-jeu dans le domaine du sport, c’est aussi une  

raison de s’arrêter. Si la raison pour laquelle les sportifs avec et ceux sans handicap 

mènent des existences parallèles est que leur situation personnelle et leurs besoins 

sont réellement différents, les règles sont respectées et le jeu peut continuer.  

Mais si ce sont des obstacles inutiles qui les empêchent de faire du sport ensemble,  

il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ce cas, le fair-play ou, ce qui revient au même, 

l’égalité entre les personnes avec et sans handicap, exige que l’on élimine ces obs-

tacles inutiles et subjectifs. 

Aussi simple qu’elle paraisse sur le papier, cette règle peut être difficile à appliquer  
correctement. Mais la convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées,  
que la Suisse devrait ratifier prochainement, lui donne une teneur concrète. Pour permettre 
aux personnes handicapées de participer aux activités sportives au même titre que les 
autres, la Convention oblige les États membres à : 

–  encourager les personnes handicapées à participer autant que possible à des activités 
sportives tout public ; 

–  garantir aux personnes handicapées la possibilité d’organiser, de développer et  
de participer à des activités sportives adaptées à leurs besoins ; 

–  garantir aux personnes handicapées l’accès aux terrains de sport ; 
–  garantir que les enfants handicapés puissent participer à des activités sportives,  

y compris dans le domaine scolaire; 
–  garantir aux personnes handicapées l’accès aux prestations des organisateurs d’activités 

sportives. 

Le colloque organisé par l’OFSPO, l’OFAS et le BFEH en collaboration avec Plusport, Procap, 
Swiss Olympic et l’Association suisse des paraplégiques SPV offre la possibilité de faire  
le point sur la portée de ces obligations, sur le degré de mise en oeuvre en Suisse et de dis-
cuter des mesures à prendre pour renforcer le processus menant à l’égalité.

Ce colloque s’adresse aux décideurs de la politique, de l’administration et des organisations 
privées, aux organisateurs/organisatrices d’offres sportives et aux autres milieux intéressés.



Ateliers : 

1.   Promotion de la santé et de l’activité physique //  
Helena Bigler, responsable Loisirs et sport Procapt

2.   Le sport à l’école //  
Andreas Rieder, EBGB

3.   Formation et formation continue des professeurs de sport //  
Matthias Grabherr, HEFSM Macolin

4.   En plein dedans et toujours partant ! //  
Susanne Dedial, responsable sports de loisirs, PLUSPORT Sport Handicap Suisse

5.   Associations sportives nationales en tant qu’associations faîtières pour le sport  
handicap – « bénéfices et risques » //  
Christoph Baer, responsable sport d’élite, PLUSPORT Sport Handicap Suisse

6.   Sport pour tous dans le club sportif – à l’exemple du Seeclub Sempach //  
Thomas Hurni, chef Sport pour tous/développement du sport, Association Suisse 
des Paraplégiques/Sport suisse en fauteuil roulant



Pour toute information, 
s‘adresser au : 

Bureau fédéral de l’égalité 
pour les personnes  
handicapées BFEH 
Schwanengasse 2
CH-3003 Berne

Inscriptions 

Jusqu‘au 18 mars sur la page Internet  
www.edi.admin.ch/ebgb ➝ Notre offre ➝ Manifestations

tél +41 (0)31 322 82 36 
 
ebgb@gs-edi.admin.ch 
www.edi.admin.ch/ebgb
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