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RECEPTION DE LA DELEGATION 

FRANCAISE AUX JEUX MONDIAUX D’HIVER 

SPECIAL OLYMPICS 

MARDI 14 MARS 2017, 14h30 

 

Mesdames et Messieurs, 

Chers athlètes ! 

 

C’est une grande joie pour moi de vous accueillir dans 

cette résidence, qui symbolise si bien l’amitié entre la 

France et l’Autriche, à l’occasion de la participation 

de la délégation française aux 11
èmes

 Jeux Mondiaux 

d’Hiver Special Olympics. 

 

Pendant une semaine, du 18 au 25 mars, l’Autriche 

accueillera ce grand événement sportif international 

dans les belles villes de Graz, Schladming-Rohrmoos 

et Ramsau. Comme me l’a dit une fois un Autrichien, 
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les montagnes là-bas ne sont pas les plus hautes, mais 

ce sont les plus belles ! 

 

Ces Jeux Mondiaux d’Hiver rassembleront près de 

3.000 athlètes, 1.100 entraîneurs et 3.000 bénévoles 

venus de près de 110 pays. Pays de sport d’hiver par 

excellence, je sais que l’Autriche sera une nouvelle 

fois au rendez-vous, après avoir accueilli avec succès, 

à Schladming déjà, la 42
èmes

 édition des championnats 

du monde de ski alpin en 2013. Nous nous réjouissons 

de retrouver la qualité de l’organisation et la ferveur 

populaire autrichienne pour ces Jeux Mondiaux 

d’Hiver. 

 

Pendant une semaine, nous célébrerons, aux côtés de 

nos athlètes, ce formidable vecteur d’épanouissement 

personnel, de dépassement de soi et de lien social 

qu’est le sport. A tous les athlètes, qui concourront 

bientôt en ski alpin, en raquettes et en ski de fond, je 
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souhaite beaucoup de plaisir et de succès. Je sais que 

vous démontrerez, aux autres mais surtout à vous-

mêmes, les grandes et belles choses dont vous êtes 

capables.  

 

Je tiens à saluer ici le travail remarquable effectué 

par le réseau Special Olympics partout dans le monde, 

et en particulier en France et en Autriche. Merci à 

leurs représentants, présents aujourd’hui, et à tous 

ceux et celles qui travaillent dans l’ombre à leurs 

côtés. Inspiré par la vision de Pierre de Coubertin, qui 

soulignait que l’important, est moins de gagner que de 

prendre part aux olympiades, vous ouvrez la pratique 

sportive à tous, selon ses envies et ses capacités.  

 

La participation de la délégation française à ces Jeux 

d’Hiver n’aurait pas été possible sans l’investissement 

personnel des familles et la mobilisation d’un réseau 

de partenaires.  
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Je remercie en particulier la mairie d’Hollabrunn qui 

accueillera la délégation française, du 14 au 16 mars, 

ainsi que le Rotary Club Hollabrunn-Weinland, qui 

financera et organisera différentes activités pour lui 

permettre de s’acclimater, de découvrir la culture 

autrichienne, de visiter la région et de s’entraîner.  

Je n’aurai malheureusement pas le plaisir de vous 

retrouver samedi lors de la cérémonie d’ouverture des 

Jeux Mondiaux d’Hiver pour soutenir nos athlètes car 

je suis en ce moment un piètre ambassadeur du sport 

à cause de problèmes de disques lombaires et ma 

mobilité est fort réduite. Mais je suis sûr que cette 

cérémonie qui donnera le coup d’envoi officiel à une 

aventure humaine et sportive sera une pleine réussite 

pour tous ! 


