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Communiqué de Presse 
 

 
 
 
Les Hts-Geneveys, le 26.03.2019 
Réf. TWi/IV 

 

Basketball 
Le Club des Perce-Neige participe à une manche de championnat  
 
 
Lors des World Summer Games 2019 qui se sont déroulés du 14 au 21 mars 2019 à Abu Dhabi, l'équipe 
suisse de basket Special Olympics Switzerland a décroché l'or en finale face à l'Inde! Les World Summer 
Games de Special Olympics sont le plus grand événement sportif mondial pour les personnes en 
situation de handicap mental et polyhandicap. 
 
Dans la foulée de cette belle victoire, Spécial Olympics organise, avec le club de basket des Perce-
Neige et le club Val-de-Ruz Basket, une manche du championnat de ligue nationale C et D des équipes 
de toute la Suisse Romande. Ces matchs se dérouleront le dimanche 7 avril 2019, à Cernier (NE). 
 
La manifestation regroupera des équipes en provenance des cantons de Fribourg, Jura, Genève, Valais 
et Vaud, ainsi qu'une équipe des Perce-Neige. Les matches se dérouleront en 4 fois 5 minutes de jeu 
effectif, et seront arbitrés par deux arbitres. Les règles de jeux sont les mêmes que le basket "ordinaire", 
chaque règle étant assouplie en vue de permettre au plus grand nombre de pouvoir pratiquer ce 
merveilleux sport. 
  
La matinée accueillera la présence de Herb Johnson, ancien joueur de nombreuses années en ligue A. 
L'après-midi sera ponctuée par la présence de l'entraîneur de la première ligue nationale de Val-de-Ruz 
Basket, Ivica Radosavljevic. 
 
À cette occasion, l'équipe des Perce-Neige inaugurera ses nouveaux équipements, financés par la 
Banque Cantonale Neuchâteloise. 
  
Les Perce-Neige adressent un chaleureux MERCI au Club Val-de-Ruz Basket pour son aide aux 
différents postes aux tables de marquages, et vous attendent nombreuses et nombreux dans le public! 
La manifestation est ouverte à tous et une petite restauration est possible. 
 

 

 

 

 
 

Dimanche 7 avril 2019, de 9h30 à 17h00, à la salle de la Fontenelle, à Cernier. 
www.perce-neige.ch - Une aventure humaine, un état d’esprit 

 
Personnes de contact: Michel FORTIN, Directeur DC Autonomie Légère / 

Terence Wilsher, Chef de projets – Fundraiser 
 

Annexes:  - athlètes neuchâtelois au World Summer Games 
 - programme des matches du 07.04.2019 

 

http://www.perce-neige.ch/
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Les athlètes neuchâtelois aux World Summer Games de Special Olympics 

l'équipe suisse de basket Special Olympics Switzerland a décroché l'or 
 

 
 

 

Pierre-Alain Baehler, Athlète / Basket 
 
« Je suis très content de faire partie de la délégation parce que je peux découvrir un autre 
pays et rencontrer d’autres joueurs de basket. La participation aux Jeux de Séville de Special 
Olympics Espagne est un souvenir inoubliable pour nous. En dehors du basket, j’aime la 
marche à pied, le vélo et je nage. Je me réjouis de faire un beau voyage, de découvrir un 
pays inconnu et de participer aux World Games. » 
 
 

  

 

Vadim Rossetti, Athlète / Basket 
 
« Il y a une bonne ambiance et de bons contacts avec d’autres joueurs. J’aime le basket, le 
cinéma et la cuisine. À Abu Dhabi je vais découvrir le pays, n autre style de vie et jouer au 
basket. » 

 

  

 

Semere Yacob, Athlète / Basket 
 
« J’aime le sport, c’est pourquoi je suis content de participer aux événements de Special 
Olympics. Les tournois et le travail d’endurance sont toujours des expériences spéciales. En 
dehors du sport, j’aime la lecture, la musique, sortir avec les amis et les jeux vidéo. Je me 
réjouis beaucoup de voir la ville et de jouer au basket à Abu Dhabi. » 

 

  

 

Nicolas Zurbruegg, Athlète / Basket 
 
« J’aime participer pour réaliser de nouvelles rencontres, des voyages et pour jouer au 
basket avec mes amis. Une expérience spéciale était notre participation à Séville, ce sont 
des supers souvenirs. J’aime beaucoup le sport et la course à pied et je me réjouis de faire 
la connaissance de personnes d’autres pays et de profiter de l’ambiance. » 

 
 

  

 
 

Karen Hirschi, Athlète / Dressage 
 
« Pour moi les événements de Special Olympics sont toujours très bien organisés et j’ai 
beaucoup de plaisir à y participer. J’ai passé des moments particuliers au European Games 
à Monaco et aux National Games à Genève. À côté de l’équitation, j’aime me balader avec 
mon chien. Pour les jeux d’Abu Dhabi je me réjouis de représenter mon pays avec la 
délégation. » 

 
Karen Hirschi a obtenu la médaille d'argent le 19.03.2019 en Dressage, division 2 

 

 

 

https://teamswitzerland2019.ch/wp-content/uploads/2017/01/BB_Baehler-Pierre-Alain-Small.jpg
https://teamswitzerland2019.ch/wp-content/uploads/2017/01/BB_Rossetti-Vadim-Small.jpg
https://teamswitzerland2019.ch/wp-content/uploads/2017/01/BB_Yacob-Semere-Small.jpg
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