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Accueil du 

directeur 

national 

Bienvenue à la deuxième édition de notre 

lettre d'information. Malgré la déception 

causée par l'annulation des jeux d'hiver 

de Kazan, nous avons un riche éventail de 

nouvelles positives, d'expériences et de 

réalisations qui, je l'espère, vous plairont.  
 

Nous avons tous été ravis qu'en février, 

notre colonie d'hiver puisse avoir lieu en 

Autriche. Lisez notre spécial à ce sujet 

ci-dessous.  

  

 Il est bon de noter que Special Olympics Luxembourg a bénéficié d'une 

certaine attention médiatique ces derniers temps. Lisez ci-dessous les 

informations sur ces mesures publicitaires bienvenues de la part de la 

télévision RTL et de la radio 100,7 et cliquez sur les liens pour apprécier 

les émissions par vous-mêmes.  

 

Je suis fier du fait que notre organisation ne se contente pas de recevoir 

des dons, mais qu'elle s'efforce également de rendre la pareille pour aider 

les autres. C'est avec une certaine fierté que je peux annoncer que nos 

athlètes et nos supporters ont récolté près de 900 € pour la Fondation 

Cancer, en participant au Relais pour la Vie de cette année.  

 

Enfin, et ce n'est pas le moins important, je suis heureux de vous annoncer 

que notre site web a fait rajeuni. Prenez le temps de le consulter. Vous y 

trouverez beaucoup plus d'informations sur nous ainsi que de nombreuses 

photos de nos événements. Merci à tous ceux qui ont collaboré à la mise à 

jour de notre site. 

Bien à vous sportivement 

Lieven Decroos 

 

https://www.specialolympics.lu/home
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Vos dons En plus de dons généreux de nos 

entreprises, nous avons la chance de 

recevoir d'autres contributions de 

particuliers ou de clubs. Voici quelques-

uns de ceux qui ont aidé Special Olympics 

Luxembourg au cours des dernières 

semaines et à qui nous disons un grand 

"Merci villmols" : 

  

 Käschtenfrenn Deifferdeng qui ont 

travaillé sans relâche pour récolter des 

fonds lors de leur marché de Noël.  

 
 

 Glenn Schumacher, âgé de 12 ans, a non 

seulement créé son premier vin, mais il a 

aussi généreusement fait don d'une partie 

des recettes des ventes à Special 

Olympics. Glenn, passionné de football, a 

entendu parler du 24h basket-ball dribble 

de 2021 sur le Marie-Astrid. Encouragé 

par sa mère qui travaillait avec des 

handicapés à Betzdorf, Glenn a décidé de 

soutenir notre organisation et d'aider 

ainsi les autres à profiter du sport.  

Pour en savoir plus sur ce jeune homme 

remarquable et son projet scolaire, 

cliquez ici. Nous entendrons parler de 

Glenn à l'avenir. 

 

 

 

 

Actualités sportives 

Gala de 

natation à 

Ettelbruck  

 

Le club de natation Dauphin d'Ettelbruck 

a accueilli le 2ème challenge de printemps 

auquel Special Olympics Luxembourg était 

invité. 16 de nos athlètes ont participé, 

dont beaucoup ont réalisé des records 

personnels. Nous remercions le club 

Dauphin d'avoir tendu la main de 

l'inclusion et de l'amitié et Holm Ristok et 

les autres entraîneurs pour leur travail.  

 

https://www.specialolympics.lu/sponsors
https://www.specialolympics.lu/sponsors
https://www.facebook.com/K%C3%A4schtenfrenn-Deifferdeng-581686988695627/?__cft__%5b0%5d=AZU15GNhjMe3Zoat3JacI3HCX_dnYwuZOQISb1QhDv45LOxDqd7WvxCfZIPUZIM-EYrT7gcMhrjX69e8ND0m2RCjSwFxmYzijdg06TY5MLMUDC2ERN0EN6Md4CIIluYSHxgagYifq2wLgBzXuWbxI0IZ5eJ8lSuNt6zXNNF_4vgeBHCjakheuDrjiAJ68Qp6T7g
https://www.specialolympics.lu/news/dribbelen-fir-inclusioun-24-stonnen-dribbel-marathon-duerch-d-land-27486/
https://www.specialolympics.lu/news/dribbelen-fir-inclusioun-24-stonnen-dribbel-marathon-duerch-d-land-27486/
https://www.specialolympics.lu/news/merci-glenn-%E2%9D%A3%EF%B8%8F-%E2%80%9Eech-du%E2%80%9C-zwolfjahriger-lycee-schuler-kreiert-seinen-ersten-wein-als-schulprojekt-31694/
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Athlétisme Emmenés par Pierrot Feltgen, les athlètes 

de Special Olympics ont participé cette 

année au Relais pour la vie 2022 afin de 

récolter des fonds pour la Fondation 

Cancer du Luxembourg.    

19 coureurs ont pris part à l'événement et 

ont cumulé 434 kilomètres en près de 65 

heures. Grâce à leurs efforts, un peu 

moins de 900 € ont été récoltés pour 

cette noble cause. 

 
 

Spécial - Colonie d'hiver 2022 
 

L'article suivant a été aimablement fourni par Raphael 

Messineo, lors de son premier voyage en tant que superviseur 

avec Special Olympics.   

 

La colonie d'hiver 2021 ayant dû être annulée, en raison du 

virus corona, l'excitation de reprendre le voyage cette année 

était d'autant plus grande. Pour la 5e fois, le groupe de 32 

athlètes et 15 encadrants s'est rendu au Achensee 

(Maurach/Pertisau).  

 

Les athlètes ont pu se perfectionner dans 3 disciplines 

différentes : le ski alpin et le ski de fond ainsi que les 

raquettes à neige.  

 

 

La motivation des athlètes et des entraîneurs était palpable. Outre l'entraînement quotidien 

dans les 3 disciplines, les athlètes ont également été encouragés à atteindre leurs objectifs 

personnels, tout en répondant à leurs besoins individuels.  

 

Outre le sport, l'accent a également été mis sur la cohabitation harmonieuse. Les moments 

partagés et les conversations, que ce soit à l'heure des repas ou même entre les repas, nous 

donnaient à tous le sentiment d'être en sécurité et compris. Cette attention générale au 

respect mutuel de la part des entraîneurs et des athlètes a influencé le sentiment positif de 

bien-être de chacun. 
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Une partie intégrante de l'expérience est que les athlètes 

peuvent faire un petit discours de clôture à la fin du voyage. 

Voici un petit aperçu de leurs discours : 

 

Nora : Je suis triste, je veux rester ici. 

Gérard : C'était de belles vacances, très belles. 

Luigi : J'avais hâte de faire du ski de fond. C'était de belles 

vacances au ski. 

Katia : Je tiens à dire merci à nos entraîneurs, sans qui nous 

ne pourrions pas être ici. 

Pit : Ce furent de belles vacances d'hiver pour nous tous. 

 

 

J'ai accompagné le groupe en tant que superviseur suppléant. Je ne connaissais aucun des 

athlètes ou des entraîneurs au préalable. J'ai donc eu la chance de pouvoir partager mes 

observations avec les autres en tant qu'outsider. Du début à la fin, j'ai eu le sentiment de 

faire partie de ce groupe : personne n'était exclu, personne ne s'est senti de second ordre. 

J'ai eu l'impression que Special Olympics Luxembourg est plus qu'un simple "club sportif". 

C'est une famille unique qui accueille tout le monde. Les superviseurs/entraîneurs ne voient 

pas seulement l'athlète, mais la personne dans son ensemble et ses besoins. Pour moi, ce fut 

l'une des expériences les plus belles et les plus inattendues. Je tiens à remercier les 

entraîneurs et, surtout, les athlètes qui ont fait de cette semaine un moment très spécial. 

 

Pour vous faire une idée encore plus précise de ce voyage extraordinaire, regardez les photos 

sur notre site web et la vidéo ici. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.specialolympics.lu/gallery/wantersport-kolonie-februar-2022-7129
https://www.specialolympics.lu/video/d1N0siD32D8-2666
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Special Olympics dans les médias 

 

Marco Rock, 

un grand 

homme au 

grand cœur 

Du haut de ses 2,04 m, Marco "Rocky" 

Rock, l'entraîneur de basket-ball de 

Special Olympics Luxembourg, a une 

silhouette impressionnante. En février 

2022, il a été interviewé sur RTL pour 

l'émission Menschen a Geschichten.  

 

Entre autres informations, nous avons 

appris que cet ancien joueur de l'équipe 

nationale luxembourgeoise et aficionado 

des Los Angeles Lakers possède une vaste 

collection d'accessoires de basket-ball, 

dont le kit de sport de Magic Johnson et 

de feu Kobe Bryant. 

 

 

 Rocky transmet son amour du basket-ball non seulement en entraînant 

l'équipe des Jeux olympiques spéciaux, mais aussi en travaillant pour la 

"Mani giving back foundation", qui gère des installations d'entraînement au 

basket-ball au Nigeria. Le basket est un sport d'équipe unifié, ce qui 

signifie que les athlètes des Special Olympics s'entraînent avec les 

basketteurs ordinaires. Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez les 

coordonnées ci-dessous. 

 

RTL Live! 

Planet People 

avec Alex 

Teixeira 

Badois 

En mars, Alex a été interviewé pour l'une 

de ses émissions de télévision préférées – 

RTL Live! Planet People. 

 

Alex est une figure bien connue de la 

communauté des basketteurs 

luxembourgeois. Il joue pour Special 

Olympics depuis 2003 et a représenté le 

pays aux World Games de Los Angeles en 

2015 ainsi qu'à Abu Dhabi en 2019. 

 

  

En plus d'accumuler les médailles, Alex a également reçu des éloges de la 

part de ses coéquipiers et de son entraîneur pour sa motivation, ses 

https://www.rtl.lu/tele/menschen-a-geschichten/v/3276283.html
https://www.facebook.com/manigivingbackfoundation/
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qualités de joueur d'équipe et de leader et son plaisir évident à relever les 

défis de ce sport exigeant. Écoutez et regardez l'interview d'Alex ici. 

 

S.O : un 

monde de 

gagnants 

Radio 110,7 a interviewé Lieven Decroos 

et Pascale Schmoetten ainsi que quelques 

athlètes et entraîneurs de tennis de 

table. La première partie de cette 

interview très variée a abordé certaines 

des questions liées à l'amélioration de la 

visibilité de Special Olympics et de son 

travail visant à encourager l'inclusion par 

le sport. 

 
 La deuxième édition s'est concentrée sur les impressions des athlètes et 

des entraîneurs de la section tennis de table de Special Olympics. Les 

entraîneurs Monique Lexis et Markus Mattes ont donné un aperçu des 

athlètes et expliqué comment le tennis de table est un sport unifié, 

s'entraînant ensemble avec ceux qui n'ont pas de déficience intellectuelle. 

 

 Prenant le temps de l'entraînement 

hebdomadaire à la Coque, Danièle 

Jankowoy a expliqué qu'elle a perpétué la 

tradition du tennis de table de ses 

parents, en jouant depuis son plus jeune 

âge. 

 

  

En plus de s'entraîner avec un club local, elle a représenté le Luxembourg 

aux Special Olympic World Games à Abu Dhabi en 2019, obtenant la 

troisième place en simple et, avec Corinne Bremer, la première place en 

double unifié. Danièle attend avec impatience les Summer Games de Berlin 

2023. 

 

Liens utiles 

Qu’est-ce 

que Special 

Olympics? 

Special Olympics vise à fournir un entraînement sportif toute l’année et 

des compétitions sportives dans une variété de sports de type olympique 

pour les enfants et les adultes ayant une déficience intellectuelle.  

Organisation mondiale special olympics 

Special Olympics Europe Eurasie 

Special Olympics Luxembourg 

  

https://www.rtl.lu/video/3283265
https://www.100komma7.lu/podcast/390670
http://www.100komma7.lu/podcast/391382
https://www.specialolympics.org/
https://www.specialolympics.org/regions/europe-eurasia
https://www.specialolympics.lu/home
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Suivez-nous Sur Facebook 

  

Donner Faites un don déductible des impôts à Special Olympics Luxembourg par : 

ING : LU21 0141 1400 7100 0000 

ÉTAIT: LU13 0020 1121 9340 0000 

BGL: LU44 0030 1653 8433 0000 

BCEE : LU44 0019 1000 2503 7000 

PayPal 

  

Volontaire Êtes-vous intéressé par le vounteering pour Special Olympics? Si oui, 

contactez-nous sur info@specialolympics.lu ou remplissez le formulaire  

ici. 

  

Devenez un 

athlète SO 

Êtes-vous intéressé à devenir un athlète des Special Olympics 

Luxembourg? Si vous pensez avoir ce qu’il faut, contactez-nous sur 

info@specialolympics.lu ou remplissez le formulaire ici. 

  

Devenez un 

partenaire 

unifié 

Les partenaires unifiés (personnes sans déficience intellectuelle) 

s’entraînent et concourent en tant que coéquipiers aux côtés d’athlètes 

des Special Olympics au sein d’une équipe sportive unifiée (qu’il s’agisse 

d’une équipe scolaire ou communautaire). Les partenaires unifiés peuvent 

être de tout âge. Si vous êtes membre d’un club sportif qui souhaite se 

connecter avec nous pour participer à des sports inclusifs, veuillez nous 

contacter sur info@specialolympics.lu ou remplir le formulaire ici. 

  

Devenez une 

entreprise 

donatrice 

Joignez-vous à nos commanditaires corporatifs qui font une différence. 

Veuillez contacter info@specialolympics.lu  pour savoir comment vous 

pouvez aider. 

  

Soutien Devenez membre honoraire en envoyant 25€ (ou plus) sur l’un des comptes 

ci-dessus, en mentionnant votre nom. Ou pourquoi ne pas vous laisser 

tenter par une peu de shopping ? Jetez un coup d'œil à ce que notre 

boutique a à offrir. 

  

Contactez-

nous 

info@specialolympics.lu 

https://fr-fr.facebook.com/SpeOlyLux/
https://www.paypal.com/uk/home
mailto:info@specialolympics.lu
https://www.s50static.com/cms/uploads/files/18982c02f79ff1006fdc819d51285316220d8_.pdf
mailto:info@specialolympics.lu
https://www.s50static.com/cms/uploads/files/189823846c6f7c82449b4512f2f4361a849c9_.pdf
mailto:info@specialolympics.lu
https://www.s50static.com/cms/uploads/files/1898239168e45684c369c45d64cd1c9c298b7_.pdf
mailto:info@specialolympics.lu
https://www.specialolympics.lu/page/shop-47241
https://www.specialolympics.lu/page/shop-47241
mailto:info@specialolympics.lu
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