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Vichy obtient l’organisation des Global Games
2023
Il y a un an, Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région AuvergneRhône-Alpes, annonçait aux côtés de Sandrine CHAIX, Conseillère
spéciale régionale au Handicap, que la Région soutenait la candidature
de la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA) pour accueillir à
Vichy les Global Games 2023, la plus grande compétition mondiale de
sport adapté. C’est désormais officiel. La cité thermale bourbonnaise
accueillera l’organisation de cette compétition.
Les Global Games sont organisés tous les quatre ans et réunissent les plus grands
athlètes de sport adapté (handicap psychique ou mental). L’édition 2019 s’était
déroulée à Brisbane en Australie avec près de 50 pays représentés et 1 000 sportifs
présents dans dix disciplines : athlétisme, natation, basket, futsal, tennis de table,
tennis.
Pour l’édition 2019, la Fédération française de sport adapté avait procédé à une
sélection rigoureuse de 83 sportifs composant la délégation française qui est la 4 e
plus performante au monde aujourd’hui dans ce domaine. Il s’agit également d’un
événement important dans la préparation des Jeux Paralympiques, de nombreux
athlètes ayant fait leur début dans cette compétition ont ensuite remporté des
titres paralympiques. De même, des qualifications et classifications peuvent être
réalisées aux Global Games pour Paris 2024. Pour la dernière édition des Global
Games, 10 athlètes de la délégation française venaient d’Auvergne-Rhône-Alpes.
En septembre 2019, alors que Laurent WAUQUIEZ était en déplacement à Vichy sur
la thématique du handicap, la candidature de Vichy a été annoncée, soutenue par
la Région, la Ville de Vichy, Vichy Communauté et le CREPS, un engagement des
territoires qui a été particulièrement apprécié par Marc TRUFFAUT, Président de la
FFSA.
Ce 6 septembre, Virtus, organisateur de l’événement, annonce donc que Vichy
accueillera dans 1 000 jours précisément l’organisation des Global Games. Les
installations modernes du territoire de Vichy et du CREPS permettront d’accueillir
la manifestion qui se déroulera du 4 au 10 juin 2023.
« Avec Sandrine CHAIX, notre Conseillère spéciale au handicap, nous sommes très
heureux que Vichy ait obtenu l’organisation des Global Games 2023. La cité
thermale est une place forte dans notre région dans le domaine du handisport et du
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sport adapté avec notamment le CREPS qui est un exceptionnel équipement
sportif.», déclare Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes.
« Nous nous réjouissons, avec Jean-Sébastien LALOY, Vice-président de Vichy
Communauté et Président du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes/ Vichy que notre
territoire ait été choisi pour accueillir, en 2023, la 6e édition des Global Games. Le
savoir-faire des acteurs locaux est ainsi reconnu et conforté. L’organisation de cette
compétition internationale sera bien sûr un événement majeur des prochaines
années et une magnifique opportunité pour faire rayonner notre agglomération. »,
explique Frédéric AGUILERA, Maire de Vichy et Président de Vichy Communauté.
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