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Kris Peeters félicite les participants belges aux Jeux
Mondiaux Special Olympics
Lors d'une cérémonie officielle, le Vice-Premier ministre et ministre des Personnes handicapées, Kris
Peeters, a félicité les athlètes belges qui ont participé aux Jeux Mondiaux Special Olympics à Abu
Dhabi.
Kris Peeters : « Nos athlètes ont réalisé de belles performances aux Jeux Mondiaux Special Olympics.
Les athlètes belges se sont montrés sous leur meilleur jour dans des disciplines allant de l'athlétisme à
la voile. Le sport rassemble les gens et fait ressortir ce qu'il y a de meilleur en eux. Il est donc
important que le sport soit aussi largement accessible que possible. Des initiatives telles que les
Special Olympics sont donc très précieuses. »

Du 14 au 21 mars dernier, 81 athlètes belges ont participé aux Jeux Mondiaux Special Olympics à Abu
Dhabi. Ils ont participé à des compétitions dans 14 disciplines : l'athlétisme, le badminton, le basketball,
le bocce, le bowling, le cyclisme, l'équitation, le football, la gymnastique, le judo, la voile, la natation, le
tennis de table et le tennis. La participation belge a conduit à 24 médailles d'or, 21 médailles d'argent et
22 médailles de bronze.
Dans son discours, le ministre Peeters a félicité les athlètes pour leur performance. Il a souligné que les
personnes handicapées devraient également pouvoir faire du sport. Le ministre Peeters a également lu
une lettre du roi Filip - qui s'est excusé - aux athlètes.
Outre le ministre Peeters, le chef de délégation, Eddy Beckers, et le président des Special Olympics
belges, Piet Steel, ont également félicité les athlètes pour leurs performances.
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