Comment présenter le Défi sportif AlterGo
Du 23 au 29 avril prochain, quelque 7 000 athlètes handicapés, de la relève et de
l’élite, se donnent rendez-vous pour la 35e édition du Défi sportif AlterGo à
Montréal et sur la Rive-Sud.
Unique au monde, le Défi sportif AlterGo est le plus grand événement multisport
annuel au Canada.
Plus de 1 300 bénévoles et plus de 100 partenaires contribuent au succès du
Défi sportif AlterGo. C’est grâce à l’implication de ces derniers que cet
événement existe aujourd’hui depuis 35 ans.
Les visiteurs au Défi sportif AlterGo peuvent assister gratuitement aux
compétitions sportives et profiter de l’aire d’animation aménagée au complexe
sportif Claude-Robillard pour l’occasion. Ils y feront de belles rencontres avec
des athlètes inspirants, pourront faire l’essai de sports adaptés et participer à
diverses activités divertissantes.
Depuis 1984, le Défi sportif AlterGo est organisé par AlterGo, un regroupement
d’organismes dédié à l’avancement de l’accessibilité universelle et à la facilitation
de l’accès des personnes ayant une limitation fonctionnelle au loisir, au sport et à
la culture.
Quelques faits saillants de l’édition 2018
Première édition de la Classique Chantal Petitclerc : pour sa 35e édition, le Défi
sportif AlterGo est fier d’innover et de présenter la toute première édition de la
Classique Chantal Petitclerc. L’événement offre des épreuves de para-athlétisme
sur piste et des athlètes de partout au Canada sont attendus.
World Open de boccia : près de 100 athlètes en provenance de 15pays sont
attendus à Montréal dans le cadre de cette compétition qui leur permettra de
cumuler des points en vue des Championnats du monde de 2018 (Aréna
Maurice-Richard).

Coupe du monde d’escrime en fauteuil IWAS : cette compétition accueille plus
de 70 athlètes provenant d’une douzaine de pays. Cette compétition permet aux
athlètes d’accumuler des points pour le classement mondial.
Évènement C1 de paracyclisme sanctionné par l’Union cycliste internationale :
environ 60 athlètes, en provenance de 3 pays, sont attendus. Cette compétition
permet aux athlètes d’accumuler des points pour le classement mondial
Hockey sur luge : camp de sélection de l’équipe nationale de développement du
Canada se déroulant sur une période de 10 jours. Les joueurs sélectionnés
affronteront l’équipe de développement des États-Unis dans un tournoi qui se
déroulera sur 3 jours.
Nouveautés : du crossfit (pour les athlètes du volet scolaire), du pickleball
(tournoi pour les personnes ayant une limitation auditive).

Quelques statistiques








Plus de 7 000 athlètes
Volet élite : des athlètes en provenance d’une quinzaine de pays
Volet scolaire : Des jeunes athlètes de près de 120 écoles du primaire et
du secondaire et centres de réadaptation, de partout au Québec, se
dépassent et y découvrent le monde de la compétition sportive
Tous les types de déficiences et troubles (auditive, intellectuelle, motrice,
visuelle, langage/parole, santé mentale et troubles du spectre de
l’autisme)
Événement multisports (16). Exemples : athlétisme, basketball, boccia,
gymnastique rythmique, hockey, natation, paracyclisme, para-athlétisme,
rugby, soccer…
1 300 bénévoles
7 sites de compétition à Montréal et sur la Rive-Sud

Pour plus d’informations sur le Défi sportif AlterGo
Faceboook :
Twitter :
YouTube:
Instagram :
LinkedIn :

facebook.com/Defisportif
@Defi_sportif
DefisportifAlterGo
https://www.instagram.com/defisportif/
https://www.linkedin.com/company-beta/10226720/
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