


L’équipe du Défi sportif AlterGo est fière de lancer son tout nouveau programme 

virtuel intitulé En route vers le Défi sportif AlterGo 2021 qui débutera dès la fin 

janvier! Nous invitons tous les jeunes ayant une limitation fonctionnelle provenant 

des établissements scolaires et de réadaptation du Québec à participer aux 

différentes épreuves sportives qui seront proposées dans le cadre du projet.  

Se déroulant sur 2 périodes entre janvier et avril, les participants seront amenés 

à exécuter des exercices reliés à différents sports adaptés à faire à l’école ou à 

la maison.  

À chacune des périodes, une version plus difficile de chaque épreuve sera 

proposée. Les athlètes auront alors l’option de s’entrainer en continuant avec 

l’épreuve plus facile du niveau 1 ou de progresser aux niveaux 2 ou 3 qui seront 

présentées lors de la deuxième période.  

Les épreuves des périodes seront offertes en mode compétitif lors de la portion 

virtuelle du Défi sportif AlterGo qui aura lieu au printemps 2021. Les détails 

concernant l’événement qui se déroulera du 26 au 30 avril vous seront 

communiqués ultérieurement. 

Vous serez invités à nous partager les résultats (ceci n’est pas obligatoire) des 

performances de vos athlètes. À la fin de chacune des périodes, un classement 

des meilleurs résultats seront affichés sur le site Internet du Défi sportif AlterGo. 

Cela permettra aux participants de prendre connaissance des résultats des 

participants des autres établissements. 

Les écoles/centres de réadaptation cumuleront des points autant en mode 

participatif qu’en mode compétitif (nous nous reposons sur l’honnêteté des 

intervenants) afin de déterminer l’école de l’année lors du nouveau gala sportif 

AlterGo qui aura lieu à la fin de l’année scolaire. Un prix de participation sera 

alloué à la fin de chacune des périodes ainsi qu’à la toute fin du projet en 

cumulant l’ensemble des résultats. 

Nous encouragerons les participants à nous faire parvenir photos ou vidéos pour 

alimenter nos réseaux sociaux. 

Périodes  

 1 - du 25 janvier au 26 février 2021 

 2 - du 8 mars au 9 avril 2021 



  

1 – Règlements généraux 
 

 Chaque athlète peut participer à autant d’épreuves qu’il le désire. Un athlète 

pourra, à chaque période, décider de participer à la version bonifiée (plus 
difficile) ou choisir d’améliorer son temps en continuant d’exercer les épreuves 
du niveau 1. 
 

 
 Basketball 

 CrossFit 

 Hockey 

 Slalom en fauteuil roulant 

 Soccer 

 

 
 Volleyball 

 

 Les athlètes sont divisés en deux catégories: primaire et secondaire. 

 Primaire : 5 à 12 ans (un participant de 13 ans qui fréquente toujours une 
institution primaire peut obtenir une dérogation et ainsi prendre part à la 
compétition avec ses camarades de classe). 

 Secondaire : 13 à 21 ans. 

 L’âge et la division des athlètes sont déterminés selon l’année de 
naissance en date du 1er janvier.  

 

Catégorie Niveau Âge Année de naissance 

Novice primaire 5 à 8 ans 2013 à 2016 

Benjamin primaire 9 à 12 ans 2008 à 2012 

Cadet secondaire 13 à 15 ans 2006 à 2008 

Juvénile secondaire 16 à 18 ans 2002 à 2005 

Adulte secondaire 19 à 21 ans *1999 à 2001 

* L’âge d’un athlète est compté à partir du 1er janvier. Les élèves nés après le 30 

juin 1999 sont admissibles. 



  

2– Classement des athlètes pour les épreuves individuelles 
 
Pour chacune des épreuves individuelles, il y aura un classement selon les 

catégories suivantes :  

 

 
Division ouverte, pour tous les athlètes sans déficience intellectuelle, peu 
importe leur limitation fonctionnelle. Aucune assistance (intervenant ou objet) 
n’est permise. 
 

DIL/DIM, division pour athlètes ayant un diagnostic de déficience intellectuelle 
légère à moyenne ou ayant un TSA avec un fonctionnement de 
DIL/DIM. Aucune assistance (intervenant ou objet) n’est permise.  

 
DIS/DIP, division pour les athlètes ayant un diagnostic de déficience 
intellectuelle sévère à profonde ou ayant un TSA avec un 
fonctionnement de DIS/DIP. Ces athlètes ont la capacité de se déplacer 
sans aide à la mobilité, mais peuvent nécessiter une aide pour s’orienter. 
 

 

 
 Division 1 : Les jeunes marchent sans difficulté. Ils peuvent circuler dans 

les escaliers sans assistance physique ni main courante. Ils peuvent faire 
des activités motrices globales telles que sauter ou courir, mais la vitesse, 
la coordination et l'équilibre sont affectés. 

 
Exemple : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Division 2 : Les jeunes marchent avec difficulté, mais sans aide 
technique. Ils doivent utiliser une main courante ou une assistance 
physique pour circuler dans les escaliers. Les performances motrices sont 
pauvres et peu développées au niveau de la course et des sauts. 

 
Exemple : 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Division 1 : Ces jeunes peuvent faire des pas sans aide technique sur 

une courte distance avec équilibre précaire, mais ont habituellement 
besoin d’une aide technique à la marche pour se déplacer sur de 
moyennes et longues distances. 

 
Exemple : 

 
 
 
 
 
 

 
Illustrations Version 2 © Bill Reid, Kate Willoughby, Adrienne Harvey and 

Kerr Graham, The Royal Children’s Hospital Melbourne 

 

 Division 2 : Ces jeunes utilisent une aide technique en tout temps et se 
déplacent sans difficulté. 

 
Exemple : 

 



  

 Division 3 : Ces jeunes utilisent une aide technique en tout temps et se 
déplacent avec difficulté. 

 
Exemple :  

 
 
  
 
 

 
 Division 1 : Ces jeunes ont une atteinte des membres inférieurs, mais 

démontrent une bonne force et coordination de leurs membres 
supérieurs et du tronc. Propulsion au fauteuil fluide et coordonnée. 
 

 Division 2 : Ces jeunes présentent une atteinte des membres inférieurs, 
ainsi qu'une perturbation de la force et/ou de la coordination au niveau 
des membres supérieurs et/ou du tronc qui affecte la propulsion au 
fauteuil.  
 

 Division 3 : Ces jeunes présentent une atteinte des membres inférieurs et 
un pauvre contrôle du tronc nécessitant des éléments de positionnement 
sur le fauteuil. La coordination et/ou la force des membres supérieurs sont 
grandement affectées et rendent la propulsion au fauteuil difficile. 

 

 
Pour les athlètes ayant une déficience visuelle. 

 

 

 



  

 
Pour signifier votre intérêt, veuillez compléter le formulaire en cliquant ici. 

Un lien vers un document Google Sheet personnalisé à votre établissement vous 

sera ensuite envoyé afin d’entrer vos résultats ou encore d’inscrire le nombre 

d’athlètes participant aux épreuves. Les données des athlètes inscrits au Défi 

sportif AlterGo 2020 seront transférées à l’avance dans ces documents afin de 

vous épargner la tâche d’inscrire les noms de tous vos athlètes. 

Les résultats que vous inscrirez dans le Google Sheet seront automatiquement 

transmis à l’équipe du projet « En route vers le Défi sportif AlterGo 2021 » 

pour comptabilisation des points. 

Ce système de comptabilisation des points sera mis en place pour déterminer les 

meilleures performances de chaque épreuve. Des points seront attribués selon la 

performance et un classement sera fait en fonction de différents critères. 

L’accumulation de points est possible de trois façons : via l’école, via l’athlète, via 

les alliés. Une école récoltera 500pts, par période, dès qu’un de ses élèves 

participe à un sport. Il est possible pour une école de récolter les 500pts à douze 

reprises, car il y a six sports différents par période et deux périodes. 

Pour les athlètes, un athlète récoltera des points s’il finit dans les trois meilleurs 

de sa discipline. Le premier obtient 450pts, le second 300pts et le troisième 

150pts. Voici un exemple de discipline : Basketball (ind.) – Masculin – Benjamin - 

Primaire – Aide à la mobilité division 1.  

Par ailleurs, les alliés auront également un impact au niveau de l’accumulation 

de points. En effet, toute personne ne participant pas au projet En route vers le 

Défi sportif AlterGo comme athlète pourra obtenir des points et les donner à 

l’école de son choix. Il suffit d'envoyer une preuve (courriel, photo, vidéo) de 

vous en train de faire une des épreuves sportives à l’adresse courriel suivante : 

enrouteversdsa@gmail.com ou de partager la preuve sur ses réseaux sociaux 

avec la mention @defisportif. Chaque personne présente sur la preuve donnera 

10pts.  

Finalement, tous ces points seront additionnés et, après la période #2, nous 

déterminerons l’école ayant cumulé le plus de points durant l’événement. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsW5un67PdqPdEh1dbvOrkoy7OAFzkTYGORL7uRQP_dn5Fkg/viewform


 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

François Girouard 
Coordonnateur à la programmation sportive 
514 933-2739, ext. 242 
francoisg@altergo.ca 

Jeremie Brisebois 
Directrice, sports et développment 
514 933-2739, ext. 221 
jeremie@altergo.ca 

 

 

https://www.facebook.com/altergomontreal
https://www.instagram.com/defisportif/
https://twitter.com/Defi_sportif
https://www.youtube.com/user/DefisportifAlterGo
https://www.defisportif.com/
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