Règlements généraux
Défi sportif AlterGo virtuel 2021
Sports scolaires

CONCEPT
Cette compétition s’adresse aux athlètes ayant des limitations
fonctionnelles et qui n’ont pas l’opportunité de jouer au civil et /ou
dans le Réseau du Sport étudiant du Québec non-inclusif
L’équipe du Défi sportif AlterGo est fière d’offrir une version virtuelle
de l’événement 2021 qui se déroulera du 26 au 30 avril 2021 pour les
sports scolaires. Nous invitons tous les jeunes ayant une limitation
fonctionnelle provenant des établissements scolaires et de
réadaptation du Québec à participer à cette compétition.
Les participants seront amenés à exécuter des épreuves reliées à
différents sports adaptés à faire à l’école ou à la maison et à nous les
partager par vidéo. Ces vidéos seront évalués par des officiels du
Défi sportif AlterGo. Un classement sera alors fait par division. Les
résultats pour chaque sport seront dévoilés au courant de la semaine
de l’événement via nos réseaux. Des médailles seront attribuées aux
3 premières positions de chacune des divisions de chaque sport;
celles-ci seront envoyées dans les écoles après l’événement.
Les athlètes inscrits recevront tous un dossard officiel du Défi sportif
AlterGo, un cadeau à l’effigie de l’événement ainsi qu’un certificat de
participation.
Frais d’inscription :
10$ par athlète ou, 100$ pour 10 élèves et plus
Dates limites :
Limite pour les inscriptions : 19 mars 2021
Limite pour le paiement : 9 avril 2021
Limite pour envoi des performances en vidéo : 21 avril 2021
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PROGRAMMATION
Chaque jour, du 26 au 30 avril, il y aura un coup d’envoi virtuel animé
par des vedettes du Défi sportif AlterGo.
La programmation sera dévoilée prochainement et elle sera dispo sur
le site du Défi sportif AlterGo : www.defisportif.com.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
1 – Épreuves et inscription des participants
Chaque athlète peut participer à un maximum de 2 épreuves.
L’épreuve de mini-marathon n’est pas comptabilisée.
Veuillez consulter les livres de règlements pour chacun des sports
afin de connaître les épreuves proposées et la règlementation de
chacun.
Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire suivant :
https://www.defisportif.com/athletes/inscription/
Épreuves individuelles









Basketball
Boccia
CrossFit
Gymnastique Rythmique
Hockey balle
Mini-Marathon
Slalom en fauteuil roulant
Soccer
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Épreuves collectives
 Volleyball
Épreuves mini-marathon
 1km
 3km
2 – Catégories
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

secondaire 19 à 21 ans

*1999 à 2001

Adulte

* L’âge d’un athlète est compté à partir du 1er janvier. Les élèves nés
après le 30 juin 1998 sont admissibles.
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3 – Classement des athlètes pour les épreuves individuelles
Pour chacune des épreuves individuelles, il y aura un classement
selon les catégories suivantes :
3.1 Sans handicap physique
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.

3.2 Avec handicap physique debout (HP)
 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 :

-5-

 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 :

3.3 Avec aide technique à la mobilité (AT)
 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
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 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 :

3.4 Fauteuil roulant
 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
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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.

3.5 Déficience visuelle
Pour les athlètes ayant une déficience visuelle.

4 – Retards
Le vidéo de la performance de chaque athlète doit avoir été fourni à
la date limite pour chacun des sports. La date limite pour la réception
des performances est le 21 avril 2021.

5 - Code vestimentaire
La tenue sportive est obligatoire pour chaque participant. Le port du
jean est interdit dans les vidéos des performances des jeunes.
Tous les participants doivent porter le dossard qui leur aura été
attitré.

6 – Informations
Le représentant s’engage à transmettre les règlements et toute autre
information pertinente aux intervenants impliqués de son
établissement.

7 - Transmission des vidéos de performances
Les performances des athlètes devront être filmées et envoyées à
l’adresse courriel francoisg@altergo.ca avant le 21 avril 2021. Dans
le vidéo, on devra voir le jeune et son dossard bien affiché au départ.
Si possible, il pourra se présenter à la caméra en nommant son nom
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et le nom de son école. La performance doit être un plan séquence
non découpé par un montage et doit bien démontrer chacune des
étapes. Vous pouvez consulter les vidéos des épreuves disponibles
sur notre site Internet pour des exemples.
On vous conseille d’utiliser Wetransfer pour la transmission des
vidéos. Vous n’avez qu’à vous rendre sur ce site
https://wetransfer.com/ et y glisser vos fichiers vidéos.
Chaque vidéo envoyée doit être identifiée de la façon suivante pour
nous aider à faire le tri des performances qui seront remises à nos
officiels :
Numéro de dossard_sport
Exemple : 1012_basket
8– Résultats et récompenses
Les résultats officiels sont sans appel et seront disponibles sur
le site web du Défi sportif AlterGo : www. defisportif.com au
courant de la semaine de l’évènement, soit entre le 27 et le 30 avril
2021.
Pour un niveau n’ayant que 3 athlètes, il n’y aura que les médailles
d’or et d’argent.
Les médailles seront envoyées dans les écoles après l’événement.
Chaque athlète recevra un certificat de participation ainsi qu’un
cadeau.
9– Politique, règles et procédures
En inscrivant vos élèves au Défi sportif AlterGo 2021, vous acceptez
de vous conformer aux Politiques, règles et procédures de
l’événement disponibles au www.defisportif.com.

-9-

10– Conditions liées à la prise d’images et médias
Le Défi sportif AlterGo est un événement public et des photos/vidéos
peuvent être prises en tout temps pour diffusion publique.
En participant au Défi sportif AlterGo ou à toutes autres activités
affiliées, un individu autorise l’organisation, et ses partenaires, à
utiliser les images prises de lui à des fins promotionnelles ou
médiatiques, et ce, sans rémunération ni droit d’utilisation. Ce droit
d’utilisation des photos et vidéos est irrévocable, non exclusif,
incessible, sans limites territoriales, pour une durée illimitée et couvre
tous les supports connus et inconnus à ce jour. Cela inclut également
les photos et vidéos prises par le personnel scolaire et autres
intervenants et partagées avec l’organisation du Défi sportif AlterGo.
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François Girouard
Coordonnateur à la programmation sportive
514 933-2739, ext. 242
francoisg@altergo.ca
Jérémie Brisebois
Directrice, sport et développment
514 933-2739, ext. 221
jeremie@altergo.ca

defisportif.com
#defisportifaltergo
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