DEVENEZ MEMBRE DU CLUB VIP 2020 ET AIDEZ CHARLES
MOREAU À RAPPORTER UNE MÉDAILLE D’OR DES JEUX
PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020
Nous vous offrons une occasion unique
d’écrire l’histoire avec nous. Joignez-vous au
paracycliste québécois Charles Moreau, qui est
déjà bien en selle vers les Jeux paralympiques
de Tokyo en 2020. Nous vous invitons à vivre
une expérience exceptionnelle en devenant
membre privilégié du Club 2020 !
SAVIEZ-VOUS QUE :

Les Jeux paralympiques d’été regroupent plus
de 20 sports. Charles Moreau participe à l’un
des plus populaires. C’est un athlète Paracycliste
québécois, deux fois médaillé de bronze aux
Jeux paralympiques de Rio en 2016.

Il tente maintenant d’atteindre les Jeux
paralympiques de Tokyo 2020, et ses intentions
sont claires : « DEVENIR UN LEADER ET UN
ESPOIR POUR L’ÉQUIPE CANADIENNE AUX
JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO EN 2020 ! »
Les Jeux paralympiques sont la deuxième
plus grande compétition sportive au monde,
après les Jeux olympiques. Les athlètes des
Jeux paralympiques sont des sportifs de
haut niveau au même titre que les athlètes
des Jeux olympiques. Les Jeux paralympiques
ne doivent pas être confondus avec les Jeux
olympiques spéciaux, qui sont ouverts à tous
les enfants et adultes ayant une déficience
intellectuelle, peu importe leur niveau
athlétique.
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Vous vous demandez peut-être qui est
Charles Moreau? C’est un jeune homme
diplômé en chiropratique dont la vie a
complètement basculé en janvier 2008 après
un grave accident de voiture. Grâce au soutien de
sa famille et de ses amis, il a rapidement pu reprendre
la pratique du sport pour aujourd’hui pouvoir se mesurer
aux meilleures athlètes paralympiques au monde.
Aux Jeux paralympiques de RIO, le Canada présentait une équipe
de 162 athlètes dans 19 sports. Sur les 162 athlètes canadiens présents,
14 compétitionnaient en paracyclisme, mais seul Charles Moreau a été
sélectionné pour représenter le vélo à main. Il a défendu notre honneur avec
brio lors de la course sur route et du contre-la-montre, épreuves dans lesquels
il a été médaillé de bronze à deux reprises, ce qu’aucun autre compétiteur de sa
catégorie n’a pu égaler !
Depuis son premier championnat en 2009, Charles a participé à de multiples Championnats
mondiaux et Coupes du monde. Il a remporté 15 médailles, dont deux médailles aux Jeux
parapanaméricains de Toronto 2015 en plus de ces 2 médailles aux Jeux paralympiques de
Rio. C’est un digne représentant du Canada et du Québec sur la scène internationale. Il vient
d’ailleurs de remporter une deuxième place au contre-la-montre en Belgique à la première
Coupe du monde de 2018.
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FINANCEMENT
Vous devez bien vous douter que les
paralympiens ont plus de difficultés à trouver
du financement et du soutien pour réaliser leurs
objectifs, comparativement aux autres olympiens.
Ils travaillent autant que les autres olympiens, mais sont
souvent beaucoup moins bien soutenus.
Votre soutien permettra à Charles Moreau d’avoir les moyens
financiers pour acheter son équipement surspécialisé, s’entrainer,
rémunérer un assistant physique supplémentaire et participer aux
championnats nécessaires pour pouvoir se rendre à Tokyo en 2020. De plus,
c’est une occasion extraordinaire de faire en sorte que votre geste de générosité
ira encore plus loin.

Comment soutenir Charles Moreau dans sa conquête des
Jeux paralympiques

D E VE NE Z ME MB R E DU CL UB V I P 2 0 2 0
Comment ? En faisant un don de 2020 $ que vous pouvez répartir comme vous
le voulez (p. ex. : 1010 $ à l’automne 2018 et 1010 $ à l’automne 2019, en trois
versements ou en un seul don !)
Avantages ? Reçu d’impôts, superbe maillot de vélo Castelli aux couleurs du Club
que vous pourrez arborer lors d’une journée vélo exclusive avec Charles Moreau (vous
pourrez également suivre ses entrainements sur des podcasts audios et vidéos publiés
dans ses réseaux sociaux), deux billets pour la soirée gala du 10 octobre 2018.

Voici donc une occasion unique de faire une différence dans la vie
d’un athlète de chez nous.
Le « Club VIP 2020 » est accessible à tout donateur qui croit en Charles et qui désire l’aider.
Ces dons qui seront investis dans Charles le transporteront jusqu’au podium en faisant
en sorte qu’il ne se sente pas seul dans son parcours, mais bien entouré d’une équipe de
supporteurs qui croient en lui.

www.charlesmoreau.com
Pour devenir membre, vous n’avez qu’à
vous rendre sur le site internet de Charles
Moreau et à cliquer sur le bouton de dons
en ligne du Club VIP 2020.
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Ce dont Charles Moreau a besoin pour atteindre ces objectifs
Charles Moreau doit amasser en moyenne 75 000 $ en frais annuels pour atteindre Tokyo 2020. Ceci inclut
les frais de coaching et d’entrainement (car il fait 2 à 3 camps d’entrainement par année à l’extérieur du pays),
l’équipement sportif (son vélo à main à lui seul coute 18 000 $), diverses dépenses multimédias, ainsi que les frais
reliés aux Coupes du monde et aux championnats. Il doit bien se classer et participer à chacune des compétitions
pour atteindre Tokyo. Après avoir fièrement représenté le Canada en ayant gagné deux médailles aux derniers
Jeux, Charles ne reçoit aucune bourse à la performance comme les athlètes olympiques qui reçoivent pour
chaque médaille un montant allant de 10 000 à 20 000 $. Nos athlètes à mobilité réduite, comme Charles, ont
besoin d’autant de soutien de nous tous, sinon plus. Notons que ces bourses proviennent du Fond d’excellence
des athlètes du Comité olympique canadien, fond qui n’existe pas du côté paralympique.
Votre soutien n’a jamais été aussi crucial pour ce sport paralympique. Charles Moreau est sur la bonne
voie pour remporter une médaille d’or, mais il a besoin de votre soutien pour y arriver. Afin de réussir et de
gagner, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour engendrer le meilleur environnement possible
qui mènera au succès lors des derniers préparatifs de l’équipe paralympique de Charles Moreau. C’est
pourquoi nous nous tournons aujourd’hui vers vous.

Tous les fonds supplémentaires seront remis à la
Fondation Charles Moreau qui permettra de remettre
des bourses et d’apporter un soutien financier aux
parasportifs pour les aider à atteindre leurs objectifs
sportifs et de dépassement de soi.
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