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PARACYCLISTE QUÉBÉCOIS

DOUBLE MÉDAILLÉ PARALYMPIQUE RIO 2016
2e AU CLASSEMENT GÉNÉRAL MONDIAL UCI 2018
3e AU CLASSEMENT GÉNÉRAL MONDIAL UCI 2019
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Si vous êtes en possession du présent document, c’est que nous vous considérons comme
une entreprise intègre, qui offre un produit de première qualité et qui quelque part, promeut
une saine habitude de vie.
Aujourd’hui, nous voulons vous offrir l’opportunité de
vous affilier à nous afin de faire la promotion du mieux-être et
du sport au Canada, en passant par le développement
du sport paralympique, plus spécifiquement du
paracyclisme (cyclisme à main). C’est en apportant votre
soutien à Charles Moreau, cycliste chevronné ayant une
réelle histoire de courage et de détermination à raconter,
que vous participerez à la réalisation d’un objectif
d’envergure pour un athlète, soit une participation
future aux Jeux paralympiques.
Charles Moreau est un pionnier et un joueur important
dans le développement du paracyclisme qui sera à sa
9e présence lors des Jeux paralympiques de Tokyo
2020. Le cyclisme à main requiert un équipement
particulier dont un modèle adapté de vélo. Les frais
associés à l’exercice de ce sport sont beaucoup plus élevés
que pour les sports réguliers normaux ou habituels,
et viennent donc multiplier les contraintes auxquelles
un athlète de haut niveau doit faire face.
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Nous vous proposons donc de devenir partenaire dans
les accomplissements de ce jeune homme, de vous
rallier à son histoire et par le fait même, de faire briller
votre entreprise. Il va sans dire qu’une visibilité vous
sera offerte en signe de reconnaissance ainsi que pour
promouvoir vos produits et services.

Merci pour votre soutien!

VOICI CE QUE VOUS RETROUVEREZ
DANS LES PAGES À VENIR :
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Je m’appelle Charles
Moreau et je suis né le
11 avril 1982. Deuxième
d’une famille de 7 enfants,
j’ai eu la chance de grandir
entouré d’une famille aimante
qui m’a toujours enseigné à être
bon envers les autres par tous les
moyens possibles. Depuis ma naissance,
j’ai pu bénéficier d’une excellente santé
et de la capacité à exceller dans tout ce que
j’entreprends, que ce soit à l’école, dans le sport
ou en affaire.
En janvier 2008, ma vie a changé brusquement. Ma voiture étant
tombée en panne sur le pont Laviolette de Trois-Rivières, j’attendais
la remorque. Dix minutes plus tard, un camion de 52 pieds frappait
de plein fouet ma voiture immobilisée. Depuis ce jour fatidique, je suis
paraplégique et coincé dans un fauteuil roulant. Quand j’y réfléchis, le
20 janvier 2008 fût le commencement de ce qui sera mon plus grand
combat, car tout ce que j’attendais de la vie fût bouleversé! Si j’en suis là
aujourd’hui, c’est que j’ai eu la chance d’avoir le support inconditionnel de
ma famille et de mes amis proches pour m’encourager dans chacune des
victoires de ma réadaptation. Avec leur aide et leurs encouragements, j’ai
pu retourner rapidement à la pratique du sport, quoiqu’adapté.
suite page suivante
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Puisque mes parents nous ont transmis ce besoin
de bouger par leur exemple et leur enseignement, le
sport a toujours fait partie intégrante de mon quotidien.
Sa présence devint progressivement un incontournable
dans mon équilibre de vie. Pendant les quatre années
précédant mon accident, je ne vibrais que pour le triathlon.
Après l’accident, la portion cyclisme de ce sport représentait ma
plus grande force. C’est pourquoi j’ai décidé de concentrer mes
efforts sur cette discipline pour les prochaines années. Étant maintenant
champion canadien depuis 2013 et oscillant maintenant entre le top 5 et
top 3 mondial, mes intentions sont claires, devenir un leader et un espoir
pour l’équipe canadienne aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020.

Je suis discipliné et je n’ai pas peur du travail qui m’attend dans l’atteinte de
mes objectifs. Heureusement, j’ai la chance d’être entouré de toute une équipe qui
est là pour me pousser à me dépasser et pour m’aider à relever l’autre obstacle qui
s’oppose à moi, c’est-à-dire l’aspect financier. La réalité est que j’ai terminé mon Doctorat
en Chiropratique tel que prévu en 2008, mais je me vois dans l’incapacité d’exercer la passion
pour laquelle j’ai étudié cinq années. Cette conséquence malheureuse augmente mon besoin
et mon désir de vivre la passion qui m’est encore accessible. À une source de revenu limitée par
ma situation, s’ajoute les coûts élevés des équipements adaptés, qui sont de loin beaucoup plus
dispendieux que les équipements sportifs habituels. Jusqu’ici, j’ai eu la chance d’avoir accès à un
vélo à main ce qui m’a permis de me mesurer à plusieurs reprises aux autres concurrents canadiens et
internationaux. Me concentrant depuis 2013 dans la discipline du cyclisme, j’ai réussi à me hisser sur plus de
13 podiums internationaux UCI, en Coupe du monde et en Championnat du monde. Aussi, je me suis taillé une
place de choix au sein de l’équipe canadienne de paracyclisme et me dirige vers une participation aux prochains
Championnats du monde se tenant à Oostend, en Belgique.
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Je me rapproche progressivement de mon but ultime,
soit de participer à mes seconds Jeux paralympiques
ET conquérir les autres couleurs du podium! Je vous
offre de vous joindre à moi dans l’accomplissement de
ce rêve, qui bien entendu vous amènera une visibilité
unique par la nature et l’intérêt que suscite la pratique
du sport adapté. Je suis présentement à évaluer les
différentes compagnies intéressées afin de m’assurer
que leur vision et les produits qu’elles distribuent
reflètent ou ajoutent un complément à ma propre
vision et ma mission : promouvoir l’activité physique et
la santé tout en démontrant que la haute performance
dans le sport adapté existe et qu’on peut repousser les
limites des croyances populaires. Vous trouverez un
peu plus loin un exemplaire de mon budget détaillé
pour une saison type. Alors au plaisir de m’entretenir
avec vous et de pouvoir collaborer à ce grand projet.

« MES INTENTIONS SONT CLAIRES :
DEVENIR UN LEADER ET UN ESPOIR
POUR L’ÉQUIPE CANADIENNE AUX

JEUX PARALYMPIQUES
DE TOKYO EN 2020! »
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FORMATION SPORTIVE
2005-2008

· Membre du club Trimégo de Trois-Rivières
· Formation d’entraîneur niveau 2 du PNCE en triathlon
· Entraîneur de spinning à l’académie les Estacades
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2000-2003

· Membre du club de soccer les Vulkins de Victoriaville
(gardien de but).

1993-1998

· Gardien de but de l’Optimum de Victoriaville (club de soccer élite)
avec maintes participations à des tournois internationaux.

UNE SOLIDE FORMATION ACADÉMIQUE AXÉE SUR LA SANTÉ
2005-2008

· Doctorat de Chiropratique à l’ U.Q.T.R., Trois-Rivières complété

2000-2003

· D.E.C. en Science Santé, Cégep de Victoriaville, Victoriaville (Québec)
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1993-1998

AIT

· D.E.S., Collège Clarétain, Victoriaville
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leader canadien au CLM
en début de saison au
classique Défi Sportif
de Montréal

ÉTÉ : Demeurer

constamment dans
le Top 3 à 5 mondial
durant ma préparation
menant aux prochains
Jeux de Tokyo 2020 ET
aller chercher le titre
de Champion du monde
du CLM à Oostend!

TOKYO 2020 :

Continuer à inspirer nos
compatriotes québécois
et canadiens en montant
sur les 2 autres marches
du podium lors de ces
Jeux, ou avec un doublé
en Or!

S

PRINTEMPS : Rester

·	
Or / Contre-la-montre, Emmen, Pays-Bas
·	
Or / Contre-la-montre, Baie-Commeau, QC
·	Argent / Contre-la-montre, Coupe du monde, Oostende, Belgique
·	
6e place / Course en ligne, Maniago, Italie

NT

de faire mes 3 camps
d’entraînements de
3 semaines prévus à
la planification optimale.

2018

LA

HIVER : Avoir les moyens

·	Argent / Contre-la-montre, Coupe du monde, Corridonia, Italie
·	Argent / Contre-la-montre, Coupe du monde, Oostend, Belgique
·	Argent / Contre-la-montre, Coupe du monde, Baie-Comeau, QC

AIL

AUTOMNE : Être en
mesure de renouveler
l’ensemble de mes
équipements pour être
à la fine pointe sur toute
la ligne en septembre
à Tokyo.

2019

SS

2020

RÉSULTATS SPORTIFS

IT
FA

OBJECTIFS
POURSUIVIS
JUSQU’AUX JEUX
DE TOKYO

2017
·	Double médaillé de bronze / Coupe du monde
·	
Double médaillé de bronze / Championnat du monde, Pietermaritzburg, Afrique du sud

2016
·	
1ère place / Coupe du monde Belgique
·	
Double médaillé de bronze / JEUX PARALYMPIQUES RIO 2016

2015
·	
Podium 3e place / Contre-la-Montre — Coupe du monde Italie
·	
4e place / Course sur route — Coupe du monde Suisse
·	
Champion canadien H3 (2e overall) / Course sur route — Championnat canadien,
St-Georges, QC
·	
3e place / Course sur route — Jeux ParaPan américains, Toronto, ON
·	
3e place / Contre-la-Montre — Jeux ParaPan américains, Toronto, ON

2014
·	
7e mondial et 1er canadien / Contre-la-montre, Castiglione della Pescailla, Italie
·	
Champion canadien H3 / Contre-la-montre, Lac-Mégantic, QC
·	
7e mondial et 1er canadien / Course sur route — Championnat du Monde de
paracyclisme, Greenville, Caroline du Sud

2013
·	
1er canadien et 6e mondial / Contre-la-Montre — Championnat du monde, Baie-Comeau, QC
·	
1er canadien et 6e mondial / Course sur route — Coupe du monde, Matane, QC

2012
·	
3e ex-aequo / Championnat du monde de paratriathlon Auckland, Nouvelle-Zélande

2011
· 4e / Championnat du monde de paratriathlon à Pékin, Chine
· Champion canadien toute catégorie / Kelowna, C-B
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Lorsque
je
mentionne dans
ma
biographie
que je compte devenir un leader pour
le sport paralympique au
Québec, c’est que je vois
dans cette situation malheureuse l’opportunité de créer un
dénouement heureux. En effet, je veux

représenter un modèle d’espoir pour les gens
se trouvant dans la même situation que moi. Être
un exemple pour ceux qui vivent de petits malheurs
et qui ne voient pas la lumière au bout du tunnel.
Permettre aux gens de réaliser que malgré les épreuves
rencontrées, plusieurs alternatives s’offrent à eux et qu’ils
sont maîtres de leur destinée. Je veux mettre à profit mon
expérience auprès de notre jeunesse, leur montrer l’importance
de la détermination dans l’atteinte de leurs objectifs, l’importance
de la famille, de l’amitié et de l’écoute des autres. Je crois que la première étape pour aider notre prochain est de montrer l’exemple. C’est
pour ça que je suis fier d’avoir créé la Fondation Charles Moreau.
Afin de devenir ce porte-étendard d’espoir, de persévérance et de
détermination, je dois d’abord et avant tout atteindre et même surpasser les premiers objectifs que je me suis fixés. C’est grâce à la générosité et l’appui de gens comme vous que je pourrai y arriver. Je vous suis
reconnaissant d’avoir pris le temps de lire ce document et espère avoir la
chance de m’entretenir avec vous de vive voix.

« JE VEUX DEVENIR UN
EXEMPLE QUI POURRAIT
AIDER LES AUTRES À
RETROUVER L’ESPOIR,
À VOIR LE BON CÔTÉ DES
CHOSES DANS LEUR VIE
AINSI QU’À ADOPTER
UNE ATTITUDE GAGNANTE
DANS L’ADVERSITÉ. »
9
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SÉBASTIEN TRAVERS
UN ENTRAÎNEUR À LA FINE POINTE

Mon entraîneur, Sébastien Travers, suit mon évolution depuis maintenant environ 5 ans. Il est un
fin tacticien et quelqu’un de sensé qui prêche
par l’exemple. Quoique d’abord et avant tout père
de famille, c’est un athlète possédant un bagage et une
expérience de terrain qui font de lui un conseiller en or.
Pendant cette période, il a appris à me connaître en tant
qu’athlète et en tant que personne. Il est donc à même
de déceler plus rapidement mes signes de faiblesse, de
fatigue ou de stress me permettant ainsi de corriger la
trajectoire plus rapidement et éviter les erreurs.

10

Sébastien fait partie de la poignée d’entraîneurs
canadiens ayant le niveau 4 du Programme National de
Certification des Entraîneurs (PNCE), soit le plus haut
niveau de compétence. Je suis donc assuré de bénéficier
du plus haut niveau de connaissances et du savoir scientifique d’aujourd’hui! Il sera un atout majeur dans ma
quête des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 et je n’ai
aucun doute qu’ensemble nous serons au rendez-vous!
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Inspirer et redonner espoir aux
gens qui traversent
des épreuves difficiles
ou qui croient que leur vie
s’est arrêtée à la suite d’un
événement tragique. Voilà ce à

quoi j’aspire en me dépassant chaque
jour pour me rapprocher un peu plus de
mon but ultime : monter sur la plus haute
marche du podium lors des Jeux paralympiques
d’été de 2020 à Tokyo.
Nous croyons que votre entreprise partage nos
valeurs humaines et est en mesure de participer
au succès de cette mission.
11
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ENSEMBLE,
FAISONS LA PREUVE
QUE TOUT EST POSSIBLE!

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Diffusion d’un communiqué de presse annonçant notre nouveau partenariat
Cadre de mes deux vélos aux couleurs de votre entreprise
Tatouages temporaires de votre entreprise sur mes bras lors de mes courses
Logo de votre entreprise sur ma casquette lors des remises de médailles
et de mes entrevues médiatiques
Sac d’entraînement et gourde aux couleurs de votre entreprise
Mention de votre soutien « Live » dans une vidéo Facebook et sur les
médias sociaux
Logo de votre entreprise sur mon polo lors de mes apparitions publiques
Logo de votre entreprise sur mon maillot lors des compétitions nationales

MAJEUR

OR

ARGENT

BRONZE

60 000 $
(sur 2 ans)
(2 partenaires)

25 000 $
(sur 2 ans)
(3 partenaires)

10 000 $
(sur 2 ans)
(4 partenaires)

5000 $
(sur 2 ans)
(10 partenaires)

(2 publications)

(1 publication)

(exclusif)

(exclusif)

(exclusif)

(exclusif)

(exclusif)

(exclusif)

(visibilité majeure)

(visibilité majeure)

Bannière sur la page d’accueil de mon site internet avec mention
de votre soutien
Mention de votre soutien lors de mes prises de parole publiques
Logo de votre entreprise sur mon véhicule officiel
Mention « live » de votre soutien sur ma page Facebook lors de mes
compétitions
Logo de votre entreprise dans deux comptes rendus vidéo diffusés en milieu
et en fin de saison sur YouTube, ma page Facebook et mon site internet
Logo de votre entreprise sur une bannière autoportante lors de mes conférences
Logo de votre entreprise cliquable sur les pages de mon site internet
Remise d’un cadre photo autographié avec mention de votre soutien
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(visibilité majeure)

(3 publications)

ACTIVITÉ-BÉNÉFICE

MAJEUR

OR

ARGENT

BRONZE

(8 billets)

(4 billets)

(2 billets)

FONDATION CHARLES MOREAU
Présentateur officiel de mon activité-bénéfice
Logo de votre entreprise sur le communiqué de presse et mention
de votre soutien lors des entrevues médiatiques liées à l’événement
Allocution du président de votre entreprise lors de l’événement

(exclusif)

(exclusif)

(exclusif)

Logo de votre entreprise sur l’affiche, l’invitation et le billet de l’événement
Table « corporative » à l’attention de votre entreprise
Mention de votre soutien dans une publication liée à l’activité-bénéfice
sur ma page Facebook
Logo de votre entreprise sur grand écran lors de l’événement
Remerciements publics lors de l’événement
Remise de billets pour la soirée

(10 billets)

La Fondation Charles Moreau permettra à tous les donateurs voulant apporter un soutien financier à de futurs paralympiens
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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http://www.sportcom.qc.ca/index.php/2017/07/01/Deuxieme-medaille-de-bronze-pour-Charles-Moreau/
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Charles Moreau a déjà la tête à Tokyo | ICI.Radio-Canada.ca
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Charles Moreau a déjà la tête à Tokyo
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Entrevue avec Charles Moreau



Le paracycliste Charles Moreau, double médaillé des Jeux de Rio, prend part au Défi sportif
AlterGo samedi et dimanche, à Montréal. À 35 ans, le chiropraticien de Victoriaville entame
un nouveau cycle paralympique qui le mènera, l'espèretil, jusqu'à Tokyo, en 2020.
Dans une entrevue qu'il a donnée à notre journaliste Michel Chabot, Moreau raconte son parcours athlétique
amorcé en 2008, quelques mois après l'accident de la route qui l'a laissé paraplégique.
Entrevue
avec
Charles
Moreau
Il revient
sur
ce tragique
événement et la façon dont il a surmonté les épreuves qui se sont dressées devant lui.
L'ancien triathlonien admet que sans ses amis, sa famille et la communauté victoriavilloise, il n'aurait pu
Le paracycliste Charles Moreau, double médaillé des Jeux de Rio, prend part au Défi sportif
accomplir ses exploits de l'été 2016.

AlterGo samedi et dimanche, à Montréal. À 35 ans, le chiropraticien de Victoriaville entame
un nouveau cycle paralympique qui le mènera, l'espèretil, jusqu'à Tokyo, en 2020.

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1030876/paracyclisme-charles-moreau-jeux-paralympiques-tokyo

1/2

Dans une entrevue qu'il a donnée à notre journaliste Michel Chabot, Moreau raconte son parcours athlétique
en 2008, quelques mois après l'accident
de aladéjà
route
l'a |laissé
paraplégique.
Charles Moreau
la tête qui
à Tokyo
ICI.Radio-Canada.ca

amorcé
01/05/2017

Ses deux médailles de bronze à Rio, il les doit aussi à sa grande détermination et sa force de caractère hors du
Il revient sur ce tragique événement et la façon dont il a surmonté les épreuves qui se sont dressées devant lui.
commun.
L'ancien triathlonien admet que sans ses amis, sa famille et la communauté victoriavilloise, il n'aurait pu
accomplir ses exploits de l'été 2016.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1030876/paracyclisme-charles-moreau-jeux-paralympiques-tokyo

1/2


Charles Moreau en compétition
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Le dimanche 20 janvier 2008, Charles Moreau est tombé en panne sur le pont Laviolette. Après un week-end chez lui à
Victoriaville, il rentrait à Trois-Rivières pour ses études en chiropractie. Le coffre de sa voiture contenait l’équipement de ski de
fond qu’il venait d’acheter dans l’après-midi.
Ses feux de détresse allumés, il a passé huit minutes immobilisé sur une voie de circulation que personne n’a fermée. Un camion
de 53 pieds l’a embouti. Les skis ont transpercé le siège du passager avant. Moreau a subi une lésion à la moelle épinière au
niveau de la dixième vertèbre thoracique. À 25 ans, sa vie prenait un tournant.
Malgré la gravité de sa blessure, Charles Moreau n’est resté que 12 jours à l’hôpital. Ancien joueur de soccer élite, il s’était lancé à
fond dans le triathlon à l’université, au point d’atteindre un bon niveau sur la scène provinciale. Durant son séjour en
traumatologie, 140 personnes se sont relayées à son chevet. Parents, amis, collègues de classe et sa gang du triathlon.
Son excellente forme physique et ce large réseau allaient s’avérer cruciaux dans sa rééducation rapide. Il a passé cinq semaines au
centre de réadaptation François-Charron à Québec. Deux fois par semaine, ses camarades de l’Université du Québec à TroisRivières lui ont apporté notes et travaux.
« Quand tu as fait ton deux heures de réadaptation avec l’ergo, la physio, le médecin, le reste de la journée, c’est là que le
hamster se met à tourner et que tu peux tomber dans une spirale qui descend profond », a raconté Moreau, rencontré hier au
complexe sportif Claude-Robillard en marge du Défi sportif AlterGo.
« Je n’ai pas eu de grosses périodes noires. J’avais ce projet sur lequel me concentrer. »
— Charles Moreau
Il a obtenu son diplôme peu après sa sortie de l’institut. En même temps que le reste de sa cohorte.
Charles Moreau s’est tout de suite replongé dans son autre passion, le sport. Avec l’aide de ses amis, il s’est naturellement tourné
vers le triathlon. Il a d’abord dû s’adapter à la nage sans les jambes, un défi énorme pour celui qui ne contrôlait plus son bassin. Il
s’est ensuite familiarisé avec le cyclisme à mains et avec la course en fauteuil roulant.
« Après l’accident, le sport était une portion de ma vie antérieure que je pouvais transposer en fauteuil, a-t-il souligné. J’avais du
fun quand même à en faire. Je n’ai juste pas arrêté et je me suis nourri de cette énergie-là. En voyant les résultats apparaître
progressivement, je me suis dit : je peux y aller. Et j’ai clenché. »
En 2009, il a gagné une médaille d’argent aux championnats du monde de paratriathlon, terminant quatrième lors des trois
années suivantes. Se heurtant aux coûts prohibitifs de l’équipement et à l’absence de soutien de Triathlon Canada, il s’est
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spécialisé dans le cyclisme à mains à partir de 2013.
Trois ans plus tard, Moreau s’est qualifié pour les Jeux paralympiques de Rio, où il a remporté deux fois le bronze dans la
catégorie H3. Si sa troisième place au contre-la-montre l’a laissé un peu sur son appétit, il était fier d’avoir déjoué les plans des
Italiens le lendemain à la course sur route.
« J’étais fou comme de la marde ! », a-t-il dit en riant après avoir reçu une bourse du programme Loto-Québec de la Fondation
de l’athlète d’excellence.
À 35 ans et maintenant père d’un petit garçon de 1 an, Moreau se voit poursuivre sa carrière jusqu’aux Jeux paralympiques de
Tokyo en 2020.
« C’est le fun d’avoir un impact sur les gens autour de moi, mais je ne pense pas que je suis un surhomme ou
meilleur que mon voisin. J’ai eu de bons outils et un bon réseau de soutien qui m’ont permis de surmonter ça. »
— Charles Moreau
Le plus grand deuil a été professionnel. Avec le temps et des instruments adaptés, il a trouvé de nouvelles façons d’exercer son
métier de chiropraticien, comme son père et quatre de ses six frères et sœurs.
Puisqu’il était encore à trois mois de l’obtention de son diplôme au moment de l’accident, la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) a cependant refusé de le considérer comme chiropraticien. En 2011, il a perdu un litige juridique avec l’agence
provinciale, qui préfère lui donner le statut d’invalide plutôt que de l’indemniser pour de potentiels revenus plus bas en tant que
professionnel, a-t-il déploré. La SAAQ a rouvert son dossier récemment et il garde toujours espoir de fonder sa clinique.
« J’ai une certaine amertume par rapport à ça, mais je me concentre sur les conférences dans les entreprises et les écoles, le sport
à temps plein et mon rôle de papa. »
Ralenti par une bactérie qui lui a valu trois jours d’hospitalisation la semaine dernière, Moreau disputera le contre-la-montre
(demain) et la course sur route (dimanche) du Défi sportif AlterGo, là où il a découvert le parasport en 2009. « Pour le plaisir. »
Et la passion.
Hommage
Le paranageur Jean-Michel Lavallière a rendu hommage au médaillé paralympique Nicolas-Guy Turbide, hier, à la remise de
bourses Loto-Québec. Invité de dernière minute aux Jeux de Rio après l’exclusion des athlètes russes, l’été dernier, Lavallière a
retenu ses larmes dans la chambre d’appel en voyant son ami Turbide monter sur la troisième marche du podium au 100 m dos.
En recevant sa bourse à son tour, Turbide a demandé au public d’applaudir celui qui a été un mentor pour lui à ses débuts à
Québec : « Jim, ta place à Rio était amplement méritée. Je n’ai jamais vu quelqu’un s’entraîner aussi fort que toi. » Pour la 10e
année de son programme, Loto-Québec a remis 15 bourses d’une valeur totale de 41 000 $ à des athlètes ayant une limitation
physique ou sensorielle, en plus de prolonger son engagement jusqu’en 2020.
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Deuxième médaille pour Charles Moreau

LouisSimon Gauthier
Le Nouvelliste
(TroisRivières) Charles Moreau a réussi ce
qu'aucun de ses adversaires de la catégorie H3
n'a pu accomplir aux Jeux paralympiques de
Rio, c'estàdire remporter deux médailles en
autant d'épreuves.
Moins de 24 heures après avoir savouré sa
médaille de bronze au contrelamontre, l'athlète
de vélo à mains de 34 ans a remis ça jeudi en
terminant troisième lors de la course sur route.

Charles Moreau de Victoriaville était tout sourire après avoir franchi la ligne
d'arrivée en troisième place, jeudi à l'épreuve de cyclisme sur route des Jeux
paralympiques.
JeanBaptiste Benavent

La fin de la course a donné lieu à une chaude
lutte entre six des 13 compétiteurs qui avaient
mérité leur place sur la grille départ. Dans un
ultime effort au terme d'une bataille mentale de
1h33m17s, Moreau a finalement pris la
troisième place, derrière l'Italien Paolo
Cecchetto et l'Allemand Maximilian Weber.

«Je ne peux pas demander mieux! Sur route, tu
ne sais jamais ce qui va arriver, tu peux avoir des problèmes mécaniques, des contacts ou d'autres imprévus. Je jubile!»
À peine remis de ses émotions, Moreau a partagé ses premières impressions avec Le Nouvelliste. Admettant que son
classement de la veille lui avait laissé un goût légèrement amer, il était beaucoup plus loquace jeudi, conscient de ce qu'il
venait de réaliser.
«C'est la cerise sur le sundae. En plus, j'ai fini ça de façon spectaculaire.»
En effet, Moreau se classait quatrième à 200 mètres de l'arrivée, mais il a brillamment dépassé par l'extérieur le champion
paralympique du contrelamontre de mercredi, Vittorio Podesta, pour s'emparer de la dernière position donnant accès aux
podium.
«J'ai été agressif dans les portions techniques et ç'a porté fruit. Podesta a occupé la première place une bonne partie de
l'épreuve tandis que moi j'étais dans le peloton. À un certain moment, nous avons été capables de le rattraper.»
Pour l'épreuve sur route, les paracyclistes empruntaient un circuit de 15 km, circuit qu'ils devaient boucler quatre fois.
Sixième de la première boucle, Moreau s'est retrouvé deuxième à la micourse, puis quatrième et sixième, avant de doubler
Podesta.
«Les deux Italiens ont bien travaillé ensemble. Dans une section plus technique, ils ont été capables de me boxer et je me
suis retrouvé sixième.»
Moreau a heureusement récupéré assez vite et il a pu contreattaquer avant la ligne d'arrivée. «J'ai eu des doutes pendant la
course, mais je crois avoir très bien géré le tout. C'est une grande fierté de savoir qu'aucun autre concurrent de ma catégorie
quitte ces Jeux avec deux médailles. Je suis le seul!»
Ses excellents résultats le motivent à entamer un nouveau cycle qui l'amènera aux Jeux paralympiques de 2020, à Tokyo. Il
sera alors âgé de 38 ans.
«Oui, ça me donne le goût de continuer pour aller chercher une médaille d'or!», a lancé l'ancien étudiant de l'UQTR, qui est
accompagné à Rio par ses parents et l'une de ses soeurs.
«J'ai reçu un incroyable support avant d'arriver ici et je tiens à remercier tous mes proches ainsi que ceux qui ont cru en moi
dès le début, dont les gens de la communauté des affaires. Je pense entre autres à Ronald Lavertu de TroisRivières.»
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Charles Moreau quittera Rio double médaillé
Sportcom
(Montréal) Le paracycliste Charles Moreau a
mis la main jeudi sur sa deuxième médaille de
bronze en deux jours aux Jeux de Rio quand il
s'est classé troisième de la course sur route en
vélo à main dans la classe H3.
Après être monté sur la troisième marche du
podium au contrelamontre mercredi, Moreau a
conclu l'épreuve en ligne de 60 kilomètres en
troisième place au terme d'un sprint final qui a
regroupé 6 des 13 compétiteurs.
« Je suis extrêmement satisfait, je n'aurais pas
pu demander mieux, a affirmé le résidant de
Victoriaville. Je savais que j'avais une possibilité
de podium, mais dans une course sur route, il
peut toujours y avoir plein d'imprévus. Des fois il
y a des contacts, des pépins mécaniques. »
Charles Moreau
Courtoisie de l'équipe olympique canadienne

L'Italien Paolo Cecchetto, dernier du contrela
montre la veille, s'est cette fois imposé grâce à
un temps de 1 h 33 min 17 s. L'Allemand
Maximilian Weber a terminé deuxième.

Les concurrents devaient effectuer 4 tours d'un circuit de 15 kilomètres. Sixième après la première boucle, Moreau s'est
retrouvé deuxième à michemin de la course, puis quatrième avec un tour à faire.
Gagnant du contrelamontre, l'Italien Vittorio Podesta était alors en tête, en avance de quatre secondes sur ses six plus
proches rivaux. Il a toutefois été rattrapé par le peloton et a fini sixième.
« Les Italiens ont très bien travaillé ensemble. À environ trois kilomètres de l'arrivée, il y avait une section plus technique. Ils
m'ont boxé un peu et je me suis retrouvé en sixième place, a expliqué le Québécois. Je savais que l'arrivée s'en venait
rapidement et qu'il fallait vraiment que je me positionne stratégiquement avant le dernier virage à 180 degrés, à 200 mètres
de la ligne. »
Moreau a réussi à retrouver une meilleure place en vue des derniers instants de l'épreuve. « Je suis venu me positionner
quatrième, derrière les deux Italiens et l'Allemand. Dans le virage, j'ai été plus agressif et j'ai dépassé un des Italiens par
l'extérieur. »
L'athlète de 34 ans était particulièrement fier de sa prestation. « Il y avait de gros noms ici, des gars qui ont beaucoup
d'expérience, de bagage. Je suis super content, je crois que ça augure bien pour le futur. »
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Le bronze pour Charles Moreau à Rio: «Content, mais pas
satisfait»

Yanick Poisson
(Victoriaville) Le Victoriavillois Charles Moreau a
remporté une médaille de bronze, mercredi
matin, lors de l'épreuve de contrelamontre de
catégorie H3 (vélos à main) présentée dans le
cadre des Jeux olympiques de Rio.
L'athlète paraplégique de 34 ans a terminé
l'épreuve avec un chrono de 29:26:91, à neuf
dixièmes de secondes de l'Autrichien Walter
Ablinger, qui a obtenu la deuxième place.

Charles Moreau
Photo tirée de Facebook

L'Italien Vittorio Podesta a fait cavalier seul un
bon moment, terminant le parcours avec une
priorité de plus d'une minute. Même s'il a une
première médaille au cou, Moreau s'est dit déçu
de ne pas avoir fait mieux, il estime avoir été
victime de son inexpérience.

« Je suis content quand même, mais pas
satisfait. Avec les résultats obtenus plus tôt cette année en Belgique, j'avais les chiffres pour les battre. Mais c'est ça les
courses, tout peut arriver, soupiretil. C'était une première année et on va s'ajuster ».
Le Victoriavillois regrette notamment de s'être entraîné intensément quatre jours avant l'épreuve et il avait toujours un
inconfort aux bras au moment de prendre le départ. Cette situation a pu contribuer à ralentir son rythme.
« On va regarder ça rétroactivement et peutêtre faire un bloc de moins quatre jours avant la course ou le faire cinq jours
avant. Ça ne fait pas des années que je suis dans le circuit et c'est le genre de choses qu'on doit ajuster », continuetil.

Une autre médaille?
Charles Moreau sera de retour en piste jeudi à 14h30, pour la course sur route de catégorie H3. Il a, encore une fois, bon
espoir d'y décrocher une médaille, lui qui a pris le quatrième rang, plus tôt cette année lors de la Coupe du monde de
Belgique.
« À une première expérience paralympique, une troisième position, je pense que c'est bon. En espérant qu'une bonne nuit de
sommeil va me mettre en grande forme, je pense qu'on a un potentiel pour une deuxième médaille pour le Canada »,
souhaitetil.
Le nouveau médaillé a perdu l'usage de ses jambes le 20 janvier 2008 lors d'un accident de la route sur le pont Laviolette
reliant TroisRivières et le CentreduQuébec. Victime d'une panne, le jeune homme, alors âgé de 25 ans, a dû immobiliser
son véhicule sur le pont Laviolette et a été embouti par un véhicule lourd. Sur le coup de l'impact, la moelle épinière du jeune
conducteur s'est compressée, bloquant suffisamment longtemps l'apport en oxygène aux cellules nerveuses pour anéantir
toutes sensations dans ses jambes.
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Un sans-faute pour Charles Moreau

Nicolas Ducharme
Le Nouvelliste
(Trois-Rivières) À quelques heures de savoir
s'il sera des Jeux paralympiques de Rio,
Charles Moreau n'a pas raté sa chance de
faire une dernière bonne impression lors des
Championnats canadiens de cyclisme sur
route à Ottawa. Le paracycliste a remporté
l'or à deux reprises.

Charles Moreau a enlevé les honneurs du contre-la-montre lors des
Championnats canadiens de paracyclisme. Il a devancé Alex Hydman et
Joey Desjardins.

Samedi, lors de l'épreuve de route, il a vaincu
Alex Hydman par une faible marge de trois
secondes sur un parcours de 30 km. Puis,
mardi, sur un tracé de 16 km à Gatineau, il a
remporté le contre-la-montre avec un chrono
de 27:23,88, près de trois minutes d'avance
sur son plus proche poursuivant, encore
Hydman.

Moreau s'est montré honnête après la
compétition, expliquant que le calibre n'était pas aussi relevé que d'habitude, et que la compétition servait davantage de
préparation en vue du reste de la saison.
«C'était surtout des opposants de la relève. Le contexte était davantage à la préparation et de garder un feeling de course,
de voir si les mesures de wattage se transposent lors d'une course. C'est ce que nous avons confirmé et il n'y a pas eu de
mauvaise surprise», s'est réjoui l'ancien Trifluvien maintenant établi à Victoriaville.

Houle quatrième
Toujours à Ottawa, Hugo Houle a pris le quatrième rang de l'épreuve du contre-la-montre qui s'est déroulée mardi, devancé
par Ryan Roth, Alex Cataford et Svein Tuft. Le cycliste de Sainte-Perpétue n'aura donc pas pu conserver son titre de
champion canadien de la discipline, acquis l'an dernier en Beauce.
C'est mercredi que Cyclisme Canada annoncera quels athlètes représenteront le pays aux Jeux olympiques. Une seule
place est disponible pour le contre-la-montre. Toutefois, les résultats du Championnat canadien et du Tour de Beauce ne
devraient pas peser lourd dans la balance en comparaison aux compétitions tenues plus tôt en saison. Houle est assurément
dans la course, mais Tuft aussi. Les deux se sont échangé les résultats cette saison et le choix de Houle est loin d'être dans
la poche.
S'il y en a un pour qui ça semble être dans la poche, c'est Charles Moreau pour les Paralympiques. C'est du moins ce à quoi
il s'attend.
«Je suis très optimiste, j'ai d'excellentes chances. Mais tant que je n'aurai pas le papier du Comité paralympique canadien, il
y a une petite incertitude qui demeure», conclut-il.
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