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LOGISTIQUE 
EN QUOI CONSISTE LA COUPE PARAFORTSALIMENTÉ PAR PETRO-
CANADA? 

La Coupe ParaForts alimenté par Petro-Canada est un événement d’une demi-journée 
qui mettra à l’épreuve vos habiletés athlétiques et votre forme lors d’une variété de 
défis de parasport. Des équipes de six personnes s’affrontent et amassent des points 
dans le cadre des compétitions et selon leur capacité à récolter des fonds, et ce, dans le 
but d’être couronnées champions de la Coupe ParaForts. Chemin faisant, vous 
amasserez des fonds pour appuyer la Fondation paralympique canadienne dont la 
mission est de s’assurer que le sport soit disponible et accessible pour tous les 
Canadiens avec un handicap.  
 
Depuis ses débuts en 2017, la Coupe ParaForts a recueilli plus de 650 000 $ pour 
appuyer le mouvement paralympique au Canada. 

 
QUE DOIS-JE FAIRE POUR INSCRIRE UNE ÉQUIPE? 
Communiquez avec Jessica Kenney à l’adresse paratoughcup@paralympic.ca ou 
composez le (613) 569-4333, poste 245 pour inscrire votre équipe.  
 
Les équipes peuvent être composées de collègues, d’amis, de membres de la famille, de 
clients ou de toute personne souhaitant mettre ses habiletés parasportives à l’épreuve 
tout en amassant des fonds pour aider à créer davantage d’occasions pour permettre 
aux Canadiens et aux Canadiennes ayant un handicap à pratiquer activement des sports.  
 
Vous nommerez un capitaine d’équipe qui servira de principale personne-ressource 
dans le cadre de l’événement et qui encouragera les membres de l’équipe à amasser 
des fonds. Chaque membre de l’équipe aura accès à sa propre page de collecte de fonds 
qu’il pourra personnaliser en y ajoutant des histoires, des vidéos, des photos et tout 
autre média.  

 
QUAND ET OÙ LA COUPE PARAFORTS A-T-ELLE LIEU?  
La série d’événements de la Coupe ParaForts 2019-2020 aura lieu dans quatre villes, 
d’un bout à l’autre du Canada : 
Montréal – le jeudi 7 novembre 2019 – Stade couvert Tomlinson – Université McGill 
Vancouver – le vendredi 22 novembre 2019 – Anneau olympique de Richmond  
Calgary – le jeudi 20 février 2020 – Repsol Sport Centre 
Toronto – le jeudi 5 mars 2020 – Mattamy Athletic Centre 
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QUEL EST LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE? 
12 h - Ouverture des portes. Inscrivez-vous à la table d’inscription, allez vous changer et 
une fois vêtu en tenue de sport, allez tester vos habiletés à l’une des quelques stations 
de parasports avant le début de la compétition. Motivez votre équipe et préparez-vous 
à relever le défi de la Coupe ParaForts! 
 
13 h – Nous commençerons par une présentation de l’événement et de la Fondation 
paralympique canadienne depuis la scène. Nous expliquerons le volet pointage de 
l’événement et le déroulement de la journée. Nous donnerons ensuite le coup d’envoi 
après quoi vous vous dirigerez vers votre première station de parasports. 
 
~16 h 30 – Immédiatement après la compétition, joignez-vous à nous pour la remise des 
prix, une réception avec nourriture et boissons et l’occasion de réseauter avec les 
membres de votre équipe et des équipes adverses. (Nourriture et boissons fournis). 

 
EST-CE QUE JE VAIS Y RENCONTRER DES PARALYMPIENS? 
Absolument! Les équipes auront l’occasion de rencontrer des Paralympiens actifs ou 
retraités et de discuter avec eux tout au long de la journée. Vous pourrez entendre leur 
histoire et peut-être même obtenir quelques conseils en entraînement en parasports. 
Nous vous encourageons à prendre des égoportraits et des photos d’équipe! 

 
QUI D’AUTRE SERA LÀ? 
La Coupe ParaForts rassemble des équipes corporatives et communautaires qui, comme 
la vôtre, sont intéressées à essayer les disciplines parasportives et à appuyer la 
Fondation paralympique canadienne.  Il y aura des gens de tout âge aux habiletés tout 
aussi variées, mais en bout de ligne, les équipes aspirent toutes à décrocher le titre de 
Champions de la Coupe ParaForts. Une équipe de bénévoles et d’employés et de la 
Fondation paralympique canadienne sera sur place pour répondre à vos questions et 
vous diriger vers les diverses stations de parasport. Il y aura une équipe médicale sur 
place. Restez à l’affût pour avoir plus d’information sur nos invités spéciaux. 

 
Y AURA-T-IL DE LA NOURRITURE? 
Grâce à nos commanditaires, il y aura des choses à grignoter et des boissons pendant la 
compétition, mais nous vous recommandons de dîner avant d’arriver. Après la 
compétition, de la nourriture et des boissons seront servis dans le cadre de la réception 
qui aura lieu sur le site.  

 



 

 
 
COLLECTE DE FONDS 

COMBIEN L’INSCRIPTION DE MON ÉQUIPE COÛTE-T-ELLE? 
Les équipes ont le choix entre payer le prix d’inscription de 5 000 $, amasser la somme de 
5 000 $ ou combiner paiement et collecte de fonds pour atteindre la somme. Veuillez 
communiquer avec Jessica Kenney jkenney@paralympic.ca si vous avez des questions ou 
pour prendre les dispositions nécessaires pour obtenir une facture.  
 
Nous encourageons les équipes à amasser des fonds en ligne par le biais de notre portail 
d’événements. Tous les fonds amassés qui dépassent la somme de 5 000 $ par équipe 
rendra les membres de l’équipe admissibles à des prix  de rendement fantastiques. Ce 
faisant, les équipes amasseront aussi des points boni qui contribueront à leur pointage final 
de la compétition – et, éventuellement, à leurs chances de remporter la coupe ParaForts. 

 
COMMENT L’ARGENT EST-IL UTILISÉ? 
Les fonds amassés dans le cadre de la Coupe ParaForts alimenté par Petro-Canada aident la 
Fondation paralympique canadienne dont la mission est d’éliminer les obstacles afin que le 
sport soit accessible pour tous les Canadiens avec un handicap, depuis leur communauté 
jusqu’au podium paralympique.  

 
COMMENT FAIRE POUR DEMANDER DE L’ARGENT À MA FAMILLE ET 
À MES AMIS? 
Il est important de mentionner à vos réseaux personnels et professionnels les raisons qui 
vous motivent à participer à la Coupe ParaForts. Vous pourrez personnaliser votre page de 
collecte de fonds sur la plateforme de CanaDon. Cela vous permettra de personnaliser 
votre message et d’ajouter les photos et vidéos de votre choix. Prenez des égoportraits de 
vous-même ou avec des membres de votre équipe en entraînement, et partagez-les sur 
votre page.  
 
Commanditez-vous d’abord! Vous pouvez faire un don à titre anonyme et ainsi établir un 
seuil pour tous les autres qui voudront contribuer. 
 
Augmentez votre portée en utilisant les médias sociaux pour demander des dons.  
Vous pouvez facilement partager votre page de collecte de fonds personnelle directement 
dans vos comptes de médias sociaux, y compris Facebook et Twitter. Utilisez le mot-clic 
#paraforts. 
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Avisez votre service des ressources humaines de la participation de votre équipe et 
demandez que l’on envoie un courriel à l’ensemble des employés pour sollicter des dons. 
Assurez-vous d’y faire inclure le lien vers la page de collecte de fonds de votre équipe. 
 
Remerciez vos donateurs! Assurez-vous de remercier personnellement tous les gens qui  
ont contribué à votre collecte de fonds d’une façon ou d’une autre. Aidez-les à prendre 
conscience de l’importance de leur contribution et de la grande différence qu’elle peut 
faire dans la vie des Canadiens avec un handicap. 
 
Personnalisez votre demande. Lorsque vous faites une demande de contribution, 
demandez un montant spécifique qui vous permettra de démontrer l’impact qu’aura le 
montant demandé. Des messages personnalisés auront plus de poids auprès des donateurs 
qui seront susceptibles de contribuer à la cause dès que vous le demanderez. 
 Besoin d’un peu d’inspiration? Voyez à quel point les contributions sont utiles : 
 

25 $ 50 $ 100 $ 500 $ 1 000 $ 

permettent 

l’achat d’une 

paire de 

lunettes 

teintées 

noires pour 

un 

paranageur 

ayant un 

handicap 

visuel. 

 

permettent 

l’achat d’un 

ballon 

sonore pour 

qu’un enfant 

avec un 

handicap 

visuel essaie 

le goalball. 

permettent 

l’achat d’une 

paire de 

gants pour 

un athlète 

en fauteuil 

roulant afin 

qu’il ait la 

possibilité 

de participer 

à une 

compétition 

d’athlétisme 

au 

secondaire. 

permettent 

l’achat d’une 

pagaie 

réglable 

donnant 

l’occasion 

aux gens 

avec l’un de 

divers 

handicaps 

de tenter 

leur chance 

au para 

canoë. 

sont suffisants 

pour l’achat 

d’une luge de 

para-hockey 

pour débutant 

pour permettre 

à un jeune de 

pratiquer le 

passe-temps 

préféré des 

Canadiens.   

 

 
 

COMPÉTITION 
COMMENT MON ÉQUIPE PEUT-ELLE GAGNER? 
Votre équipe peut gagner en faisant le total des points cumulés pour le montant d’argent 
amassé lors de la collecte de fonds + vos points boni pour toute équipe référée qui 
participe au défi + les points obtenus lors de son rang dans les divers défis Parasports. 



 

 
 
 
COMMENT FAIRE POUR GAGNER/AMASSER DES POINTS? 
Les points dans le cadre du défi Parasports sont accordés comme suit : 

ARTICLE / DÉFI 
PARASPORTS 

 

POINTS ACCORDÉS 
 

Basket-ball en fauteuil 
roulant 

4 points pour l’équipe gagnante, 2 points en cas 
d’égalité, 1 point pour l’équipe perdante 

Volley-ball assis 4 points pour l’équipe gagnante, 1 point pour 
l’équipe perdante 

Course avec guide Rang, l’équipe en 1ère place obtient 20 points, 
celle en dernière place obtient 1 point 

Sprint en fauteuil roulant Rang, l’équipe en 1ère place obtient 20 points, 
celle en dernière place obtient 1 point 

Para-hockey  Rang, l’équipe en 1ère place obtient 20 points, 
celle en dernière place obtient 1 point 

 
Il vous est aussi possible d’amasser des points pour améliorer votre rang final selon le 
montant d’argent que votre équipe a amassé : 

MONTANT 
AMASSÉ 
(Incluant les frais de 
participation) 

POINTS ACCORDÉS 
 

5 001 $ à 5 999 $ 1 

6 000 $ à 6 999 $ 2 

7 000 $ à 7 499 $ 3 

7 500 $ à 8 499 $ 5 

8 500 $ à 9 999 $ 7 

10 000 $ à 11 499 
$ 

10 

11 500 $ à 12 999 
$ 

14 

13 000 $ à 14 999 
$ 

18 

15 000 $ et + 25 

 
Nouveau cette année! Le Bonus de référence; pour chaque nouvelle équipe que vous nous 
référez et qui s’inscrit, votre équipe obtiendra 5 points supplémentaires. Ce bonus n’est 
valable que jusqu’à ce que l’événement affiche COMPLET et ne s’applique qu’aux 
NOUVELLES équipes. 



 

 
 
QU’ARRIVE-T-IL S’IL Y A ÉGALITÉ ENTRE DEUX ÉQUIPES? 
En cas d’égalité, c’est l’équipe qui a amassé le plus d’argent, au cent près, qui gagnera. Si 
les deux équipes ont amassé exactement le même montant, un défi de conditionnement 
physique viendra briser l’égalité. 

 
QUE DOIS-JE PORTER? 
Portez des vêtements d’athlétisme confortables et de bonnes espadrilles. Il est aussi 
possible de porter des gants pour tous les défis en fauteuil roulant afin de protéger vos 
mains, mais ce n’est pas indispensable. Nous fournirons un t-shirt et un dossard à tous les 
membres de votre équipe. À Vancouver et à Toronto, les équipes participeront au relais de 
para-hockey sur glace et, quoique nous fournirons des casques, des gants et des protège-
coudes, vous pouvez aussi apporter les vôtres si vous en avez. 
 
CELA IMPORTE-T-IL QUE JE NE SOIS PAS TRÈS DOUÉ SUR LE PLAN 
ATHLÉTIQUE? 
La Coupe ParaForts alimenté par Petro-Canada est un défi qui allie la collecte de fonds et 
l’athlétisme. Vous avez aussi la possibilité d’obtenir des points selon le montant amassé par 
votre équipe par la collecte de fonds, mais aussi en invitant des amis, des collègues ou tout 
membre de votre entourage à former une équipe et à participer au défi. Il est tout à fait 
possible de remporter la Coupe ParaForts en jumelant les points obtenus grâce à la collecte 
de fonds et les points boni obtenus en référant des équipes qui participeront au défi! 

 
FAUT-IL QUE JE PARTICIPE À CHAQUE ÉPREUVE? 
Chaque membre de l’équipe devra participer à toutes les épreuves à moins d’indication 
contraire dans l’aperçu global et les règles de l’activité. Il y aura exception si un participant 
est incapable de participer à l’une des épreuves en raison d’un handicap/d’une blessure ou 
de toute autre déficience. Dans ce cas, un autre membre de l’équipe pourra remplacer la 
personne faisant l’objet de l’exception.  
 
FAUT-IL ÊTRE EN ENTREPRISE POUR PARTICIPER À CETTE 
COMPÉTITION? 
Tout le monde est bienvenu à la Coupe ParaForts; aucun besoin d’être en entreprise pour 
participer. Votre équipe peut être composée de six personnes du bureau, de votre groupe 
communautaire, de votre club de lecture, de votre équipe de hockey, de votre famille, bref 
de tout groupe de six personnes voulant travailler ensemble en tant qu’équipe pour relever 
le défi parasportif et appuyer les Canadiens avec un handicap.  


