Marie-Claude Molnar
Double championne du monde en titre
Happée par un automobiliste qui roulait à grande vitesse en juillet 2005, la survie
de Marie-Claude Molnar tient du miracle. Victime d’un traumatisme crânien, d’une
amputation partielle des deux bras, de multiples fractures dans une jambe ainsi
qu’un trouble cognitif; Marie-Claude Molnar a déjoué tous les pronostics,
devenant même l’une des meilleures paracyclistes canadiennes de l’histoire. En
raison de son accident, la Longueuilloise n’a pas le même niveau d’énergie que
ses semblables. Marie-Claude Molnar s’est mise au paracyclisme sur route il y a
maintenant plus de 15 ans. Son plus grand fait d’armes remonte aux Jeux
paralympiques d’été à Londres en 2012. La Québécoise a décroché la médaille de
bronze lors de l’épreuve du contre-la-montre individuel dans la catégorie C4 à
Londres. La représentante de l’unifolié canadien s’est distinguée l’an dernier en
mettant la main sur le maillot arc-en-ciel de championne du monde. Comme si un
maillot n’était pas suffisant, elle en a ajouté un deuxième lors du même
événement. Elle a donc quitté le Portugal avec deux titres mondiaux à l’issue des
Championnats du monde de paracyclisme sur route UCI qui se tenaient au
Portugal du 9 au 13 juin 2021.

Charles Moreau
Double médaillé de Bronze Rio 2016
Après un grave accident de voiture sur le pont Laviolette à Trois-Rivières lors de
l’hiver 2008 qui l’a rendu paraplégique, Charles Moreau a entamé une carrière en
paratriathlon. Athlète de haut niveau en triathlon avant son accident, le
Victoriavillois est devenu vice-champion du monde de paratriathlon lors des
Championnats du monde de la discipline dès l’année suivante. Après une carrière
bien remplie en paratriathlon où il a décroché plusieurs médailles dans des
événements d’envergure, Charles Moreau migre vers le paracyclisme. En
excellente forme physique, Charles Moreau débute sa carrière de paracycliste en
2013. Grâce à sa progression constante, le Québécois se distingue rapidement
dans sa catégorie H3, discipline du vélo à mains. En 2016, Charles Moreau se
qualifie pour les Jeux paralympiques d’été à Rio. En sol brésilien, la fierté de
Victoriaville décroche, non pas une, mais bien deux médailles de bronze dans les
épreuves du contre-la-montre individuel et de la course sur route. Charles
Moreau avait participé lors de la dernière édition des Championnats du monde de
paracyclisme sur route présentée sur la Côte-Nord en 2013.
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Marie-Eve Croteau
Double championne mondiale 2011-2012-2013 et participante aux Jeux de
Londres, Rio et Tokyo
Marie-Eve Croteau est membre de l’équipe nationale canadienne depuis 12 ans,
multiples médaillées sur la scène internationale, Championne Mondiale à 3
reprises et également 3 fois Championne des Coupes du Monde avec Globe de
Cristal. À son palmarès, on doit ajouter les titres de Championne canadienne et
québécoise à de nombreuses reprises sans oublier la médaille de bronze aux
Jeux Para panaméricains. Cependant, une seule médaille n’a pas encore été
accrochée à son cou soit une médaille Paralympiques malgré ses 3 participations
aux Jeux Paralympiques de Londres, de Rio et de Tokyo. Marie-Eve a dû et
encore aujourd’hui faire face à de nombreuses embûches de santé. On ne peut
qu’admirer sa résilience, sa combativité et sa détermination à remonter sur le
podium parmi les meilleures au monde.

Daniel Chalifour
Champions canadiens sur route en titre
Daniel Chalifour, qui a commencé la course en tandem en 2006, s’est maintenu
parmi les meilleurs cyclistes de tandem au monde depuis plusieurs années.
Aux Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto, Chalifour et son pilote Alexandre
Cloutier ont gagné la médaille d’or sur piste dans la poursuite individuelle et la
course du kilomètre. Sur la route, ils ont triomphé dans la course contre
la montre et décroché la médaille d’argent dans la course sur route.
Aux Jeux parapanamériccains de Guadalajara 2011, au Mexique, Chalifour et son
guide d’alors Ed Veal ont remporté la victoire dans la poursuite de 4000 mètres
individuelle, la médaille d’argent au kilomètre contre la montre et celles de bronze
au contre la montre mixte et dans la course sur route.
Chalifour a participé aux Jeux paralympiques de 2008, 2012 et 2016. Il est quatre
fois médaillé aux championnats du monde
FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE
Jeux paralympiques 2008, 2012, 2016… Jeux parapanaméricains 2011 et 2015…
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Jean-Michel Lachance
Champions canadiens sur route en titre
Cycliste professionnel et cinq fois champion canadien, Jean-Michel
Lachance sera le pilote de Daniel Chalifour aux Jeux paralympiques de 2016 à
Rio. Le duo a entrepris 2016 en fanfare, gagnant la médaille de bronze dans la
poursuite aux championnats du monde de para-cyclisme sur piste en mars. Aux
Jeux, leur meilleur résultat a été une neuvième place dans la poursuite
individuelle.
En 2018, Lachance a piloté Chalifour aux championnats du monde sur route et ils
se sont classés septièmes dans la course sur route.
Lachance a entrepris sa carrière de pilote en para-cyclisme en 2015, unissant ses
forces à celles de Chalifour, un vétéran du para-cyclisme ayant une déficience
visuelle qui a terminé quatrième aux deux derniers Jeux paralympiques.
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