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Défi 808 Bonneville 2021

▪ Événement cycliste au profit de la FAEQ

▪ Vendredi et samedi 17 et 18 septembre 2021 à Mont-Tremblant

▪ Présence et accompagnement possibles d’athlètes olympiques et professionnels de renom

▪ Déploiement d’un plan média de près de 140 0000$

▪ Objectif de 500 cyclistes au fil de départ ( si les directives de la Santé publique le permettent)

▪ Boucle unique de 404 km qui traverse 15 municipalités des Hautes-Laurentides

▪ Départs et arrivées à la Place des Voyageurs au pied du Mont-Tremblant

▪ 15 défis offerts en solo, en équipe de 2 ou de 4 incluant 3 défis sur des parcours en gravelle

▪ E-bike possible sur tous les parcours sauf le 808 km

▪ Levée de fonds obligatoire pour tous les participants

▪ 500 000 $ amassés en 2020

▪ Portion festive et activités d’hospitalité offertes

▪ Une cinquantaine de bénévoles dynamiques et engagés

▪ Promotion vidéo de l’édition 2020 ici et 2021 ici

▪ Le Défi 808 Bonneville actif sur 8 plateformes sociales
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https://www.youtube.com/watch?v=h4V5pA671FU
https://www.youtube.com/watch?v=ceiExHzagVA


Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ)

Mission

1- Appuyer financièrement, par ses différents programmes de bourses, des étudiant.e.s-athlètes dans leur 

poursuite de l'excellence académique et sportive ; 

2- Leur offrir des services d’accompagnement et d’orientation professionnelle pendant et après leur carrière 

sportive ;

3- Promouvoir les boursiers, nos leaders de demain, à titre de modèles dans la société québécoise.

Vision

Que chaque étudiant québécois pratiquant un sport de haut niveau et en cheminement vers l’excellence

accède à des services d’accompagnement et à du soutien financier afin de favoriser l’épanouissement de son

plein potentiel académique et sportif et ce, dès l’émergence de son talent et jusqu’à la transition de sa carrière

sportive vers une carrière professionnelle.

APPUYER ACCOMPAGNER PROMOUVOIR GUIDER
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FAEQ en 2021

▪ La FAEQ aura distribué 1,5 million de $ en bourses individuelles à 525
étudiant.e.s-athlètes de partout au Québec

▪ Niveaux espoir, relève, élite ou excellence

▪ Valeur de 300 000 $ aura aussi été octroyée en services 
d’accompagnement

▪ Elle a comme objectif de récolter 1,8 million de $ en dons, 
commandites et organisera quatre événements majeurs de levée de 
fonds (événements virtuels en 2021)

▪ Seulement 11 % provient du gouvernement provincial

▪ Les frais d’administration sont financés par les intérêts sur le capital

1 500 000 $ 

en bourses

525 

étudiant.e.s

-athlètes 

appuyés

Valeurs de 

300 000 $ 

en services
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Dany Bonneville

▪ Président-fondateur du Défi 808 Bonneville au profit de la FAEQ, il nous explique

pourquoi l’événement cycliste est si cher à son cœur ici

▪ Ultra-cycliste

▪ Ironman

▪ Philanthrope

▪ Membre du C.A. de la FAEQ

▪ Co-président des Industries Bonneville

▪ Premier à franchir la ligne d’arrivée au 808 km solo au Défi 808 Bonneville en 2020

▪ Gagnant du RAW (Race Across the West) en 2018 dans sa catégorie d’âge

▪ A terminé tous ses 808 km en solo lors des 3 premières éditions du Défi 808 Bonneville

2017-2019
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https://www.youtube.com/watch?v=kRwY7TnTCQY&list=PLf5byLi8YErpYmtIZhtz9TOrUmICAwedr


Pourquoi la levée de fonds des participants?
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1. Pour soutenir financièrement les étudiants-athlètes durant leur

parcours sportif et académique

2. Pour encadrer ces mêmes étudiants-athlètes en leur offrant des

services d’accompagnement afin de mieux préparer leur transition

de carrière sportive vers une carrière professionnelle:

▪ Conseils d’orientation scolaire et professionnelle

personnalisée;

▪ Stages en entreprise;

▪ Aide à l’élaboration du C.V. et simulation d’entrevue;

▪ Opportunités de réseautage avec des partenaires clés;

▪ Programme de mentorat.
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Sites Internet & médias sociaux

SITES INTERNET

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

TWITTER

YOUTUBE

FAEQ: faeq.com

D808B: defi808bonneville.com

FAEQ:@FAEQuebec

D808B:@defi808bonneville

FAEQ:@faequebec
D808B:@defi808bonneville

FAEQ: Fondation de l’athlète d’excellence du Québec

FAEQ: @FAEQuebec

FAEQ: FAEQ



Défi 808 Bonneville 2020 en images
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Merci !

L’équipe de la FAEQ
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