Version française ci-bas
Press Release
For immediate release

Sail Canada statement on World Sailing Reinstatement Bid
for para sailing at the 2028 Paralympic Games
Kingston, October 26, 2021 – World Sailing launched today a campaign for the reinstatement of the sport of
sailing at the 2028 Paralympic Games in Los Angeles and shared its strategic priorities to support the growth
of the sport by 2023.
Read: International Federation World Sailing Kick-Starts Reinstatement Bid for the Los Angeles 2028
Paralympic Games
Don Adams, CEO of Sail Canada
“Canada has a rich history of Para Sailing having won five medals in this sport at the Paralympic Games and
seven at the Para World Sailing Championships.”
“But beyond that, sailing is a sport for life, that allows all Canadians living with or without disability, and at
any age, to be active in a country that certainly has no lack of lakes and oceans where one can enjoy sailing.”
“Sail Canada just launched its new 2021-2024 Strategic Plan, which includes objectives of diversity,
inclusivity and equity. The reinstatement of sailing at the Paralympic Games constitutes a meaningful
initiative not only for our national organization’s strategy to increase the number of Para Sailors, but also for
all Canadians living with a physical disability. Access to financial resources linked to paralympic sports allows
national organizations to invest not only in high performance and development, but also in the accessibility
of sports for approximately 15% of Canadians living with a physical disability. And for the higher-performing
athletes, the possibility of participating in the Paralympic Games would give them an additional goal while
taking part in a sport they are passionate about.
“It is our hope that Para Sailing will be back in the Paralympic Games by 2028.”
Paul Tingley, triple medalist in sailing at the Paralympic Games
“I strongly believe that sailing is one of the most inclusive Paralympic sport amongst all of them. Whatever is
your disability, all para sailor can be in a sailboat, be active in their favorite class and compete and have fun
with their teammate. No other sport has this privilege to be such inclusive. This is what make sailing such a
unique sport and why it deserves to be in the Paralympic Games.”
Jackie Gay, Silver Medalist, 2016 Rio Paralympic Games
"The Paralympic Games is the pinnacle of our sport, and for young and newly disabled sailors to know that
this opportunity is open to them fills the entire pyramid with energy and potential. We miss our friends and
international community! We miss the chance to bring the medals home for our country and to leave our
challenges and disabilities behind as we sail away from the dock to compete at the highest level."
"Sailors know that sailors never stop learning. I want to learn everything that the ocean has to teach me, and
competing in Para sailing is a huge part of this journey. I am very thankful for all the opportunities I have had
and will do all I can to secure these opportunities for Para sailors in the future. We have a fantastic legacy
already, now let’s build!"
About Sail Canada

Established in 1931, Sail Canada is the national governing body for the sport of sailing in the country. Sail
Canada is a leading international sailing nation, proud of its world class athletes, lifelong participants and
inclusive culture. The organization and its members are committed to excellence by developing and training
its leaders, athletes, sailors, instructors, coaches and officials. With the valued support from our partners,
the Provincial Sailing Associations and our member clubs, schools, organizations and stakeholders, sailing is
promoted in all its forms. By setting standards and delivering programs from home pond to podium for
Canadians of all ages and abilities, from dinghies to keelboats, cruising to navigation, windsurfing to
powerboating and accessible sailing, Sail Canada sets sail for all, sail to win and sail for life.
A sport in the Olympic program since the first Games in 1896, except in 1904, the pursuit of success in these
Games is what fuels the focus of Sail Canada as Canadian athletes have so far achieved nine Olympic and five
Paralympic medals.
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Déclaration de Voile Canada à la suite du projet de World
Sailing de réinsertion de la paravoile aux Jeux
paralympiques de 2028
Kingston, le 26 octobre 2021 – World Sailing a lancé aujourd’hui une compagne visant la réinsertion du sport
de la voile aux Jeux paralympique de 2028 à Los Angeles ainsi que ses priorités stratégiques afin de
supporter la croissance du sport d’ici 2023.
Lire : La fédération internationale World Sailing lance son projet de réinsertion pour les Jeux paralympiques
de 2028 à Los Angeles (anglais seulement)
Don Adams, chef des opérations de Voile Canada
« Le Canada a une riche histoire en paravoile après avoir remporté cinq médailles dans ce sport aux Jeux
paralympiques ainsi que sept aux Championnats du monde de paravoile. »
« Mais au-delà de ça, la voile est un sport pour la vie, qui permet aux Canadiens vivants avec ou sans un
handicap, et à n’importe quel âge, d’être actif dans un pays ne manquant pas de lacs et d’océans pour
profiter de la voile. »
« Voile Canada vient de lancer son plan stratégique 2021-2024, qui inclut des objectifs d’inclusion, diversité
et équité. La réinsertion de la voile aux Jeux paralympiques constitue une initiative significative non
seulement pour la stratégie de notre organisation nationale d’augmenter le nombre d’athlète en paravoile,
mais également pour tous les Canadiens vivant avec un handicap physique. L’accès à des ressources
financières liées aux sports paralympiques permet aux organisations nationales d’investir non seulement en
haute performance et en développement, mais également dans l’accessibilité du sport pour environ 15 %

des Canadiens vivant avec un handicap physique. Et pour les athlètes plus dans la haute performance, la
possibilité de participer aux Jeux paralympiques leur donne un objectif additionnel tout en prenant part à un
sport auquel ils sont passionnés. »
« Notre espoir est que le sport de la paravoile sera de retour aux Jeux paralympiques en 2028. »
Paul Tingley, triple médaillé en voile aux Jeux paralympiques
« Je crois fortement que la voile est l’un des sports paralympiques le plus inclusif parmi tous ces sports. Peu
importe votre handicap, tous les athlètes en paravoile peuvent être dans un voilier, être actif dans leur
catégorie favorite et compétitionner et avoir du plaisir avec leurs coéquipiers. Aucun autre sport a ce
privilège d’être autant inclusif. C’est ce qui rend la voile tellement un sport unique et pourquoi il mérite
d’être aux Jeux paralympiques. »
Jackie Gay, médailée d’argent aux Jeux paralympiques de 2016 à Rio
« Les Jeux paralympiques est le summum de notre sport, et pour les jeunes et nouvelles personnes ayant un
handicap de savoir que cette opportunité est possible pour eux complète entièrement cette pyramide avec
énergie et potentiel. Nos amis et la communauté internationale nous manquent! Nous n’avons pu avoir la
chance de ramener des médailles à la maison pour notre pays, ni de laisser nos défis et handicaps derrière
nous alors que nous nous éloignons du quai pour compétitionner au plus haut niveau. »
« Les navigateurs savent que nous ne cessons jamais d’apprendre. Je veux apprendre tout ce que l’océan a à
m’enseigner, et compétitionner en paravoile est une grosse partie du processus. Je suis très reconnaissante
pour toutes ces opportunités que j’ai eu et je ferai tout ce qui est possible avec de sécuriser ces opportunités
pour les athlètes en paravoile dans le futur. Nous avons déjà un héritage fantastique. Maintenant,
construisons-le! »
À propos de Voile Canada
Fondé en 1931, Voile Canada est l’organisme national régissant le sport de la voile au pays. Voile Canada est
un leader mondial fier de ses athlètes de calibre international, et du fait que ce sport peut être pratiqué
pendant toute une vie dans un milieu inclusif. L’organisation et ses membres sont engagés vers l’excellence
en développant et en entraînant ses leaders, athlètes, navigateurs, instructeurs, entraîneurs et officiels. Avec
le précieux soutien de ses partenaires, les associations provinciales de voile et les membres de clubs, les
écoles, les organisations et parties prenantes, la voile se voit promouvoir dans toutes ses formes. En
établissant les standards et en présentant des programmes allant du plan d’eau près de la maison jusqu’au
podium pour les Canadiens de tous âges et toutes habiletés, des canots aux quillards, de la croisière à la
navigation, de la planche à voile au motonautisme, en passant par l’accessibilité de la voile pour tous, Voile
Canada établit un sport pour l’excellence, un sport pour la vie et un sport pour tous.
Sport au programme olympique depuis les premiers Jeux en 1896, à l’exception de 1904, la poursuite du
succès aux Jeux est ce qui alimente le focus de Voile Canada alors que les athlètes canadiens ont jusqu’ici
remporté neuf médailles olympiques et cinq des Jeux paralympiques.
- 30 Renseignements :
Patrick Godbout
Gestionnaire des communications
Voile Canada
Courriel : patrick@sailing.ca
Téléphone : 514-213-9897

