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MATTHIEU JAGU
S P O R T I F  -  E N T R E P R E N E U R

J’ai 31 ans et suis originaire de Saint-Malo,
en Bretagne. Ancien cadre dans une grande
entreprise de sport, j’ai perdu mon tendon
d’Achille droit à la suite d’un accident de
sport début 2018. Multi-sportif, à raison de
10 heures de pratique par semaine, je me
suis retrouvé, du jour au lendemain, dans
l’incapacité de poursuivre ces moments de
passion et de partage. J’ai alors découvert
le Handisport. Je pratique, depuis, le
Handibasket au plus haut niveau national
avec le club de Lille. 

Depuis le début de ma rééducation en Juin
2018, un objectif : recourir un jour malgré les
prédictions pessimistes des chirurgiens. Cela
fait désormais plus de 2 ans que je passe les
paliers un par un et que ma motivation à
atteindre mon objectif reste intacte. Je veux
faire de cette blessure une force et une
expérience de vie positive ! Compétiteur et
constamment à la recherche du dépassement
de soi, j’ai conçu ce défi 1000 km pour faire
part de ma résilience et diffuser un message
sur l’importance du sport pour tous. C’est à la
fois un défi sportif et une aventure humaine
que j’ai envie de vivre à travers ce projet.

QUI SUIS-JE ?

MES MOTIVATIONS



Une aventure familiale
Je vais devenir papa pour la première
fois quelques semaines avant le départ.
Afin de ne pas perdre les instants
précieux avec mon enfant, ma femme et
le bébé se joindront au défi en me
suivant en camping-car. Cela nous
permettra de partager cette aventure
ensemble le matin et le soir, en famille.

PRÉSENTATION DU DÉFI

Un parcours de 1000 km à pied sur le GR34 en Septembre 2020

DÉPART

ARRIVÉE

Mont Saint-Michel

Crozon

40 jours
d 'effort

27 Km
par jour

18.000 m
dénivelé

2 bâtons

3
associations*

lives &
interviews

Une aventure humaine
La variété des paysages bretons
m’apportera beaucoup de motivation
et de plaisir que je pourrai partager
avec ma communauté digitale et avec
les volontaires qui me rejoindront lors
d’une étape. Je partage cette
aventure avec 3 associations*
partenaires qui agissent pour le sport
pour tous. 

Un défi technique et sportif
Le parcours est très exigeant, ce qui le
rend propice à un défi sportif. Sans
tendon d’Achille je n’ai plus de
propulsion dans mon pied droit. Je vais
compenser ce manque en transférant
un maximum de poids sur les bâtons
que je vais utiliser pendant tout le défi.

" 1000 Km pour promouvoir
le sport pour tous "

* Comme Les Autres, Siel Bleu, Horizon Sport



L'aventure vous tente ?         Contactez moi !
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ILS ONT DÉJÀ REJOINT L'AVENTURE

Rendre durablement accessibles
le plaisir et les bienfaits du sport
à des enfants, des adolescents
et des adultes en situation de
fragilité.

Valoriser & promouvoir
l’adéquation « Loisir, Plaisir,

Bien-être » pour tous, y
compris des personnes en

situation de handicap.

Préparez votre randonnée
itinérante sur le Sentier des
Douaniers en Bretagne avec

Itirando.

La marque de compléments
alimentaires sport et bien-être.
Phycocyanine extraite d'une
spiruline fraîche. Cultivée en

France et 100% Nature !

Biskili, c'est le concept de l'encas
malin. Nutrition sportive Bretonne

BIO & en circuit court.

Avec Teknic Air,
prenez de la hauteur

et donnez un autre angle
à vos projets !

Le sport pour se
reconstruire

Un accompagnement social
dynamisé par le sport et les
sensations fortes, pour les
personnes handicapées
moteur après un accident.

Le sport santé, le sport
comme thérapie

La prévention santé et
l'amélioration de la qualité
de vie des personnes
fragilisées, grâce à un outil :
l'Activité Physique Adaptée.

L'éducation par le sport
Maximiser l'impact et la
visibilité locale d'associations
qui œuvrent pour l'éducation
par le sport en réalisant pour
elles des vidéos et supports
de communication.

Ces entreprises et associations font confiance au projet !   Elles partagent notamment les
valeurs et l'énergie que je souhaite transmettre avec ce défi sportif.

https://www.commelesautres.org/
https://www.sielbleu.org/
http://horizon-sport.org/
https://www.fondationdecathlon.com/
http://www.teknicair.com/
https://nomadine.fr/
https://biskili.com/
https://www.instagram.com/performe_fr/?hl=fr
https://itirando.bzh/
https://www.defi1000km.com/me-contacter


https://www.defi1000km.com

matthieu.defi1000km@gmail.com

06 48 58 30 72

EMBARQUEZ AVEC MOI DANS CETTE

AVENTURE SPORTIVE ET HUMAINE !

Départ début Septembre duMont Saint-Michel !
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Ils soutiennent déjà l'aventure

https://www.facebook.com/vaincreaumental/
https://www.instagram.com/matheojag/?hl=fr

