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Championnat national féminin
Le Québec décroche le bronze
Le Québec a remporté la médaillé de bronze au Championnat national féminin 2014 de la
Ligue canadienne de basketball en fauteuil roulant (LCBFR) qui se déroulait l’Anneau
olympique de Richmond en Colombie-Britannique. L'équipe québécoise a terminé
troisième grâce à une victoire de 65-45 contre les Calgary Rollers. Le Québec (3-1) a eu
le vent dans les voiles dès le début et amorcé une fiche de 8-0 en voie de prendre la
tête avec 22-6 après le quart d’ouverture. L’équipe de la belle province n'a jamais plus
regardé en arrière afin d'aller décrocher le bronze.
La joueuse de l’équipe nationale Cindy Ouellet, de Québec, Qc, a obtenu 32 points, soit le
nombre le plus élevé de points pour le Québec. Kendra Ohama, de Calgary, Alb., a enregistré
le plus grand nombre de points pour les Rollers (2-3) avec 14 points.
L’équipe locale des B.C. Breakers a emporté l'or sur
les champions en titre, l’Edmonton Inferno, 7457 en finale.
L’Ontario (1-3) et la Saskatchewan (0-4) ont
terminé en cinquième et sixième places,
respectivement.
Kendra Ohama (Calgary Rollers), Maude Jacques
(Québec), Amanda Yan (B.C. Breakers),
Cindy Ouellet (Québec) et Kylee Evjen (Edmonton
Inferno) ont été nommées à l’équipe d’étoiles.
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Championnat nationaux de ligue

Les Bulldogs de Québec couronnés champions nationaux
Le 6 avril 2014 - OTTAWA, ONT.) -

pour mettre le jeu à égalité à 62,

Les Bulldogs de Québec ont survécu avec 47 secondes qui restaient à
à leurs rivaux provinciaux, les
l’horloge. Poulin a ensuite riposté
Gladiateurs de Laval, 64-62, et

avec un tir de champ tardif qui a

remporté la médaille d’or au

donné une avance de deux points

Championnat national 2014 de la

aux Bulldogs, qui ont maintenu

Ligue canadienne de basketball en

cette avance pour gagner le match.
(Bulldogs de Québec), Kylee Evjen

fauteuil roulant (LCBFR), dimanche,
au Haber Recreation Centre, à
Burlington, Ont.
Finale rejouée de l’an dernier, le
match de championnat a été de

Poulin a marqué le plus grand

(Alberta Northern Lights), Deion

nombre de points du match, soit 33 Green (BC Royals) et Carl Pelletier
points, pour les Bulldogs, et a plus (Gladiateurs de Laval) ont été
tard été sélectionné le joueur le

nommés seconds joueurs étoiles.

plus utile du tournoi. Carl Pelletier a
nature physique étant donné que ni mené l’attaque des Gladiateurs avec Les matchs de médailles ont mis
fin à trois journées d’intense
l’une ni l’autre équipe ne voulait
20 points.
compétition de basketball en
concéder un pouce sur le terrain. En
fin de compte, les Bulldogs se sont

Dans le match de la médaille de

vengés de leur perte aux mains des bronze, les BC Royals ont été
champions en titre, les Gladiateurs. victorieux 79-58 contre les Variety
« Cette victoire est pour nous
une rédemption et c’est la
première fois que nous remportons
le championnat, donc c’est
absolument sensationnel pour
notre équipe », a déclaré le
capitaine des Bulldogs, Maxime
Poulin.
Après de multiples changements
d’équipe en tête tout au long du
match, les Bulldogs ont maintenu
un avantage de trois points avec
une minute de jeu restante. Yvon
Rouillard, des Gladiateurs, a commis
une faute durant un lancer déposé
et réussi le lancer franc qui a suivi

Village Rebels. Ross MacDonald a
accumulé 29 points en faveur des

fauteuil roulant, durant laquelle 12
équipes de club, de partout au
Canada, ont mis en montre leur
vitesse, leurs habiletés et leurs
aptitudes sportives.

Royals tandis que Jesse McNalley et Classement final
l’ancien de l’équipe canadienne
James Treuer ont mené l’offensive

1. Bulldogs de Québec

pour les Rebels avec 25 et 22

2. Gladiateurs de Laval

points, respectivement.

3. BC Royals

Vincent Dallaire (Bulldogs de
Québec), Tyler Miller (Twin City
Spinners), Yvon Rouillard
(Gladiateurs de Laval), Ross
MacDonald (BC Royals) et MarcAntoine Ducharme (Gladiateurs
de Laval) ont été sélectionnés
comme joueurs étoiles de l’équipe.
Jonathan Vermette (Bulldogs de
Québec), Philippe Vermette

4. Variety Village Rebels
5. Twin City Spinners
6. Alberta Northern Lights
7. Saskatchewan Club ‘99
8. Saskatchewan Paratroopers
9. Vaughan City Lashers
10. Southern Ontario Suns
11. London Flyers
12. Burlington Vipers
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Para-athlétisme - Marathon de Londres

Diane Roy termine septième
Montréal, 13 avril 2014

Sherbrooke avait conclu au

était dans une classe à part.

(Sportcom) – Diane Roy a pris

neuvième rang de l’épreuve

« C’était venteux et elle a tout

le septième rang, dimanche, au avec un temps de 2 h 03 min

de même battu le record de

Marathon de Londres, en

parcours. Elle est très forte et

59 s.

Grande-Bretagne. Une fois de

elle a même gagné

plus, c’est l’Américaine Tatyana « C’est un résultat correct. J’ai
connu un mauvais départ, sauf
McFadden qui s’est imposée

la Québécoise qui était

lors de l’épreuve féminine pour

heureuse de courser contre des

les athlètes en fauteuil roulant.
Un mois après avoir décroché

que j’ai pu revenir dans une
bonne descente. Je me suis

jointe à deux filles, une s’est
fait décrocher et je suis restée

en puissance », a précisé

adversaires, elle qui était la
seule inscrite au marathon de
Paris, une semaine plus tôt.

une médaille d’argent aux Jeux

avec l’autre jusqu’à la fin et elle

paralympiques de Sotchi en ski

m’a battue au sprint final. J’ai

paranordique, McFadden a

manqué un peu de vitesse et

millage. Ça paraît. Et avec l’âge,

défendu avec succès son titre

même si je voulais finir dans le

je connais plus de hauts et de

à l’épreuve londonienne.

top-5, je suis contente de ma

bas, quoiqu’aujourd’hui, c’était

L’Américaine, dix fois médaillée septième place. Toutes les
en Jeux paralympiques d’été, a

meilleures au monde, sauf une,

obtenu un chrono de 1 h 45

étaient présentes. »

min 12 s, retranchant près
d’une minute au temps qu’elle
avait obtenu l’an dernier.
La Suisse Manuela Schar et la
Japonaise Wakako Tsuchida se
sont livré une chaude lutte pour
la deuxième place. Schar a
finalement eu le meilleur sur
Tsuchida qu’elle a devancée
d’une seconde. La Suisse a
stoppé le chrono à 1 h 46 min
44 s. De son côté, Diane Roy a
franchi l’épreuve en 1 h 54 min
54 s. L’an dernier, l’athlète de

Roy a reconnu que McFadden

« Je sais qu’il me manque du

entre les deux. »
Diane Roy sera au départ du
marathon de Boston la semaine
prochaine.
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Para-athlétisme - Marathon de Paris

Bataille psychologique pour Diane Roy
Montréal, 6 avril 2014

à la Coupe du monde de

« Les 16 premiers kilomètres

(Sportcom) – Diane Roy a été,

marathon du Comité

ont été plus difficiles. J'ai perdu

dimanche, la seule athlète en

international paralympique

beaucoup de temps je crois. En

fauteuil roulant à prendre le

dans la capitale britannique,

partant, j’ai eu mal à la tête

départ du marathon de Paris,

dans sept jours.

et au cou. Je ne sais pas

ce qui s’est avéré une bataille
psychologique de tous les

« Disons que ça avait mieux

pourquoi, peut-être parce qu’il
avait 1,5 kilomètre sur les

instants.

été au demi-marathon de

« Je dois avoir obtenu un

maines! » a mentionné Roy

« Sinon, par la suite, je me suis

temps de 1 h 58 min environ.

au sujet de sa prestation

bien reprise. C’est certain que

C’est une bonne préparation

dominicale. La Québécoise

seule, c'est plus difficile! Mais

New York il y a trois se-

pavées (roche). »

pour Londres, la fin de semaine s’était imposée dans la

je savais que je serais seule,

prochaine », a indiqué la

alors je prenais la course plutôt

Grosse Pomme.

Sherbrookoise, qui participera

en préparation pour Londres. »

Tennis en fauteuil roulant-Open ACSA d’Afrique du Sud

Philippe Bédard s’arrête au deuxième tour
Montréal, 30 avril 2014

le service de son adversaire en

(Sportcom) – Le joueur de

milieu de seconde manche.

tennis en fauteuil roulant Philippe Bédard a vu

Il s’agissait du

son parcours à l’Open ACSA

deuxième affrontement

d’Afrique du Sud s’arrêter en

cette année entre ces

deuxième ronde, mercredi, à

joueurs. En mars, en

Johannesburg. À ce tournoi

ronde des 16 de la

comptant pour la Super Series Cajun Classic, Catteneo
de l’ITF, le joueur de Bromont s’était également
a été défait par le Français

imposé, cette fois par la

Frédéric Catteneo 6-0 et 6-1.

marque de 6-2 et 6-0.

Bédard a remporté son seul
jeu du match lorsqu’il a brisé
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Powerchair soccer - Championnat provincial

Puissance 4 TNT Champion provincial 2014
Samedi 12 avril 2014 s’est déroulée au but c’est les Tigres de Junisport

Powerchair Soccer de Parasports

la finale provinciale de powerchair

qui remportent la 3e place au

Québec !

soccer organisé conjointement par

dépens de Puissance 4 TNT qui

Juni-sport et le CIVA les 4 équipes

n’aura pas démérité avec 2 défaites

de la ligue étaient prête à en

en tir de barrage cette équipe a

découdre et à vendre chèrement

montré qu’elle avait beaucoup

leur peau ! Si bien que nous avons

progressé tout au long de l’année

assisté à des matchs très serrés

et qu’à l’avenir il faudra compter

dans la matinée avec deux

sur elle!

demi-finales qui se sont soldés
par des scores nuls en temps

Les Tigres de Juni-Sport et

réglementaire. Le premier match

Puissance 4 TNT se sont donc

Félicitations à tous les athlètes qui
s’est terminé par un score vierge de retrouvés en final pour obtenir le
titre de champion de la ligue saison ont participé à ce tournoi et qui
0-0 entre l’équipe de Puissance 4
TNT et Puissance 4 NITRO. Après

2013-2014 ! Le match fut très serré nous ont offert un magnifique

une prolongation qui n’a également avec des opportunités de marquer
des deux côtés le public a pu
pas désigné de vainqueur c’est
l’équipe Puissance 4 TNT qui a

apprécier de superbe action de jeu

arraché la victoire en tir de barrage. c’était vraiment très plaisant !
La deuxième demi-finale opposant

Alors que nous nous rapprochions

spectacle !
Résultats :
1er : Puissance 4 TNT
2ème : les Tigres de Juni-Sport

de la fin du match on se demandait 3ème : Les Lions de Juni-Sport
si on n’allait pas avoir droit à une
de Juni-Sport a également vu le
4ème : Puissance 4 NITRO
match se rendre aux tirs de barrage 4e prolongation et séance de tir de
et ce sont les Tigres qui l’emportent barrage, mais c’était sans compter Trophées individuels
sur une superbe action de jeu de la
sur le fil !
Meilleur Marqueur : Jean Philippe
part des joueurs de Puissance 4
Bureau
Pour la finale de bronze nous
TNT qui leur à permis de marquer
Meilleur passeur : Jean Philippe Buretrouvions donc l’équipe de
un magnifique but alors qu’il restait reau
Puissance 4 NITRO face aux Lions à peine 2 minutes de jeu au temps
Meilleur joueur défensif : Patrick
de Juni-Sport. Comme on dit
réglementaire du match !
Des Groseillers
souvent l’expression jamais 2 sans
Joueur ayant le meilleur esprit
Ce but scellera l’issue de la
3 nous voilà également rendu en
sportif : Sebastien Hébert
rencontre pour une victoire sur le
tir de barrage après un excellent
Joueur le plus utile à son équipe :
plus petit des scores 1-0 pour
match très plaisant malgré le fait
Puissance 4 TNT qui devient par la Sarah Limoges
qu’il n’y a pas eu de but marqué !
les Tigres de Juni-Sport aux Lions

même occasion le 2e Champion de
Après cette nouvelle séance de tir

Ligue de l’histoire de la ligue de
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Centre de golf Le Versant

La Classique Savaria 2014
Parasports Québec et la Fondation également toute une gamme de

Lucie-Bruneau recueille

du Centre de réadaptation Lucie-

produits adaptés aux personnes

des fonds pour promouvoir

Bruneau ont le grand plaisir de

à mobilité réduite, entre autres,

l’intégration sociale des

s’associer encore cette année, pour des ascenseurs résidentiels et

personnes ayant une déficience

vous inviter à leur 3e édition de

commerciaux, des plates-formes

physique et aider le Centre de

« La Classique SAVARIA ».C’est

élévatrices, des sièges d’escalier

réadaptation Lucie-Bruneau à

sous la coprésidence d’honneur de

et, bien sûr, la modification de

réaliser sa mission en soutenant la

monsieur Richard Perreault, maire

véhicules routiers.

création de différents projets. Cette

de la Ville de Blainville, et de

année, la Fondation du CRLB

madame Marlène Cordato, mairesse Nous vous rappelons que
Parasports Québec met sur pied
de la Ville de Boisbriand, quese

travaille à l’acquisition d’un
simulateur de conduite automobile

tiendra notre tournoi de golf, qui

des programmes et des projets

et à la réalisation du projet

aura lieu le jeudi 5 juin prochain,

favorisant l’épanouissement des

d’intervention à distance via la

au magnifique Centre de Golf Le

personnes ayant des limitations

télé-réadaptation. C’est donc un

Versant, au 2075 Côte Terrebonne

physiques, en faisant auprès d’eux

investissement de plus de

à Terrebonne.

la promotion de la santé et de la

200 000 $.

vie active afin de stimuler leur
Nous remercions Groupe véhicule

processus d’intégration. Parasports

Soyez des nôtres! Planifier

SAVARIA pour leur grande

Québec coordonne et favorise

dès aujourd’hui, une journée

contribution en ayant accepté la

également un accès à la pratique

spéciale avec vos clients, vos amis

représentation de la commandite

sportive des parasports, à tous les

et vos proches, tout en soutenant

principale de notre événement.

niveaux de performance, pour le

deux causes importantes.

Nous soulignons que c’est la plus

bénéfice des personnes ayant une

grande entreprise canadienne de

limitation physique.

conversion de fourgonnettes en
véhicules de transport accessibles

De son côté, la Fondation

aux fauteuils roulants. Elle offre

du Centre de réadaptation

Consultez notre site internet pour
obtenir les formulaires
d’inscritption.
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À venir
Calendrier » Initiation
Mai 2014

Où

Activité

Information
Activité ouverte à tous
Inscription obligatoire

17

Québec

Athlétisme

Nathalie Séguin
418-446-3339
nseguin@nathaliekin.ca

Juin 2014

Où

Activité

Information

Activité ouverte à tous
Saint-Pascal

Basketball et tennis

Inscription obligatoire

Bas-Saint-laurent

en fauteuil roulant

Carole Lévesque

7

aphk@videotron.ca

Activité ouverte à tous
Inscription obligatoire
21

St-Hyacinthe

Tournoi de basketball

Karine Côté

3 vs 3

514-252-3108 poste 3828
kcote@parasportsquebec.com

www.parasportsquebec.com
Directeur général

Coordonnatrice du programme « Au-delà des limites»

Marc Antoine Ducharme
poste 3464
maducharme@parasportsquebec.com

Karine Côté
Poste 3828
kcote@parasportsquebec.com

Coordonnateur sportif

Coordonnatrice sportive

Martin Gadouas
poste 3647
mgadouas@parasportsquebec.com

Isabelle Sinclair
Poste 3743
isinclair@parasportsquebec.com

Agent télémarketing
Fernand Miatemu
poste 3763
donnez@parasportsquebec.com
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