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Tennis en fauteuil roulant

Les Internationaux Savaria 2011
Du 25 au 27 août dernier avaient

En simple Jean Paul Mélo est

Pour ce qui est du double, la finale

lieu les Internationaux Savaria

celui à voir eu le parcours le plus

a été disputée entre Yoshinobu

2011. Cette année, le tournoi de

long. Son ascension s’est toutefois

Fujimoto avec son coéquipier

tennis en fauteuil roulant était

arrêtée en demi-finale, alors qu’il

Mamoru Iwata et le Chilien

sanctionné ITF3 et se tenait au

a affronté Yoshinobu Fujimoto

Robinson Mendez avec son

Club de tennis de l’Île des Sœurs.

(6-0, 6-3), 14e au classement

partenaire Takuya Miki. Mendez et

Des athlètes du Japon, du Chili et

mondial. Philippe Bédard et

Miki, ont battu le duo japonais en

du Canada étaient présents dans la Maxime Béliveau ont quant à eux,

deux manches (6-3, 6-3). Les

métropole afin de remporter la

vu leur route prendre fin en quart

équipes canadiennes (Jean-Paul

compétition. Les Québécois

de finale. Le match de finale a mis

Mélo/Maxime Béliveau et Philippe

Philippe Bédard, Jean-Paul Mélo

en opposition deux Japonais, soit

Bédard/Joel Dembe) se sont

ainsi que Maxime Béliveau ont pris

Yoshinobu Fujimoto et Takuya

toutes deux arrêtées en

part à l’événement.

Miki, ce dernier a remporté les

demi-finale.

grands honneurs (6-1, 7-6, 6-3).
L’AQSFR aimerait remercier la
collaboration inestimable de
Savaria pour cet événement, la
participation du Club de tennis de
l’île des Sœurs, Tennis Canada,
Scotiabank, NEC ainsi que ces
bénévoles.
Les joueurs se dirigent maintenant
vers St-Louis afin de participer au
US Open pour ensuite revenir à

TABLE DES MATIÈRES
Basketball
Paracyclisme
Escrime/divers
Calendrier

Montréal pour le ITF2, qui se
2
3
4-5
6

tiendra au Stade Uniprix du 7 au 11
septembre prochain.

Août 2011

Basketball

2

Basketball en fauteuil roulant – Tournoi international de
Champions 2011

Les Canadiens récoltent le bronze
Montréal, 14 août 2011

honneurs de l’événement,

(Sportcom) – Les équipes

après une victoire de

canadiennes masculine et

55-48 en finale contre la

féminine de basketball en

Grande-Bretagne. Les deux

fauteuil roulant participaient

équipes finalistes ont été les

au Tournoi international de

seules à défaire la formation

Champions 2011, qui a pris

canadienne en ronde

fin samedi à Charlotte, en

préliminaire. Les Canadiens

Caroline du Nord. L’équipe

avaient précédemment

Du côté des femmes, la troupe

masculine a su tirer son

enregistré des victoires contre

canadienne a fait moins bonne

épingle du jeu pour décrocher

les États-Unis (équipe B),

figure.

la médaille de bronze.

l’Australie, le Japon et

L’équipe nationale masculine,

l’Allemagne.

Les Québécoises Elaine Allard,
Cindy Ouellet, Maude Jacques,

dont font partie les Québécois

Chantal Benoît et leurs

David Eng, Yvon Rouillard et

coéquipières n’ont enregistré

Mickael Poulin, a terminé le

aucune victoire en quatre

tournoi avec une fiche de cinq

matchs. L’Allemagne, les

victoires et deux défaites.

Pays-Bas, le Japon et les

Les joueurs canadiens ont

États-Unis ont tous eu raison

remporté leur match pour la

des Canadiennes, qui ont

médaille de bronze 69-61

terminé au cinquième et

contre les États-Unis

dernier rang au classement

(équipe B).

final.

C’est l’autre équipe américaine

Rédaction: Julie Roy

(équipe A) qui a enlevé les

Août 2011

Paracyclisme

3

Paracyclisme

15 Québécois sélectionnés pour les mondiaux
Montréal, 29 août 2011 – Une

Chantal Petitclerc (H3). Il s’agira

importante délégation se rendra au d’ailleurs d’une première
Danemark pour concourir dans le

participation aux Mondiaux en

cadre des Championnats du Monde paracyclisme pour la multiple
Paracyclisme Route UCI 2011, qui

médaillée paralympique en

seront disputés à Roskilde, du 8 au athlétisme en fauteuil.

du Québec. C’est donc dire que
68 % du contingent canadien
dépêché aux Mondiaux est
québécois.
Cinq tandems ont obtenu un
laissez-passer : Alexandre Carrier
(B) et Luc Dionne (PLT); Daniel
Chalifour (B) et Alexandre Cloutier
(PLT); Stéphane Côté (B) et
Pierre-Olivier Boily (PLT);
Geneviève Ouellet (B) et Émilie
Roy (PLT); Robbi Weldon (B) et
Lyne Bessette (PLT). La paire
Weldon-Bessette tentera de
maintenir son emprise sur le titre
mondial à la course sur route.
Quatre cyclistes à mains originaires
de la Belle province se sont frayé
une place sur l’équipe nationale :
Mark Beggs (H2), Robert Labbé
(H1), Rico Morneau (H2) et

actuellement au Centre national de
cyclisme de Bromont (CNCB), où ils
affutent leur préparation à
l’approche du plus important

11 septembre. Des 22 athlètes qui
seront du voyage, 15 proviennent

Tous ces athlètes se trouvent

Les Québécoises Marie-Claude

rendez-vous de 2011.

Molnar (C4) et Marie-Ève Croteau
(T2) ont, elles aussi, été choisies
pour représenter le pays.

« Cet événement revêt une
importance capitale, a-t-il indiqué.
En plus d’être la plus importante

Dernier droit avant les Jeux

compétition au calendrier cette
année, il s’agit de la dernière

Dans un contexte
pré-paralympique, il va sans dire
que l’objectif principal demeure la
récolte d’un maximum de points
pour la qualification en vue des

occasion de courir contre tout le
monde avant les Jeux. Ça va
notamment permettre aux athlètes
de voir où ils se situent et ce qu’ils
doivent améliorer », a-t-il conclu.

Jeux de Londres. « Notre but est
toujours le même, c’est-à-dire
marquer le plus de points possible.
Et pour ça, tous
nos athlètes visent
le top-10 », a fait
savoir Sébastien
Travers, entraîneur
de l’équipe
nationale de
développement.

Source : Catherine Barbeau
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Escrime en fauteuil roulant - Championnat des Amériques

Sylvie Morel qualifiée pour les Jeux paralympiques
Montréal, 13 août 2011

En demi-finale, est a vaincu

pays y étaient inscrits. Même

(Sportcom) – L’épéiste Sylvie Morel l’Américaine Sonia Fogal par la

si son tournoi se termine

a remporté la médaille d’or dans la marque de 15-5.

prématurément, l’escrimeur de

catégorie A, samedi, aux

Saint-Colomban se dit très satisfait

Championnats des Amériques
d’escrime en fauteuil roulant, à
Sao Paulo, au Brésil. Une
performance qui lui assure sa
qualification aux Jeux
paralympiques de Londres
en 2012.

Morel a retrouvé une autre
Américaine en finale, Catherine
Bouwkamp, qui l’avait battue en
fleuret, vendredi.

dans la catégorie B.
« C’était ma première finale et j’ai
vraiment ressenti la pression.

« C’est sa bête noire et elle s’en
méfiait beaucoup. Sylvie a livré
Elle a su bien gérer ses émotions
et la pression du moment. »
Sylvie Morel, 22e au classement
mondial à l’épée, a finalement
vaincu Bouwkamp 6-4.

« Sylvie a tiré comme elle n’a

« C’est la première fois que

jamais tiré. Elle était concentrée,

j’entends l’hymne national

rapide, déterminée. Elle était au

canadien dans une compétition

sommet de sa forme », a expliqué

d’escrime en fauteuil roulant.

son coéquipier Pierre Mainville.

C’était très émouvant. On ne peut

parfaite en ronde des poules en

de sa médaille d’argent à l’épée

ronde ultime de la compétition de

toute une performance en finale.

Après avoir obtenu une fiche

de la tournure des événements et

qu’être fier de Sylvie », a ajouté
Mainville.

allouant seulement trois points en

La compétition de sabre, qui devait

quatre duels, Morel a entrepris

avoir lieu dimanche et à laquelle

la ronde éliminatoire avec

devait participer Pierre Mainville, a

confiance.

été annulée puisque trop peu de

J’aurais aimé gagner contre
l’Américain Ryan Estep, qui
habituellement ne me cause pas
vraiment de problème, mais je suis
quand même satisfait de ma
performance. J’ai beaucoup
appris et je sors grandi de cette
expérience », a conclu Mainville.
La prochaine compétition de Sylvie
Morel sera la Coupe du monde
d’Eger, en Hongrie, en septembre
prochain. Pierre Mainville reviendra
quant à lui en action aux
Championnats du monde, qui
auront lieu à Catania, en Italie, en
octobre prochain.
Rédaction: Julie Roy

Août 2011

Escrime/divers

5

Escrime en fauteuil roulant - Championnat des Amériques

Deux médailles d’argent en épée
Montréal, 12 août 2011 (Sportcom) beaucoup d’émotion et de stress,
– Les Québécois Pierre Mainville et

mais c’était une journée

Sylvie Morel ont remporté chacun

enrichissante pour moi. »

une médaille d’argent au
Championnat des Amériques
d’Escrime en fauteuil roulant
vendredi, à Sâo Paulo, au Brésil.

En poule, Mainville a remporté
quatre victoires contre une défaite
ce qui l’a classé deuxième du
tableau. Dans les matchs

L’épéiste de Saint-Colomban a été

éliminatoires, le Québécois a tout

battu en finale par l’Américain

d’abord éliminé les Américains

Ryan Estep 15-13. Il s’agit d’une

Gerard Moreno 15-2, et Joseph

première médaille d’argent à vie

Brison 15-12.

Bouwkamp. La Québécoise a donné
cinq points à son adversaire par des
cartons rouges.
Samedi, la Québécoise sera en
action pour tirer l’épée.

pour Pierre Mainville : « C’est une
très bonne expérience, il y avait

face à l’Américaine Catherine

Du côté des femmes, en fleuret,
Sylvie Morel s’est inclinée en finale

Rédaction: Céline Fabries

Bienvenue à Karine Côté

L’équipe de l’AQSFR s’agrandit
L’Association québécoise des sports limites », donc de participer

canadiens de
basketball en

en fauteuil roulant (AQSFR) est

activement au développement et à

heureuse d’accueillir une nouvelle

la promotion des sports en fauteuil. fauteuil roulant

recrue au sein de son équipe. Voici Ayant complété un baccalauréat en au printemps
une brève description de Karine

journalisme en 2008, elle s’est

dernier. Son

Côté, officiellement entrée en

ensuite tournée vers le milieu

travail chez

fonction cette semaine.

sportif en poursuivant ses études

Viomax ainsi

en kinésiologie à l’Université du

que son implication lors de

Québec à Montréal (UQAM).

l’Invitation Kiewit lui a permis

Karine Côté, nouvelle
coordonnatrice sportive du

d’acquérir davantage d’expérience

programme « Au-delà des

Elle a débuté en tant que

limites », s’est récemment jointe à

bénévole à l’AQSFR lors de divers

l’équipe de l’AQSFR. Son principal

évènements et a complété un

mandat est d’assurer la continuité

stage au sein de l’Association en

du programme « Au-delà des

organisant les Championnats

et de confiance dans les sports en
fauteuil roulant. Passionnée de
sport depuis son enfance, elle est
plus qu’heureuse de participer à
l’essor du milieu sportif québécois.
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Info AQSFR
Calendrier » septembre - octobre

514 252-3108

www.aqsfr.qc.ca

Directeur général
Marc Antoine Ducharme
poste 3464
maducharme@aqsfr.qc.ca

Coordonateur sportif
Patrick Côté
poste 3479
pcote@aqsfr.qc.ca

Adjointe à la direction/Communication
Isabelle Sinclair
poste 3647
isinclair@aqsfr.qc.ca

Coordonnatrice du programme
« Au-delà des limites»
Karine Côté
Poste 3828
kcote@aqsfr.qc.ca
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