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Du changement pour 2012

À partir du 1er avril 2012, L’AQSFR se nommera
Parasports Québec
L’Association québécoise des
sports en fauteuil roulant
(AQSFR) a beaucoup évolué
depuis sa création en 1984, il y
a de cela plus de 25 ans. Son
appellation emboîte maintenant fédération aspire et travaille.

ne se pratiquent pas à l’aide

le pas. « Ce changement

En façonnant notre image, le

d’un fauteuil roulant », ajoute

de nom et d’image a été

but était de créer une identité

M. Ducharme.

longuement réfléchi et il

puissante et unique qui sera

représente bien plus qu'un

remarquable, adaptable et

Toute personne ayant une

renouveau administratif. « Il

intemporelle malgré l’évolution

s'agit d'un tournant majeur pour de nos sports, de la science et
les parasports au Québec. Un

de la technologie. « Le nom

tournant qui reflète l'évolution

était rendu désuet, car nous

de notre structure et de nos
sports », a résumé le directeur
général de PARASPORTS

basketball, l’athlétisme et

plus tard le tennis en fauteuil

Ducharme.

roulant, mais nous collaborons

Cette nouvelle image qui sera

également depuis plusieurs

2012 représente ce à quoi la

l’empêche d’avoir du plaisir ou
de pouvoir performer dans des
sports réguliers peut s’adonner

aux parasports. Une fois assis
intervenons dans nos parasports dans un équipement sportif tel
fondateurs tels que le rugby, le qu’un fauteuil roulant, une luge

QUÉBEC, Marc Antoine

effective à partir du 1er avril

déficience physique qui

années dans le hockey luge,
le vélo à main et le ski
para-nordique, des sports qui

ou un vélo adapté, les barrières
disparaissent. Il faut voir le
fauteuil roulant, la luge ou le
vélo adapté comme une pièce
d’équipement sportif au même
point qu’un vélo, un bobsleigh
ou encore une paire de patins.
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Tirage et fêtes

Joyeuses fêtes à tous
Chers membres,
En cette période des fêtes, j’aimerais vous souligner ma reconnaissance pour votre travail et votre
implication auprès de notre association. Chacun de vous a participé à sa manière à ce que 2011 soit
remplie de succès.
Cette fin d’année est pour plusieurs un magnifique temps pour se retrouver en famille et entre amis.
N’hésitez pas à travers ces rencontres à promouvoir votre sport. La visibilité de nos clubs à travers la
province a été et demeurera un de nos atouts principaux afin de poursuivre notre mission. J’aimerais
vous rappeler que le tirage actuellement en cours est un excellent moyen pour chacun d’entre vous pour
amasser des fonds pour les activités de vos clubs respectifs. Cette méthode de financement est simple
et permet à tous une fois de plus de faire sa part pour l’essor de notre milieu sportif. Vos proches seront
plus qu’heureux de participer à votre succès tout en courant la chance de gagner des prix totalisants
près de 6000 $.
Voici le fonctionnement :
Un carnet = 100 $ = 10 billets de tirage à 10 $ chacun
Recettes :
50 % va au club (50 $ par carnet vendu)
50 % va à l’AQSFR (50 $ par carnet vendu)
Je vous souhaite en mon nom et celui de tous les membres du conseil d’administration en plus des
permanents de l’AQSFR, de passer un temps des fêtes rempli de bonheur et que mes meilleurs vœux
vous accompagnent pour la nouvelle année.

Paul Desjardins
Président

Horaire des fêtes
Veuillez noter que les bureaux de l’AQSFR seront fermés du 23
décembre au 2 janvier inclusivement. Toute l’équipe sera de retour le
mardi 3 janvier 2012.
Joyeuses fêtes à tous!
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Hockey sur luge - Défi mondial

L’or pour le Canada
Montréal, 3 décembre 2011

belle performance alors que

(Sportcom) – Benoit St-Amand, tous mes amis et les membres

Le duo frappait de nouveau au
deuxième vingt. Cette fois,

Dominic Larocque et leurs

de ma famille regardaient le

Bowden était derrière le filet

coéquipiers de la formation

match à la télévision. »

américain quand il a aperçu

nationale de hockey sur luge
ont remporté, samedi, la finale
du Défi mondial, présenté à
Calgary, en défaisant les
Américains par la marque de
4-1. Ils défendent donc avec
succès le titre acquis en avril
dernier.
Plutôt dans la journée, les

Les Américains marquent tôt
Le gardien de Saint-Hubert a
été le premier à céder quand
Taylor Lipsett l’a surpris dès la
57e seconde. Il s’est drôlement
bien repris par la suite en
stoppant les huit autres
rondelles dirigées vers lui en

Norvégiens ont mis la main sur première période.
la médaille de bronze en
prenant la mesure des Japonais
par le pointage de 5-3.
Pour la première fois de sa
carrière Saint-Amand était
devant le filet pour un match
où la médaille d’or était à

« Je n’ai pas protégé mon
poteau comme prévu, a-t-il
avoué. Pourtant, c’est quelque
chose que je pratique
beaucoup à l’entraînement. Par
contre, je n’étais pas stressé
parce que je savais que les

l’enjeu. Malgré les trois buts de gars en avant allaient marquer
Westlake, c’est St-Amand qui a deux ou trois buts. Je devais
reçu le titre de joueur du match seulement les empêcher de
marquer de nouveau. »
pour le Canada.

Les Ontariens Greg Westlake et
«C’est vraiment la cerise sur le

Brad Bowden ont démontré

ont bloqué beaucoup de

période, Bowden a repéré

sundae, a-t-il poursuivi. Je dois qu’ils s’entendaient à merveille
sur la patinoire. En première
avouer que mes coéquipiers
lancers devant moi ce qui a
facilité mon travail. Je suis
content d’avoir pu offrir une

Westlake lors d’un 2 contre 1 et
Westlake a fait mouche.

son capitaine, Westlake, dans
l’enclave. Westlake était
complètement seul et il a placé
la rondelle dans la lucarne ne
laissant aucune chance à Steve
Cash, le gardien des
États-Unis.
Avant la fin du deuxième
engagement, le gardien
québécois a réussi à se signaler
à deux reprises. Chaque fois, le
joueur américain a tenté de
déjouer St-Amand à sa gauche,
mais il a réussi à s’étirer
suffisamment pour bloquer la
rondelle et la conserver près de
lui pour éviter d’octroyer un
retour. Au cours de la période
médiane, St-Amand a arrêté un
total de six lancers.
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Hockey sur luge - Défi mondial

L’or pour le Canada (suite)
De l’expérience de plus pour

Westlake, Bowden et St-Amand Taylor Chace s’est ensuite

Larocque

en évidence

Laroque, de Québec, a

Au début du troisième tiers,

également fait parler de lui. Il a Westlake a complété son tour
été impliqué dans un 3 contre

du chapeau. La pénalité des

1, en fin de deuxième période,

Américains venaient de se

mais au lieu d’y aller d’un

terminer quand Bowden a de

lancer, il s’est montré généreux nouveau trouvé Westlake. Une

retrouvé seul devant St-Amand,
mais St-Amand a réussi l’arrêt
conservant ainsi l’avance des
siens. Dans les 20 dernières
minutes de jeu, le Québécois
n’a rien donné en bloquant
quatre tirs.

et il a effectué une passe, mais fois de plus, l’Ontarien a

«J’ai vraiment pris beaucoup de

celle-ci était trop longue.

envoyé le disque dans le haut

confiance sur la patinoire cette

du filet pour réussir son

année, a analysé le numéro

huitième de la compétition.

22 des unifoliés. Il n’y a pas

«Dominic n’est pas encore
habitué avec sa luge et ses

bâtons, a mentionné St-Amand. Quelques instants plus tard,

grand-chose qui me dérange
maintenant quand je suis

Une fois qu’il aura l’expérience

c’était au tour de Bowden de

et qu’il contrôlera sa luge

faire scintiller la lumière rouge.

comme il le veut, il sera un

Il s’est retrouvé seul devant le

Les joueurs canadiens

rouage important pour nous

gardien américain et il n’a pas

passeront la période des fêtes

parce que c’est un joueur

raté sa chance en y allant d’un

en famille avant de se rendre

explosif. Il ne fait presque

lancer qui n’a pas quitté la

au Japon, au mois de janvier,

devant le filet.»

jamais d’erreurs et quand, il en surface glacée.

afin de prendre part à la Coupe

fait une, il fait tout pour la

des quatre nations. Le Japon,

réparer. »

La Norvège et le Canada ont
confirmé leur présence.
L’identité de la quatrième
équipe n’est toujours pas
connue puisque les États-Unis
se seraient retirés selon ce que
le gardien canadien a appris.
Rédaction: Marco Brunelle
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Philippe Bédard et Éric Gilbert sur l’équipe national

Tennis Canada annonce les membres de son équipe nationale
de tennis en fauteuil roulant pour 2012
Vancouver, le 9 décembre

Les grands absents du

2011 – Tennis Canada a

programme sont Yann Mathieu

récemment choisi les athlètes

(Trois-Rivières, QC), qui a

qui participeront à son

annoncé qu’il se retirait de la

programme de l’élite pour 2012.

compétition, et Corey Blatchford

Ce programme, qui fait partie du

(Penticton, BC), qui a décidé

modèle de développement des

de se concentrer sur son

athlètes, est destiné aux joueurs

développement professionnel en

en voie de se qualifier pour les

2012.

Jeux paralympiques et la Coupe
du monde par équipe et qui
démontrent le potentiel de se
hisser au sein du Top 10 de
l’ITF. Sept joueurs recevront
donc de l’aide financière ainsi

Voici la liste des joueurs choisis :
Messieurs :
Joel Dembe (Toronto, ON), 47e
mondial

que les services d’entraîneurs et Phillipe Bédard (Montréal, QC),
de spécialistes des sciences du
102e
sport.

« Grâce à notre soutien,
nous espérons offrir à nos
athlètes le meilleur cadre de

Éric Gilbert (Saint-Raymond,
QC), 183e
Quad :

développement possible afin
qu’ils puissent atteindre leur
plein potentiel et qu’ils réalisent
les prestations dont ils sont
capables en cette année
paralympique », mentionnait
Janet Petras, directrice du
tennis en fauteuil roulant de

Tous les athlètes se préparent
actuellement pour les
derniers mois de la saison préparalympique. Ils ont jusqu’à la
fin du mois de mai 2012 pour se
qualifier pour les Jeux de
Londres, ce qui ne leur laisse
que six mois pour accumuler de
précieux points de classement.
En janvier, les joueurs
participeront à des épreuves en
Australie, au Mexique, aux
États-Unis, en Europe et au

Sarah Hunter (Surrey, BC), 15e

Canada.

Adrian Dieleman (Hamilton,

Le tournoi de qualification pour

ON), 18e

la Coupe du monde par équipe

Gary Luker (Ancaster, ON), 21e
Dames :

Tennis Canada.

pour l’équipe masculine
canadienne aura également lieu
en février, à Mexico, alors que
l’équipe quad est déjà qualifiée

Yuka Chokyu (Vancouver,BC),

pour la Coupe du monde par

30e

équipe qui se déroulera à Séoul,
en Corée, au mois de mai.
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Invitation Montréal

Un tournoi de niveau national de rugby en fauteuil roulant
à Montréal
Du 9 au 11 dernier se tenait

En plus de permettre à la

À la suite des trois journées,

l’Invitation Montréal de rugby

population d’assister à des matchs

la Colombie-Britannique a

en fauteuil roulant. Pour cet

passionnants avec les meilleurs

remporté les grands honneurs en

événement, les meilleurs athlètes

athlètes au Canada, l’événement

défaisant l’équipe de London

de rugby au pays étaient réunis au

offrait également une chance

(Ontario). Pour ce qui est des

collège Édouard-Montpetit de

unique à ces athlètes québécois de équipes du Québec, l’équipe

Longueuil. Durant cette compétition performer devant leurs proches.

Québec a mérité la troisième

de niveau national, six équipes

Fabien Lavoie et Patrice Simard,

position alors que Montréal a dû se

s’affrontaient, une quarantaine

tous deux membres de l’équipe

contenter du dernier rang.

d’athlètes au total. En plus des

nationale, qui sera bien entendu

deux équipes du Québec, trois

à Londres pour les Jeux

équipes de l’Ontario et une de la

paralympiques du 29 août au

Colombie-Britannique étaient

9 septembre 2012, étaient aussi

présentes.

sur place.

Activité de financement

Tirage pour l’AQSFR et ses clubs
L’Association québécoise des sports en fauteuil roulant organise un tirage à l’échelle provinciale pour
amasser des fonds pour le développement de ses sports et de ses clubs. La vente des billets se fera du 21
novembre 2011 au 30 janvier 2012. Le tirage se tiendra au bureau de l’AQSFR, le 6 février 2012 à 12 h.
Des prix comme quatre billets Via-Rail pour une destination au choix (Corridor Québec-Windsor) d’une valeur approximative de 2314 $ ou encore un Ipad2 d’une valeur approximative de 750 $ sont à gagner pour
ce tirage.
L’AQSFR vise à permettre à ses clubs d’amasser des fonds pour leurs activités respectives. Les clubs peuvent acheter le nombre voulu de carnets de tirage, 50 % des recettes ira au club et 50 % retournera à
l’AQSFR.
Voici le fonctionnement :
Un carnet = 100 $ = 10 billets de tirage à 10 $ chacun
Recettes :
50 % va au club (50 $ par carnet vendu)
50 % va à l’AQSFR (50 $ par carnet vendu)
Pour plus de renseignements ou les clubs intéressés à participer voulant se procurer des carnets peuvent
communiquer avec Isabelle Sinclair au 514-252-3108 (3647) ou à l’adresse suivante : isinclair@aqsfr.qc.ca
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Financement des fédérations sportives québécoises

Le groupe de travail sur le financement des fédérations
sportives transmet ses recommandations à la ministre
QUÉBEC, le 20 déc. 2011 /CNW

régissent et de mieux servir la

Telbec/ - Les deux coprésidents

population », a fait savoir Mme St- a souligné M. Chouinard.

du Groupe de travail sur le

Amand.

propres contraintes budgétaires »,

financement des fédérations

Ainsi, le Ministère consacrerait

sportives, Mme Danielle St-Amand, La principale recommandation
du Groupe de travail est de créer
députée de Trois-Rivières, et

chaque année un montant de
3 millions de dollars à ce

M. Jean-Marc Chouinard, athlète

un programme d'appariement du

programme, tout en maintenant

olympique et vice-président à la

financement privé des fédérations

ses investissements dans le

philanthropie de la Fondation

unisports, semblable à Mécénat

Programme de soutien aux

Lucie et André Chagnon, ont remis Placements Culture. Ce programme fédérations sportives québécoises,
viserait à inciter les particuliers, les qui s'élèvent à près de 4,3 millions
aujourd'hui à la vice-première
ministre et ministre de l'Éducation, sociétés privées et les fondations
du Québec à donner davantage
du Loisir et du Sport,

de dollars annuellement. De
plus, cette formule éprouvée

Mme Line Beauchamp, un rapport

aux fédérations sportives puisque

consoliderait le financement à

intitulé Pour un avenir durable du

le gouvernement bonifierait les

long terme des organisations et

sport fédéré au Québec. Ce

dons recueillis par l'attribution de

favoriserait celles qui en ont le

document contient des

subventions d'appariement.

plus besoin, car la proportion

recommandations quant aux
mesures que le gouvernement du
Québec pourrait mettre en œuvre
pour que les fédérations sportives
disposent des ressources
financières dont elles ont besoin

d'attribution des subventions
« Parmi toutes les possibilités

pourrait atteindre 300 % pour les

que nous avons évaluées, nous

plus petites fédérations.

estimons que celle proposée
dans notre rapport est la plus

Source: Marianne Méthot

réaliste. La combinaison des

pour remplir leur mission.

investissements gouvernementaux

Pour consulter le rapport complet,

et des dons recueillis offrirait à

visitez notre site internet au:

« J'aimerais remercier

l'État un important levier pour

chaleureusement tous les

susciter l'engagement du secteur

membres du Groupe de travail.

privé, tout en respectant ses

Ensemble, nous avons rempli avec
succès le mandat qui nous a été
confié de proposer des formules
de financement permettant aux
fédérations sportives québécoises,
particulièrement celles dont les
ressources sont limitées, de mieux
développer les sports qu'elles

www.aqsfr.qc.ca
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Basketball
Basketball

Saison 2011-2012
Résultats AA - Samedi 3 décembre 2011

Résultats AA - Dimanche 11 décembre 2011

St-Hyacinthe - Antoine Girouard

Montréal - Jean Rougeau

10:00

09:00

13:30

Kamikazes de St-Hyacinthe

54

Jazz d'Ottawa

32

CIVA jr de Montréal

55

Vikings du Centre du Québec

24

CIVA de Montréal

42

Jazz d'Ottawa

41

11:30

10:30

15:00

Kamikazes de St-Hyacinthe

42

Patriotes de Sherbrooke

34

CIVA de Montréal

36

Vikings du Centre du Québec

28

Ottawa Phoenix

24

Ottawa Phoenix

18

12:00

16:30

Patriotes de Sherbrooke

49

Patriotes de Sherbrooke

37

Jazz d'Ottawa

43

CIVA jr de Montréal

53

Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

CIVA jr de Montréal

7

7

0

404

227

14

1

Aventuriers de Sept-Îles

7

6

1

346

269

13

2

Patriotes de Sherbrooke

8

5

3

303

314

13

3

Kamikazes de St-Hyacinthe

7

4

3

336

306

11

4

CIVA de Montréal

7

4

3

285

266

11

5

Gladiateurs de Laval

5

3

2

253

194

8

6

Vikings du Centre du Québec

7

1

6

179

334

8

7

Lynx de Chaudières-Appalache

6

1

5

228

279

7

8

Jazz d'Ottawa

5

1

4

187

226

6

9

Ottawa Phoenix

5

0

5

128

234

5

10
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Basketball
Basketball
Résultats AAA - Dimanche 4 décembre 2011
Longueuil - Édouard Montpetit
09:00

12:00

15:00

Royals d'Ottawa

49

Bulldogs de Québec

62

Gladiateurs blanc de Laval

65

Gladiateurs rouge de Laval

53

Gladiateurs rouge de Laval

40

Gladiateurs rouge de Laval

58

10:30

13:30

16:30

Gladiateurs blanc de Laval

77

Gladiateurs blanc de Laval

71

Royals d'Ottawa

47

Bulldogs de Québec

67

Royals d'Ottawa

46

Bulldogs de Québec

60

Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Gladiateurs blanc de Laval

9

8

1

622

491

16

1

Bulldogs de Québec

9

7

2

571

498

14

2

Gladiateurs rouge de Laval

9

3

6

481

551

6

3

Royals d'Ottawa

9

0

9

430

564

0

4

Résultats Mini - Samedi 10 décembre 2011
Québec - Wilbrod Bhérer
09:00

12:00

15:00

Mini-Pat's de Sherbrooke

39

Mini-Kodiak des Laurentides

47

Mini-Tornades de CIVA

76

Mini-Bulldogs de Québec

56

Mini-Pat's de Sherbrooke

33

Minikami de St-Hyacinthe

53

10:30

13:30

16:30

Mini-Kodiak des Laurentides

49

Mini-Tornades de CIVA

73

Mini Aigles de Valleyfield

39

Mini-Bulldogs de Québec

70

Mini Aigles de Valleyfield

38

Minikami de St-Hyacinthe

54

Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Mini-Bulldogs de Québec

7

7

0

342

226

14

1

Mini-Tornades de CIVA

7

5

2

359

258

12

2

Minikami de St-Hyacinthe

7

5

2

353

279

12

3

Mini Aigles de Valleyfield

7

1

6

257

362

8

4

Mini-Kodiak des Laurentides

7

3

4

189

213

7

5

Mini-Pat's de Sherbrooke

7

0

7

190

352

7

6
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Info AQSFR
Calendrier » janvier - février

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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