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Jeux du Canada 2011– Basketball en fauteuil roulant

L’équipe québécoise remporte l’or
Halifax (N.-É.) – L’équipe de basketball en fauteuil roulant du Québec a remporté son troisième
championnat consécutif, jeudi, aux
Jeux du Canada 2011, vainquant
l’Ontario 77-63 dans la finale de la
médaille d’or.

(son adversaire le plus proche). Le tandis que Pelletier a obtenu 28
Québec a aussi enregistré le moins points, 8 rebonds, and 3 passes
de points contre, soit 222, c’est-à- décisives.
dire 45 de moins que l’Ontario
(aussi son plus proche adversaire).

Maxime Poulin et Carl Pelletier, qui
ensemble ont marqué presque la
L’équipe québécoise était manifes- moitié du total des points du Quétement l’équipe qui a le plus domi- bec, ont mené l’équipe à la victoiné le tournoi, avec une fiche de 6- re. Poulin a enregistré 29 points,
11 rebonds et 8 passes décisives,
0. En tout, elle a accumulé 442
le plus grand nombre de l’équipe,
points – 97 de plus que l’Ontario

46e Finale des Jeux du Québec

Montréal s’empare de l’or
L’affrontement afin de connaître
l’équipe lauréate de la médaille
de bronze opposait le RichelieuYamaska et l’Estrie. C’est le
Richelieu-Yamaska qui a
finalement mis la main sur cette
médaille avec un score de 54-39,
laissant l’Estrie en 4e position du
Le match de positionnement pour
classement final. La région du
la 6e et la 5e place était entre la
Richelieu-Yamaska a d’ailleurs
région des Laurentides et celle du
remporté la mention d’honneur
Sud-ouest, qui pour sa part en
pour l’équipe ayant démontré le
était à sa première participation
plus d’esprit sportif tout au long
aux Jeux. Après 40 minutes de
des Jeux.
jeu, les Laurentides ont défait le
Sud-ouest 38-30.
À la suite des quatre journées
de compétition de basketball en
fauteuil roulant dans le cadre de
la 46e Finale des Jeux du Québec
à Beauharnois/Salaberry-deValleyfield, la région de Montréal
a été déclarée grande gagnante.
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La Capitale-Nationale et Montréal,
étaient les deux régions finalistes
pour la médaille d’or. Un match
qui allait sans aucun doute être
serré jusqu’au dernier moment.
C’est toutefois la région
métropolitaine qui s’est méritée
la plus haute marche du podium
par une marque ultime de 68-48.
Félicitation à tous les athlètes de
la 46e Finale des Jeux du Québec,
pour leur participation, leur
détermination et leur esprit
sportif.
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Sportcom– Athlète de la semaine

Une solution à trouver pour Diane Roy
Montréal, 3 février 2010

excellent travail en enlevant

sur un parcours fermé à la

(Sportcom) – Deux titres

l’argent au 1500 m, puis au

circulation.

de vice-championne et une

400 m.

médaille de bronze, voilà la

moisson de Diane Roy, l’athlète « Au 1500 m, c’est passé
Sportcom de la semaine du 31 proche. Il ne faut pas juste
janvier, aux Championnats du

regarder le résultat, mais la

monde de para-athlétisme, des course aussi. J’ai utilisé une
bonne stratégie et j’ai fini à
performances inspirantes en
vue des Jeux paralympiques
de Londres.

seulement 12 centièmes de
la gagnante. J’ai très bien
travaillé, parce que sept
filles pouvaient monter sur
le podium, J’étais donc
vraiment contente. »

La pluie, un problème
Évidemment très déçue de
ne pas participer à l’épreuve,
la plus grande déception
de la Québécoise à ces
Championnats reste toutefois
sa cinquième place au 5000 m,
où elle a été déjouée par une
piste mouillée.
« Pour la pluie, je ne suis pas
prête à 100 %. J’ai encore du

L’Américaine Tatyna McFadden travail à faire à ce niveau »,
avoue sans gêne la détentrice
a triomphé au 1500 m et au
400 m, une épreuve où Diane

du record mondial de la

savait que l’or était presque

spécialité, qui sait qu’elle

n’est pas ma spécialité et que

paralympiques de 2012,

Malheureusement, ses

« Je dois être en confiance,

hors de portée. « Ce n’était pas devra trouver une solution
impossible, mais disons que ce en prévision des Jeux
Tatyana est vraiment plus forte où un parcours détrempé
pourrait être la norme.
que moi sur cette distance. »
Après une cinquième place
qui l’a laissée sur sa faim au
5000 m, la Sherbrookoise est
revenue en force à sa sortie
suivante à Christchurch, en
Nouvelle-Zélande, et s’est
faufilée au troisième échelon
du 800 m. Elle a poursuivi son

mondiaux ont pris fin
abruptement, quand les
dirigeants de la délégation
nationale ont décidé que les
Canadiens ne participeraient
pas au marathon, puisque la
course n’était pas présentée

être prête à tout, poursuit
Diane. À Londres, je veux être
encore plus prête que mes
rivales. Je veux trouver la
solution qui m’amènera à rouler
aussi bien sous la pluie qu’au
sec. »
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Sportcom– Athlète de la semaine (suite)

Une solution à trouver pour Diane Roy
Elle devra donc collaborer

des investissements dédiés

avantage sur la plupart de ses

encore plus étroitement avec

aux sports olympiques et

rivales. « Plus la semaine

l’équipe Perseus de l’Université

paralympiques ces dernières

avance, mieux je roule. Je gère

de Sherbrooke, qui réunit des

années au Canada.

très bien la fatigue. »

Heureuse de pouvoir vivre

Avant d’entreprendre la

de son sport et de s’y

dernière saison complète

consacrer à temps plein, elle

avant l’important rendez-vous

a cependant été déçue du

de 2012, la Sherbrookoise

experts en génie mécanique,
génie électrique, biologie,
physique et médecine. Ces
derniers aident notamment
plusieurs athlètes canadiens
depuis quelques années.

peu de reconnaissance des

« Quand on roule sous la

face à ses résultats. « On

pluie, on utilise de la résine

dirait maintenant que si tu ne

dans les gants, mais ce n’est

ramènes pas l’or, tu n’es rien...

pas efficace à 100 %. Ça

Je suis contente de ce que j’ai

marche, mais la résine finit

fait, mais je n’ai pas senti que

par s’enlever avec l’eau. Il y a

les gens d’Athlétisme Canada

sûrement quelque chose qui

étaient contents. »

existe pour que l’adhérence soit

dirigeants de sa fédération

s’accordera quelques jours

presque toujours la même. »

Peu importe, l’objectif de la

L’athlète de 40 ans fera

Jean Laroche aux Jeux de

ainsi face à un autre défi ces

Londres ne change pas. « Je

prochains mois. « Faire de la

veux ramener l’or, pour moi,

recherche, ce n’est pas ma

pas pour les autres », affirme

force, admet-elle. Il va falloir

celle qui devrait prendre part

Dès le début du moi de mars,

que je cherche la pluie, pour

aux courses paralympiques de

Diane sera toutefois de retour

tester et essayer des

400, 800, 1500 et 5000 m ainsi au boulot et elle se préparera

choses. »

qu’au marathon.

La victoire, pour soi

compétition de la nouvelle
C’est avec enthousiasme qu’elle saison le 17 avril : le marathon
envisage les prochains mois,
de... Londres.

À Christchurch, Diane a par
ailleurs vécu l’effet pervers
de l’importante augmentation

protégée de l’entraîneur

de repos. Elle en profitera
pour donner quelques
conférences dans des écoles du
Bas-Saint-Laurent, d’où elle est
originaire.

en vue de sa première

surtout qu’elle a encore une
fois constaté en Nouvelle-

Zélande qu’elle détient un petit

PAR : Éric Gaudette-Brodeur
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Jouez gagnant!

Diane Roy en conférence auprès des jeunes du
Bas-Saint-Laurent
Montréal, le 8 février 2011 – Dans 14 février

(MELS) a été lancé en 2003. Il

le cadre du volet promotionnel

vise à promouvoir les valeurs et

« Jouez gagnant! », l’athlète en

· École du Rocher / D'auteuil

les bienfaits du sport et de

fauteuil roulant et multiple

(Rimouski)

l’activité physique. Depuis 2006, le

médaillée paralympique Diane Roy
visitera huit écoles du Bas-SaintLaurent du 14 au 17 février
inclusivement. Cette conférencière
renommée aura l’occasion de
partager sa passion pour son sport
et l’importance de persévérer
et d’adopter un mode de vie
physiquement actif pour rester
en santé.
Diane Roy compte quatre

· École Secondaire Saint-Jean
(Rimouski)
15 février
· École secondaire le Paul-Hubert
(Rimouski)
· École des Merisiers (Rimouski)
16 février

Comité olympique canadien (COC)
est un fier partenaire de « Jouez
gagnant! ». Ainsi, le message
diffusé par nos ambassadrices et
nos ambassadeurs du sport s’est
enrichi des valeurs olympiques
canadiennes, qui sont l’excellence,
le plaisir, la justice, le respect,
l’épanouissement de l’être humain,
le leadership et la paix.
Principalement connu dans le

participations aux Jeux

· École primaire - secondaire de

milieu scolaire, le volet « Jouez

paralympiques. En 2008, à Pékin,

Vallée-des-Lacs (Squatec)

gagnant! » invite les athlètes et

elle s’est méritée une médaille
d’argent et deux de bronze. Née

les entraîneurs boursiers du
· École l'Étincelle (Lac-des-Aigles

Programme Équipe Québec à

à Lac-aux-Aigles mais résidente

– la conférence sera donnée à

témoigner de leur parcours en

aujourd’hui à Sherbrooke, Mme

Squatec)

lien avec les diverses valeurs

Roy excelle non seulement en
courses sur piste mais également
dans la discipline du marathon. En
2010, elle a notamment terminé
deuxième aux épreuves de Paris
et de Boston, ainsi que troisième
à celle d’Oita.
Voici la liste des écoles visitées au
Bas-Saint-Laurent

17 février
· École secondaire de Rivière-duLoup (Rivière-du-Loup)
· École Marie-Reine-des-Cœurs
(Pohénégamook)
Le volet promotionnel « Jouez
gagnant! », du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport

olympiques. L’expérience « Jouez
gagnant! » permet de faire
découvrir aux jeunes des modèles
de persévérance qui encouragent
la poursuite d’un rêve.
Depuis l’an dernier, « Jouez
gagnant! » a rejoint plus de
74 000 jeunes à travers le
Québec.
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Tennis en fauteuil roulant– Open de Mexico

Yann Mathieu couronné deux fois
Montréal, 6 février 2011 (Sportcom)
– Après avoir remporté la finale en
simple, l’athlète de tennis en
fauteuil roulant Yann Mathieu a
décroché les grands honneurs en
double avec son partenaire Éric
Gilbert à l’Open de Mexico,
dimanche, à Puerto Vallarta, au
Mexique.
En simple, Mathieu, qui a obtenu un
laissez-passer en première ronde, a
eu raison de René Corona, du
Mexique, 6-0 et 6-1. En finale,
l’athlète de Trois-Rivières a battu
Russel Rodriguez 7-5 et 7-6.
« Pendant les deux manches, je tirais de l’arrière 4-1, mais j’ai réussi
à égaliser la marque puis remporter
le tournoi », a soutenu celui qui
était favori.

Quant à Gilbert, toujours en simple, pour la fin du match », a affirmé
Gilbert.
il a été éliminé en quart de finale
devant un Américain en deux manches de 6-4 et 6-3.
Les deux Québécois se dirigent
maintenant vers Tucson pour un
autre tournoi en Arizona
« Je n’avais pas participé à un
tournoi depuis cinq mois, donc je
ne suis pas inquiet avec le résultat.
Je dois me remettre en mode
compétition », a déclaré Gilbert.
En double, le tandem québécois a
défait le duo de Russel Rodriguez et
de Philip Bédard en trois manches
de 6-0, 3-6 et 6-3. « Nous avons
très bien joué en première manche.
Nos frappes étaient bien appuyées
et nous n’avons commis aucune
Rédaction: Marie-Eve Potvin
erreur. En deuxième manche, nous
avons joué un peu trop défensif,
mais nous sommes revenus en force

Tennis en fauteuil roulant

Des honneurs pour Yann Mathieu, Philippe Bédard et
Éric Gilbert
Montréal, 21 février 2011- Au
cours des derniers jours, Tennis
Canada a annoncé deux nouvelles
importantes pour le tennis en fauteuil roulant. Deux bonnes nouvelles non seulement pour le sport,
mais aussi pour trois athlètes québécois, soit Yann Mathieu, Philippe
Bédard et Éric Gibert.

du se tailler une place parmi les
16 pays formant le Groupe mondial I.

Également, ces deux mêmes
athlètes, ainsi qu’Éric Gilbert se
sont mérité une place parmi les
membres du programme national
de l’élite. En recevant cet honneur, les trois joueurs recevront
Premièrement, Mathieu et Bédard un soutien financier, de l’appui à
seront tous deux membres de la
l’entraînement ainsi que l’accès
délégation qui représentera le Ca- aux sciences du sport. Ils ont reçu
nada, à la Coupe du monde par
ce privilège grâce à leurs perforéquipe de tennis en fauteuil roumances qui leur permettront aussi
lant présentée du 25 avril au 1er
d’accéder aux qualifications pour
mai à Pretoria, en Afrique du Sud. les Jeux paralympiques de 2012.
Les deux joueurs et la délégation Au total, huit athlètes canadiens
canadienne, seront du Groupe
ont reçu cette attribution, dont
mondial II et espèrent bien enten- trois en provenance du Québec.

Tous les joueurs, membres du
programme national, participeront
à plusieurs tournois au cours du
printemps. Entre autres, ils passeront à Windsor, à Bâton Rouge
(Louisiane), à Pensacola, à Boca
Raton et à Puerto Rico.
Pour obtenir plus de renseignements sur le tennis en fauteuil
roulant au Canada, nous vous invitons à communiquer avec Tennis
Canada à wheelchairtennisinfo@tenniscanada.com
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Curling en fauteuil roulant

Championnat provincial de curling en fauteuil roulant
Les représentants du Club
de curling Magog n'ont eu
besoin que de trois parties
pour conserver leur titre de
champion provincial de curling
en fauteuil roulant.

Aubé (3e), Allan Burridge
(2e), France Sévigny (1ère),
Raymond White (5e) et
Jacques Palasse (ent.).

L'équipe de Benoit
Lessard portera les couleurs du
Québec lors du Championnat
canadien de curling en fauteuil
roulant à Edmonton du 21 au
27 mars 2011.

Benoit Lessard (skip), qui
joue en compagnie de Carl
Marquis (3e), Sébastien
Boisvert (2e), Johanne
Daly (1ère), Denis Grenier (5e)
et Germain Tremblay (ent.), a
mérité sa place sur la plus
haute marche du podium en
s’imposant devant les
représentants du Club de
curling Victoria, Jean-François
Sylvestre (capitaine), Maxime

Sports adaptés

Challenge hivernal 2011
Sortez vos mitaines, votre
tuque et vos bottes, car
l’édition 2011 du Challenge
hivernal approche à grands
pas! Compétitions et initiations
destinées aux personnes qui
ont une déficience physique
sont au programme de cet
événement annuel des sports
d’hiver adaptés. Les disciplines
présentées seront le curling en
fauteuil roulant (19 février), le
ski para-alpin (19 février), le

hockey sur luge (4 et 5 mars)
et le ski paranordique (5
mars).Une activité organisée
conjointement par l’IRDPQ et
Adaptavie.
Information et
inscription :
Tél. : 418 529-9238, poste 228
www.challengehivernal.org ou
info@challengehivernal.org.

Faites vite ! Les places sont
limitées.
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Classements saison 2010-2011

Niveau mini
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Mini-Bulldogs de Québec

10

10

0

531

291

20

1

Mini-Tornades de CIVA

10

8

2

540

367

18

2

Minikami de St-Hyacinthe

10

6

4

432

418

16

3

Mini-Kodiak des Laurentide

10

4

6

402

467

14

4

Mini-Pat's de Sherbrooke

10

2

8

382

450

12

5

Mini Aigles de Valleyfield

10

0

10

211

505

10

6

Niveau AAA
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Gladiateurs de Laval

12

11

1

858

751

22

1

Bulldogs de Québec

12

9

3

826

667

18

2

CIVA de Montréal

12

4

8

680

748

8

3

Royals d'Ottawa

12

0

12

601

799

0

4

Niveau AA
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

CIVA jr de Montréal

10

10

0

470

266

20

1

Patriotes de Sherbrooke

9

9

0

435

264

18

2

CIVA de Montréal

10

7

3

391

342

17

3

Jazz d'Ottawa

12

4

8

404

501

16

4

Kamikazes de St-Hyacinthe

10

5

5

438

405

15

5

Lynx de Chaudières-Appalache

9

4

5

345

368

13

6

Aventuriers de Sept-Îles

9

3

6

304

409

12

7

Gladiateurs de Laval

10

2

8

372

394

11

8

Vikings du Centre du Québec

9

0

9

238

448

9

9
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Info AQSFR
Calendrier » mars - avril

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

Programme Au-delà des limites
Anne-Renée Thibault
poste 3828
arthibault@aqsfr.qc.ca
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