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Hockey sur luge - Tournoi des quatre nations

Les Canadiens triomphent
Montréal, 22 janvier 2012

aussi de l’Ontario, a complété la Norvégiens 7-0. En demi-finale,

(Sportcom) – Les Canadiens ont marque.

ils ont obtenu une autre victoire

remporté une victoire décisive

écrasante de 6-0 face aux

de 5-1 face aux Norvégiens,

Sud-Coréens.

dimanche, en finale du Tournoi

Il s’agit d’un troisième

des quatre nations de hockey

couronnement canadien en

luge, disputé à Nagano, au

quatre ans au Tournoi des

Japon.

quatre nations. L’équipe avait

« C’était une partie à sens

également mis la main sur l’or

unique. Je n'ai eu qu'à faire face

en 2008 et 2009. Les joueurs

à trois lancers » a dit le gardien « Plus le tournoi avançait,

canadiens avaient mérité

de but Benoit St-Amand, de

meilleurs nous étions. Nous

l’argent en 2010, dans un

Saint-Hubert. L’attaquant

avons encore certaines choses

tournoi écourté par le

Dominic Larocque, de Québec,

à travailler individuellement

tremblement de terre

était le seul autre joueur

cependant en vue des

au Japon.

québécois de l’alignement.

Championnats du monde en

Billy Bridges, de l’Île-du-PrinceÉdouard, et Brad Bowden, de

Norvège, en mars prochain »,
a analysé St-Amand.

Cette victoire en est une
quinzième consécutive pour le
Canada. Il s’agit de la plus

l’Ontario, ont tous deux compté Lors des préliminaires, les

longue série victorieuse de

deux buts, alors qu’Adam Dixon, Canadiens avaient écrasé les

l’équipe depuis 2009. La
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été encaissée en mars dernier
face aux Norvégiens.
Rédaction: Julie Roy et Annie
Dubé
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Hockey sur luge - 2012 London Blizzard Invitational

L’or pour Laval et le bronze pour Montréal
Montréal, 30 janvier 2012 Cette fin de semaine se tenait
le London Blizzard Invitational
de hockey luge, à London en
Ontario. Au total, 33 formations
classées dans quatre divisions
(développement, A, B et C)
étaient présentes au tournoi.
Pour cette compétition, deux

Russie qui ont respectivement

battu les PEI Ice Breakers par

équipes étaient sur place pour

remporté l’or et l’argent dans

un score écrasant de 8-0. C’est

représenter le Québec. À la fin

cette catégorie. Montréal a

face au Northumberland

du tournoi, les Démons

toutefois mis la main sur le

Predators que le clan de Laval

roulants de Laval (catégorie C)

bronze en vainquant le Cruiser

a dû rivaliser pour la médaille

ont récolté l’or et le Transat de Sports All Black par une
Montréal (catégorie A), le
bronze.

marque ultime de 3-1.
Pour ce qui est des Démons

d’or. Et c’est avec une marque
de 2-1 que la formation
québécoise a finalement
mérité la plus haute marche

Le Transat de Montréal a

roulants de Laval, ils ont

rencontré cinq formations au

terminé la fin de semaine avec

cours de cette compétition,

une fiche de quatre victoires et Les équipes sont maintenant

dont les deux équipes de la

un match nul. Ils ont d’ailleurs

du podium.

de retour au Québec en
préparation pour le Challenge
hivernal, qui aura lieu dans la
Capitale-Nationale le 3 et 4
mars prochain. Pour plus de
renseignements sur cet
événement, consultez le site
officiel à l’adresse suivante:
www.challengehivernal.org
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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 remarquable, adaptable et

sports réguliers peut s’adonner

le pas. « Ce changement

intemporelle malgré l’évolution

aux parasports. Une fois assis

de nom et d’image a été

de nos sports, de la science et

dans un équipement sportif tel

longuement réfléchi et il

de la technologie. « Le nom

qu’un fauteuil roulant, une luge

représente bien plus qu'un

était rendu désuet, car nous

ou un vélo adapté, les barrières

renouveau administratif ». « Il

intervenons dans nos parasports disparaissent. Il faut voir le

s'agit d'un tournant majeur pour fondateurs tels que le rugby, le

fauteuil roulant, la luge ou le

les parasports au Québec. Un

basketball, l’athlétisme et

vélo adapté comme une pièce

tournant qui reflète l'évolution

plus tard le tennis en fauteuil

d’équipement sportif au même

de notre structure et de nos

roulant, mais nous collaborons

point qu’un vélo, un bobsleigh

sports », a résumé le directeur

également depuis plusieurs

ou encore une paire de patins.

général de PARASPORTS

années dans le hockey luge,

QUÉBEC, Marc Antoine

le vélo à main et le ski

Pour plus de renseignements à

Ducharme.

para-nordique, des sports qui

ce sujet, consultez notre site

Cette nouvelle image qui sera

ne se pratiquent pas à l’aide

internet ou veuillez contacter

effective à partir du 1er avril

d’un fauteuil roulant », ajoute

Isabelle Sinclair au

M. Ducharme.

514-252-3108 p. 3647

2012 représente ce à quoi la
fédération aspire et travaille.

Toute personne ayant une

En façonnant notre image, le

déficience physique qui

but était de créer une identité

l’empêche d’avoir du plaisir ou

puissante et unique qui sera

de pouvoir performer dans des
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Ski-paranordique - Coupe du monde

Fortier et Bourque récolte des points
Montréal, 26 janvier 2012

Les deux Québécois ont reçu

quatrième (sur cinq) de la

(Sportcom) – Sébastien Fortier

des points de la Coupe du

classe LW 2-9, alors que

et Yves Bourque ont

monde pour leurs prestations à Margarita Gorbounova et son

respectivement fini aux 14e et

cette épreuve qui a réuni

guide Brian Berry, de l’Ontario,

16e échelons de la course de

25 athlètes.

ont terminé cinquièmes (sur

15 kilomètres regroupant les
classes de ski assis, jeudi, dans
le cadre de la Coupe du monde
de ski paranordique de Cable,
au Wisconsin.
Le Russe Roman Petushkov a

Toujours en ski assis, mais du

cinq) de la catégorie B-1-3.

côté des femmes, l’Ontarienne

Finalement, Louis Fortin, du

Christy Campbell a terminé au

Nouveau-Brunswick, a conclu

10e rang et Christine Gauthier, 17e et dernier du 20 kilomètres
de Dorval, a fini 13e et dernière style classique de la classe LW
à la course de 12 kilomètres.

triomphé en un temps net

2-9 en ski debout.
Des compétitions de biathlon

(n.d.l.r. : après réajustement

paralympique seront

selon les catégories de

présentées à Cable samedi et

handicap) de 45 min 07,7 s.

dimanche, tandis que les

L’Albertain Chris Klebl s’est

parafondeurs seront de retour

classé deuxième grâce à un

au travail lundi, pour des

chrono de 45 min 22,7 s et

courses de 5 et 10 kilomètres.

Irek Zaripov, aussi de la
Russie, troisième en 45 min

Rédaction:

58,7 s.

Éric Gaudette-Brodeur

Fortier, de Québec, a pour
sa part obtenu un temps de
51 min 22,3 s, tandis que

Aux épreuves de 15 kilomètres

Bourque, de Bécancour, a

style classique en ski debout,

réussi un chrono de 58 min

Erica Noonan, de Terre-Neuve-

01,5 s.

et-Labrador, s’est classée
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Ski-paranordique - Coupe du monde

Fortier 14e, Bourque 18e
Montréal, 30 janvier 2012

Du côté féminin, Colette

style classique de la classe LW

(Sportcom) – Sébastien Fortier

Bourgonje, de Saskatchewan,

2-9 en ski debout.

et Yves Bourque ont pris les

a été la meilleure Canadienne

14e et 18e rangs à l’épreuve du au 5 km en ski assis en
10 kilomètres style classique de décrochant une 6e place.
ski assis, lundi, à la Coupe du

Christine Gauthier, de Dorval, a

monde de ski paranordique de

fini 10e et Christy Campbell, de

Cable, au Wisconsin.

l’Ontario, 13e.

Le Russe Roman Petushkov a

Aux épreuves de 5 kilomètres

triomphé en un temps net

style classique en ski debout,

(n.d.l.r. : après réajustement

Margarita Gorbounova et son

selon les catégories de

guide Brian Berry, de l’Ontario,

handicap) de 32 min 01,9 s.

ont terminé sixièmes (sur sept)

L’Albertain Chris Klebl a

dans la catégorie B-1-3.

remporté sa deuxième médaille
d’argent en autant d’épreuves
grâce à un chrono de 33 min
26,7 s. L’Italien Enzo Masiello
a quant à lui terminé troisième
(33 min 59,0 s).
Le Québécois Sébastien Fortier
a obtenu un temps de 37 min
56,4 s, tandis qu’Yves Bourque,
de Bécancour, a réussi un
chrono de 42 min 35,0 s.

L’action en ski paranordique
reprendra mercredi à
Minneapolis, où seront
présentés les sprints 1 km
classique féminin et masculin.

La Québécoise Caroline
Bisson et Erica Noonan, de
Terre-Neuve-et-Labrador, ont
fini respectivement cinquième
et sixième (sur sept) en classe
LW 2-8.
Finalement, Mark Arendz,
de l’Île-du-Prince-Édouard,
et Louis Fortin, du NouveauBrunswick, ont terminé 13e et
21e (sur 21) au 10 kilomètres

Rédaction: Julie Roy
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Escrime en fauteuil roulant

Une dixième place pour Pierre Mainville
Montréal, 27 janvier 2012

fiche de trois victoires et deux

(Sportcom) – Pierre Mainville a

défaites en ronde de poule, avait a terminé 28e sur les 29

pris le 10e rang de l’épreuve de

auparavant obtenu un laissez-

participantes de la catégorie A.

sabre (catégorie B), vendredi, à

passer dans le tableau de 32.

L’escrimeuse de Pincourt a perdu

la Coupe du monde d’escrime en
fauteuil roulant présentée à
Malchow, en Allemagne.
L’athlète de Saint-Colomban a

C'est le Français Marc-André
Cratère qui a enlevé les grands
honneurs, en remportant la
finale face au Russe Marat

En action à l’épée, Sylvie Morel

ses cinq duels en poule et n’a
pu accéder au tableau
éliminatoire.
Mainville sera de retour à l’action

été éliminé en huitième de finale Yusupov. Le Polonais Grzegorz

samedi, où il sera de l’épreuve

par le Russe Timur Khamatshin,

Pluta et le Grec Panagiotis

d’épée.

qui l’a vaincu par la marque de

Triantafyllou ont raflé les deux

15-8. Mainville, auteur d’une

médailles de bronze.

C’est parti!

Rédaction: Émilie Bouchard
Labonté

Cours de tennis en fauteuil roulant au Centre du Sablon
Mercredi dernier avait lieu le
premier cours de tennis en

aventure.

de nos nouveaux adeptes, nous

Après quelques semaines de

espérons voir de nouveaux

fauteuil roulant du programme

préparation, le Centre du Sablon visages prêts à se lancer dans
nouvellement instauré au Centre
une activité sportive excitante. Il
était heureux de finalement
du Sablon de Laval. Pour cette
séance initiale, sept participants
étaient sur place. Pendant un
peu plus d’une heure, Mélanie
Aymes a donné une séance
structurée dans le but de
développer les habiletés
sportives de chacun. L’activité
s’est avérée un véritable succès,
et nous croyons que ce n’est
que le début d’une belle

recevoir des joueurs de tennis

s’agit d’une occasion unique

en fauteuil roulant de tous âges

d’apprendre les rudiments de ce

et de tous les niveaux. Les cours sport et aussi de partager ses
apprentissages avec d’autres
seront maintenant effectifs sur
une base hebdomadaire et nous adeptes. Une vraie opportunité
espérons créer de cette manière de développer ses aptitudes
un programme régulier et

athlétiques en tennis tout en

structuré permettant à tous

vous amusant.

d’évoluer à son rythme.

Informations: Luc-André Girard

La semaine prochaine, en plus

450-688-8961 ext: 230
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Basketball
Basketball

Saison 2011-2012

12:00

Résultats AA - Samedi 14 janvier 2012
St-Hyacinthe - Antoine Girouard

15:00

Aventuriers de Sept-Îles

57

Ottawa Phoenix

24

Ottawa Phoenix

26

Gladiateurs de Laval

55

15:00

12:00

09:00
Kamikazes de St-Hyacinthe

49

Jazz d'Ottawa

42

Lynx de Chaudières-Appalache

34

Aventuriers de Sept-Îles

69

Gladiateurs de Laval

62

Vikings du Centre du Québec

28

16:30

13:30

10:30
Lynx de Chaudières-Appalache

46

Jazz d'Ottawa

61

Aventuriers de Sept-Îles

48

Ottawa Phoenix

33

Lynx de Chaudières-Appalache

58

Vikings du Centre du Québec

31

16:30

13:30

10:30
Vikings du Centre du Québec

34

Patriotes de Sherbrooke

21

Jazz d'Ottawa

57

Patriotes de Sherbrooke

48

Kamikazes de St-Hyacinthe

52

Kamikazes de St-Hyacinthe

56

Résultats AA - Samedi 28 janvier 2012
Ottawa - St. Mark High School
09:00

15:00

12:00

CIVA de Montréal

49

Jazz d'Ottawa

37

Gladiateurs de Laval

53

Jazz d'Ottawa

44

CIVA jr de Montréal

49

Jazz d'Ottawa

47

10:30

16:30

13:30

Gladiateurs de Laval

66

Ottawa Phoenix

25

Ottawa Phoenix

31

Ottawa Phoenix

9

CIVA de Montréal

47

CIVA jr de Montréal

47

Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Aventuriers de Sept-Îles

10

9

1

520

375

19

1

CIVA jr de Montréal

9

9

0

500

295

18

2

Gladiateurs de Laval

9

7

2

489

316

16

3

Patriotes de Sherbrooke

10

6

4

372

400

16

4

CIVA de Montréal

9

6

3

381

335

15

5

Kamikazes de St-Hyacinthe

10

5

5

493

453

15

6

Jazz d'Ottawa

11

3

8

475

553

14

7

Lynx de Chaudières-Appalache

9

3

6

366

401

12

8

Vikings du Centre du Québec

10

1

9

272

464

11

9

Ottawa Phoenix

11

0

11

276

552

11

10
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Basketball
Résultats AAA - Dimanche 29 janvier 2012
Ottawa - St. Mark High School
09:00

12:00

15:00

Gladiateurs rouge de Laval

62

Gladiateurs blanc de Laval

75

Bulldogs de Québec

70

Royals d'Ottawa

47

Gladiateurs rouge de Laval

74

Gladiateurs rouge de Laval

55

10:30

13:30

16:30

Gladiateurs blanc de Laval

57

Bulldogs de Québec

62

Gladiateurs blanc de Laval

86

Bulldogs de Québec

67

Royals d'Ottawa

57

Royals d'Ottawa

92

Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Bulldogs de Québec

12

10

2

770

667

20

1

Gladiateurs blanc de Laval

12

9

3

840

724

18

2

Gladiateurs rouge de Laval

12

4

8

672

743

8

3

Royals d'Ottawa

12

1

11

626

774

2

4

Résultats Mini - Samedi 21 janvier 2012
Sainte-Thérèse - Lionel-Groulx
09:00

12:00

15:00

Mini-Kodiak des Laurentides

55

Minikami de St-Hyacinthe

58

Minikami de St-Hyacinthe

52

Mini Aigles de Valleyfield

20

Mini-Kodiak des Laurentides

27

Mini-Pat's de Sherbrooke

38

12:00

10:30

15:00

Mini-Bulldogs de Québec

51

Mini Aigles de Valleyfield

54

Mini-Bulldogs de Québec

40

Minikami de St-Hyacinthe

47

Mini-Pat's de Sherbrooke

38

Mini Aigles de Valleyfield

27

13:30

10:30

16:30

Mini-Pat's de Sherbrooke

19

Mini-Bulldogs de Québec

48

Mini-Kodiak des Laurentides

40

Mini-Tornades de CIVA

53

Mini-Tornades de CIVA

60

Mini-Tornades de CIVA

63

Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Mini-Bulldogs de Québec

10

9

1

481

360

19

1

Mini-Tornades de CIVA

10

8

2

535

365

18

2

Minikami de St-Hyacinthe

10

7

3

510

395

17

3

Mini Aigles de Valleyfield

10

2

8

358

495

12

4

Mini-Kodiak des Laurentides

10

4

6

311

354

11

5

Mini-Pat's de Sherbrooke

10

0

10

285

511

10

6
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Info AQSFR
Calendrier » février - mars

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

Coordonnatrice aux communications
et sports
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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