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Équipe nationale nommée pour les championnats du monde féminins
de basketball en fauteuil roulant des moins de 25 ans 2011

Deux Québécoises seront de la formation
L’équipe se compose, entre
autres, de l’athlète paralympique
Cindy Ouellet, dont la fiche de
compétition comprend la
participation aux Jeux
paralympiques 2008 à Péquin et
les Championnats du monde
juniors 2009, ainsi qu’une
médaille de bronze aux
Championnats du monde 2010.
Ce leadership des vétérans sera
en forte demande lorsque
l’équipe accueillera des joueuses
de partout au monde lors des

Championnats du monde
féminins des moins de 25 ans
2011. L’événement sans
précédent est le tout premier
championnat du monde pour ce
groupe d’âge et la compétition
aura lieu du 15 au 23 juillet, à
l’Université Brock, à St. Catharines, en Ontario.

de sélection d’une semaine qui a
eu lieu à Winnipeg, au Manitoba.
Le camp de sélection a aussi fait
fonction de stage d’essai pour
l’équipe nationale féminine senior

Les membres de l’équipe
nationale féminine des moins de
25 ans ont été
annoncés au terme d’un camp

L’équipe nationale féminine qui participera aux Championnats du monde féminins de basketball en
fauteuil roulant des moins de 25 ans est composée des athlètes suivantes :
Abby Stubbert (Halifax, N.-É.)
Allarisa Haak (Edmonton, Alb.)
Ashley Baerg (Dalmeny, Sask.)
Cindy Ouellet (Québec, Qc)
Corin Metzger (Elmira, Ont.)
Cory Harrower (Regina, Sask.)
Gabby Roberts-Winter(Regina,
Sask.)

Helaina Cyr (Edmonton, Alb.)
Jamey Jewells (Donkin, N.-É.)
Maude Jacques (SainteCatherine, Qc)
Steph Park (Maple Ridge, C.-B.)
Tamara Steeves (Missaussauga,
Ont.)
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Entraîneur en chef : Michael
Broughton (Toronto, Ont.)
Entraîneure adjointe : Karla Tritten (Edmonton, Alb.)
Entraîneure adjointe : Marni Abbott-Peter (Vancouver, C.-B.)
Gérante d’équipe : Kathy Ludwig
(Toronto, Ont.)
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Basketball en fauteuil roulant

Équipe nationale masculine 2011
Ottawa (Ont.) – Basketball en
fauteuil roulant Canada a le plaisir
d’annoncer les noms des 12
athlètes qui représenteront le
Canada aux Jeux parapanaméricains 2011, prévus du 12 au 20
novembre 2011, à Guadalajara,
au Mexique. Ces Jeux constituent
le tournoi de qualification en vue
des Jeux paralympiques 2012, qui
auront lieu à Londres, où l’équipe
vise le podium pour une
quatrième fois consécutive.

joueurs et des entraîneurs.
J’attends avec impatience la
qualification de notre équipe pour
les Jeux paralympiques 2012
grâce à une solide performance
aux Jeux parapanaméricains de
cette année, à Guadalajara, au
Mexique, plus tard en novembre.
Nous serons de nouveau en quête
d’une autre médaille d’or, » a
déclaré Jerry Tonello, entraîneur
en chef de l’équipe canadienne
masculine.

« La préparation et l’exécution du
camp de sélection de cette année
ont exigé beaucoup de travail et
de sacrifices de la part des

Le Canada se réjouit d’accueillir à
nouveau un certain nombre de
visages familiers dont dix athlètes
qui étaient membres de l’équipe

médaillée d’argent aux Jeux
paralympiques 2008 de Péquin,
en Chine.
L’équipe nationale masculine de
basketball en fauteuil roulant a
été annoncée au terme d’un camp
de sélection d’une semaine tenu à
Toronto, Ont.

L’équipe nationale masculine de basketball en fauteuil roulant se compose des personnes suivantes :
Abdi Dini (Scarborough, Ont.)
Adam Lancia (Toronto, Ont.)
Brandon Wagner (Burlington, Ont.)
Chad Jassman (Calgary, Alb.)
Dave Durepos (Fredericton, N.-B.)
David Eng (Montréal, Qc)
Joey Johnson (Lorette, Man.)
Mickael Poulin (Québec, Qc)

Pat Anderson (New York, NY)
Richard Peter (Vancouver, C.-B.)
Robert Hedges (Wonowon, C.-B.)
Yvon Rouillard (Montréal, Qc)
Entraîneur en chef : Jerry Tonello
(Toronto, Ont.)

L'équipe nationale masculine
senior est médaillée d'argent en
titre des Jeux paralympiques 2008
de Pékin. Elle a remporté des
médailles d'or paralympiques
consécutives en 2000 et 2004 et
gravi le podium à cinq des six
championnats du monde
consécutifs depuis 1990.

À propos de Basketball en fauteuil roulant Canada
Basketball en fauteuil roulant
Canada est l’organisme national
directeur de sport responsable de
l’organisation du basketball en
fauteuil roulant au Canada.
Organisation caritative sans but
lucratif, l’association représente le
membre canadien de la Fédération
internationale de basketball en
fauteuil roulant (I.W.B.F.).

fauteuil roulant s’est dégagé
comme l’un des sports les plus
compétitifs et athlétiques aux Jeux
paralympiques. Nos équipes
nationales seniors sont tenues en
haute estime dans le monde entier
en raison de leurs habiletés d’élite
et leur maîtrise qui leur ont permis
de gravir les marches du podium
avec un total combiné de cinq
médailles d’or et une médaille
Sport de compétition rapide et très
d’argent aux quatre derniers Jeux
dynamique, le basketball en
paralympiques.

Veuillez visiter
www.wheelchairbasketball.ca pour
plus d’information.
Pour plus de renseignements ou
pour demander une entrevue,
veuillez contacter :
Jody Kingsbury Gestionnaire, Communications et relations avec les
médias Basketball en fauteuil roulant Canada Tél. : 613-260-1296,
poste 204
jkingsbury@wheelchairbasketball.ca
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Basketball en fauteuil roulant

L’AQSFR sera l’hôte des championnats nationaux de
basketball en fauteuil roulant 2011
médaille de bronze en 2010.
Le tournoi se déroulera
conjointement avec les
Championnats nationaux féminins
2011 de la Ligue canadienne de
basketball en fauteuil roulant
(LCBFR), une compétition à
La Colombie-Britannique cherchera laquelle participent les meilleurs
à remporter sa cinquième victoire clubs féminins au pays.
consécutive aux Championnats
« Nous sommes ravis d’accorder
les Championnats nationaux 2011 nationaux, après avoir terminé sur La riche histoire des Championnats
nationaux remonte à 1968.
à l’AQSFR. Nous sommes persua- la plus haute marche du podium
Chaque année, les provinces
en 2007, 2008, 2009 et 2010.
dés qu’elle fera un travail excepsélectionnent une équipe qui les
tionnel en ce qui concerne l’accueil
représentera à ce prestigieux
L’équipe de la province hôte
de cet événement et nous attendons avec impatience de mettre en s’efforcera aussi d'augmenter son tournoi, où on dispute le trophée
Robert W. Jackson, en hommage
nombre actuel de médailles et
vedette certains des meilleurs
au premier président de
d’atteindre le podium pour une
talents du basketball en fauteuil
l’Association canadienne des
quatrième année de suite, ayant
roulant de partout au pays », a
remporté une médaille d’argent en sports en fauteuil roulant (ACSFR).
déclaré Wendy Gittens, directrice
2008 et 2009, ainsi qu'une
administrative de la BFRC.
Basketball en fauteuil roulant
Canada (BFRC) a le plaisir
d’annoncer que l’Association
québécoise des sports en fauteuil
roulant (AQSFR) sera l’hôte des
Championnats nationaux de
basketball en fauteuil roulant
2011.

Les Championnats nationaux de
basketball en fauteuil roulant 2011
sont prévus du 13 au 15 mai 2011,
à Longueuil, au Québec. Les
meilleures équipes provinciales du
Canada participeront au tournoi.

Jeux du Québec 2013

Les Jeux du Québec 2013 se tiendront à Saguenay
Montréal, le 27 janvier 2011. Par
la voix de son président Raymond
Côté, SPORTSQUÉBEC annonce
que le conseil d’administration a
officiellement choisi Saguenay
comme milieu organisateur de la
48e Finale des Jeux du Québec,
hiver 2013. L’autre milieu en lice
était Laval; la Baie des Chaleurs et
Sorel-Tracy, inscrites dans le
processus de candidature
préliminaire, n’avaient pas atteint
la ronde finale.

présentation de Saguenay s’est
plus particulièrement distinguée
par les engagements formels et
explicites tant des organismes et
partenaires intervenant dans la
réalisation de la Finale, que de
ceux identifiés dans le plan de
financement. La mobilisation du
milieu exprimée par des appuis
détaillés, la minutie et la rigueur
des informations contenues dans
le dossier sont également au
nombre des éléments forts.

Une mobilisation et des
engagements forts

Prochaines étapes

Le comité de sélection a tenu à
souligner la grande qualité des
deux dossiers de candidature. La

SPORTSQUÉBEC amorcera
maintenant avec Saguenay les
discussions conduisant à la
signature du protocole d'entente

confirmant l'organisation de la 48e
Finale des Jeux du Québec hiver
2013. Des missions d’observation
assisteront à la Finale des Jeux du
Québec à Beauharnois / Salaberryde-Valleyfield du 25 février au 5
mars prochain, et à celle de
Shawinigan au cours de l’été
2012.
Finalement, Monsieur Côté
concluait en rappelant que le
processus de candidature en vue
de l’édition de l’été 2014 est
actuellement en cours; les milieux
intéressés seront rencontrés le 3
mars prochain au cours de la 46e
Finale des Jeux du Québec.

Janvier 2011

Athlétisme

4

Championnat du monde d’athlétisme

Début des compétitions dans quelques jours
Montréal, 13 janvier 2011- Du 21
au 30 janvier prochain se tiendra
le Championnat du monde
d’athlétisme 2011 sanctionné par
le Comité international
paralympique (CIP). C’est en
Nouvelle-Zélande à Christchurch
que les 33 représentants de la
fédération canadienne rivaliseront
avec des athlètes des quatre
coins de la planète, tous, espérant revenir avec une médaille
autour du cou.
Au sein de l’équipe qui portera
les couleurs du Canada sur le
continent océanien, sept sont en

provenance du Québec. Il s’agit
de Diane Roy, Michel Filteau, Éric
Gauthier, Brent Lakatos, Colin
Mathieson, Alexandre Dupont et
Jean-Paul Compaore. Les athlètes
sont d’ailleurs actuellement en
Australie afin de participer à un
camp de préparation final avant
le début du Championnat.
Également, le vendredi 14 janvier
prochain, ils prendront part à une
compétition de pré-départ,
organisée par l’Australie. Par la
suite, ils se dirigeront vers la
Nouvelle-Zélande, et tenteront
d’améliorer la 10e position (17
médailles, 6 d’or, 5 d’argent et 6

de bronze) du Canada au tableau
des médailles, lors du dernier
Championnat du monde, en 2006
à Assen aux Pays-Bas.

Para-athlétisme-Championnat du monde

Diane Roy qualifiée pour la finale
Montréal, 24 janvier 2011
(Sportcom) – Diane Roy a
démontré sa puissance, lundi, aux
Championnats du monde de
para-athlétisme, à Christchurch
(Nouvelle-Zélande) en se
qualifiant pour la finale du 800 m
chez les T54.

Michel Filteau et Kyle Shaw qui
ont respectivement terminé
cinquième et septième de leur
vague et ont vu leurs chances de
se qualifier s’envoler. Seuls les
trois premiers de chaque groupe
passaient à la prochaine étape.

Également en action sur les pistes
L’athlète de Sherbrooke a terminé de Christchurch au 200 m T54,
au premier rang de son groupe et Alexandre Dupont, d’Hemmingréalisé le troisième meilleur temps ford, ne s’est pas qualifié pour les
demi-finales. En vertu de son
des qualifications grâce à un
temps de 29,72 s, le Québécois
chrono de 1 min 57,09 s.
a pris le cinquième rang de
L’Américaine Tatyana McFadden
son groupe, alors que Colin
(1 min 56,30 s) a inscrit le
Mathieson, de Sherbrooke, n’a
meilleur résultat, alors que la
pas terminé la course. Curtis
Chinoise Wenjun Liu (1 min
Thom a été le seul Canadien à se
56,39 s) termine deuxième.
qualifier.
Au 5000 m T54, la situation était
moins joyeuse pour les Canadiens Alexandre Dupont, Jean-Paul
puisque seul Josh Cassidy a réussi Compaore, Éric Gauthier et
Colin Mathieson étaient tous
à se tailler une place en finale.

réunis pour le relais 4x400 m T53
et T54. Les représentants de la
belle province n’ont pas eu de
difficulté à se tailler une place en
finale. Réalisant un chrono de 3
min 22,11 s, ils ont terminé
deuxièmes des qualifications derrière les Chinois (3 min 13,86 s).
La finale du 800 m sera disputée
mardi, à Christchurch, tandis que
les mondiaux de para-athlétisme
se poursuivront jusqu’au 30
janvier.
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Diane Roy monte sur la troisième marche du podium
Montréal, 24 janvier 2011
(Sportcom) – Après avoir été
ennuyée par la pluie lors de sa
course sur 5000 m samedi, Diane
Roy n’a pas accueilli avec
beaucoup d’enthousiasme les
gros nuages qui flottaient dans le
ciel de Christchurch (NouvelleZélande), mardi matin, jour de
sa finale du 800 m des
Championnats du monde de
para-athlétisme. Toutefois, ces
derniers ont su se contenir et
permettre à la Sherbrookoise
de courser au sec et de monter
sur la troisième marche du
podium chez les T54.
C’est l’Américaine Tatyana
McFadden qui a croisé la
première le fil d’arrivée,
enregistrant un chrono de
1 min 51,1 s. Elle a devancé
la Chinoise Wenjun Liu, qui
elle a inscrit un temps de
1 min 51,33 s, et Roy, qui a de
son côté parcouru la distance en
1 min 52,88 s.

A priori, les athlètes auraient dû
prendre part directement à la
finale, préalablement prévue
lundi soir. Toutefois, puisque
neuf participantes étaient
inscrites, on a dû en éliminer une
en demi-finale et reporter la
finale à mardi. Roy, première de
sa demi-finale et qui a enregistré
le troisième temps des deux
vagues confondues, a vu d’un
bon œil cet ajout de dernière
minute. « La première course
m’a permis de voir où en étaient
chacune des coureuses et de
quelle façon elles allaient
aborder la course », a affirmé la
Québécoise, médaillée de bronze
des Jeux paralympiques de Pékin
à cette épreuve.
« Je me doutais que l’Américaine
et la Chinoise partiraient vite,
alors l’objectif était de bien me
placer derrière elles. Il y avait
beaucoup de vent et je voulais
surtout garder un bon rythme
pour consolider ma troisième

place », a poursuivi Roy,
satisfaite de son chrono. « Le
temps est bon, même si
personne n’est au top comme
on peut l’être l’été. »
« Enfin! »
Amère de sa cinquième au
5000 m, l’une de ses épreuves
fétiches, Diane Roy ressentait
beaucoup de pression pour sa
deuxième course des mondiaux.
Son podium a fait retomber la
poussière. « Il y avait des
attentes alors c’est différent de
courir dans ce genre de situation.
J’ai enfin une médaille, alors ç’a
finalement brisé la glace », a
expliqué celle qui sera également
de la ligne de départ aux
épreuves de 400 m, de 1500 m
et du marathon cette semaine.
La quatrième journée de
compétitions des mondiaux de
para-athlétisme n’est toutefois
toujours pas terminée à
Christchurch. Des demi-finales
seront disputées au cours de la
soirée, parmi lesquelles nous
retrouverons notamment les
Québécois Éric Gauthier
(T53 – 200 m), Brent Lakatos
(T53 – 200 m), Michel Filteau
(T54 – 1500 m) et Jean-Paul
Compaoré (T54 – 1500 m).
Rédaction:
Émilie Bouchard Labonté

Janvier 2011

Athlétisme

6

Para-athlétisme-Championnat du monde

Lakatos roule vers l’argent
Montréal, 26 janvier 2011
(Sportcom) – Brent Lakatos a
remporté la médaille d’argent du
200m chez les T53, mercredi, aux
Championnats du monde de
para-athlétisme, présentés à
Christchurch.

Lakatos avait mérité le bronze au
100m, dimanche.
Compaore huitième

En finale du 1500m, Jean-Paul
Compaore, de Sherbrooke, a
terminé au huitième rang chez les
L’athlète de Dorval a franchi la
T54. Le Sherbrookois a stoppé le
ligne d’arrivée en 26,96 secondes. chrono à 3 min 18,99 s pour ainsi
Seul le Chinois Huzhao Li a été plus finir à un peu plus de 8 secondes
rapide que le Québécois. Li a même du vainqueur, le Britannique David
réalisé une nouvelle marque des
Weir.
Championnats du monde grâce à
un chrono de 26,64 s.
Le Suisse Marcel Hug et le
Thaïlandais Saichon Konjen ont
Le Britannique Michael Bushell a
tous les deux obtenu un temps de
quant à lui complété le podium en 3 min 11,13 s, mais la photo-finish
traversant la ligne d’arrivée en
a déterminé que Hug méritait
27,11 s. Éric Gauthier, de Saintl’argent.
Faustin-Lac-Carré, était également
de la finale et il a pris le septième
Roy en finale du 1500m
rang grâce à un temps de 27,98 s.

C’est sous la pluie que les demifinales du 1500m chez les dames
T54 a eu lieu. La Sherbrookoise
Diane Roy a obtenu son laissezpasser pour la finale, qui aura lieu
vendredi, en prenant le deuxième
rang de sa vague derrière
l’Américaine Tatyana McFadden.
«La piste était détrempée, nous
avons encore dû rouler sur l’eau,
mais heureusement ce n’était
qu’une demi-finale, a expliqué Roy
dans un courriel. En espérant que
la finale se passera sans la pluie.»
En plus de la finale du 1500m, qui
aura lieu en soirée, Roy prendra
part à la demi-finale du 400m dans
la matinée de vendredi.
Rédaction: Marco Brunelle

Para-athlétisme-Championnat du monde

Pas de Québécois en finale à Christchurch
Montréal, 27 janvier 2011
(Sportcom) – Des trois Québécois
en action jeudi aux Championnats
du monde de para-athlétisme
présentés à Christchurch (Nouvelle
-Zélande), aucun n’a été en
mesure d’assurer son billet pour
une finale.
Le Sherbrookois Colin Mathieson
(T54) est celui qui a connu le

meilleur parcours en terminant au qu’elle sera de la finale du 1500 m
cinquième rang de la demi-finale
et de la demi-finale du 400 m.
du 400 m. L’athlète de 31 ans a
parcouru son tour de piste en un
temps de 49,00s. Également en
action à cette épreuve, Alexandre
Dupont (Hemmingford) a été stoppé dans la vague précédente en
prenant le cinquième rang grâce à
un chrono de 51,14s. Toujours au
400 m, mais dans la catégorie T53
cette fois, Éric Gauthier a terminé sixième en vague préliminaire.
Gauthier, de Saint-Faustin-LacCarré, a obtenu un temps de
53,67s. Diane Roy (T54) sera de
retour en piste vendredi, alors
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Diane Roy vice-championne mondiale du 1500 m
Montréal, 28 janvier 2011
(Sportcom) – Diane Roy a mis la
main, vendredi, sur sa deuxième
médaille des Championnats du
monde de para-athlétisme après
avoir fini deuxième de la finale du
1500 mètres en fauteuil roulant
dans la catégorie T54 à
Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

suis bien placée tout au long de
l’épreuve. »

« À 200 mètres de l’arrivée, j'ai
décidé de partir, de tout tenter,
a-t-elle expliqué. J'ai dû passer
dans le corridor 3 pour faire mon
accélération. J'étais dans la
deuxième rangée à ce moment.
J’ai presque soutiré l’or à McFadden.
Il s'en est fallu de peu, je remontais
L’Américaine Tatyana McFadden a
remporté l’or en un temps de 3 min la pente tranquillement. »
36,20 s, un record des mondiaux.
Roy a conclu à seulement
Une petite mésaventure a par
12 centièmes de McFadden, alors
ailleurs peut-être privé Roy des
que la Japonaise Wakako Tsuchida grands honneurs. « À 50 mètres de
a terminé à 55 centièmes de la
la fin, une ceinture du dos de mon
gagnante.
fauteuil a lâché. Ça ne m'a pas
empêchée de pousser, mais ça m'a
surprise. Est-ce que j’ai perdu une
« C’est une belle médaille
bonne poussée à ce moment? Je ne
d'argent », a affirmé la
sais pas... »
Sherbrookoise, contente d’avoir
bien joué ses cartes. « La course a
été très stratégique, mais je me
La médaillée de bronze du 800 m à

Christchurch restait comblée malgré
tout. « Je suis bien contente. Sept
filles pouvaient monter sur le
podium, alors c’est une course bien
réussie! »
La Québécoise a également
participé au 400 m T54 vendredi,
gagnant la deuxième demi-finale.
McFadden s’est classée première de
l’autre demi-finale. La finale sera
présentée samedi.
« Samedi, si je cours aussi bien
qu'aujourd'hui (vendredi), mes
chances de monter sur le podium
seront très bonnes. Je crois que
McFadden est intouchable et que
les deuxième et troisième places se
joueront entre une Suisse, une
Chinoise et moi. »
Rédaction: Éric GaudetteBrodeur

Para-athlétisme-Championnat du monde

Un quatuor québécois en bronze
Montréal, 29 janvier 2011
(Sportcom) – Les relayeurs
québécois Colin Mathieson, Éric
Gauthier, Jean-Paul Compaoré et
Alexandre Dupont ont inscrit le
troisième meilleur temps de la
finale du 4x400 m (T53/54),
samedi, pour mériter la médaille
de bronze aux Championnats du
monde de para-athlétisme qui sont
disputés à Christchurch, en
Nouvelle-Zélande.

grâce à un temps de 3 min 25,99 s
alors que le Canada s’est assuré de
Les Chinois ont formé le quatuor le la troisième place en enregistrant
plus rapide de l’épreuve, ralliant la un temps de 3 min 29,94 s. Les
Américains (3 min 33,68 s),
ligne d’arrivée en stoppant le
également finalistes, ont de leur
chrono à 3 min 18,95 s. L’équipe
Coréenne a ravi la médaille d’argent côté terminé au pied du podium.

Rappelons que plus tôt dans la
journée, Diane Roy (T54) a obtenu
son troisième podium des mondiaux
en remportant l’argent au 400 m. La
Sherbrookoise avait auparavant
mérité la médaille d’argent au 1500
m et le bronze sur 800 m.
Les Championnats du monde de
para-athlétisme se termineront
dimanche avec la présentation du
marathon. Roy, Compaoré et Filteau
seront tous les trois en action.
Rédaction:
Émilie Bouchard Labonté
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Para-athlétisme-Championnat du monde

Une autre médaille d’argent pour Diane Roy
Montréal, 28 janvier 2011
(Sportcom) – Diane Roy a mis la
main sur sa troisième médaille des
Championnats du monde de paraathlétisme qui se déroulent actuellement à Christchurch, en NouvelleZélande. Samedi matin, heure locale, l’athlète de Sherbrooke est montée sur la deuxième marche du podium au 400 m chez les T54.

200 m de l’arrivée, il n’y avait encore personne à côté de moi outre
McFadden qui était devant, donc je
me suis dis que je devais simplement garder mon rythme afin d'atteindre mon objectif », a soutenu la
médaillée de bronze du 800 m.

m, donc je ne voulais pas connaître
une mauvaise performance. »
« Avec le stress et l’inquiétude à
gérer, c’est comme si j’avais gagné
l’or. J’ai réussi à battre mes craintes, mais aussi décrocher ma première médaille au 400 m. »

Un scénario qui se répète

Ennuyée par la pluie depuis le déL’Américaine Tatyana McFadden a but des compétitions, Roy espérait
été la plus rapide sur la piste et a
ne pas revivre la même situation
remporté l’or en un temps de
qu’au 5000 m, alors qu’elle avait
54,88 s. Roy a conclu à 2,02 s de
été déjouée par Dame nature.
McFadden, alors que la représen« Quelques heures avant la course,
tante de la Suisse Manuela Schaer les gros nuages gris ont couvert le
a complété le podium avec un chro- ciel. Ne voulant pas prendre de
no de 57,93 s.
chance, j’ai décidé de mettre mes
roues de pluie. Sachant que je n’ai
pas la même puissance avec ces
« Je savais que l’Américaine était
pratiquement intouchable, donc je roues, j’étais extrêmement stressée
visais réellement la deuxième place. et inquiète. De plus, je savais que
j’étais faible sur mon départ au 400
J’ai connu un très bon départ. À

Rappelons que Roy a terminé avec
la médaille d’argent au 1500 mètres
dans la catégorie T54, vendredi.
Alexandre Dupont, Jean-Paul Compaore, Éric Gauthier et Colin Mathieson sont également en action,
samedi, à la finale du relais 4x400
m T53 et T54. Au moment d’écrire
ces lignes, les résultats n’étaient
pas disponibles.
Rédaction: Marie-Eve Potvin

Para-athlétisme-Championnat du monde

L’équipe canadienne prend une sage décision
Montréal, 30 janvier 2011
(Sportcom) – Considérant le
danger de participer à l’épreuve du
marathon lorsque les rues sont
ouvertes à la circulation, les
responsables de l’équipe
canadienne ont décidé de retirer
leurs athlètes. Pour ce faire, Diane
Roy, Jean-Paul Compaoré et Michel
Filteau n’ont pas pris le départ de
l’épreuve, dimanche, aux
Championnats du monde de
para-athlétisme qui sont disputés à
Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

suis déçue de ne pas participer
puisque j’aurais aimé terminer avec
une médaille d’or, mais le danger
était réellement présent. Aucune
rues de fermées et il n’y avait que
quelques bénévoles sur les coins
de rue plus passants, donc c’est
une sage décision. »

enregistré le même temps de
1 h 48 min 24 s.

Du côté masculin, les participants
étaient plus nombreux. L’Australien
Kurt Fearnley a été le premier à
franchir la ligne d’arrivée en 1 h 31
min 09s. Le Suisse Heinz Frei
(1 h 31 min 09 s) et le Japonais
À l’épreuve féminine, seules quatre Masazumi Soejima (1 h 31 min
participantes ont pris le départ. La 10 s) ont respectivement terminé
deuxième et troisième.
Japonaise Wakako Tsuchida a
décroché les grands honneurs,
alors que la représentante de la
Suivant l’initiative du Canada, la
Suisse Sandra Graf a terminé avec Grande-Bretagne a également décila médaille d’argent. L’Américaine
« J’étais prête pour cette épreudé de retirer ses athlètes.
Amanda McGrory a pris le troisième
ve », a soutenu la médaillée
d’argent au 1500 m et 400 m. « Je rang. Les trois médaillées ont
Rédaction: Marie-Eve Potvin
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Rugby en fauteuil roulant

Knock and Roll
En fin de semaine dernière,
l’équipe nationale canadienne de
rugby en fauteuil roulant était à
West Palm Beach, en Floride, pour
la 11e édition du Knock and Roll,
tournoi invitation très relevé. Les
Québécois Patrice Simard et
Fabien Lavoie faisaient partie de
la sélection.
Après deux parties relativement
faciles en début de compétition,
les Canadiens ont fait face à leur
premier vrai test lors de leur
troisième affrontement, face à
l’équipe des Rebels, majoritairement composée des joueurs de
l’équipe allemande. À la suite
d'un match stratégique, le Canada
s’est dirigé en demi-finale. Ce

match fut disputé face à l’équipe
de Denver, composé presque
exclusivement d’athlètes de
l’équipe nationale américaine. Les
deux équipes se sont échangé
les devants tout au long de la
partie et une prolongation a été
nécessaire pour identifier un
vainqueur. Après trois longues
minutes de suspense, le Canada a
finalement réussi à l’emporter sur
le dernier jeu, mettant ainsi fin à la
partie la plus excitante du tournoi.

Le Canada participera maintenant
au Demolition Derby en Alabama
avec une équipe de développement. Dany Desaulniers et Steve
Le lendemain, la délégation
Mastine y seront présents pour
canadienne faisait face à l’équipe
de Tucson, encore une fois formée représenter le Québec.
de joueurs dominants de l’équipe
américaine, pour le match ultime.
Aucun suspense cette fois-ci, alors

Rugby en fauteuil roulant

Le Canada gagne le Derby Demolition
Pour une deuxième année
consécutive, le Canada a gagné,
cette fin de semaine, le Demolition
Derby de rugby en fauteuil
roulant. Présentée à Birmingham,
en Alabama, cette compétition de
calibre division deux, comprenait
huit équipes, dont une équipe de
développement canadienne,
incluant les Québécois Dany
Desaulniers et Steve Mastine.

que l’équipe en provenance de
l’Arizona, mené par le joueur le
plus utile du tournoi Chuck Aoki, a
rapidement pris la tête et est
venue à bout du Canada par la
marque de 50-39. Fidèle à ses
habitudes, Patrice Simard a
remporté l’honneur de meilleur
joueur de classe intermédiaire
(1.5, 2.0 et 2.5).

points tout au long de la
rencontre, le Canada a
finalement tenu le coup et a créé
un revirement majeur dans la
dernière minute, pour se sauver
avec les grands honneurs par un
point.

Il s’agissait d’un premier voyage
à l’extérieur du pays pour
plusieurs athlètes sur l’équipe et
l’expérience s’est avérée très
Parfaite jusqu’à dimanche, l’équipe positive. Le capitaine de l’équipe,
canadienne faisait face à l’équipe Travis Murao, a été élu joueur le
locale de la Lakeshore Foundation plus utile du tournoi.
en finale. Dans un match
durement disputé du début à la
fin, les deux équipes ne se
séparant pas par plus de trois
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Hockey luge

Tournoi Invitation London Blizzard
Montréal, 19 janvier- C’est au
Western Fair Sports Center à
London, en Ontario que se tiendra
l’édition 2011 du London Blizzard
Invitational. Cette compétition de
hockey luge aura lieu du 28 au 30
janvier prochain, et regroupera au
total 32 équipes réparties dans
cinq niveaux différents. Des clans
des quatre coins du pays, et
quelques-uns des États-Unis
s’affronteront pendant ces trois
jours de rivalités, et tenteront de
repartir victorieux.

Parmi les formations à croiser le
fer au cours de cette compétition,
deux représentent le Québec. Il
s’agit du Transat de Montréal dans
la catégorie Intermédiaire A, et
des Démons Roulants de Laval,
dans l’Intermédiaire C.
Voici l’horaire complet des
affrontements pour la catégorie
Intermédiaire A et Intermédiaire C:

Tournoi Invitation London Blizzard

Une deuxième place pour le Transat de Montréal
Dans le cadre de l’édition 2011 du
tournoi Invitation London Blizzard
de hockey luge, les Buffalo Sabres
sont sortis victorieux de la
catégorie Intermédiaire A, devant
le Transat de Montréal. Les
Cruisers Sports All-Blacks et les
North Bay Icebreakers ont
respectivement remporté la
première position pour les
catégories Intermédiaire B et C,
alors que les Halton Peel Cruisers
et les London Blizzard ont terminé
en tête dans les catégories Junior
A et B. Les Démons roulants de
Laval, ne se sont toutefois pas
qualifiés pour les rondes finales
dans l’Intermédiaire C.
Après avoir perdu leur dernier
match du tableau à la ronde 5-0
contre les Buffalo Sabres, le
Transat de Montréal espérait sans
doute se relevé pour la finale,
alors qu’ils allaient affronter cette

sont compliquées. Les deux
parties suivantes furent beaucoup
plus difficiles, alors qu’ils ont été
défaits par les North Bay Icebreakers et les Northern Sliders par les
scores respectifs de 9-0 et 7-0.

même formation. Lors du match
ultime, ils se sont battus beaucoup
plus férocement. À la suite des
trois périodes réglementaires, les
Sabres ont toutefois conservé
leur avance pour remporter
l’affrontement par une marque
finale de 4-3.
En ce qui concerne les Démons
roulants de Laval, ils ont connu du
succès à leur premier engagement
en battant les Ottawa Barbarians 5
-4, mais par la suite les choses se

Les deux formations sont
maintenant de retour dans la
province, et continuent leur saison
régulière. Le prochain arrêt sera
au Défi Sportif, qui se tiendra du
29 avril au 1er mai prochain.
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Spectacle-bénéfice de l’AQSFR

Merci!
Toute l’équipe de l’Association
québécoise des sports en fauteuil
roulant (AQSFR) aimerait vous
remercier pour votre participation
au spectacle-bénéfice qui s’est
tenu samedi dernier à la salle Il
Motore.
Plus d’une centaine de personnes
étaient présentes à ce spectacle
pour assister à la prestation du
groupe Adrénaline. L’AQSFR

aimerait d’ailleurs remercier la
formation musicale pour la belle
prestation qu’elle a donnée pour
cette soirée, ainsi que pour le
temps qu’ils ont généreusement
donné pour l’occasion.

avez passé un agréable moment,
nous vous remercions, et
souhaitons vous avoir encore
parmi nous à la prochaine édition.

Les fonds amassés durant cette
soirée seront utilisés pour les
divers programmes sportifs
soutenus par l’Association. En
espérant que, comme nous, vous

Paranamic International récidive

Baie-Comeau, hôte des championnats du monde
Paracyclisme Route UCI 2013
Montréal, 31 janvier 2011 – La
Fédération québécoise des sports
cyclistes (FQSC) est heureuse
d’annoncer que la ville de BaieComeau sera, pour une deuxième
fois, l’hôte des Championnats du
Monde Paracyclisme Route UCI,
lesquels se tiendront du 22 au 25
août 2013. Il va sans dire que le
retentissant succès remporté par
l’édition 2010 des Mondiaux a certainement joué en faveur du dossier déposé par PAMARANIC INTERNATIONAL.

quise l’an dernier, le comité organisateur des Championnats du
Monde Paracyclisme Route UCI
2010 a aisément pu démontrer
qu’il était capable de livrer un événement à la hauteur des normes
UCI.

« C’est un énorme privilège que
d’accueillir un événement d’une
telle envergure, non pas une, mais
deux fois en quatre ans, a déclaré
André Michaud, président de la
FQSC. Je crois que ça atteste de
deux choses : la qualité de l’experAu terme d’un processus de sélec- tise organisationnelle et technique
tion dont la décision a été rendue du Québec, et l’important rôle qu’a
joué la FQSC dans le développele 28 janvier dernier, l’Union Cycliste Internationale (UCI) a arrêté ment du paracyclisme, tant à l’éson choix sur la candidature qué- chelle provinciale, nationale, qu’internationale. »
bécoise. Fort de l’expérience ac-

Baie-Comeau, qui accueillera également la Finale des Coupes du
Monde 2011 et 2012, est, en quelque sorte, devenu un incontournable du circuit paracycliste international.
« C’est une incroyable vitrine pour
la province, et pour le sport. Ça
devrait notamment nous aider
dans nos efforts de promotion, de
développement et de recrutement.
Et qui sait, peut-être y aura-t-il un
athlète de Baie-Comeau sur la ligne de départ en 2013. Ce qui est
certain, c’est qu’on va continuer à
travailler dans ce sens », a-t-il
conclu.
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Résultats et classements saison 2010-2011

Niveau mini
Classement
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

Samedi 22 janvier 2011

St-Hyacinthe - Antoine Girouard
09:00

13:30

Minikami de St-Hyacinthe

46

Mini-Pat's de Sherbrooke

28

Mini-Kodiak des Laurentide

28

Minikami de St-Hyacinthe

42

15:00

10:30
Mini-Tornades de CIVA

43

Mini-Kodiak des Laurentide

43

Mini-Pat's de Sherbrooke

27

Mini Aigles de Valleyfield

17

16:30

12:00
Mini Aigles de Valleyfield

22

Mini-Bulldogs de Québec

43

Mini-Bulldogs de Québec

57

Mini-Tornades de CIVA

42
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Résultats et classements saison 2010-2011

Niveau AAA
Classement
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

Dimanche 16 janvier 2011

St-Hyacinthe - Cégep St-Hyacinthe
09:00

12:00

15:00

Gladiateurs de Laval

62

Royals d'Ottawa

60

Bulldogs de Québec

88

CIVA de Montréal

59

Gladiateurs de Laval

61

Gladiateurs de Laval

70

10:30

16:30

13:30

Royals d'Ottawa

45

Bulldogs de Québec

80

CIVA de Montréal

64

Bulldogs de Québec

62

CIVA de Montréal

41

Royals d'Ottawa

46

Résultats et classements saison 2010-2011

Niveau AA
Classement
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-Appalaches

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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Résultats et classements saison 2010-2011

Niveau AA

Samedi 15 janvier 2011

St-Hyacinthe - Cégep St-Hyacinthe
09:00

15:00

10:30

Vikings du Centre du Québec

21

Gladiateurs de Laval

56

Jazz d'Ottawa

49

Kamikazes de St-Hyacinthe

74

Aventuriers de Sept-Îles

25

Lynx de Chaudières-Appalache

34

15:00

12:00

09:00
Lynx de Chaudières-Appalache

55

Vikings du Centre du Québec

20

Gladiateurs de Laval

32

Gladiateurs de Laval

48

Patriotes de Sherbrooke

52

Patriotes de Sherbrooke

46

16:30

12:00

10:30
Jazz d'Ottawa

29

Kamikazes de St-Hyacinthe

45

Aventuriers de Sept-Îles

25

Patriotes de Sherbrooke

46

Lynx de Chaudières-Appalache

29

Kamikazes de St-Hyacinthe

45

13:30
Aventuriers de Sept-Îles

17

Jazz d'Ottawa

36

Samedi 29 janvier 2011

Ottawa - Ashbury College
09:00

13:30

Jazz d'Ottawa

24

CIVA jr de Montréal

46

CIVA jr de Montréal

37

Kamikazes de St-Hyacinthe

28

15:00

10:30
CIVA de Montréal

49

Vikings du Centre du Québec

16

Kamikazes de St-Hyacinthe

37

CIVA de Montréal

38

16:30

12:00
Vikings du Centre du Québec

38

Jazz d'Ottawa

40

Jazz d'Ottawa

40

Kamikazes de St-Hyacinthe

47
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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

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