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Triste moment pour le basketball en fauteuil roulant

Un pilier important du basketball en fauteuil roulant
s’est éteint
Le 11 juillet dernier, à la suite d’un Né en janvier 1958, Michel Racine

membre de celui de l’Association

long combat contre la maladie,

débute sa carrière d’athlète en

québécoise des sports en fauteuil

Michel Racine s’est éteint. Il laisse

1980, et ce jusqu’en 1988 avec

roulant.

dans le deuil sa famille et ses amis, les Bulldogs de Québec. C’est au
en plus de toute la communauté

cours des années 90 que son

du basketball en fauteuil roulant

engagement s’étend à plus

de la province. Il a consacré le

grande échelle, et où il devient

plus clair de son temps au

notamment entraîneur des

développement de cette discipline. Bulldogs. Il a aussi été gérant et
Au fil du temps, il a été impliqué à

entraîneur des équipes juniors du

plusieurs niveaux, et a partagé

Québec et du Canada.

l’amour de ce sport partout où il
est allé.

Pour toutes ses années
d’implication, il s’est vu remettre
le prix Bill Hepburn, remis par la
Commission provinciale de
basketball en fauteuil roulant de
l’AQSFR, en plus d’être intronisé au
temple de la renommée de
Basketball en fauteuil roulant

Également, s’est grâce à ses

Canada à titre de gérant de

efforts que le mini-basketball vu

l’équipe canadienne junior qui a

finalement le jour en 1997 dans la

remporté la médaille d’or au

région de Québec. Il a d’ailleurs

Championnat du monde en 1997.

organisé trois Championnats

Michel s’est également vu recevoir

canadiens Mini et Juniors dans sa

le prix Rick Hansen, décerné par

région au cours de sa carrière. Cet l’Association canadienne des
homme d’exception s’est impliqué

sports en fauteuil roulant en 2006

sur tous les plans possibles. Il

pour son engagement au

a été membre du conseil

développement du sport en

d’administration de l’Association

fauteuil roulant au Canada

canadienne de basketball en
fauteuil roulant, en plus d’être

Il manquera assurément à tous et
toutes au sein du basketball en
fauteuil roulant au Québec.
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sincères condoléances à la famille
et aux proches de Michel Racine,
qui a été pendant plus de trente
ans, un modèle d’implication dans
son sport.
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Basketball Championnat du monde U25 féminin

Le Canada se classe 4e
St. Catharines (Ont.) – La

Cindy Ouellet a marqué le plus

Grande-Bretagne a battu l’équipe

grand nombre de points de l’équipe

canadienne 62-42 jeudi dans le

canadienne, soit 16 points.

match de la médaille de bronze

Originaire de Québec, elle a eu une

aux Championnats du monde

performance exceptionnelle aux

féminins de basketball en fauteuil

championnats du monde alors

roulant des moins de 25 ans,

qu’elle s’est classée parmi les

tenus à l’Université Brock, à

meilleures marqueuses du tournoi

St. Catharines, Ontario. Les

« Je crois que notre équipe a fait

et obtenu un impressionnant total

Canadiennes ont terminé en

de très grands efforts. Nous

de quatre double-doubles en six

quatrième place dans le tournoi.

accusions un peu de retard au

matchs.

début, mais nous comptons un
La médaille de bronze étant en jeu, entraîneur extraordinaire qui nous
les deux équipes ont à tour de rôle rappelle toujours que nous devons
enregistré des points au tableau

La combinaison une-deux offensive
de Helen Freeman et Amy Conroy a

indicateur alors que chacune a

nous calmer et faire preuve d’esprit permis d’ajouter un total combiné
de 51 points pour la Granded’équipe et ceci nous remet

essayé d’obtenir l’avantage tôt au

toujours sur la bonne voie », a

début du match chaudement
disputé. La Grande-Bretagne a en

signalé l’athlète canadienne, Jamey aussi marqué un double-double
dans leur victoire.
Jewells. « La Grande-Bretagne

fin de compte maintenu l’avantage

comptait une équipe très forte,

Bretagne et les deux joueuses ont

et pris une légère avance de 14-10 mais nous en triompherons la
dans le deuxième quart.
prochaine fois. »

Les Canadiennes ont terminé le

Malgré un effort solide des deux

« Ce fut, à mon avis, un excellent

4-2. Elles ont défait l’Afrique du

côtés du ballon, le Canada n’a pu

effort global », a affirmé

Sud (61-15), le Japon (65-52),

combler l’écart en début de match

l’entraîneur en chef de l’équipe

l’Allemagne (60-47) ainsi que le

alors que l’offensive a lutté pour

canadienne, Michael Broughton.

Mexique (63-48), avant de

tournoi historique avec une fiche
louable de victoires-défaites de

tenir tête à l’attaque britannique,

« À titre d’équipe canadienne, nous s’incliner devant l’Australie (60-47)
qui a lentement accru l’avance tout ne voulons jamais nous laisser
et la Grande-Bretagne (64-42).
au long du reste du match. La

abattre et c’est ce que nous avons

L’équipe a gagné quatre matchs

Grande-Bretagne a enregistré 30

prêché tout au long du tournoi et

consécutifs à l’ouverture du tournoi

points de l’intérieur de la zone de

je crois que c’en fut aujourd’hui un avant d’essuyer une perte contre
lancer franc et réussi 44 % des tirs bon exemple. La Grande-Bretagne l’Australie en demi-finale. La
de champ tandis que le Canada a

a joué un match fantastique et je

Grande-Bretagne a terminé le

marqué 14 points de l’intérieur de

pense que c’est ce qu’il fallait pour

tournoi avec une fiche de 3-3.

la zone de lancer franc et réussi 33 nous battre. »
% des tirs de champ.
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Basketball Championnat du monde U25 féminin

Cindy Ouellet sur l’équipe d’étoiles
St. Catharines (Ont.) – Le dernier

Jamey Jewells a récemment été

jour des Championnats du monde

nommée à l’équipe nationale

féminins inauguraux de basketball

féminine senior et a la réputation

•

joueuse étoile –
Maya Lindholm – Allemagne

en fauteuil roulant des moins de 25 d’être l’une des plus grandes

Sport pur est un mouvement social

ans, les Canadiennes Cindy Ouellet étoiles montantes du sport. Elle a

dans tout le Canada qui vise à

et Jamey Jewells ont été nommées marqué 18 points pendant la durée promouvoir un système sportif qui
joueuses étoiles du tournoi.
du tournoi et donné à l’équipe
est sain, équitable, inclusif et
S’inspirant de son expérience à
titre de membre de l’équipe

canadienne un avantage crucial en divertissant. Les organisateurs des
défendant des joueuses plus
Championnats du monde féminins
grosses et de catégories plus

nationale féminine senior du

inauguraux de basketball en

élevées.

Canada, Cindy Ouellet a mené le

fauteuil roulant des moins de 25

ans 2011 se vouent à appuyer et
Desiree Miller, des États-Unis, a été modeler les principes de Sport pur
sélectionnée joueuse la plus utile
au Canada et dans le monde

Canada pour le nombre de points
avec un total de 119 points.

Quatrième meilleure marqueuse du du tournoi. Offrant un leadership

entier. Conformément à cet esprit,
tournoi, elle était à égalité pour les crucial à son équipe, elle a marqué on a demandé à chaque équipe de
rebonds avec 69 points et
99 points dans l’ensemble, y
nommer des membres de leur
troisième pour les passes décisives compris un total impressionnant de équipe qui ont été un exemple des
avec 36 passes. Elle a aussi
26 points dans un match de la
principes du sport pur.
enregistré un total impressionnant

médaille d’or victorieux.

de quatre double-doubles en six
matchs.

Joueuse la plus utile et joueuses
étoiles des Championnats du
monde féminins inauguraux de

Les gagnantes du prix Sport pur
sont les suivantes :

•

basketball en fauteuil roulant des
moins de 25 ans 2011 :

•

joueuse la plus utile –
Desiree Miller – États-Unis

•

joueuse étoile –
Jamey Jewells – Canada

•

joueuse étoile –
Cindy Ouellet – Canada

•

joueuse étoile –
Rebecca Murray – États-Unis

•

joueuse étoile –
Mari Amimoto – Japon

Carmen Huisamen –
Afrique du Sud

•

Mareike Adermann – Allemagne

•
•
•

Chihiro Kitada – Japon

•
•

Ella Sabljak – Australie

Floralia Estrada – Mexique
Alarissa Haak – Canada
Gail Gaeng – États-Unis

Pour plus de renseignements,
veuillez visiter
www.u25wwbc.com
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Paracyclisme - Coupe du monde

Une compétition enlevante
Des médailles et de belles

pour revenir pour enlever

respectivement quatrième et

performances

finalement la seconde place.

septième de l’épreuve.

« Après la crevaison, je me suis
Jour 1

dit, je n’arriverai pas dernier

Jour 3

c’est pas vrai, j’ai gardé ma
Marie-Claude Molnar (C4)** et

concentration et j’ai tout donné »,

En plus de celle récoltée par le

Marie-Ève Croteau (T2) ont signé

a relaté le cycliste de Québec.

tandem, deux autres médailles ont

les meilleurs temps dans leur
catégorie. Robert Labbé (H1),

été remportées par le Canada,
Petitclerc a quant à elle crevé dans dimanche. Le relais formé par

Myriam Adam (H2) et Isabelle Côté l’avant-dernier tour alors qu’elle

Mark Ledo, Rico Morneau et

(Équipe Québec, C4)** ont termi-

Robert Labbé a raflé la médaille

bataillait pour la quatrième place.

né à la seconde place de leur cour- Elle a franchi la ligne d’arrivée à la

de bronze tandis que l’Albertain

se respective remportant ainsi une 5e place.

Brayden McDougall a pris le

médaille d’argent.

deuxième rang de la course sur
Pour sa première course

Jour 2

internationale, Louis-Albert
Jolin-Corriveau a pris la septième

La Coupe du monde de

position en T2. Dans la dernière

paracyclisme à Baie-Comeau a vu

course de la journée, dans la

le couronnement de la Québécoise catégorie H2, Rico Morneau et
Marie-Ève Croteau à la première
place du classement général sur
route en T2.
Des crevaisons qui font mal
Pour gagner, il faut être bon, mais
il faut aussi avoir de la chance.
Richard Labbé (H1) et Chantal
Petitclerc (H3) ont pu le vérifier
avec une crevaison chacun. Labbé
qui était au coude à coude avec le
leader de la Coupe du monde,
l’Irlandais Mark Rohan, s’est
retrouvé quatrième après sa
crevaison. Il a dû batailler ferme

Jimmy Pelletier ont terminé

route en C1.
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Athlétisme - Championnats canadiens d’athlétisme 2011

Pluie de médailles aux Championnats canadiens
d’athlétisme 2011
Les championnats canadiens

Lakatos (100m, 400m) ont partagé de notre seule représentante dans

d’athlétisme avaient lieu du 22 au

les titres canadiens. Également,

26 juin dernier, à Calgary, en

Gauthier a ajouté deux médailles

Alberta. Toujours très bien

d’argent à son tableau (100m,

Chez les hommes, Colin Mathieson

représenté dans les courses en

400m), alors que Basile Soulama

a ouvert le bal en remportant les

fauteuil roulant, le Québec avait

en a aussi amassé deux d’argent

trois sprints (100m, 200m, 400m).

encore une fois la délégation la

(200 m, 800 m) et une de bronze

Jean-Paul Compaore pour sa

plus nombreuse. En effet, les

(400m).

part, a fait très belle figure au

neuf athlètes présents y sont allés

cette catégorie.

demi-fond, en remportant l’argent

d’une récolte de médailles plus

Chez les T54, Diane Roy, au

sur quatre épreuves (400m, 800m,

qu’intéressante.

milieu de sa préparation pour les

1500m, 5000m).

Championnats du monde de
Ce fut un coup de balai chez les

l’Association internationale des

Enfin, Issa Ouedraogo y est allé

T53 femme, alors que Sarah White fédérations d’athlétisme (IAAF), a

des plus longs jets au lancer du

a remporté les quatre courses au

disque, du javelot et du poids, lui

remporté deux médailles d’argent

programme. Du côté masculin, Éric (400m, 1500m) en terminant
Gauthier (200m, 800m) et Brent

permettant de revenir à la maison

derrière Keira-Lyn Frie. Il s’agissait avec trois médailles d’or.

Tennis en fauteuil roulant

Activité d’initiation au tennis en fauteuil roulant
Le 5 août prochain, une activité d’initiation de tennis en fauteuil roulant aura lieu à la Coupe Rogers
présentée par Banque Nationale. Vous êtes invités à venir essayer ce sport spectaculaire en compagnie Kai
Schrameyer, entraîneur national du développement et ex-numéro un mondial.
De plus, vous aurez la chance d’assister à un match de démonstration par quelques-uns des meilleurs de la
province, tel que Yann Mathieu et Éric Gilbert. Venez profiter de l’été et découvrir un sport des plus excitants.
On vous y attend!
Quand?
Vendredi 5 août de 13 h à 15 h
Où?
Au Stade Uniprix
285 Faillon Ouest
Montréal (Québec) H2R 2W1
Pour toutes questions ou pour vous inscrire communiquez avec Isabelle Sinclair au 514-252-3108 ext: 3647
Ou à l’adresse suivante: isinclair@aqsfr.qc.ca
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L’Association québécoise des sports en fauteuil roulant recherche

Coordonnateur/coordonnatrice
L'AQSFR recherche:
Poste : Coordonnateur/coordonnatrice

Programme Au-delà des limites de l’Association québécoise des sports en fauteuil roulant (AQSFR) en partenariat avec
l'Association canadienne des sports en fauteuil roulant (ACSFR)
La mission de l’AQSFR est de coordonner et de favoriser un accès à la pratique sportive en fauteuil roulant, à tous les
niveaux de performance, au bénéfice des personnes ayant une limitation physique. Le programme Au-delà des limites est
spécifique à la sensibilisation et au développement de la base.
Cette personne doit détenir :
Un diplôme collégial en technique d’intervention en loisir ou dans un domaine connexe, jumelé à une expérience
d’organisation d’événement ou un diplôme universitaire de 1er cycle en kinésiologie ou éducation physique. La
connaissance des sports et des athlètes paralympiques ainsi qu’une certification de niveau 2 du PNCE seraient un atout.
Elle doit détenir un permis de conduire valide au Québec. Une personne possédant une expérience pertinente serait
également considérée.
La personne recherchée doit être :
Autonome, dynamique et organisée, elle doit avoir le souci du service client et être en mesure d’orienter les actions des
équipes de travail et des partenaires. Elle est en mesure de communiquer efficacement, autant à l’oral qu’à l’écrit. Elle doit
pouvoir travailler seule et en équipe, en plus de posséder une bonne capacité d’adaptation. Elle est habile avec les outils
informatiques (environnement Windows et recherches Internet). Elle doit pouvoir travailler sur des horaires variables (soirs
et fins de semaine, en plus d'être en mesure de partir quelques jours en régions).
Le mandat :
Le début du mandat est prévu pour le 5 septembre 2011. La personne choisie relèvera directement du directeur général de
l’AQSFR. Le travail consiste entre autres à :

•
•
•
•

Organiser et réaliser des journées découvertes dans les centres de réadaptation, dans les écoles et les centres sportifs;
Assurer une présence régulière de l’AQSFR dans les centres de réadaptation;
Organiser des événements de développement partout au Québec;
Collaborer à l’organisation des activités de la ligue de mini basketball et du volet développement des autres disciplines
avec les coordonnateurs sportifs;
• Préparer l’échéancier et s’assurer de la réalisation de chaque étape de l’organisation des activités du programme;
• Promouvoir le programme Au-delà des limites et les divers événements de l’AQSFR;
• Collaborer à la vie démocratique et aux activités de financement de l’AQSFR;
Conditions de travail :
Fonction : plein temps, horaire variable.
Lieux de travail principal : Stade olympique, Montréal
L’employé peut être appelé à séjourner en région
Salaire : selon qualifications et expérience
Avantages sociaux incluant une assurance-maladie complémentaire.
Les candidatures doivent parvenir à l’AQSFR au plus tard le 12 août 2011
Par la poste : AQSFR, 4545 av. Pierre-de Coubertin, C.P. 1000, Succ. M, Montréal, QC, H1V 3R2 ou par courriel :
maducharme@aqsfr.qc.ca
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Partenaire de l’AQSFR

Hydro Québec et l’AQSFR s’unissent pour une première année
Hydro-Québec accorde

l’Hôpital Sainte-Justine ainsi que

Sainte-Thérèse en juin dernier

annuellement des dons et

l’Orchestre Symphonique de

qu’Hydro-Québec et l’AQSFR ont

commandites à travers la province

Montréal.

développé leur premier partenariat.

du Québec. C’est autour de
différents secteurs d’activité que
l’entreprise québécoise divise ses
fonds consacrés à cet effet. Il
s’agit de la culture, de l’éducation,
de l’environnement et le
développement durable, de

Pour une première fois cette
année, la compagnie s’est associée
avec l’Association québécoise des
sports en fauteuil roulant (AQSFR).
C’est dans le cadre de l’Invitation

L’AQSFR compte bien entendu,
conserver Hydro-Québec parmi ses
partenaires pour les années à venir
et remercie l’entreprise pour son
implication.

Kiewit 2011, qui s’est tenue à

la santé, des sciences, des
partenaires socioéconomiques, du
secteur socio-humanitaire et
finalement du sport.
Hydro-Québec s’engage chaque
année auprès d’organismes de
nombreuses régions du Québec.
Entre autres, ils sont partenaires
de l’Impact de Montréal,
Tel-Jeunes, la Fondation de

Merci!

Anne-Renée Thibault merci!
Depuis son arrivée à l’AQSFR il y a un an et demi, Anne-Renée a fait grandir le
programme Au-delà des limites et l’Événement AQSFR. Elle a également permis
à plus d’une centaine de personnes de s’initier aux sports en fauteuil roulant à
travers la province. Aujourd’hui, elle quitte l’Association vers de nouveaux
horizons.
L’AQSFR aimerait souhaiter la meilleure des chances et le plus grand succès à
Anne-Renée dans ses plans d’avenir. Surtout, les employés et les membres de
l’Association aimeraient la remercier pour son implication et son dévouement.
Merci Anne-Renée!
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Info AQSFR
Calendrier » août - septembre

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
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