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Invitation Kiewit 2011

Du beau temps et de beaux moments
INVITATION KIEWIT 2011 –

Pour une première fois,

Le hockey luge s’est tenu pour

Du 3 au 5 juin dernier s'est

l’événement a accueilli un tournoi

une première année, dans la

tenu l’événement annuel de

de tennis sanctionné par la

municipalité de Boisbriand, au tout

l’Association québécoise des sports Fédération internationale de tennis nouveau Centre d’excellence
en fauteuil roulant (AQSFR) à

(ITF). Des athlètes de calibre

Sports Rousseau. À la suite d’une

Sainte-Thérèse, l’Invitation Kiewit.

international étaient présents

activité d’initiation, un tournoi a

Près d’une centaine d’athlètes ont

dans la région des Laurentides.

pris place.

participé à une variété de sports

L’Australien Adam Kellemeran s’est

adaptés. Au programme, du hoc-

envolé avec le titre en simple,

key luge, du tennis, du basketball,

alors que Philippe Bédard et son

du rugby, de l’athlétisme et du

partenaire, l’Ontarien Joel Dembe,

paracyclisme.

ont remporté le double.

En basketball, après une journée
de matchs 3 contre 3, l’équipe des
Noirs a remporté les grands
honneurs en finale, face aux Gris,
par une marque ultime de 13-10.
Au rugby, les Rouges sont montés
sur la plus haute marche du
podium, en l’emportant 5351contre l'équipe des Gris foncé,
après deux prolongations. En
athlétisme, Alexandre Dupont a été
vainqueur du 10km, alors qu’en
cyclisme à main, le meilleur temps
a été fait par Éric Pagé.
L’AQSFR aimerait remercier tous
ses partenaires : Kiewit, la ville de
Sainte-Thérèse, le Collège
Lionel-Groulx, Savaria, Hydro-
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Québec, la ville de Boisbriand, le
Courrier, Imagerie DB, la Petite
Bretonne et Boisvert, d’avoir
permis la tenue de cet événement.
Merci également à tous les
participants et bénévoles de
l’Invitation Kiewit 2011!
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Para-athlétisme - Rencontre sur piste Daniela Jutzeler

Diane Roy met la main sur deux médailles d’argent
Montréal, 2 juin 2011 (Sportcom) – une coche au-dessus de tout le

Des hauts et des bas

Diane Roy s’est distinguée, jeudi, à monde. C’était particulièrement
la rencontre de para-athlétisme sur évident lors du sprint final de

Chez les hommes, Colin Mathieson

piste Daniela Jutzeler disputée à

a aussi connu de bonnes sorties

chacune des courses où elle a

démontré plus d’endurance que les dans la catégorie des T54. Le
Québécois a terminé au sixième
concourt dans la catégorie des T54 autres. »
rang sur 100 m; au quatrième sur
a mérité deux médailles d’argent,
Muttenz, en Suisse. L’athlète qui

soit aux épreuves de 1500 m et de Médaillée d’argent aux derniers
championnats du monde sur 400
5000 m.

200 m et au sixième sur 400 m. Il

m, Roy n’a pu faire mieux qu’une

Alexandre Dupont et Curtis Thom

À ces deux épreuves, la

quatrième place avec un temps de

pour remporter les honneurs du

Sherbrookoise n’a été devancée

57,57 s. « C’est un temps correct,

relais 4 X 400 m devant les

que par la Suisse Edith Hunkeler,

sans plus. Sur cette distance,

Français et les Australiens avec un

de retour à la compétition après

lorsque j’affronte les meilleures au

temps de 3 min 23,76 s. « Colin a

a joint ses efforts à Éric Gauthier,

une pause de quelques mois due à monde, j’ai souvent tendance à me inscrit des temps plus lents qu’à
une grossesse.

mettre trop de pression pour les

son habitude, mais il a quand

premiers 100 mètres. Le départ
Au 1500 m, Roy a réalisé un temps n’est pas ma plus grande force et
de 3 min 34,58 s et a terminé à 52 je dois travailler là-dessus. Mais la

même réussi à se hisser parmi les

centièmes de Hunkeler. Au 5000

C’est assez prometteur pour les

m, elle a signé la deuxième

saison est encore jeune et, dans

meilleurs dans chacune des
épreuves auxquelles il a participé.

l’ensemble, les résultats obtenus
meilleure performance mondiale de sont très encourageants », a
l'année avec un temps de 11 min
ajouté Roy.

prochaines compétitions », a

54,33 s. Cette fois, Hunkeler l’a

Après une contre-performance

devancée d’une seconde. La

la semaine dernière aux

Britannique Shelly Woods a obte-

championnats de Suisse, Jean-Paul

nu le bronze.

Compaoré a connu une autre

indiqué l’entraîneur Jean Laroche.

journée difficile. Au 800 m, il a
« Sur 1500 m, Edith et moi nous

terminé au 14e rang, à 4,29 s du

sommes rapidement retrouvées

vainqueur. Sur les autres distances,

en tête alors que sur 5000 m,

il a terminé 22e au 1500 m et 16e

nous avons roulé plus longtemps

au 5000 m. « Les deux dernières

en peloton, a précisé Roy. À

compétitions sont à oublier pour

l’évidence, Edith s’est très bien

Jean-Paul », a noté Laroche.

préparée pour son retour à la
compétition. Présentement, elle est
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Para-athlétisme - Rencontre sur piste Daniela Jutzeler

Diane Roy met la main sur deux médailles d’argent (suite)
Plus à l'aise sur route, Michel Filteau quatrième au 100 m, à 0,19 s du

la route d’Oensingen, en Suisse,

a également connu des moments

podium. Il a réalisé une cinquième

pour participer à un marathon qui

difficiles. Il a dû se contenter d’une

place au 200 m avec un temps de

s’y tiendra samedi prochain.

28e place au 1500 m et une

28,20 s. Les deux courses ont été

crevaison l’a empêché de terminer

remportées par le Britannique

l’épreuve du 5000 m. D’autre part,

Mickey Bushell, spécialiste du sprint

Alexandre Dupont a bien fait avec

et détenteur du record du monde

Rédaction: Julie Roy

une cinquième place au 800 m, une sur 100 m. Gauthier a aussi pris le
huitième au 400 m et une seizième

sixième rang du 400 m, terminant à

au 1500 m.

3,12 s du vainqueur, l’Australien
Richard Coleman.

Enfin, dans la catégorie T3, Éric
Gauthier a livré de bonnes

Diane Roy, Jean-Paul Compaoré et

performances. Il a terminé

Michel Filteau prendront maintenant

Para-athlétisme - Marathon

Diane Roy s’impose à Oensingen
Montréal, 4 juin 2011 (Sportcom) – Comme j’étais en tête, j’ai décidé

roulant en solitaire et sur un pneu

En dépit d’une crevaison survenue

de continuer. J’ai changé le pneu

crevé, c’est très positif », a ajouté

en début de course, Diane Roy a

au quatorzième kilomètre et je suis Roy.

remporté le marathon d’Oensingen, repartie. Le fait de rouler toute
samedi, en Suisse. Auteure d’un

cette distance avec un pneu crevé

Chez les hommes, les Québécois

chrono d’une heure 52 min et

m’a quand même un peu

ont connu une journée décevante.

48,82 s, la Sherbrookoise n’a

hypothéqué, a raconté Diane Roy.

Jean-Paul Compaoré a terminé au
13e rang, à plus de onze minutes

jamais été embêtée par ses
Malgré l’absence de ses principales

du gagnant, le Suisse Marchel Hug

rivales, la para-athlète québécoise

(1 h 21 min 54,62 s). Quant à

Malgré les ennuis techniques dont

s’est dite très satisfaite de sa

Michel Filteau, il a fini la course au

elle a été victime, Roy a maintenu

performance sur ce parcours de 14 21e rang.

adversaires.

une cadence insoutenable pour ses kilomètres, que les participants
adversaires et a filé seule vers la

devaient franchir à trois reprises.

Plusieurs para-athlètes, dont

victoire. L’Australienne Christie

« J’ai travaillé très fort au premier

Diane Roy, prendront maintenant la

Dawes et la Russe Svetlana

tour et j’y ai laissé beaucoup

route de Sherbrooke pour participer

Yaroshevich ont terminé deuxième

d’énergie. Ça m’a rattrapée à la fin. au Ian Hume Invitation, qui aura
lieu la semaine prochaine.
Le troisième tour a été pénible.

et troisième.

Mais je suis très contente de ma
« La crevaison s’est produite à
l’approche du troisième kilomètre.

course. Réaliser un temps pareil en

Rédaction: Julie Roy
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Hockey sur luge

Une équipe de hockey sur luge à Sherbrooke dès le 18 juin
Sherbrooke, le 2 juin 2011 - Une

Un sport pour tous les âges

équipe de HOCKEY SUR LUGE à

(casques, bâtons, protège-coudes,
etc.) pour permettre l’essai de ce

Sherbrooke dès le 18 juin. Depuis

Le hockey sur luge est un sport

sport. Nous vous invitons cependant

bientôt un an, la mère de Samuel,

adapté qui utilise les mêmes règles

à apporter votre propre équipement

un jeune garçon de 11 ans atteint

et la même structure disciplinaire

de protection. Le comité de sport

de paralysie cérébral, planifie la

que le hockey régulier et qui fût

sur luge pour la région de

adapté du Centre de Réadaptation
inventé en Suède en 1960. Ce sport, de l’Estrie est également associé à
fût présenté pour la première fois au Mme Roy dans la réalisation de

l’Estrie. Sportif dans l’âme, Samuel

Jeux paralympiques de 1994. Les

cette équipe. Vous connaissez des

effectuait l’aller-retour depuis 2 ans

joueurs prennent place sur des

gens intéressés ? N’hésitez pas à

entre Sherbrooke et Laval pour

traîneaux (luges) spécialement

passer le mot; Samuel et sa mère

s’adonner à son sport favori : le

conçus au lieu de chausser des

vous attendent !

hockey adapté. « Bien entendu, ces

patins. Ces derniers tiennent deux

trajets hebdomadaires sont

bâtons dont une extrémité est

Mme Roy et Samuel sont disponibles

exigeants et c’est pourquoi je

munie d’une lame pour manier la

pour des entrevues. Une conférence

mise en place d’un Club de Hockey

voulais créer une équipe ici en Estrie rondelle et effectuer des tirs, et des
pics en métal à l’autre extrémité
autant pour mon fils que pour

de presse suivra la séance

toutes personnes ayant une mobilité pour leur permettre de se propulser
sur la glace.
réduite et aimant le hockey » de

au restaurant Caffucino du

dire Mme Dorothée Roy, maman de
Samuel et Responsable du Club de
hockey sur luge Estrie. Mme Roy,
vous invite à venir découvrir et
essayer ce sport adapté le samedi
18 juin prochain au Complexe
Sportif Thibault GM, à Sherbrooke. Le maire de Sherbrooke, M.
Bernard Sévigny, ainsi que le

langer, seront sur place. De plus,
l’équipe aura la chance de jouer
au hockey sur luge à tous les
samedis pour la période estivale.

Complexe Sportif Thibault GM.

L’activité de démonstration s’adresse Info : Dorothée Roy, 819-565-3998
aux gens de tous les âges (enfants,

Courriel :

adolescents ou adultes), qu’ils aient

hockeyluge.estrie@hotmail.com

un handicap ou non. Des joueurs de Séance d’initiation
l’équipe de hockey sur luge de

Date :

Montréal seront sur place pour cette Samedi le 18 juin 2011
séance d’initiation et pourront

Heure : 10h00 à 12h00 (sur inscription)

fournir entre six et huit luges en

Lieu : Complexe Sportif Thibault GM

Président de Hockey Québec pour la plus de l’équipement nécessaire
région de l’Estrie, M. Gérald Bé-

d’initiation du 18 juin (vers 12h30)

2959 boul. de l’Université à
Sherbrooke
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Paracyclisme - Coupe du monde

Les Québécoises font sentir leur présence en Espagne
Montréal, 10 juin 2011 (Sportcom) – aurait terminé au quatrième rang
Marie-Ève Croteau, Marie-Claude

sur un total de huit participants.

Molnar et Chantal Petitclerc ont fait

Quant à Chantal Petitclerc, qui
participait elle aussi à sa première
Coupe du monde de paracyclisme,

belle impression, vendredi, aux

Dans la catégorie C4, Marie-Claude

elle peut sortir la tête haute à l’issue

épreuves de contre-la-montre de la

Molnar (32 min 40 s) a terminé

de sa course. La multiple médaillée

deuxième manche de la Coupe du

deuxième au terme de l’épreuve de

d’or en para-athlétisme aux Jeux

monde de paracyclisme sur route, à

21 kilomètres. L’athlète de 27 ans a

d’Athènes et de Pékin a mérité le

Ségovie, en Espagne. Croteau a

accusé un retard de 1 min 42 s sur

alors que Petitclerc (H3) a mérité

à cette épreuve aux mondiaux de

adversaires internationales, huit au

une quatrième place.

Baie-Comeau l’an dernier, Megan

total, la Montréalaise a terminé à 3

Fisher, a complété le podium à 4

min 48 s de la gagnante,

min 03 s de la Québécoise.

l’Américaine Monica Bascio. La

quatrième rang.
l’Australienne
Susan
Powell
(30
min
remporté l’épreuve chez les T2, Molnar a terminé deuxième chez les C4, 58 s). L’Américaine et médaillée d’or À sa première sortie face à des

À la première Coupe du monde de
sa carrière, Marie-Ève Croteau a fait

Britannique Rachel Morris (à 5 s) et

la loi sur le parcours de 13 kilomè-

« Je suis très satisfaite! Ma

tres. La paracycliste de Québec a
été la plus rapide en arrêtant le

technique était presque parfaite. J’ai lement une vedette des épreuves en
beaucoup discuté avec mon entraî- fauteuil roulant, ont respectivement

chrono à 24 min 31 s, devançant

neur Éric Van den Eynde afin que je

ainsi de 3 min 02 s son unique

ne course pas avec mes émotions,

concurrente, l’Allemande Jana Ma-

mais bien pour rouler tout en cons-

Les épreuves se poursuivent

junke. Mentionnons que si elle avait

tance avec une technique parfaite.

samedi.

pris part à l’épreuve masculine de sa Et c’est ce que j’ai fait. », a indiqué
catégorie, la Québécoise de 31 ans l’athlète de Sainte-Adèle.

la Suisse Sandra Graf (à 32 s), éga-

fini deuxième et troisième.

Rédaction: Mathieu Laberge

Paracyclisme - Coupe du monde

Chantal Petitclerc de nouveau quatrième
Montréal, 11 juin 2011 (Sportcom)

fini à 13 minutes et 31 secondes de contre-la-montre, Petitclerc s’est

– Chantal Petitclerc a pris le

la gagnante, la Britannique

également classée au quatrième

quatrième rang de la course sur

Rachel Morris.

échelon.

lors de la Coupe du monde de

L’Américaine Monica Bascio et

Dimanche, Marie-Ève Croteau, de

paracyclisme présentée à Ségovie,

la Suisse Sandra Graf ont

Québec, et Marie-Claude Molnar, de

en Espagne.

respectivement terminé deuxième

Sainte-Adèle, participeront à leur

et troisième de cette épreuve de

tour aux courses sur route,

L’athlète originaire de Saint-Marc-

vélo à main qui a réuni huit

respectivement dans les catégories

des-Carrières a négocié les trois

compétitrices.

T2 et C4.

Rappelons que vendredi, au

Rédaction: Éric Gaudette-Brodeur

route de la catégorie H3, samedi,

boucles de 12 kilomètres en un
temps de 1 h 22 min 47 s. Elle a
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Escrime en fauteuil roulant - Coupe du monde

Mainville surpris en huitième de finale
Montréal, 25 juin 2011

« J’ai très bien tiré auparavant

(Sportcom) – Pierre Mainville était en ronde des poules. C’était la

chances d’aller loin dans la
compétition. »

en action à l’épée, samedi, dans

première fois que je rencontrais

la catégorie B, à la Coupe du
monde d’escrime en fauteuil

ce Coréen, mais c’est un duel que Par ailleurs, Sylvie Morel a pris le
22e rang à l’épée dans la classe A
j’aurais dû remporter, a signalé

roulant de Varsovie, en Pologne.

Mainville. J’ai connu un mauvais

vendredi. « Ça n’a pas été une

L’athlète de Saint-Colomban s’est

départ contre lui. Je me suis

journée facile pour elle. Elle est

fait surprendre en huitième de

ajusté et suis revenu de l’arrière.

encore en apprentissage au

finale par le Coréen Jin-Soo Yoon, Le duel a été très serré jusqu’à la fleuret. Je crois qu’il y avait aussi
de la fatigue accumulée de son
qui a signé une victoire de 15-14. toute fin. La victoire aurait pu
aller d’un côté comme de l’autre.

côté puisqu’elle revient d’un gros

Après avoir enregistré quatre

Malheureusement, je n’ai pas été

camp d’entraînement », a noté

victoires et deux défaites en

en mesure de réussir les touches

Mainville.

ronde des poules, Mainville a

qui m’auraient permis de

perdu son premier duel dans le

gagner. »

tableau à élimination directe.
Son classement final n’était pas

Yoon s’est fait éliminé au tour

encore disponible au moment

suivant contre le Polonais

d’écrire ces lignes.

Grzegorz Pluta, qui a finalement
terminé troisième. Le Français
Marc Cratère a enlevé les
honneurs de la compétition et le
Belarusse Nicolai Bezyazychny
a pris le deuxième rang. Le
Koweitien Abdulwahad Al-Saedi a
mérité l’autre médaille de
bronze.
Mainville aura la chance de se
reprendre dimanche avec son
arme de prédilection, le sabre.
« Je suis plus à l’aise au sabre et
j’ai plus d’expérience aussi. Si
je me sens aussi en forme
qu’aujourd’hui, je crois en mes

Rédaction: Julie Roy
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Escrime en fauteuil roulant - Coupe du monde

Mainville stoppé au premier tour
Montréal, 26 juin 2011 (Sportcom)

suis repris par la suite avec deux

Les Jeux panaméricains sont

– Pierre Mainville était en action

victoires ce qui m’a permis

importants dans le processus de

dimanche, à la Coupe du monde

d’accéder au tableau principal », a

sélection des prochains Jeux

d’escrime en fauteuil roulant de

indiqué Mainville, qui occupe le

paralympiques. Puisque les

Varsovie, en Pologne. L’athlète de

cinquième rang mondial au sabre.

champions continentaux accèderont

Saint-Colomban, qui évolue dans la
catégorie B, a connu une sortie

directement aux Jeux de 2012,
« J’ai perdu contre le Polonais un

Pierre Mainville aura une chance

difficile au sabre, se faisant éliminer match que j’aurais dû gagner. Il a
d’assurer sa qualification dans
un
style
qui
m’embête
un
peu
et
j’ai
au premier tour du tableau
quelques semaines lors de la
du
mal
à
m’ajuster.
J’ai
tendance
à
principal.
compétition continentale.
me compliquer la vie contre lui et à
Après avoir enregistré deux

oublier de faire les choses que je

« Les Brésiliens sont très bons. Il

victoires et deux défaites en ronde

fais le mieux. Il y aura certains

faut aussi se méfier des Américains,

des poules, Mainville a perdu son

ajustements à apporter de ce côté

des Chiliens et des Argentins. En

premier duel dans le tableau à

avant la prochaine compétition »,

fait, je ne peux prendre personne à

élimination directe contre le

a-t-il ajouté.

la légère. Il y a peut-être moins de

Polonais Zbniew Wyganowski, par
la marque de 15-14.

profondeur qu’en Europe, mais il y
La prochaine compétition de Pierre

a quand même de très bons

Mainville sera les championnats

escrimeurs en Amérique. »

« J’ai perdu mes deux premiers

panaméricains qui auront lieu à São

duels en ronde des poules ce qui

Paulo, au Brésil, au début du mois

m’a rendu un peu nerveux. Je me

d’août.

Rédaction: Julie Roy

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.
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, contactez : Isabelle Sinclair
Tél. : (514)252-3108 poste 3647 Fax : (514) 254-9793 isinclair@aqsfr.qc.ca
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Basketball en fauteuil roulant

L’AQSFR recherche des entraîneurs et assistants-entraîneurs
pour les équipes du Québec
L’AQSFR est à la recherche d’entraîneurs et d’assistants-entraîneur pour combler les postes de ses 3
équipes du Québec de basketball en fauteuil roulant pour la saison 2011-2012 (hommes, femmes et
juniors).
Exigence des postes :

•

Avoir une formation de niveau 3 du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) ou
en voie de l’obtenir (Entraîneur-chef);

•

Avoir une formation de niveau 1 du Programme national de certification des entraîneurs
(PNCE) (assistant-entraîneur);

•

Avoir de l’expérience en l’entraînement du basketball en fauteuil roulant;
Description sommaire des mandats :

•
•

Être disponible pour les athlètes et pour le coordonnateur sportif;

•
•
•

Développer et maintenir une atmosphère saine et positive dans les équipes du Québec;

•

Sélectionner les joueurs des équipes du Québec;

•
•

Suivre les joueurs auprès de leur équipe respective pendant la saison régulière;

•
•

Participer sur demande à la commission basketball de l’AQSFR ou à ses comités de travail;

Être disponible une journée de fin de semaine par mois (septembre à mai) + compétitions;
Élaborer le programme d’entraînement des équipes du Québec;
Planifier, superviser et animer les entraînements des équipes du Québec;

Avoir un lien de communication avec les entraîneurs des clubs Mini, AA et AAA;
Produire un rapport à l’AQSFR à la fin de la saison ou en tout temps sur demande du coordonnateur
sportif.
Salaire selon l’expérience et le niveau de certification PNCE

Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec Marc Antoine Ducharme
d’ici le 19 août 2011. Vous pouvez le rejoindre par courriel : maducharme@aqsfr.qc.ca
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Marco Dispaltro - Athlète Sportcom de la semaine du 27 juin

Marco Dispaltro, le polyvalent
Montréal, 30 juin 2011

« Je suis dans le monde du sport

(Sportcom) – Médaillé d’argent

depuis longtemps et j’ai confiance de bronze. Peu de temps après

(catégorie BC4) la fin de semaine

en mes moyens. Mes attentes

les Jeux, il est devenu l’entraîneur

dernière au tournoi Cheshire

sont toujours de remporter la

de l’équipe nationale suédoise de

Building Society International

victoire. J’ai obtenu un bon

rugby en fauteuil roulant, un pos-

présenté à Wigan, en Grande-

résultat la fin de semaine dernière te qu’il occupera encore jusqu’en

Bretagne, le joueur de boccia

et oui, je m’y attendais. Même si

Marco Dispaltro est l’athlète

mes autres compétitions n’étaient concentrera ses efforts pour

Sportcom de la semaine du 27

pas de niveau international,

obtenir sa qualification

juin. La recrue de l’équipe

j’avais obtenu des résultats

paralympique pour les Jeux de

canadienne originaire de

intéressants. »

Londres, l’été prochain.

Saint-Jérôme a fait équipe
avec Josh Vander Vies et la

En plus de sa longue expérience

Britanno-Colombienne Caroline

dans le sport de haut niveau,

Vietnieks pendant ce tournoi.

Marco attribue sa fulgurante
progression à des qualités innées

S’il s’agissait de son premier

de lanceur. Plus jeune, il jouait

tournoi international de boccia,

souvent aux quilles et cela a eu

Dispaltro a une longue feuille de

un impact selon lui.

route dans les sports en fauteuil
roulant. En effet, il a été membre « Le lancer est similaire, alors
des équipes canadiennes de rug- c’était naturel, car j’étais comme
by pendant près d’une dizaine

programmé à lancer avec

d’années, pour ensuite joindre

précision. »

celle de tennis. Ce n’est que
récemment qu’il a concentré son
énergie au boccia et le succès ne
s’est pas fait attendre. Le
printemps dernier, le Québécois
a assuré sa place au sein de
l’équipe nationale, ce qui, selon
lui, ne l’a pas surpris.

Du rugby au boccia, en passant
par le tennis
Il y a trois ans, Marco Dispaltro a
vécu l’expérience des Jeux
paralympiques à Pékin, alors
qu’il était le gérant de l’équipe
canadienne de rugby en fauteuil

roulant qui a mérité la médaille

octobre prochain. Ensuite, il

Juin 2011
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Marco Dispaltro - Athlète Sportcom de la semaine du 27 juin

Marco Dispaltro, le polyvalent
« Ça m’a pris un peu de temps à

proximation, il approche le nom-

Et c’est sans compter sur une

m’adapter. Je suis un gars volubi- bre de 60 000 balles lancées sur

certaine ingéniosité pour s’entraî-

le et très actif, alors ça n’a pas

quatre types de revêtements dif-

ner dans des lieux plutôt inhabi-

été très facile, car j’ai toujours

férents (béton, caoutchouc, bois

tuels. « Par exemple, avant de

tendance à parler! Le boccia est

et tuile), car les surfaces de jeux

partir pour l’Angleterre, mon coé-

un sport de gentlemen, alors il

ne sont pas toujours uniformes à quipier François Bourbonnière et

est plus difficile d’intimider l’ad-

chaque tournoi.

moi avons pratiqué nos lancers à

versaire. Il y a quand même des

l’aéroport. Il faut savoir s’adap-

moments où je peux être plus

ter. »

animé et je pense que mes coéquipiers aiment bien cet aspect

Après les Jeux de Londres, Marco

que j’apporte à l’équipe. Disons

Dispaltro continuera de donner

que lorsque nous sommes à

des cliniques de rugby un peu

l’entraînement, les autres équi-

partout sur la planète. Récem-

pes nous entendent! »

ment, il était au Brésil, où il a
participé au recrutement de

Être athlète et entraîneur offre

joueurs qui pourraient faire partie

des avantages selon Dispaltro.

de l’équipe nationale des Jeux
paralympiques de Rio, en 2016.

« Lorsque l’on est un athlète, il
arrive que l’on remette en doute

Par : Mathieu Laberge

certaines décisions de nos entraîneurs. En étant devenu entraîneur à mon tour, je vois l’autre côté de la médaille. Je pense

Mario Delisle

que d’avoir été joueur et entraîneur m’aide beaucoup. »
Ne rien laisser au hasard
Toujours aussi méthodique dans
sa préparation, le joueur de boccia accumule des données à chaque entraînement. Selon son ap-

« Lorsque tu es un athlète de niveau international, il faut être un
peu compulsif dans la façon de
s’entraîner. Le volume d’entraînement est primordial en boccia,
car on fait toujours le même
mouvement. »
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Fier partenaire de l’AQSFR

Savaria, partenaire de tous les jours
Depuis plus de 25 ans, Savaria

Ce sont plus de 400 employés qui partenariats avec entre autres

permet une meilleure qualité de

travaillent dans une des quatre

l’Association québécoise des

vie à sa clientèle. L’entreprise

installations de l’entreprise, soit

sports en fauteuil roulant

québécoise s’adapte au marché et deux au Québec, une en Ontario

(AQSFR). Notamment, un soutien

à ses acquéreurs en offrant une

et une autre en Asie. Ce sont une financier ainsi que le prêt de

gamme unique de produits

vingtaine de produits adaptés sur véhicules adaptés lors de divers

d’accessibilité, de plates-formes

mesure pour ses utilisateurs

événements. L’Invitation Kiewit,

élévatrices jusqu’aux véhicules

qu’offre Savaria. Ils offrent de

une compétition sportive

adaptés.

tout pour tous.

organisée chaque année en juin

Acquis par Marcel Bourassa en

Savaria adapte et s’implique

par l’Association et également les
1989, Savaria prend de
l’expansion autant à l’interne qu’à En plus de permettre à des
l’échelle mondiale. C’est en 2005 milliers de personnes d’avoir une

Championnats nationaux de
basketball en fauteuil roulant qui
ont eu lieu à Longueuil en mai
dernier.

que la compagnie élargit ses

accessibilité supérieure par des

actifs en se portant propriétaire

produits de qualité, Savaria et ses L’AQSFR est fière d’avoir le
employés sont actifs au sein de la soutien de Savaria en tant que

de Concord Elevator ainsi que de

Van-Action. Ces deux acquisitions population.

partenaire de ses événements, et

permettent à Savaria d’offrir

espère la continuité de

davantage de services aux
personnes à mobilité réduite.

Depuis plusieurs années,
l’entreprise développe des

cette collaboration pour de
nombreuses années.

Benoît Lefebvre

Juin 2011

Info AQSFR
Calendrier » juillet - 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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