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Partenaire de Parasports Québec
Opération Enfant Soleil remet un don de 14 799$ à Parasports Québec
7 mai 2012 - C’est avec grand plaisir que Parasports Québec annonce à nouveau la généreuse
contribution d’Opération Enfant Soleil à ses activités. Le 5 avril dernier, lors de la conférence de
presse officielle, Parasports Québec s’est vu remis un don de 14 799 $.
Pour une troisième fois, Opération Enfant Soleil via les Fonds Josée Lavigueur, a vu l’importance
de soutenir des programmes tels qu’Au-delà des limites. Ce programme permet en premier lieu
aux personnes vivant avec un handicap d’avoir accès à la pratique sportive, mais également à
la population générale de se
sensibiliser. Le programme instauré au Québec depuis 2004
a fait le tour des centres de
réadaptation et des écoles
à travers la province afin
de promouvoir de saines
habitudes de vie. Ce sont des
centaines de personnes qui
ont été initiées aux sports
adaptés. C’est au nom de tou-
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tes les personnes touchées par
ce programme que nous tenons à remercier Opération
Enfant Soleil pour son appui.
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Tennis en fauteuil roulant

Les Canadiens perdent et ratent les demi-finales
Montréal, 23 mai 2012

Mercredi, Sydwell Mathonsi,

premiers afin de ne pas avoir à

(Sportcom) – L’équipe

43e au monde, a disposé de

passer par les qualifications pour

canadienne masculine de tennis

Philippe Bédard, classé 91e, 6-4

la prochaine édition de la Coupe

en fauteuil roulant jouera pour le et 6-2, puis Eliphas Maripa, 31e

du monde par équipe », a

cinquième rang du deuxième

joueur mondial, a battu

mentionné le résidant de

groupe mondial à la Coupe

Joel Dembe, 49e au classement,

Saint-Raymond, près de

du monde par équipe après

4-6, 7-5 et 6-3.

Québec.

avoir perdu une de ses deux
rencontres préliminaires à Séoul, Pour la forme, les deux pays ont
disputé le double, remporté
en Corée du Sud.

« L'année dernière, nous avons
terminé septièmes dans le

par Bédard, de Bromont, et

deuxième groupe mondial. Nous

Après avoir vaincu les Grecs 3-0

Éric Gilbert en deux manches de

allons donc maintenant tenter

lundi, les Canadiens ont été

7-5 et 6-4.

d'améliorer notre résultat et nous

défaits 2-0 par les Sud-Africains

battre pour la cinquième place »,

mercredi.

« Nous sommes évidemment dé- a conclu Gilbert.
çus. Nous étions à deux points

La meilleure nation de chacune

de la victoire (dans le deuxième

Les Canadiens se mesureront

des quatre poules du deuxième

match), mais le vent a tourné et

aux Italiens et les Australiens

groupe mondial accédait aux

nous n'avons pas pu fermer le

affronteront les Nigériens dans

demi-finales. Dans la poule B, les deuxième set », a expliqué

les rencontres de classement

Sud-Africains ont gagné leurs

Gilbert.

pour les rangs 5 à 8, jeudi.

« Notre premier objectif était

Rédaction:

de nous classer parmi les quatre

Éric Gaudette-Brodeur

deux duels et ont fini premiers,
devant les Canadiens.

Tennis en fauteuil roulant

Les Canadiens septième à Séoul
Montréal, 25 mai 2012

Dans le premier duel,

En double, Bédard, de Bromont,

(Sportcom) – Les Canadiens ont

Philippe Bédard, 91e au monde,

et Éric Gilbert, de Saint-Raymond,

battu les Nigériens et ont ainsi

l’a emporté en deux manches

ont triomphé 6-4 et 6-3 face à

terminé septièmes du deuxième

identiques de 6-4 contre

Yusuf et Jude Chidozie Uwazie.

groupe mondial, vendredi, à la

Wasiu Yusuf, un joueur non

Coupe du monde par équipe de

classé.

En terminant septièmes, les
Canadiens ont égalé leur résultat

tennis en fauteuil roulant
disputée à Séoul, en Corée du

Joel Dembe, 49e sur l’échiquier

Sud.

mondial, a par la suite disposé de monde par équipe.
Oluwadamilare Alex Adewale,
218e, 6-2 et 6-3.

de l’année dernière à la Coupe du
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Francis Hébert, un exemple pour notre jeunesse
Francis Hébert a 21 ans. Malgré

Le para-athlétisme

une jambe en moins, il mène

voix. Ça me donne envie de
travailler à être meilleur à

niveau tout en poursuivant des

Puis, un jour, Francis s’est remis chaque jour.» Ainsi, il a dans sa
au sport. S’intéressant d’abord
mire le prochain Championnat

études au cégep. Récompensé

au hockey-luge, il a ensuite

canadien en 2012, puis en 2016,

par une bourse Loto-Québec, il

découvert le para-athlétisme,

les Jeux paralympiques de Rio

une vie de sportif de haut

est l’un des 15 lauréats célébrés une révélation. Ses qualités
de force et de puissance le
le 26 avril dernier par la
Fondation de l’athlète

prédestinaient à être un

d’excellence.

sprinter. Il se spécialise donc

de Janeiro.
Un jeune homme inspirant!

en 100m, 200m et 400m en

Son combat contre le cancer,

Alors que Francis grandissait à

fauteuil roulant, accumulant les

que Francis a remporté grâce

Boisbriand avec ses deux

bonnes performances.

à sa «tête de cochon», lui

jambes, à l’âge de 14 ans, sa vie

aura appris les vertus de la

s’est soudainement bouleversée. À 21 ans, il juge maintenant sa
vie idéale, partagé entre ses
Il a dû affronter un cancer

persévérance, qu’il applique

des os, et pendant deux ans,

études en sciences humaines et

fait. Ce qu’il a traversé lui a

passer une semaine sur deux

le sport de haut niveau. Il vit en donné le sens de la compassion

hospitalisé afin de subir des

résidence à Saint-Jérôme,

et le goût de l’engagement

traitements de chimiothérapie.

conduit sa propre voiture et se

humanitaire.

maintenant dans tout ce qu’il

rend deux fois par semaine à
l’hôpital, plusieurs n’ont pas

Ville-Saint-Laurent pour faire ses Il aimerait un jour faire des
conférences, partager son
entraînements sur une piste

survécus. Sauvé, mais amputé

spéciale. Le Club d’athlétisme

Parmi les amis qu’il a connus à

expérience. Il est également

de la jambe gauche, il lui a fallu Saint-Laurent Sélect lui a fait

préoccupé par ce que devient

réapprendre à vivre tout en

don d’un fauteuil sur mesure

notre société, de plus en plus

surmontant plusieurs deuils.

adapté pour la course et la

«fake», alors que trop de jeunes

Accepter de vivre avec des

bourse Loto-Québec qu’il vient

se cantonnent dans une vie

limitations, s’habituer au regard

de recevoir le soutiendra

virtuelle. On a besoin de toi,

des autres et au sentiment de

financièrement.

Francis!

son retour à l’école secondaire;

Francis se sent encouragé et

Rédaction: Geneviève Quessy

les années qui ont suivi ont été

soutenu et il a pris goût au

plutôt difficiles.

succès. «Cette bourse

n’être pas toujours compris à

représente un début, dit-il avec
l’accent des champions dans la
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Para-athlétisme - Daniela Jutzeler Memorial

Diane Roy trois fois sur le podium en Suisse
Montréal, 17 mai 2012

une bonne vitesse de pointe en

Gauthier, Alexandre Dupont, de

(Sportcom) – Diane Roy s’est

fin de course et un bon sprint

Hemmingford, Colin Mathieson,

classée trois fois parmi les trois

final », s’est-elle réjouie.

de Sherbrooke, et Curtis Thom

premières alors que Jean-

ont par ailleurs été la meilleure

Paul Compaoré est monté deux

Au 1500 m, Roy a fini à six

fois sur la plus haute marche du

centièmes de seconde seulement relais 4x400 m (T53-T54).

podium, jeudi, des courses en

de McFadden. « Je l’ai bien

fauteuil roulant du Daniela

remontée dans le dernier tour et Autres résultats des Québécois :

Jutzeler Memorial présenté à

j’ai très bien fini ma course. »

Pratteln, en Suisse.

des trois équipes inscrites au

Alexandre Dupont, 8e 400 m
(T54), 9e 1500 m (T53-T54) et

La rencontre Daniela Jutzeler

11e 800 m (T54);

Roy s’est imposée au 5000 m

Memorial a regroupé plus de

Michel Filteau, de Saint-Jean-

(T53-T54), en plus de finir

200 para-athlètes en quête de

Baptiste, 14e 5000 m (T53-T54)

deuxième sur 800 m (T54) et

standards paralympiques. « C’est et 17e 1500 m (T53-T54);

1500 m (T53-T54). Elle a

la première fois où il y a autant

Colin Mathieson, 11e 400 m

également terminé quatrième

d’inscrits, a confirmé Roy.

(T54) et 16e 100 m (T54);

au 400 m (T54).

Il manquait pratiquement

Sarah White, de Montréal

seulement les coureurs

(Pierrefonds), 6e 100 m (T53),

C’est l’Américaine Tatya-

japonais et chinois, tandis que

10e 200 m (T53) et 11e 400 m

na McFadden qui a remporté

chez les femmes, nous étions

(T53).

les 400, 800 et 1500 m.

au complet. »
Les mêmes para-athlètes

« C’était une journée très froide

Du côté masculin, Jean-Paul

québécois participeront aux

et venteuse, a souligné Diane

Compaoré a de son côté

Championnats suisses ouverts,

Roy. C’est dommage car la piste

triomphé sur 800 m (T54) ainsi

qui seront présentés à Nottwil,

est très rapide, alors ça aurait

qu’au 1500 m (T53-T54). Le

cette fin de semaine. « C’est une

été l’occasion de faire des

Sherbrookois a battu 34 rivaux

nouvelle piste et elle est rapide.

standards A ou Élite en vue de

sur 800 m et 42 au 1500 m.

Peut-être pas aussi rapide que

notre qualification pour les Jeux

celle d’aujourd’hui, mais j’ai eu

paralympiques. La météo a

Éric Gauthier, de Saint-Faustin-

l’occasion de rouler dessus au

malheureusement été contre

Lac-Carré, a aussi connu une

cours de la dernière semaine, et

nous. »

bonne journée, se classant

ça allait vraiment bien. On

cinquième sur 100 m (T53) et

espère maintenant qu’il fasse

200 m (T53), puis sixième au

plus chaud! » a conclu Roy.

La Sherbrookoise a tout de

même su tirer du positif de cette 400 m (T53).
journée. « J’ai bien fini mon
5000 m et mon 1500 m. J’ai eu
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Un bon 400 m et une reprise pour Diane Roy
Montréal, 19 mai 2012

bien revenue malgré le vent », a Outre le 5000 m, Roy roulera

(Sportcom) – Diane Roy a fini

expliqué la Sherbrookoise, qui a

aussi les 800 et 1500 m

au septième rang du 400 m

par ailleurs eu de bons mots

dimanche.

(T53-T54) samedi aux

pour la principale rivale de sa

Championnats suisses ouverts

catégorie. « Tatyana roule

Samedi toujours, Sarah White

de courses en fauteuil roulant

vraiment bien. Sur les courtes

s’est classée au 32e échelon

à Nottwil.

distances, elle est vraiment

du 400 m (T53-T54). La

forte. »

Montréalaise (Pierrefonds) a

L’Américaine Shirley Reilly (T53)

également terminé 20e au

a gagné l’épreuve combinée en

Roy a également participé au

un temps de 55,86 s. Elle a

5000 m (T53-T54), mais cette

devancé, dans l’ordre,

course sera reprise dimanche.

Chez les hommes,

l’Australienne Angela Ballard

« Les officiels se sont trompés

Colin Mathieson, de Sherbrooke,

(T53) et sa compatriote

dans le nombre de tours. Nous

a obtenu le meilleur résultat

Tatyana McFadden (T54).

avons juste fait 11 tours et demi québécois, avec une neuvième
place au 200 m (T53-T54), où
plutôt que 12 et demi. Le

Roy a été la deuxième meilleure 5000 m sera donc repris
de la classe T54, derrière
demain. »

200 m (T53-T54).

Éric Gauthier, de Saint-FaustinLac-Carré, a pris le 21e rang.

McFadden. Cette dernière a
Au 400 m (T53-T54),

réussi un chrono de 54,00 s,

Ce report réjouit la Québécoise,

contre un temps de 57,86 s
pour la Québécoise.

qui a manqué d’énergie pendant Alexandre Dupont, de
Hemmingford, a fini 18e,
l’épreuve. « Je n’avançais

« J’ai fait un bon 400 m, mais

vraiment pas. J’ai décroché à un Gauthier 21e, Mathieson 26e
et Jean-Paul Compaoré, de
moment donné et je me suis

pas trop rapide. Je suis toutefois retrouvée derrière. »

Sherbrooke, 33e.
Compaoré et Dupont se sont par
ailleurs classés 12e et 13e du
800 m (T53-T54).
Au 5000 m (T53-T54),
Compaoré a terminé 14e et
Michel Filteau, de Saint-JeanBaptiste, 17e.
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Para-athlétisme - Championnats suisses ouvert

Diane Roy médaillée de bronze au 1500 m
Montréal, 20 mai 2012

terminer seulement deux

journée appartient à

(Sportcom) – La Sherbrookoise

centièmes de seconde devant

Éric Gauthier, qui a fini

Diane Roy a pris le troisième

Roy, qui a parcouru la distance

cinquième du 100 m dans la

rang de l’épreuve de 1500 m

en 3 min 28,49 s.

catégorie des T53. L’athlète de

dans la catégorie T54, dimanche,

Saint-Faustin-Lac-Carré a inscrit

aux Championnats suisses

Diane Roy a également été la

ouverts de para-athlétisme

quatrième plus rapide des T54

disputés à Notwill.

au 5000 m, où elle a affiché un

Évoluant tous les trois chez

chrono de 11 min 51,57 s.

les T54, Alexandre Dupont,

Auteure d’un chrono

un temps de 15,82 s.

de Hemmingford, et Jean-

de 3 min 25,77 s, l’Américaine

Aussi en action, Sarah White, de

Paul Compaoré, de Sherbrooke,

Tatyana McFadden a remporté

Pierrefonds, a fini neuvième des

et Michel Filteau, de Saint-Jean-

les grands honneurs de la

T53 au 100 m, et onzième sur

Baptiste, ont respectivement

course. La Suisse Edith Wolf-

800 m.

terminé 9e, 15e et 32e du

Hunkeler a de son côté pris le

1500 m.

deuxième rang en enregistrant

Chez les hommes, la meilleure

un temps de 3 min 28,47 s pour

performance québécoise de la

Parasports Québec accueille deux nouveaux sports dans ses rangs

Deux petits nouveaux à Parasports Québec
15 mai 2012, Montréal – C’est

des Laurentides, le Puissance 4

Parasports Québec souhaite la

avec une grande fierté que

du CIVA de la Rive-Sud, ainsi

bienvenue à ses nouveaux

depuis le 1er avril dernier,

que les Éclairs du Pivot de

membres, ainsi qu’un futur

Parasports Québec compte parmi Québec. Il y a environ une
ses membres, deux nouveaux

quarantaine de joueurs actifs au

sports, soit le powerchair soccer

Québec actuellement, et le sport

et le volleyball assis. Ces deux

est en plein développement.

arrivants s’ajoutent donc aux
sports déjà fédérés par
Parasports Québec.
Le powerchair soccer compte à
son actif, quatre clubs à travers
la province, le Junisport de
Montréal, les Pitbulls de l’ARLPHL

En ce qui concerne le
volleyball assis, un seul club est
présentement actif au Québec,
il s’agit du club de l’Association
sportive et communautaire du
Centre-sud à Montréal.

rempli de succès communs.
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Rugby en fauteuil roulant

La rapide ascension de Yanick Racicot
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD - Sur le

«Le rugby est un sport assez

attaque ses nerfs périphériques. La

terrain, Yanick Racicot prend plaisir à

complexe. Il y a l’option de bataille

maladie dégénérative atrophie ses

engager les batailles. Le rugby est un

dans le jeu, c’est le physique qui fait

muscles et l’empêche de faire certains

sport de contacts où la robustesse

toute la différence, explique Racicot.

mouvements. Il a toutefois un tronc

domine, même si le Campivallensien

Quand tu prends un contact, tu dois

fort qui lui donne certains avantages

le pratique assis dans sa chaise

repartir et reprendre ta position.

de mouvements.

roulante. En cinq mois, il a rapidement Rouler pour moi ce n’est pas difficile.
développé les aptitudes pour son

J’ai une bonne vitesse, mais je ne suis «Le sport est pour moi une façon de

sport si bien qu’il a été sélectionné

pas très bon pour attraper le ballon.

vivre ma vie autrement. Je peux

sur l’équipe canadienne de

Marquer c’est plaisant, mais j’aime

m’entourer d’autre monde qui vit la

développement.

prendre des contacts pour ouvrir la

même chose que moi que ce soit le

voie pour mes coéquipiers. » Il

même handicap ou une autre maladie.

«C’est énorme comme nouvelle pour

compare d’ailleurs son fauteuil à un

On se fait aussi des amis.»

moi. Au début, je n’y croyais pas. Il y

<I>minitank<I>.

a des gens qui s’entraînent depuis 5

À son premier tournoi, il a constaté

ou 6 ans au rugby alors que je ne

Le rugby en fauteuil roulant oppose

la dure réalité du rugby en fauteuil

joue que depuis le mois de

deux équipes de quatre joueurs. Le

roulant. Le sport est physique et

novembre», indique Racicot.

but est de traverser une ligne en

cardio. «J’avais mal partout, j’ai dû

possession du ballon. Un joueur ne

aller en physiothérapie. Le dernier

Les événements se sont rapidement

peut contrôler la balle plus de dix

jour à Vancouver j’étais brûlé.»

bousculés pour le Campivallensien de

secondes à moins de dribler ou de

21 ans. Il participait à un tournoi de

faire une passe. Le pointage peut

Ainsi, son entraîneur lui a conseillé

basketball à Québec lorsqu’il a reçu

facilement atteindre 35 ou 40 points.

de s’adonner à la musculation, une

une invitation pour un tournoi amical

étape qui s’inscrit dans un long

de rugby. Il a eu la piqûre et depuis il

Avec sa sélection, Racicot peut

rétablissement pour lui. Il garde aussi

a mérité sa place sur Équipe Québec,

espérer gravir les échelons et trouver

la forme au basketball avec les Mini-

a participé à un camp au Nouveau-

place dans l’équipe nationale senior.

Aigles de Valleyfield ou lors de camps

Brunswick. Dans les Maritimes, ses

La formation est connue pour les Jeux avec Équipe Québec.

efforts ont retenu l’attention et il s’est

paralympiques disputés cet été à

mérité une invitation à Vancouver

Londres, mais le Campivallensien peut Cette fin de semaine, il participe au

pour le camp de l’équipe canadienne.

envisager une participation au

championnat national disputé à

C’est à la fin du mois de mars que le

Championnat mondial en 2014.

l’occasion du Défi sportif.

Le sport, une façon de vivre

Rédaction: Éric Tremblay

Campivallensien de 21 ans a été
identifié comme espoir. Il participait
alors à un camp à Vancouver.
L’adhésion à l’équipe de

Le sportif, et futur étudiant en

développement représente la

psychologie à l’Université de Montréal,

première étape vers une nomination

se déplace en fauteuil roulant depuis

sur l’équipe senior nationale.

près de dix ans. Il est atteint de la
maladie de Charcot-Marie Tooth qui
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Championnats nationaux de basketball en fauteuil roulant 2012

Les équipes du Québec terminent au 3e rang
16 mai 2012- Richmond, C.-B. –

« Place au changement » en

L’équipe de C.-B., championne

Les meilleurs joueurs de

l’honneur de Rick Hansen et du

nationale en titre à cinq reprises,

basketball en fauteuil roulant du

25e anniversaire de la Tournée

cherchera à égaler un record

Canada se rendront à l’Anneau

mondiale L’homme en

d’équipe de six championnats

de Richmond, à l’occasion des

mouvement. Ancien membre

consécutifs établis à l’origine

Championnats nationaux 2012,

de l’équipe nationale senior

entre 1978 et 1983. Avec 21

qui se tiendront du 18 au 20 mai masculine, M. Hansen participera victoires, il s’agit de l’équipe la
2012, à Richmond, C.-B. Les

à la cérémonie de remise des

plus couronnée de succès des

meilleures équipes masculines

médailles après les matchs de

45 ans de l’histoire du tournoi.

provinciales et les meilleures

championnat, le dimanche 20

équipes féminines de clubs de

mai 2012, avant que le Relais du Chez les femmes, l’équipe du

partout au pays concourront

25e anniversaire se rende à

Québec est la championne en

respectivement en vue de

l’Anneau de Richmond en vue

titre après avoir remporté son

déterminer un champion

d’une célébration publique

tout premier titre national l’an

national.

spéciale.

dernier.

Les membres des équipes

Vingt-cinq matchs seront

La fin de semaine riche en

nationales canadiennes seniors,

disputés en trois jours et l’entrée divertissement se terminera

masculine et féminine,

est libre. L’action commence le

dimanche soir par le banquet

compteront au nombre de

vendredi 18 mai, à 10 h (HAP).

annuel de remise des prix de

l’élite présente, alors qu’ils se

Les matchs de championnat

Basketball en fauteuil roulant

préparent à arborer la feuille

auront lieu le dimanche 20 mai,

Canada, durant lequel

d’érable cet été aux Jeux

à 12 h 15 (femmes) et 14 h 15

l’entraîneur légendaire Tim Frick

paralympiques 2012 de Londres. (hommes). Les matchs de

sera intronisé au Temple de la

médailles seront aussi diffusés

renommée et l’organisation

Les Championnats nationaux

en direct sur le Web à

reconnaîtra les personnes

2012 célébreront le thème

www.sportscanada.tv.

exceptionnelles dont les efforts
louables ont contribué à
l’enrichissement de l’entière
communauté du basketball en
fauteuil roulant.
Pour plus de renseignements,
visitez www.wheelchairbasketball.ca
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Basketball en fauteuil roulant Canada

Athlète féminine de l’année: Cindy Ouellet
Une année d’excitantes « premières » a donné à Cindy Ouellet
la chance de devenir un leader dynamique tant sur le terrain
qu’en dehors. Joueuse de longue date dans une jeune équipe
nationale féminine des moins de 25 ans aux Championnats du
monde des moins de 25 ans, Cindy s’est vu confier la tâche
d’adopter un rôle de leadership, qu’elle a accueilli avec plaisir
et dans lequel elle a excellé. Adoptant des valeurs positives et
une éthique du jeu, elle a compris qu’elle devait non seulement se perfectionner elle-même, mais qu’à titre de principale
joueuse de l’équipe, elle a eu la tâche additionnelle d’aider les
athlètes autour d’elle à atteindre leur potentiel. En raison de
son travail ardu et de son dynamisme, elle a été nommée à
l’équipe d’étoiles du tournoi pour les moins de 25 ans.
Cindy est une personne qui donne 100 % d’elle-même chaque
fois qu’elle se trouve sur le terrain, cherchant à faire de son
mieux et à ce que les autres en fassent de même. Elle fait sans cesse preuve d’une indéfectible éthique du travail.
Au niveau national, Cindy a aussi joué un rôle clé dans les premiers championnats nationaux féminins
de la LCBFR du Québec et, par conséquent, elle a été nommée joueuse la plus utile du tournoi.
Cindy est une athlète vraiment exceptionnelle qui mérité d’être reconnue comme athlète féminine canadienne de l’année 2012. Félicitations à Cindy Ouellet.

•

Médaille d’or – Championnats nationaux féminins 2011 de la LCBFR (équipe du Québec) et nommée joueuse la plus utile

•

4e place – Championnats du monde féminins des moins de 25 ans 2011 (équipe canadienne – capitaine) et nommée joueuse étoile

•
•

Nommée à la liste préliminaire de l’équipe féminine senior canadienne de 2012
Médaille d’argent – Jeux parapanaméricains 2011 (équipe canadienne)
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Basketball en fauteuil roulant Canada

Athlète masculin de l’année: David Eng
À titre d’athlète d’élite ayant une éthique du travail inébranlable, David Eng a exercé une grande influence au basketball en fauteuil roulant à l’échelon international et au
pays. Présent en permanence dans l’équipe nationale masculine senior, dont il est cocapitaine, il possède des habiletés sur le terrain et des aptitudes de leadership qui sont
essentielles au succès de l’équipe. Il est un leader respecté
et fiable aux niveaux provincial et de club et est reconnu
pour donner l’exemple par son ardeur au travail et sa détermination sur le terrain et en dehors.
L’entraînement mental et physique de David est sans pareil. Il est reconnu pour son style de jeu agressif pour lequel il s’exprime énergiquement ainsi que sa capacité d’améliorer les joueurs autour de lui.
Au-delà de ses accomplissements sur le terrain, David est
un athlète sans égal lorsqu’il s’agit de rendre à son sport. Il
est extrêmement actif et engagé dans la collectivité à titre de mentor, d’orateur et de défenseur du
sport paralympique et du conditionnement physique. Il est très respecté de ses pairs pour son travail
dans les écoles et à titre de porte-parole du Comité paralympique canadien à divers événements et
démonstrations.
La communauté du basketball en fauteuil roulant au Canada bénéficie dans une large mesure de sa
passion et de son engagement. Félicitations à David Eng, athlète masculin canadien de l’année 2012.

•
•

Médaille de bronze – Championnats nationaux 2011 (équipe du Québec) et nommé joueur étoile
Détient le record non officiel de la Ligue canadienne de basketball en fauteuil roulant pour avoir

marqué plus de 50 points dans trois matchs consécutifs – le 29 janvier 2012

•

Médaille de bronze – Jeux parapanaméricains 2011 (équipe canadienne)

•
•

Médaille d’or – Coupe paralympique BT 2011 (équipe canadienne)
Joueur étoile en 2012 de l’association de Québec de la LCBFR (Gladiateurs de Laval)

Médaille de bronze – Tournoi international des champions 2012 (équipe canadienne)
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La Capitale Groupe financier remet 70 000$ en bourses

Cindy Ouellet parmi les récipiendaires
Québec, le 28 mai 2012 – Le

Des 100 000 $ investis

président du conseil et chef de la annuellement, un montant de
direction de La Capitale groupe

70 000 $ a été distribué

financier, M. René Rouleau, a

aujourd’hui à 22 récipiendaires.

annoncé le renouvellement de

Neuf d’entre eux ont reçu une

son partenariat au sein de

bourse de 2 000 $ dans la

la Fondation de l’athlète

catégorie des athlètes identifiés

d’excellence en présentant un

Relève par leur fédération

chèque géant de 300 000 $, à

sportive, quatre autres une

raison de 100 000 $ par année

bourse de 4 000 $ destinée aux

jusqu’en 2015. Il en a aussi

athlètes identifiés Élite et neuf

profité pour dévoiler le nom des

autres, identifiés Excellence par

22 étudiants-athlètes qui se sont leur fédération sportive, sont
partagé 70 000 $ en bourses

repartis avec un chèque

d’or en duo et en équipe aux

dans le cadre de la 3e édition

également de 4 000 $.

Jeux Panaméricains 2011;
Katerine Savard en natation,

du Programme de bourses La
Capitale groupe financier au sein
de la Fondation.

Les boursiers 2012 du
Programme de bourses La
Capitale groupe financier sont

En 2010, l’entreprise avait

âgés entre 12 et 23 ans. Parmi

annoncé que La Capitale

ces derniers, pas moins de trois

groupe financier devenait un

athlètes visent une participation

commanditaire de prestige de

aux prochains Jeux olympiques

la Fondation de l’athlète

et une autre aux Jeux

d’excellence du Québec grâce à

paralympiques de Londres 2012;

un investissement de 300 000 $, Marie-Ève Beauchemin-Nadeau
somme qui est distribuée sur

en haltérophilie, 13e au

une période de trois ans, soit

Championnat du monde 2011;

100 000 $ par année jusqu’en

Élise Marcotte en nage

2012.

synchronisée, double médaillée

médaillée d’or au 100 m papillon
aux Essais olympiques 2012 et
Cindy Ouellet en basket-ball en
fauteuil roulant, qui a été
nommée sur l’équipe d’Étoiles du
Championnat du monde U-25
2011.
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Paracyclisme - Coupe du monde

Robert Labbé médaillé d’argent à la course sur route
Montréal, 26 mai 2012 (Sportcom) –

Lion a fini troisième, accusant 25

Robert Labbé a remporté la médaille

secondes de retard sur Hindrick.

d’argent à la course sur route,

« J’étais bien parti, mais j’ai eu une

Également en lice, Mark Beggs n’a pas

samedi, présentée dans le cadre de la

baisse d’énergie pendant un moment.

rallié le fil d’arrivée.

Coupe du monde de paracyclisme

J’ai réussi à doser mes efforts pour

disputée à Rome, en Italie.

continuer, surtout que l’Israélien

Artisan d’une échappée en compagnie

n’était pas loin derrière. J’ai tout donné Mark Ledo qui a remporté les grands
au dernier tour et j’ai tenu bon jusqu’à honneurs de la course, s'imposant au

secondes sur les deux premiers.

Dans la catégorie H3, c'est l’Ontarien

Saint-Nérée-de-Bellechasse évoluant

la fin », a ajouté le Québécois, satisfait sprint devant le Polonais Rafal Wilk.
L’athlète de Maple a parcouru les 60
de sa journée. « Je partais confiant,

dans la classe H1 (vélo à main) a

alors je m’attendais à un résultat

kilomètres en 1 h 49 min 51 s. Le

passé la majeure partie des 40 Km en

comme celui-ci. Je suis très

Français et champion du monde en

tête de course. « Nous avons fait le

content. »

titre, Joël Jeannot, a fini troisième à 10

de l’Israélien Koby Lion, l’athlète de

secondes du vainqueur.

relais. Ç’a bien été, étant donné la
difficulté du parcours. C’était assez

Toujours en vélo à main, mais dans la

technique », a expliqué Labbé.

catégorie H2, Rico Morneau, de

D’autres courses sur route seront au

Montréal, a pris le 18e rang.

programme de la Coupe du monde de
paracyclisme, dimanche. Ce seront au

Le Belge Christophe Hindrick est
toutefois parvenu à rattraper les

C’est le Français David Franek

tour des Québécois Lyne Bessette,

deux paracyclistes, pour finalement

(1 h 31 min 30 s) qui a remporté la

Pierre-Olivier Boily, Daniel Chalifour,

devancer le Québécois au fil d’arrivée
en inscrivant un temps de

course de 50 kilomètres, devançant au Alexandre Cloutier, Marie-Ève Croteau,
Marie-Claude Molnar, Geneviève
sprint le Suisse Heinz Frei. Un autre

1 h 36 min 23 s. Robert Labbé a suivi

Suisse, Jean-Marc Berset, a terminé

Ouellet, Matthieu Parent et Émilie Roy

trois secondes plus tard, tandis que

troisième, accusant un retard de trois

de faire partie de l’action.

Powerchair soccer

Invitation provinciale ARLPHL 2012

28 mai 2012 - Cette fin de semaine se emporté par une marque serrée de

Par ailleurs, veuillez noter qu’à la suite

tenait la dernière compétition de la

d’une rencontre avec les clubs, il a été

saison de powerchair soccer à l'école
secondaire des Patriotes à SaintEustache. Quatre équipes étaient en
compétition soit : les Pitbulls de
l'ARLPHL, les Puissances 4 du CIVA, le
Juni-Sport bleu de Montréal ainsi que
le Juni-Sport rouge de Montréal.
À la fin du tournoi, l’équipe Juni-Sport
Bleu a remporté les grands honneurs.
Cette dernière a rivalisé contre le
Juni-Sport Rouge en finale. Les bleus
ont toutefois eu le dessus et l’ont

1-0.
D’ailleurs, Floyd Lapierre-Poupart de
Juni-Sports Bleu a été nommé joueur
par excellence du tournoi. La saison
de powerchair soccer est maintenant
terminée et reprendra au mois de
septembre.

décrété que le powerchair football
serait désormais les powerchair
soccer, afin de s’uniformiser à la
dénomination nord-américaine du
football.
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Escrime en fauteuil roulant - Coupe du monde

Pierre Mainville de plus en plus à l’aise à l’épée
Montréal, 19 mai 2012

« J’ai bien tiré, c'a super bien

Samedi, Mikalai Bezyazychny,

(Sportcom) – Pierre Mainville a

été. J’ai mené d’un bout à

du Bélarus, s’est imposé 15-7

pris, samedi, le septième rang

l’autre. Aussitôt que je voyais

face au Français Maxime Valet en

de la catégorie B à la compétition qu’il s’adaptait à mon style, je

finale. Cratère et Chik Sum Tam,

d’épée de la Coupe du monde

de Hong-Kong, ont récolté les

le changeais. »

d’escrime en fauteuil roulant
présentée à Lonato, en Italie.

médailles de bronze.
Le Québécois a ensuite retrouvé
Cratère, troisième au monde, sur Par ailleurs, du côté des

L’athlète de Saint-Colomban a

sa route et ce dernier l’a emporté femmes, toujours à l’épée,

commencé sa journée de travail

15-8.

en remportant deux de ses

Ruth Sylvie Morel a terminé 17e
de la catégorie A.

quatre duels de la ronde des

« Marc reste un gars très fort à

poules. Il a battu l’Italien

l’épée. Il plaçait bien sa pointe et Son dossier d’un gain et cinq

Andrea Pomero et l’Américain

j’ai eu plus de difficulté avec son revers dans les poules ne lui a

Ryan Estep, mais s'est

jeu. J’ai bien tiré malgré tout,

pas permis d’accéder au tableau

incliné face au Brésilien

même si le pointage ne le

éliminatoire.

Jovane Guissone et au

montre pas. »

Français Marc Cratère.

Dimanche, les compétitions au
« Un top-8, c’est quand même

Les défaites ont été difficiles à

bon si je considère la qualité

digérer pour Mainville. « J’ai été

des escrimeurs qu’il y a ici.

vaincu 5-0 par le Brésilien et 5-1

Ce sera pas mal les mêmes

par Marc. Je me suis rendu

gars qui seront aux Jeux

compte que mon épée était

paralympiques », a précisé celui

défectueuse. Je faisais des

qui est officiellement qualifié

touches, mais ça n’allumait pas.

pour le grand rendez-vous.

Après avoir changé d’épée, c'a
mieux été, mais ça m’a mal

« Je suis vraiment plus content

placé pour le tableau. »

de la façon dont j’ai tiré ici qu’à

Dans les huitièmes de finale,

à l’épée. Je me sens de plus en

le Québécois, 10e épéiste

plus à l’aise », a conclu Mainville,

mondial, a disposé du Polonais

qui avait perdu tous ses

Grzegorz Pluta, classé sixième,

duels dans la métropole, au

15-10.

Défi sportif.

Montréal. Le meilleur est à venir

sabre seront présentées.
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Escrime en fauteuil roulant - Coupe du monde

Pierre Mainville sixième en Italie
Montréal, 20 mai 2012

En quart de finale, l’escrimeur

jeu qu’utilisent les meilleurs ti-

(Sportcom) – L’escrimeur en fau- s’est frotté à l’Italien Alessio Sar- reurs. La distance est importanteuil roulant Pierre Mainville a

ri, qui l’a éliminé 15-10, ce qui lui te. Quand tu affrontes les meil-

terminé au sixième rang au sa-

a fait prendre le sixième échelon. leurs, si tu ne fais pas ce style-là,

bre dans la catégorie B, diman-

« Malgré le résultat, je suis satis- tu ne peux pas aller plus loin. Ça

che, à la Coupe du monde de

fait. Je sais que je peux battre ce me prenait donc ça. J’ai pu le

Lonato, en Italie.

gars-là. J’ai quand même bien

tester avec Sarri et ç’a super

tiré. »

bien été. »

L’athlète de Saint-Colomban a
amorcé sa compétition en remet- « Il a fait de belles touches et je

Toujours au sabre, mais chez les
femmes, R. Sylvie Morel a termi-

tant une fiche de trois victoires

suis parfois sorti de mon jeu,

et deux défaites en poule. Son

mais je suis revenu, a-t-il ajouté. né septième dans la catégorie A.

indice de +8 l’a provisoirement

J’ai beaucoup aimé les sensa-

Après avoir fait une victoire et

classé sixième sur les 16 escri-

tions ressenties dans ce duel. »

cinq défaites en poule, elle a été
éliminée en quart de finale par la

meurs inscrits dans sa catégorie.
« C’est sûr que je veux faire plus
de victoires en poules, mais ç’a
été correct », a convenu Mainville.

L’escrimeur québécois apprend
actuellement un nouveau style

Polonaise Marta Fidrych, qui l'a
emporté 15-7.

de combat et son affrontement
contre l’Italien lui a permis de le

L’épreuve de sabre féminin n’est

mettre en pratique. « Je travaille pas présentée aux Jeux paralymOpposé au Britannique David

beaucoup sur un style moins

Heaton dans le tableau de 16, le

agressif, mais davantage axé sur

Québécois l’a emporté par la

le temps, la distance et la prépa-

marque de 15-12. « Ç’a été un

ration. C’est quelque chose de

combat assez serré. Je ne m’at-

nouveau, alors je dois trouver

tendais pas à autant de résistan- mes nouvelles sensations et Sarri
ce, a expliqué Mainville. Ce n’é-

joue aussi ce jeu-là. »

tait pas un match qui était supposé être difficile, mais j’ai juste
mal tiré. »

À quelques mois des Jeux paralympiques, ces changements sont opportuns. « C’est le

piques.
Une dernière Coupe du monde
d’escrime en fauteuil roulant est
à l’horaire avant les Jeux paralympiques. Elle sera présentée
en Pologne, du 5 au 9 juillet.
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Quoi de neuf

Au-delà des limites
Le mois de mai a été bien rempli pour le programme « Au-delà des limites ».
Jeunes et moins jeunes ont eu l'occasion d'essayer plusieurs sports, et ce à
travers la province grâce à de nombreuses activités.
Le rugby fut à l’honneur le 1er mai dernier au centre de réadaptation LucieBruneau où 5 personnes ont pu simuler un match avec des membres du Club de Montréal. Suite à
cette activité, les thérapeutes présents ainsi que l’entraîneur de l’équipe montréalaise ont même développé un projet pilote. Certains des participants auront la possibilité d’inclure le rugby dans leur programme de réadaptation de façon hebdomadaire. Toujours au rugby, le club de Montréal a également
été présent au Centre de réadaptation Marie Enfant où plus d’une vingtaine d’intervenants et de jeunes clients ont pu embarquer dans un fauteuil de rugby.
Au scolaire, deux écoles ont eu la visite de la « Caravane Au-delà des limites ». Grâce à une dizaine
de fauteuils mis à leur disposition, une cinquantaine d’élèves de l’école Marie-Favery et de l’école Dalbé-Viau ont pu être initiés au basketball en fauteuil roulant. Cette activité de sensibilisation a particulièrement été marquante pour les jeunes de l’école Marie-Favery qui intègre des jeunes vivants avec
un handicap.
C’est à Chicoutimi le 18 mai dernier que se déroulait le premier salon des sports adaptés dans la région du Saguenay. Cet évènement a permis à plusieurs personnes et intervenants dans le milieu de la
réadaptation de se familiariser avec plusieurs de nos sports dont le basketball et le powerchair soccer.
Finalement, c’est à Québec lors de la journée de la physiothérapie pédiatrique de l’IRDPQ le 26 mai
que plusieurs physiothérapeutes ont pu s’informer sur les services offerts aux jeunes par le programme « Au-delà des limites » grâce au kiosque mis en place lors de cette activité.

Activités à venir
Juin 2012

Activité

7

Paracyclisme

Lieu

Info

Montréal

18h30 à 19h30 Membre de IRGLM

IRGLM

kcote@parasportsquebec.com

Québec

Ouvert à tous

Parc Brady

kcote@parasportsquebec.com

«Une St-Jean qui roule»
23

Tournoi 3 vs 3 en basketball
Initiation au tennis
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Calendrier » juin - juillet

www.parasportsquebec.com
514-252-3108
Directeur général

Coordonnatrice du programme « Au-delà des limites»

Marc Antoine Ducharme
poste 3464
maducharme@parasportsquebec.com

Karine Côté
Poste 3828
kcote@parasportsquebec.com

Coordonnatrice aux communications et sports

Coordonnateur sportif

Coordonateur sportif

Isabelle Sinclair
poste 3647
isinclair@parasportsquebec.com

César Nicolaï
Poste 3743
cnicolai@parasportquebec.com

Patrick Côté
poste 3479
pcote@parasportsquebec.com

