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Championnats nationaux de basketball en fauteuil roulant

Première médaille d’or pour l’équipe féminine
Longueuil (Qc) – L’équipe du

exceptionnelle de l’équipe

période et avec la poursuite des

Québec a remporté son tout pre-

nationale féminine des moins de

activités aux deux extrémités du

mier titre des championnats natio-

25 ans, Cindy Ouellet, l’équipe du

terrain, le Québec est entré dans le

naux devant une foule bruyante

Québec a maintenu l’avance de

quatrième quart avec un avantage

locale grâce à une victoire obtenue trois points dans les dernières

de 41-29.

de justesse, 49-46, contre les

secondes du match en dépit d’une

Edmonton Inferno dans le match

fougueuse tentative de remontée

Les Inferno n’ont donné aucune

final des Championnats nationaux

des Inferno.

indication qu’elles abandonnaient
et sont revenues d’assaut dans la

féminins 2011 de la LCBFR, tenus
Le Québec a commencé le jeu

dernière période. Edmonton a

avec intensité et gagné tôt du

avancé 12-4 pour se rapprocher

Menée par la joueuse la plus utile

terrain. L’équipe a établi une

(45‑41) au tableau indicateur alors

du tournoi et joueuse

avance 15-9 après la première

qu’il ne restait qu’un peu plus de

à Longueuil, Qc.

trois minutes de jeu. Les Inferno
ont réduit l’écart à trois points
lorsqu’il restait moins d’une minute
au chronomètre, mais le Québec a
endigué le flot et a tenu bon pour
réclamer la victoire. « Ce fut
vraiment un bon match. L’intensité
a été vraiment bonne tout au long.
Quelques minutes ici et là ont été
un peu moins mouvementées,
mais en général tout s’est assez
bien déroulé », a déclaré Cindy
Ouellet.
L’équipe du Québec a été pour la
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Championnats nationaux de basketball en fauteuil roulant (suite)

Première médaille d’or pour l’équipe féminine
Edmonton a bien joué et juste raté de bronze par une marque de

deuxième médaille de bronze

sa remontée dans le dernier

53-44. Les Breakers ont mené au

consécutive dans une victoire

quart.

tableau indicateur pendant les

décisive 74-38 contre l’Alberta. Le

deux premières périodes, mais

Québec a dominé des deux côtés

« Nous savions que le Québec

Calgary a achevé sa remontée dans du ballon et reçu une contribution

aurait une ruée et si nous pouvions la dernière mi-temps du match
suivre le courant et tenir bon, nous chaudement disputé. La joueuse

de 28 points du banc. David Eng,

exécutions notre plan de jeu, nous

Jassman a marqué le plus grand

originaire de Montréal, a obtenu le
pourrions faire une remontée. Nous étoile du tournoi, Kendra Ohama, a total le plus élevé du match, soit
savions que c’était une question
marqué 13 points dans la victoire
18 points et 16 rebonds pour le
d’impulsion et que si nous
des Rollers tandis que sa coéquidouble-double du Québec. Chad
pière de l’équipe canadienne,

pourrions faire concurrence et c’est Elisha Williams, a mené les
exactement ce qui s’est produit
Breakers pour le total des points,

nombre de points pour l’Alberta,

jusqu’à la fin du match », a fait

terminé en quatrième place à la

accumulant 14 points.

remarquer la joueuse des Inferno

soit 14 points, et cette équipe a
suite d’une série de résultats en

et joueuse étoile du tournoi Karla

Championnats nationaux féminins

Tritten.

2011 de la LCBFR – résultats finaux derniers championnats nationaux.

La joueuse étoile du tournoi

Or – Québec
Argent – Edmonton Inferno
Gabrielle Cote a marqué le plus
Bronze – Calgary Rollers
grand nombre de points du tournoi
4e place – British Columbia
pour le Québec, soit 25 points, et
Breakers
Cindy Ouellet a ajouté 14 points à 5e place – Moins de 25 ans
6e place – Ontario
la victoire.
7e place – Ottawa Phoenix
Karla Tritten, ancien membre de

Joueuse la plus utile
Cindy Ouellet – Québec
Joueuses étoiles
a enregistré le plus haut total de
Elaine Allard – Québec
son équipe, soit 16 points et 11
Gabrielle Cote – Québec
rebonds, méritant le double-double
Katie Harnock – Ontario
pour Edmonton.
Kendra Ohama – Calgary Rollers
Karla Tritten – Edmonton Inferno
Match de la médaille de bronze
Médaille de bronze pour l'équipe
l’équipe nationale féminine senior,

Plus tôt dans la journée, les
Calgary Rollers ont vaincu les
championnes en titre, les BC
Breakers et remporté la médaille

masculine
Plus tôt durant la journée, l’équipe
hôte du Québec a remporté une

cinquième place dans six des sept
David Eng et Chad Jassman ont
chacun mérité l’honneur d’être les
joueurs étoiles du tournoi.
Championnats nationaux –
résultats
Or – British Columbia
Argent – Ontario
Bronze – Quebec
4e place – Alberta
5e Place – Nova Scotia
MVP
Adam Lancia – Ontario
Joueur d’étoiles
Abdi Dini - Ontario
David Eng – Québec
Eric Hagreen – Colombie Brittanique Bo Hedges – Colombie Brittanique Chad Jassman – Alberta
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Basketball - Coupe du monde paralympique

Les Canadiens en or
Montréal, 26 mai 2011

leur revanche en l’emportant

nouvelle fois eu le dessus sur le

(Sportcom) – L’équipe

56-46 et ainsi mettre la main sur

Canada, l’emportant 55-44.

canadienne masculine de

la médaille d’or.
Élaine Allard, Chantal Benoît,

basketball en fauteuil roulant a
remporté les grands honneurs de La médaille de bronze est allée
la Coupe du monde paralympique aux Britanniques qui se sont
disputée cette semaine à

imposés 63-43 contre le Brésil

Manchester, en Grande-Bretagne. dans la petite finale.

Karine Chicoine, Maude Jacques
et Cindy Ouellet étaient les
Québécoises de la formation.
Dans la finale pour l’obtention
de la médaille d’or, la
Grande-Bretagne a vaincu
l’Allemagne 63-52.
Rédaction:
Émilie Bouchard Labonté

Les représentants de l’unifolié ont
amorcé le tournoi en remettant
une fiche de deux victoires et
une défaite en ronde des
qualifications. Ils ont battu
les Brésiliens 55-48 et les
Britanniques 56-52, mais se sont
inclinés face aux Français par le
pointage de 60-56.
Canadiens et Français se sont

Les Canadiennes au
quatrième rang
La Coupe du monde a été un peu
plus difficile pour l’équipe
nationale féminine, qui n’est pas
parvenue à remporter un match.
Après avoir été défaites 47-43 par
les Britanniques, 73-70 par les

ensuite retrouvés en grande

Japonaise et 52-37 par les

Rouillard et leurs coéquipiers ont

mesurées aux Japonaise en finale

finale, jeudi. Les Québécois David Allemandes, les joueuses
canadiennes se sont à nouveau
Eng, Mickaël Poulin, Yvon

profité de l’occasion pour prendre pour l’obtention de la médaille de
bronze. Le Japon a une
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La Capitale groupe financier remet 63 000$ en bourses à 21 athlètes
prometteurs

Cindy Ouellet et Marc Laurence reçoivent une bourse
Le président du conseil et chef de la financier sont âgés entre 11 et 22

à l’entraînement et aux études sans

direction de La Capitale groupe

ans. Parmi ces derniers, pas moins

trop se préoccuper de l’aspect

financier, M. René Rouleau, a

de quatre athlètes visent une

financier. C’est donc un coup de

dévoilé le nom des 21 athlètes qui

participation aux prochains Jeux

pouce que nous offrons aujourd’hui

se sont partagé 63 000 $ en

olympiques et une autre aux Jeux

à plusieurs athlètes afin que se

bourses dans le cadre de la 2e

paralympiques de Londres 2012;

réalise leur rêve de s’illustrer sur la

édition du Programme de bourses

Marie-Ève Beauchemin-Nadeau en

scène internationale », a souligné

La Capitale groupe financier, au

haltérophilie, médaillée d’argent aux M. Rouleau.

sein de la Fondation de l’athlète

Jeux du Commonwealth 2010; Élise

d’excellence.

Marcotte en nage synchronisée,
médaillée de bronze en équipe à la

L’an dernier, l’entreprise avait

Coupe du monde 2010; Joseph

annoncé que La Capitale groupe

Polossifakis en escrime (sabre),

financier devenait un commanditaire médaillé d’argent en équipe au
de prestige de la Fondation de l’aChampionnat du monde junior 2010;
thlète d’excellence du Québec grâce Katerine Savard en natation, qui a
à un investissement de 300 000 $,
battu récemment trois records
somme qui est distribuée sur une

canadien au papillon dans la

période de trois ans, soit 100 000 $

catégorie des 15-17 ans et Cindy

par année jusqu’en 2012.

Monsieur Claude Chagnon,

Ouellet en basket-ball en fauteuil

président de la Fondation de

roulant, qui fut membre de l’équipe

l’athlète d’excellence, qui lançait l’an

d’Étoiles à la Coupe paralympique

dernier la nouvelle campagne de

2010 en Angleterre.

financement 2010-2015 de la Fon-

Des 100 000 $ investis
annuellement, un montant de
63 000 $ a été distribué aujourd’hui
à 21 athlètes. Six d’entre eux ont
reçu une bourse de 1 750 $ dans la
catégorie des athlètes identifiés
Relève par leur fédération sportive,
huit autres une bourse de 3 500 $
destinée aux athlètes identifiés Élite
et sept autres, identifiés Excellence
par leur fédération sportive, sont
repartis avec un chèque également
de 3 500 $.
Les boursiers 2011 du Programme
de bourses La Capitale groupe

Le Programme de bourses La

dation, se dit très heureux de pou-

voir compter sur l’appui de La CapiCapitale groupe financier est destiné tale groupe financier, un des chefs
à venir en aide financièrement à de de file dans le domaine des assuranjeunes athlètes très prometteurs qui ces de personnes et de dommages
ont le potentiel de se distinguer sur au Québec. « Le Programme de
la scène internationale. « Nous

bourses La Capitale groupe financier
sommes convaincus que les bourses confirme la volonté de faire une difde La Capitale peuvent faire une
férence dans la carrière de nos jeudifférence puisqu’elles sont remises
à un moment crucial de la carrière
d’un athlète. Nous souhaitons que
ce programme permette aux
athlètes de se consacrer davantage

nes athlètes dès l’émergence de leur
talent sur la scène nationale, et ce,
bien avant qu’ils soient encore bien
connus. C’est tout à l’honneur de La
Capitale »,a déclaré M. Chagnon.
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La Capitale groupe financier remet 63 000$ en bourses à 21 athlètes
prometteurs (suite)

Cindy Ouellet et Marc Laurence reçoivent une bourse
Les athlètes boursiers doivent être admissibles à représenter le Canada aux Jeux
olympiques, Jeux paralympiques, Jeux panaméricains, Jeux du Commonwealth, aux
Universiades ou aux Championnats du monde dans leur discipline sportive et ils
doivent être inscrits dans un projet d’après-carrière qui se traduit souvent par la
poursuite d’études secondaires, collégiales ou universitaires. Le programme de
bourses est géré par la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec en
collaboration avec les fédérations sportives concernées.
Récipiendaires du Programme de bourses La Capitale groupe financier 2011
Prénom

Pelletier

Sport

Catégorie

Âge

Ville d’origine

Cyclisme et patinage de vitesse longue
piste

Relève

16

St-Augustin-de-Desmaures

Anne-Marie Comeau

Ski de fond

Relève

14

St-Ferréol-les-Neiges

Josée

Doyon

Golf

Relève

18

St-Georges-de-Beauce

Félix

Gauthier

Plongeon

Relève

11

St-Augustin-de-Desmaures

Marc

Laurence

Basket-ball en fauteuil roulant

Relève

16

Saint-Hyacinthe

Olivier

Vachon

Surf des neiges (alpin)

Relève

17

Québec

Sarah

Brunin-Brouillette

Nage synchronisée

Élite

16

Laval

Antoine

Caron

Vélo de montagne

Élite

19

Stoneham

Caroline

De Alcala

Planche à voile

Élite

17

Val-David

Guillaume

Gaudet

Handball

Élite

19

Brossard

Stéphanie

Morier

Équitation classique (sauts d’obstacles)

Élite

21

St-Jean-Baptiste

Yolaine

Oddou

Biathlon

Élite

21

Québec

Rémi

Pelletier-Roy

Cyclisme sur piste et sur route

Élite

20

Longueuil

Maximilien

Van Haaster

Escrime (fleuret)

Élite

18

Montréal

Marie-Ève

Beauchemin-Nadeau

Haltérophilie

Excellence

22

Candiac

Élise

Marcotte

Nage synchronisée

Excellence

22

St-Rédempteur

Cindy

Ouellet

Basket-ball en fauteuil roulant

Excellence

22

Québec

Joseph

Polossifakis

Escrime (sabre)

Excellence

20

Laval

Katerine

Savard

Natation

Excellence

18

Pont Rouge

Pierre-Luc

Thériault

Tennis de table

Excellence

17

St-Fabien

Laurence

Vincent-Lapointe

Canoë-kayak de vitesse

Excellence

19

Trois-Rivières

Joakim

Albert
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Paracyclisme - Coupe du monde

Robert Labbé médaillé d’argent malgré une erreur
Montréal, 4 mai 2011 (Sportcom)

de 1 h 26 min 35 s. Il a franchi la neuvième place.

– Le paracycliste Robert Labbé

ligne d’arrivé 10 secondes avant

a poursuivi, mercredi, son

Labbé.

Éric Bourgault, en action dans la
classe C4, a pour sa part joué un

bon travail en compétition
internationale lorsqu’il a pris le

L’athlète de Québec, vice-

peu de malchance dans sa course

deuxième rang de la course sur

champion du monde en 2009, a

de 73,5 kilomètres, ce qui l’a

route de la catégorie H1 lors de

toutefois devancé de 2 minutes et relégué au 10e et dernier rang.

la Coupe du monde de Sydney,

40 secondes son plus proche

en Australie.

adversaire, l’Autrichien
Wolfgang Schattauer, médaillé
d’argent en 2010 et d’or en 2009
aux mondiaux.
« Robert a été victime d’une
légère sortie de parcours. Sans
cette erreur, nous aurions eu

« Malheureusement, Éric a chuté

droit à une belle finale au

à mi-course, a expliqué Travers. Il

sprint », a avancé Sébas-

demeure néanmoins dans les

tien Travers, entraîneur adjoint

points, ce qui est l'objectif ici. »

de l’équipe nationale.
Matthieu Parent, dans la
L’Ontarien Mark Ledo a aussi mis

catégorie C2, Lyne Bessette,

la main sur une médaille d’argent pilote de Robbi Weldon,
Le champion mondial en titre,
l’Irlandais Mark Rohan, a
remporté l’épreuve de

mercredi, dans la classe H3. La

Daniel Chalifour et son pilote

course de 53,7 kilomètres s’est

Alexandre Cloutier, en tandem,

décidée au sprint et c’est le

seront les Québécois à surveiller

37,1 kilomètres, grâce à un temps Français Joël Jeannot qui l’a
emporté.

jeudi.
Rédaction: Éric Gaudette-Brodeur

Dans la catégorie H2, une
épreuve de 45,4 kilomètres était
au programme. Rico Morneau
s’est classé au cinquième échelon
et Mark Beggs a terminé en
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Paracyclisme - Coupe du monde

Bessette, Beggs et Labbé sur le podium en Australie
Montréal, 5 mai 2011 (Sportcom)

Il l’a cependant fait fin seul,

Matthieu Parent s’est quant à lui

– Les paracyclistes canadiens ont

devançant son plus proche rival

classé sixième lors de l’épreuve de

mis la main sur trois autres

par plus de 8 minutes.

53,7 kilomètres de la catégorie C2.

médailles, jeudi, aux courses sur

L’athlète de Granby a toutefois

route de la Coupe du monde

Beggs, de Montréal, Labbé, de

terminé à seulement 3 secondes

de Sydney, en Australie.

Québec, et Ledo, de Maple en

du médaillé de bronze.

Robbi Weldon et sa pilote

Ontario, ont quant à eux terminé

Lyne Bessette en tandem,

troisièmes au relais par équipe

Finalement, à la course en

Mark Beggs, Robert Labbé et

en vélo à main. Les Américains

tandem de 103,5 kilomètres,

Daniel Chalifour, de Mont-Laurier,
Mark Ledo au relais en vélo à main ont remporté la course de
et Jaye Milley dans la catégorie C1 23,6 kilomètres grâce à un chrono et son pilote Alexandre Cloutier,
sont tous montés sur le podium.

de 42 min 42,05 s. Les Italiens,

de Saint-Antoine-de-Tilly, ont pris

deuxièmes, ont fini à 2 minutes et le septième échelon.
Weldon, de Thunder Bay en

50 secondes et les Canadiens ont

Ontario, et Bessette, de

conclu à 3 minutes et

La récolte de médailles des

Lac-Brome, ont réussi un temps

47 secondes.

représentants du pays à la Coupe
du monde de Sydney est donc

de 2 h 22 min 30 s à l’épreuve en
tandem de 78,6 kilomètres. Elles

Italiens, Canadiens et Australiens

ont battu de 1 seconde les

se sont livré une dure bataille pour Labbé et Ledo avaient fini en

Néo-Zélandaises Jayne Parsons et

les médailles d’argent et de

deuxième place de leur épreuve

Sonia Waddell, deuxièmes, et les

bronze. « Beggs, Labbé et Ledo

individuelle mercredi.

Britanniques Lora Turnham et

ont réussi à maintenir leur avance.

Fiona Duncan, médailles de
bronze.

Ç’a été un relais enlevant, qui s'est La compétition australienne
réglé au dernier tour de Labbé », prendra fin vendredi avec la
a précisé Travers.

« Robbi et Lyne l'ont emporté
après s’être échappées à moins
d'un kilomètre de la fin. Ç’a
été une très belle course de
eur part », a mentionné
Sébastien Travers, entraîneur
adjoint de l’équipe nationale.
Milley, de Calgary, a également
franchi la ligne d’arrivée au
premier rang à l’épreuve de
53,7 kilomètres de la classe C1.

passée de deux à cinq jeudi.

présentation des épreuves de
contre-la-montre.
Rédaction: Éric Gaudette-Brodeur
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Paracyclisme - Coupe du monde

Des chaudes luttes et des médailles en Australie
Montréal, 6 mai 2011 (Sportcom)

ont été les plus rapides, tandis

L’autre médaillé québécois du

– Les paracyclistes québécois ont

que les Britanniques Lora

jour a été celle de Robert Labbé,

conclu la dernière journée de la

Turnham et Fiona Duncan ont

de Québec, qui a obtenu le

Coupe du monde de Sydney en

devancé Bessette et Weldon de

bronze. L’ancien champion du

mettant la main sur cinq

seulement 0,25 seconde.

monde a parcouru l’épreuve de

médailles aux épreuves de contre

11 kilomètres en un temps de

-la-montre, vendredi, en

« C’est une journée qui était

22 min 59,14 s. L’Irlandais Mark

Australie.

difficile physiquement pour Robbi

Rohan (22 min 17,29 s) a été le

En tandem masculin, Daniel

et moi. Malgré cela, nous sommes plus rapide, tandis que l'Autritrès heureuses de monter sur un chien Wolfgang Schattauer (22

Chalifour (Mont-Laurier) et son

deuxième podium ici, car c’était

min 43,99 s) a pris le deuxième

pilote Alexandre Cloutier

notre objectif avant cette Coupe

rang. Jeudi, Labbé avait obtenu le

(Saint-Antoine-de-Tilly) ont raté la du monde », a expliqué Bessette, bronze à l’épreuve de relais.
victoire de 2,7 secondes au terme victorieuse la veille à la course en
de l’épreuve de 22 kilomètres.

ligne.

Mentionnons en terminant que

Médaillée d’argent, la paire

dans la catégorie C2, Matthieu

québécoise a été devancée par

Parent (Granby, 36 min 41,28 s) a

les Italiens Ivano Pizzi et Luca

terminé en quatrième place, à un

Pizzi. Chalifour et Cloutier, des

peu moins d’une minute du

spécialistes du contre-la-montre,

médaillé de bronze. L’Irlandais

ont tout de même permis au

Colin Lynch (33 min 32,79 s), qui

Canada de mériter de précieux

a été le plus rapide.

points dans le processus de
Autres résultats canadiens

qualification en vue des Jeux
paralympiques de Londres.

C1 3- Jaye Miller

Toujours en tandem, mais chez

C4 10- Éric Bourgault (Orford)

les femmes cette fois, Lyne

H2 7- Rico Morneau

Bessette (pilote) et l’Ontarienne

(Sainte-Martine)

Robbi Weldon ont obtenu le

Présente au Défi sportif de

bronze d’une épreuve très serrée. Montréal la fin de semaine, la
Le duo canadien a complété le

formation canadienne a mis le

parcours de 22 kilomètres en un

cap sur l’Australie dimanche soir

temps de 32 min 40,22 s. Les Néo seulement.
-Zélandaises Jayne Parsons et
Sonia Waddell (31 min 27,22 s)

10- Mark Beggs (Montréal) H3
3- Mark Ledo
Rédaction: Mathieu Laberge
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Robert Labbé - Athlète Sportcom de la semaine du 9 mai

L’année du renouveau pour Robert Labbé
Montréal, 16 mai 2011 (Sportcom)

C’est d’ailleurs à cette épreuve où

« Éric est l’entraîneur de l’équipe

– La semaine dernière, le paracy-

il a été le moins satisfait. « C’était

nationale et il est là à toutes mes

cliste Robert Labbé est revenu de

ma troisième course en trois jours

compétitions. Pierre et lui ont donc

la Coupe du monde de Sydney

et j’ai commencé à ressentir de la

pris cette décision d’un commun

avec trois médailles en poche, soit

fatigue. Et c’est sans compter les

accord. Pierre a quand même

une d’argent à la course en ligne

14 heures de décalage horaire.

réussi à m’amener à être champion

et deux de bronze au contre-la-

Nous n’étions pas avantagés, mais

du monde », note-t-il.

montre et au relais. Il mérite ainsi

dans les circonstances, je suis

le titre d’Athlète Sportcom de la

quand même content. »

Les principaux changements à
l’entraînement au programme sont

semaine du 9 mai.
Rouler jusqu’à 110 ans
Le spécialiste du cyclisme à main

l’ajout de plus de séances
d’entraînement en intervalles et

s’est dit plus ou moins surpris de

La carrière internationale de Robert l'introduction au Computrainer, un
Labbé a pris son envol en 2009,
appareil de vélo stationnaire qui

sa récolte. « C’était ma première

lorsqu’il a mis la main sur trois

capte la puissance développée par

compétition internationale avec

médailles, dont une d’or au

l’athlète.

mon nouveau vélo, alors je ne

contre-la-montre, aux

savais pas trop comment il allait

Championnats du monde présentés « C’est très bon pour améliorer la

se comporter. Ce qui a été une

à Bogogno, en Italie.

qui concourt dans la catégorie H1

surprise, c’est le relais. Il y avait

puissance et les révolutions par
minute. C’est ce qui ressemble le

huit équipes et nous nous

Depuis ce temps, l’athlète âgé de

bon! » a expliqué celui qui faisait

gagnée jusqu’à ce que l’on

secondes à la course en ligne. Je

franchisse la ligne d’arrivée et cela

ne m’attendais pas à le devancer

Beggs et l’Ontarien Mark Ledo.

nous pousse à continuer de nous

autant que ça, car dans les

Du même souffle, l’athlète
originaire de Saint-Nérée-de-

dernières années, la différence
où je peux m’évader et m’épanouir entre nous deux n’était que de
tout en étant performant. Et
quelques secondes. »

Bellechasse ajoute qu’il devra

j’espère en faire jusqu’à l’âge de

plus à ce qui se passe sur la route.
45
ans
note
une
évolution
dans
son
À la Coupe du monde de Sydney,
attendions à terminer aux environs
sport.
«
Les
gars
sont
de
plus
en
j’ai devancé un adversaire
de la quatrième place, alors une
plus forts. Une course n’est jamais autrichien de 2 minutes 40
troisième place, c’est vraiment
équipe avec le Québécois Mark

entraîner fort. Le vélo est un sport

encore faire quelques modifications 110 ans! »
sur sa nouvelle monture en
carbone. Selon lui, un positionnement plus optimal lui permettra
de développer plus de force au
contre-la-montre.

Un bon indice pour reconquérir à

nouveau un maillot arc-en-ciel de
L’année 2011 marque une nouvelle champion du monde comme il
collaboration avec l’entraîneur Éric l’avait fait il y a deux ans.
Van den Eynde. Depuis le début de
sa carrière, son entraînement était
supervisé par Pierre Pomerleau.

Par : Mathieu Laberge
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La Fondation de l’athlète d’excellence souligne le succès de sa récente
campagne de financement et annonce de nouveaux programmes de
parrainage

Sarah White parmi les lauréats
Montréal, le 4 mai 2011 – La

engagements de ses

Fondation de l’athlète

commanditaires et partenaires.

d’excellence du Québec est

Le capital de la Fondation est

heureuse d’annoncer, par la voix

maintenant de 9 millions de $

de son président M. Claude

et la Fondation prévoit oc-

Chagnon, que sa nouvelle

troyer plus de 875 000 $ en

campagne de financement lancée bourses au cours de l’année
l’an dernier va bon train et

2011.

présente de nouveaux
programmes de parrainage, à

La Fondation a profité du

l’occasion de son cocktail

cocktail printanier pour

printanier annuel.

présenter les différents
programmes de parrainage

L’an dernier, à l’occasion du 25e

rendus possible grâce à la

anniversaire de la Fondation, M.

contribution de sept

Chagnon en avait profité pour

entreprises ou fondations. Un

dévoiler les grands objectifs du

montant de 78 500 $ a été

nouveau plan stratégique 2010-

remis en bourses à 26 athlètes

2015. D’ici la fin de 2015, la
Fondation veut recueillir 10
millions de dollars, hausser son
montant annuel en bourses de
600 000 $ à 1 million de $ et elle
veut aussi augmenter son capital
de 8 millions à 13 millions de $
afin d’assurer la pérennité des
programmes de bourses pour
les générations futures
d’athlètes-étudiants.
Depuis le début de la campagne,
la Fondation confirme donc que
6 millions de $ ont déjà été
recueillis en dons et

Voir la liste des récipiendaires à la page suivante
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La Fondation de l’athlète d’excellence souligne le succès de sa récente
campagne de financement et annonce de nouveaux programmes de
parrainage (suite)

Sarah White parmi les lauréats
Nom du parrainage

Nom de l’athlète

Discipline

Résidence

Bourse

Clinique Orthopédique Duval

Annie Coulombe

Tennis de table

Laval

1 750 $

Clinique Orthopédique Duval

Cristian Toth

Handball

Laval

1 750 $

Clinique Orthopédique Duval

Fiona Fitzgibbon

Water-polo

Dorval

3 500 $

Clinique Orthopédique Duval

Rachel Fréchette

Nage synchronisée

Deux-Montagnes

3 500 $

Clinique Orthopédique Duval

Nicholas Hoag

Volley-ball

Sherbrooke

3 500 $

Clinique Orthopédique Duval

Mariam Sylla

Basket-ball

Ville St-Laurent

3 500 $

Fondation Bruny Surin

Kimberly Hyacinthe

Athlétisme

Terrebonne

1 750 $

Fondation Bruny Surin

Annie Leblanc

Athlétisme

Repentigny

1 750 $

Fondation Bruny Surin

Vincent Riendeau

Plongeon

Pointe-Claire

1 750 $

Fondation Bruny Surin

Gabriella Duclos Lasnier

Athlétisme

Québec

3 500 $

Fondation Bruny Surin

Chloé Isaac

Nage synchronisée

Brossard

3 500 $

Fondation Gilles Chatel

Carol-Ann Ware

Plongeon

Beloeil

2 000 $

Fondation Gilles Chatel

Pamela Ware

Plongeon

Beloeil

2 000 $

Fondation Gilles Chatel

Mathieu Thériault

Tennis de table

St-Fabien

3 500 $

Formes & Jeux

Antoine Duchesne

Cyclisme

Blainville

3 500 $

Formes & Jeux

Frédérique Lalonde

Plongeon

Rosemont

3 500 $

Formes & Jeux

Jacqueline Simoneau

Nage synchronisée

Ville St-Laurent

3 500 $

Formes & Jeux

Sarah White

Athlétisme fauteuil roulant

Pierrefonds

3 500 $

Pomerleau Médical

Martin Robitaille

Voile

Deux-Montagnes

2 000 $

Pomerleau Médical

Renaud Garon Gendron

Aviron

Boucherville

3 000 $

Samson Groupe Conseil

Simon Léveillé

Athlétisme

Mascouche

1 500 $

Samson Groupe Conseil

Annie Leblanc

Athlétisme

Repentigny

2 000 $

Samson Groupe Conseil

Raphaël Couturier

Ski de fond

Lévis

3 500 $

Samson Groupe Conseil

Karol-Ann Canuel

Cyclisme

Amos

5 000 $

Samson Groupe Conseil

Alex Genest

Athlétisme

Lac-aux-Sables

5 000 $

TVGO

Alexis Turgeon

Ski de fond

Gatineau

1 750 $

TVGO

Patrick Gagné

Judo

Baie-Comeau

3 500 $
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Para-athlétisme - Marathon de Séoul

Filteau insatisfait de son résultat
Montréal, 8 mai 2011

C’est le Suisse Marcel Hug,

(Sportcom) – Michel Filteau

détenteur des records du monde en a un qui est arrivé, hier

aurait aimé faire mieux que son

au 800m, 1500m, 5000m et

(samedi), et qui a obtenu un

16e rang, dimanche, au

10 000m sur piste, qui a

meilleur résultat.»

marathon en fauteuil roulant de

remporté l’épreuve. Hug a

Séoul, en Corée du Sud.

stoppé le chrono à un peu plus

Les Japonais Hokinoue Kota et

de 1 h 21 min (NDLR. le

Hiroyuki Yamamoto ont pris les

«Je pensais être en mesure

temps exact n’a pas pu être

deuxième et troisième rangs.

d’obtenir un meilleur résultat,

vérifié).

a indiqué l’athlète de
Saint-Jean-Baptiste. J’ai perdu

Arrivé en sol coréen, vendredi,

Mais, je ne suis pas le pire, il

Dans trois semaines, il renouera
avec la compétition alors qu’il

le peloton au 10e kilomètre dans Filteau avoue que le décalage

prendra part à une compétition

une descente. Il me manquait

en Suisse. «Je vais tenter du

horaire (13h) à jouer contre lui.

un peu de vitesse, je vais devoir «Je n’ai pas bien dormi la nuit

mieux que je peux de récupérer

travailler sur ça.»

de ce marathon-là qui a été très

dernière. J’ai planifié mon

difficile, mais c’est plus après la
Suisse que je vais prendre une
semaine de congé.»
Rédaction: Marco Brunelle

De plus, il a été victime d’une

voyage un peu trop serré.

crevaison au 20e kilomètre ce

D’ailleurs, je ne sais pas

qui fait qu’il a terminé le

pourquoi je suis parti si tard de

marathon en 1 h 38 min 53 s.

Montréal pour m’en venir ici.
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Pierre Mainville - Athlète Sportcom de la semaine du 2 mai

L’homme des grandes occasions
Montréal, 6 mai 2011 (Sportcom) Mais le fruit du succès de Pierre

spectaculaire remontée pour

– Des athlètes des quatre coins

Mainville tient aussi à autre

l’emporter 15-11. « Marc est un

du monde se sont réunis à

chose : le travail. L’escrimeur

tireur formidable qui me donne

l’Aréna Michel-Normandin, la fin

passe plus de 20 heures par

souvent du fil à retordre. J’ai

de semaine dernière, pour se

semaine à l’entraînement. « Mon

tendance à figer devant lui. Mais

disputer les honneurs de la

entraîneur, Ildemaro Sanchez, dit cette fois, j’ai vraiment bien

Coupe du monde d’escrime en

que les bons résultats sont les

fauteuil roulant de Montréal.

conséquences du travail bien fait.

L’événement, présenté dans le

Je suis assez d’accord avec lui. Il

cadre du 28e Défi sportif, a

faut créer ses chances d’avoir du tarissait pas d’éloges au sujet
de Mainville à la fin de
succès. »

permis au Québécois Pierre

fait », a indiqué Mainville.
Du côté français, on ne

Mainville d’étaler tout son talent

l’affrontement. « Il a toujours

devant les siens. Cinquième à

été dangereux, mais force est

l’épée, il a frayé son chemin

de constater qu’il s’est encore

jusqu’à la troisième marche du

amélioré. Il tire avec beaucoup

podium au sabre. Pour ses

d’intelligence et d’agressivité »,

performances éblouissantes,

a confié l’un des entraîneurs

Pierre Mainville est nommé

de l’équipe française qui est

Athlète Sportcom de la semaine

championne du monde en titre.

du 2 mai.

L’objectif paralympique

« J’adore tirer à Montréal parce

Si Mainville se réjouit de ces

que mon monde est là pour

bonnes performances, il continue

m’encourager. J’ai besoin d’être

garder en tête son principal

entouré. Je tire mieux lorsque

objectif. « Je veux aller aux Jeux

ma famille et mes entraîneurs

de Londres. »

sont là. Ça me donne une
énergie nouvelle. Je me sens
plus en confiance », a expliqué
l’escrimeur de St-Jérôme. Sa
femme, Sonia, et leur fille de 3

La philosophie s’est avérée

ans, Chloé, étaient d’ailleurs à

payante samedi dernier lorsque

ses côtés en novembre dernier,

le Québécois a retrouvé Marc

à Paris, lorsqu’il a raflé la

Cratère en quart de finale au

médaille de bronze aux

sabre. Mené 5-10 par le

Championnats du monde.

Français, Mainville a effectué une
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Pierre Mainville - Athlète Sportcom de la semaine du 2 mai (suite)

L’homme des grandes occasions
Au lendemain de la rencontre

a peut-être moins de profondeur

phase présentement, mai,

montréalaise, l’athlète de 37 ans

qu’en Europe, mais il y a quand

physiquement, c’est impossible

doit poursuivre sa course aux

même de très bons escrimeurs en de rester toujours au sommet. Il

points pour rendre possible sa

Amérique. »

qualification paralympique. D’ici

faudra donc bien planifier pour
que j’y sois à nouveau lors des

la fin juillet, les prochains arrêts

Pour le reste de la saison, la

moments les plus importants de

s’effectueront aux Coupes du

stratégie de Pierre Mainville est

la saison. »

monde de Lanato, en Italie, et de simple. « Je vais chercher à
Varsovie, en Pologne. En janvier reproduire les bonnes sensations

La famille prévoit déjà

2012, les seize premiers au

que j’ai eues ici, à la Coupe du

classement mondial obtiendront

monde, pour obtenir les meilleurs Italie pour le soutenir. Ludovic, le

leur laissez-passer pour Londres.

résultats possibles à chacune

l’accompagner au Brésil ou en
petit dernier d’à peine vingt jours,

devrait aussi être du voyage.
Actuellement, Mainville occupe le des compétitions. Avec mes
entraîneurs, on va aussi travailler
cinquième échelon mondial à
Par : Julie Roy
pour que je sois au meilleur de
l’épée et au sabre.
ma forme à l’automne, pour les
Les Championnats panaméricains Mondiaux en Italie, dit-il. Je
seront aussi très importants dans suis dans une très bonne
le processus de sélection, puisque
les vainqueurs accéderont
directement aux Jeux. Pierre aura
donc une chance d’assurer sa
qualification dès le mois d’août à
São Paulo, au Brésil. L’entreprise
semble possible vu l’absence des
redoutables escrimeurs français
et asiatiques.
« Les Brésiliens sont très bons.
Il faut aussi se méfier des
Américains, des Chiliens et des
Argentins. En fait, je ne peux
prendre personne à la légère. Il y
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Escrime en fauteuil roulant - Coupe du monde

Pierre Mainville doit s’ajuster
Montréal, 21 mai 2011 (Sportcom) Mainville avait auparavant remis

Morel deux fois 17e

– En action à la Coupe du monde

une fiche de deux victoires et trois

d’escrime en fauteuil roulant de

défaites en poule, ce qui l’avait

Toujours samedi, Sylvie Morel a

Lonato, en Italie, le Québécois

provisoirement classé 16e.

de son côté fini 17e à l’épée

Pierre Mainville a pris le 18e rang,

« J’aurais pensé faire mieux que

féminine (catégorie A). Après avoir

samedi.

ça, car ma poule n’était pas si

fait trois victoires et trois défaites

forte. C’est un peu décevant »,

en poule, l’escrimeuse de Pincourt

a-t-il glissé.

s’est fait montrer la porte de sortie

L’athlète évoluant dans la
catégorie B a été éliminé à son

par la Russe Olga Inerva, qui

premier passage dans le tableau à

Le Québécois sait également qu’il

l’a battue 15-5 dans le tableau

élimination directe. Opposé au

peut faire mieux. « Il y a des

des 32.

Russe Alexandr Kurzin, il s’est

ajustements à faire, a-t-il expliqué.

avoué vaincu 15-9.

J’ai des choses à améliorer. »

C’est la Hongroise Zsuzsa
Krajnyak, qui a remporté les

Papa du petit Ludovic, né il y a un

grands honneurs en vainquant la

mois seulement, Mainville sent la

Française Sabrina Poignet en

fatigue le rattraper. « C’est sûr

finale. Alla Gorlina, de l’Ukraine, et

qu’on ne dort pas beaucoup et je

Shan Fan Pui, de Hong Kong, ont

sais que j’écope présentement.

mérité les médailles de bronze.

Mais j’assume ma défaite par
rapport à mon jeu. »

Au fleuret, vendredi, Sylvie Morel
avait aussi fini au 17e rang. Après

Mikalai Bezyazychny, du Bélarus,

avoir obtenu une fiche de deux

s’est imposé en grande finale

victoires et trois défaites en poule,

devant le Français Marc Cratère. Le la Québécoise s’est mesurée à la
Il s’agissait d’une revanche pour

Français Maxime Valet et l’Iraquien Hongroise Eva Hajmasi en ronde

Kurzin, puisque Mainville l’avait

Amar Ali se sont partagé les deux

des 32. Cette dernière l’a éliminée

battu à la Coupe du monde de

médailles de bronze.

par la marque serrée de 15-11.

Montréal, présentée dans le cadre
du Défi sportif en avril dernier.
« Le match a été serré tout le
long, sauf à la fin où j’ai essayé de
faire une remontée. Mais j’ai plutôt
ouvert le jeu et mon adversaire en
a profité pour marquer les derniers
points », a expliqué l’escrimeur de
Saint-Colomban.

Le sabre sera l’arme à l’honneur
pour la dernière journée de la
Coupe du monde de Lonato,
dimanche. Pierre Mainville sera le
seul Québécois sur la piste.
Rédaction:
Émilie Bouchard Labonté
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Escrime en fauteuil roulant - Coupe du monde

Pierre Mainville décroche le bronze
Montréal, 22 mai 2011

Français Marc Cratère grâce à un

(Sportcom) – Pierre Mainville a

score de 15-13.

remporté la médaille de bronze
au sabre, dimanche, à la Coupe

C’est la deuxième fois de suite

du monde d’escrime en fauteuil

que Mainville réussit à vaincre

roulant de Lonato, en Italie.

Cratère au sabre (il l’avait aussi
battu à Montréal avant de mériter

L’athlète évoluant dans la

sa première médaille de bronze).

catégorie B s’est incliné 15-14 en

«Je suis vraiment content parce

demi-finale devant le Français

que j’avais toujours de la

Laurent François, champion du

difficulté contre lui (Cratère) et là

monde en titre, qui allait par la

c’est la deuxième fois que je le

suite remporter la médaille d’or.

bats, a mentionné Mainville. J’ai
fondé, il y a quelque temps avec

«C’est super bon, a lancé le

mon maître d’armes, un club

sabreur québécois. Ça prouve

d’escrime à Saint-Jérôme (Les
que je peux aller encore plus loin lames croisées), et ça m’aide
et que je peux rivaliser avec tout beaucoup.»

L’athlète de Saint-Colomban sera

le monde. Je sais que je fais

parfaire son entraînement en vue

maintenant partie des meilleurs

En poules, Mainville a maintenu

et que c’est juste une question de un dossier de trois victoires et
temps avant que je remporte une deux revers pour s’emparer du
compétition. Il faut simplement

cinquième rang avant les rondes

continuer sur cette lancée-là, puis éliminatoires. «J’ai remporté mes
ça va arriver.»

matchs contre des adversaires
plus coriaces, mais j’ai perdu

En huitième de finale, Mainville,

contre des adversaires que

qui avait terminé 10e à cette

normalement j’aurais dû vaincre,

compétition l’année dernière, a

a expliqué Mainville. Mon

éliminé le Polonais Zbniew

entraîneur m’a rappelé

Wyganowski par le pointage de

l’importance de ne pas perdre

15-12. En quart de finale, il a

ces duels.»

montré la porte de sortie au
champion de 2010, soit le

de retour au Québec pour
de la prochaine Coupe du monde
en juin présentée en Pologne.
Rédaction: Marco Brunelle
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