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Prix Distinction Finales provinciales 2011
Mini

Prix
Meilleur pickeur, sealeur
Recrue de l’année
Meilleur joueur offensif
Meilleur joueur défensif
Meilleur esprit sportif
Joueur s’étant le plus amélioré

AA

Mini
Mickael Bouffard
Mini-Bulldogs de Québec
Collin Lalonde
Mini-Aigles de Valleyfield
Sébastien Pollender
Minikami de St-Hyacinthe
Arielle Dion
Mini-Pat’s de Sherbrooke
Amanda Mee
Mini-Tornades de Montréal
David Salois-Gingras
Mini-Kodiaks des Laurentides

AA
André Bougie
CIVA sr de Montréal
Jean Étienne Fiset
Gladiateurs de Laval
Gabrielle Côté
Patriotes de Sherbrooke
Francis Vallée
CIVA jr de Montréal
Émilie Mondor
Jazz d’Ottawa
Alain Zongo
Patriotes de Sherbrooke
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Prix Distinction Finales provinciales 2011
AAA

Prix

Nom

Équipe

pointage

Joueur tout étoile

Jonathan Vermette

Bulldogs de Québec

1,0

Joueur tout étoile

Jonathan Gariepy

CIVA de Montréal

2,0

Joueur tout étoile

Corey Smith

Royals d’Ottawa

2,5

Joueur tout étoile

Carl Pelletier

CIVA de Montréal

4,5

Joueur tout étoile

David Eng

Gladiateurs de Laval

4,5

Total points

14,5

Bulldogs de Québec

4,5

Joueur le plus utile à son équipe

Maxime poulin
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Basketball en fauteuil roulant

Équipe nationale féminine 2011 de basketball en fauteuil
roulant nommée
Ottawa (Ont.) – Basketball en fauteuil roulant Canada a le plaisir d’annoncer les noms des 12
athlètes féminines qui représenteront le Canada aux Jeux parapanaméricains 2011, prévus du 12
au 20 novembre, à Guadalajara, au Mexique. Ces Jeux offriront au Canada l’occasion de se
qualifier en vue des Jeux paralympiques 2012, qui auront lieu à Londres, où l’équipe visera un
cinquième classement sur le podium dans le cadre de ses six dernières compétitions.
L’équipe canadienne de 2011 comprend sept anciennes paralympiennes et 10 joueuses qui
faisaient partie de l’équipe de l’an dernier, médaillée de bronze aux Championnats du monde
2010.
L’équipe nationale féminine de basketball en fauteuil roulant se compose des personnes
suivantes :
Cindy Ouellet (Québec, Qc) – (paralympienne en 2008)
Chantal Benoit (Mont St-Hilaire, Qc) – (paralympienne en 1988, 1992,1996, 2000, 2004 et 2008)
Élaine Allard (St-Eustache, Qc)
Elisha Williams (Burnaby, C.-B.)
Katie Harnock (Elmira, Ont.) – (paralympienne en 2008)
Jamey Jewells (Donkin, N.-É.)
Janet McLachlan (Vancouver, C.-B.) – (paralympienne en 2008)
Jessica Vliegenthart (Victoria, C.-B.)
Kendra Ohama (Calgary, Alb.) – (paralympienne en 1992, 1996, 2000, 2004 et 2008)
Maude Jacques (Sainte-Catherine, Qc)
Tara Feser (St. Albert, Alb.) – (paralympienne en 2008)
Tracey Ferguson (Holland Landing, Ont.) – (paralympienne en 1992,1996, 2000, 2004 et 2008)
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Équipe nationale féminine 2011 de basketball en fauteuil
roulant nommée (suite)
Sport de compétition rapide et
très dynamique, le basketball
en fauteuil roulant s’est dégagé
comme l’un des sports les plus
compétitifs et athlétiques aux
Jeux paralympiques. Nos
équipes nationales seniors sont
tenues en haute estime dans le
monde entier en raison de leurs
habiletés d’élite et leur maîtrise
qui leur ont permis de gravir les
marches du podium avec un
L’équipe a aussi récemment
total combiné de cinq médailles
remporté une médaille de
d’or et une médaille d’argent
bronze aux Championnats du
aux quatre derniers Jeux
monde 2010. Ce fut sa sixième paralympiques.
victoire consécutive qui lui a
permis de gravir les marches
Veuillez visiter
du podium aux Championnats www.wheelchairbasketball.ca
du monde remontant à 1990,
pour plus d’information.
une série de victoires
Pour plus de renseignements,
comprenant quatre médailles
des photos ou pour demander
d’or de suite en 1994, 1998,
une entrevue, veuillez
2002 et 2006.
contacter :
À propos de Basketball en
Jody Kingsbury Gestionnaire,
fauteuil roulant Canada
Trois membres de l’équipe
Communications et relations
nationale féminine senior de
Basketball
en
fauteuil
roulant
avec les médias Basketball en
2011 (Cindy Ouellet, Maude
Canada est l’organisme national fauteuil roulant Canada Tél. :
Jacques et Jamey Jewells)
représenteront aussi le Canada directeur de sport responsable 613-260-1296, poste 204
de l’organisation du basketball
lorsqu’il accueillera les tout
en fauteuil roulant au Canada. jkingsbury@wheelchairbasketball.ca
premiers Championnats du
monde féminins des moins de Organisation caritative sans but
lucratif, l’association représente
25 ans, qui auront lieu du 15
le membre canadien de la
au 23 juillet, à l’Université
Fédération internationale de
Brock, à St. Catharines, en
basketball en fauteuil roulant
Ontario.
(I.W.B.F.).
« Nous sommes très heureux
d’accueillir Jamey et Maude
dans l’équipe. Nous croyons
que leurs habiletés et l’énergie
de leur jeunesse alliées à
l’expérience que nous avons
acquise aux derniers
événements, dont les
Championnats du monde
2010, ainsi que notre
talentueux groupe de joueuses
chevronnées, constitueront le
mélange précis qui nous
permettra de reprendre notre
première place mondiale alors
que nous nous tournons vers
les Jeux paralympiques 2012
à Londres. Nous sommes
persuadés que nous nous
trouvons exactement là où
nous voulons être comme
programme et à titre d’équipe
à ce stade », a signalé Bill
Johnson, entraîneur en chef
de l’équipe canadienne.

Aux derniers Jeux paralympiques de 2008, l’équipe nationale féminine senior de basketball
en fauteuil roulant a terminé en
cinquième place à la suite de
quatre classements consécutifs
dignes du podium, dont trois
médailles d’or paralympiques
de suite en 1992, 1996 et 2000
et une médaille de bronze en
2004.
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Hockey sur luge —Tournoi des quatre nations

Le Canada l’emporte en lever de rideau
Montréal, 11 mars 2011
(Sportcom) – L’équipe
canadienne de hockey sur
luge a remporté, vendredi, son
premier match du Tournoi
des quatre nations présenté
à Nagano, au Japon, en
disposant des Américains par
la marque de 2-1.

bien que la rencontre a repris
10 minutes plus tard.

ont obtenu un lancer de
pénalité, mais St-Amand veillait
au grain. Le brio du cerbère
Après une première période
longueuillois a ensuite été
sans but, Billy Bridges a donné récompensé puisque Bridges
les devants aux Canadiens, en donnait la victoire aux
milieu de deuxième période, en Canadiens en faisant bouger les
déjouant la vigilance du gardien cordages alors qu’il ne restait
américain.
que 15 secondes au tableau.

C’est Benoit St-Amand, de
Longueuil, qui était devant la
cage des représentants de
l’unifolié. En fin de première
période, la partie a été
interrompue en raison d’un
tremblement de terre, mais il
n’y a pas eu de dommage, si

Il n’y avait que 33 secondes
d’écoulées à la troisième
période quand les Américains
ont profité d’une supériorité
numérique pour créer l’égalité.
Avec une minute à jouer, les
représentants de l’Oncle Sam

Dominic Larocque est l’autre
Québécois au sein de la
formation nationale.
Samedi, les Canadiens
croiseront le fer avec les
Japonais alors que dimanche,
ils affronteront la Norvège.

Hockey sur luge —Tournoi des quatre nations

Autre gain du Canada
Montréal, 13 mars 2011
(Sportcom) – L’équipe
canadienne de hockey sur luge
a remporté, dimanche, son duel
face au Japon par la marque de
5-0 au Tournoi des quatre
nations présenté à Nagano, au
Japon.

De son côté, la Norvège, qui
avait vaincu le Japon 6-2, a
disposé des États-Unis par la
marque de 3-2 en prolongation.
Le match de lundi opposant
le Canada à la Norvège
déterminera donc le champion
de la compétition.

préliminaire et le classement
déterminera le rang de chacun
des pays.

Dominic Larocque, de Québec,
a fait bouger les cordages dans
la victoire. Les autres buts sont
venus des bâtons de Billy
Bridges (2), Kevin Rempel et
Graeme Murray. C’est Corbin
Watson qui a hérité de la
victoire par jeu blanc.

Le comité paralympique du
Japon a modifié l’horaire de la
compétition à la suite du
tremblement de terre qui a
frappé le pays, vendredi. Les
matchs de samedi ont ainsi été Rédaction: Marco Brunelle
reportés à dimanche. La
compétition se terminera donc
avec la présentation de la ronde

Benoit St-Amand, de
Saint-Hubert, était le gardien
substitut pour cette rencontre,
lui qui avait aidé le Canada à
vaincre les Américains 2-1,
vendredi, en repoussant entre
autres un tir de pénalité en fin
de match alors que le pointage
était de 1-1.
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Hockey sur luge —Tournoi des quatre nations

Les Canadiens deuxièmes
Montréal, 14 mars 2011
(Sportcom) – L’équipe
canadienne de hockey sur luge,
dont font partie les Québécois
Benoit St-Amand et Dominic
Larocque, a mis la main sur la
médaille d’argent du Tournoi
des quatre nations disputé à
Nagano, au Japon.

« Notre objectif était vraiment
de remporter l’or afin de
démontrer que l’équipe était
redevenue celle de 2006 où
nous étions champions
paralympiques, mais nous
avons tout de même connu
un bon tournoi », a expliqué
le gardien de but Benoit
St-Amand.
Après avoir vaincu les
Américains 2-1 vendredi et
blanchi les Japonais 5-0
dimanche, les joueurs de
l’unifolié ont enregistré leur
seule défaite du tournoi lundi.
Ils se sont mesurés à l’équipe

norvégienne qui l’a emporté
1-0. « On aurait peut-être pu
mieux jouer, mais c’était un bon
match pareil et nous sommes
contents de ce que nous avons
fait. Nous n’avons cependant
pas été capables de capitaliser
sur nos chances de marquer »,
a raconté St-Amand.

Les hockeyeurs canadiens ne
sont pas parvenus à égaliser la
marque par la suite. « Les
Norvégiens ont une très bonne
défensive, mais nous aurions dû
être capables de compter des
buts. Il faut aussi lancer plus au
filet », a affirmé le cerbère
québécois.

St-Amand avait repoussé tous
les tirs de ses adversaires
lorsqu’en deuxième période,
une membre de l’équipe
norvégienne, seul devant le
filet, a profité d’une belle passe
de l’un de ses coéquipiers. « Il a
fait dévier la rondelle derrière
sa luge avant de lancer. J’ai été
capable d’accrocher la rondelle,
mais pas assez rapidement pour
la faire dévier à l’extérieur du
filet », a regretté l’athlète de
Saint-Hubert.

Les hockeyeurs de l’unifolié
auront la chance de prendre
leur revanche sur la Norvège
dès le mois prochain puisque les
mêmes équipes seront invitées
à London, en Ontario, pour le
Défi mondial qui sera présenté
du 19 au 23 avril. « Nous allons
tout faire pour que le résultat
soit différent et que l’on finisse
premier. Nous pourrons aussi
profiter de la foule qui sera de
notre côté », a conclu Benoit
St-Amand.
Rédaction: Émilie Bouchard Labonté
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Tennis en fauteuil roulant– Windsor Classic

Un Américain a raison de Yann Mathieu
Montréal, 5 mars 2011

« Par la suite, il a retrouvé

affrontement devant l’Ontarien

(Sportcom) – Le joueur de

ses repères et j’avais de la

Dembe.

tennis en fauteuil roulant Yann difficulté à lire ses services.

En double, Mathieu et Gilbert

Mathieu a plié l’échine,

Il était très agressif et il

samedi, en finale du Windsor

apportait beaucoup de

Classic disputé à Windsor, en

variations dans son jeu. »

rencontre face au tandem

Après avoir obtenu un

Rydberg et de Zachary

Ontario. L’Américain Jon
Rydberg a eu raison du

Trifluvien en deux manches de laissez-passer en première
ronde, Mathieu a été très
6-3 et 6-2.
expéditif. Il a tout d’abord

éclipsé l’Ontarien Billy Bridges
en deux manches identiques
de 6-0 avant de défaire, en
demi-finale, le Canadien Joel
Dembe 6-0 et 7-6.
« Malgré ma défaite, je suis
content de mon tournoi, mais
surtout de ma deuxième
victoire. J’affrontais un jeune
espoir canadien, donc ça me

ont perdu à leur première
américain formé de Jon
Beaulieu. Ces derniers ont eu
raison des Canadiens en deux
manches identiques de 6-2.
« On a fait beaucoup trop
de fautes directes. Nos
adversaires ont vraiment
profité de nos erreurs », a
conclu Mathieu.
Les Québécois seront de
retour sur les courts au
Cajun Classic, à Bâton Rouge,
en Louisiane, dans deux

démontre que j’ai toujours ma semaines.
place sur le circuit malgré mes
« J’ai commencé très fort et
j’ai pris plusieurs opportunités
sur les retours de services »,
a soutenu le Québécois, qui
avait une avance de deux
points sur son adversaire.

35 ans », a déclaré celui avait
remporté deux années de
suite le Windsor Classic.
Également en lice, Éric Gilbert,
de Saint-Raymond, a baissé
pavillon à son premier

Rédaction: Marie-Eve Potvin
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Tennis en fauteuil roulant– Cajun Classic

Malgré le vent Yann Mathieu passe
Montréal, 23 mars 2011

a soutenu celui qui siège au 28e

Mathieu se mesurera maintenant à

(Sportcom) – Le joueur de tennis

rang au classement mondial.

David Phillipson, de la Grande-

en fauteuil roulant Yann Mathieu,

« Avec le vent dans le dos, j’ai été

Bretagne, cinquième favori du

de Trois-Rivières, a accédé au

efficace avec la balle brossée.

tournoi et douzième joueur

deuxième tour après avoir défait

Lorsque la situation était inversée,

mondial.

l’Américain Matt Farmen 6-1 et

j’étais très mobile afin de bien

6-0, mercredi, à la Cajun Classic

frapper les rebonds. »

« C’est un adversaire de taille,
mais encore une fois, je vais tenter

disputée à Bâton Rouge, en
Contrairement à son compatriote,

d’être rapide pour marquer les

Éric Gilbert, de Saint-Raymond, a

points tout en utilisant la balle

« C’était extrêmement venteux,

baissé pavillon devant l’Argentin

brossée. »

donc j’ai dû travailler avec les

Gustavo Fernandez, 32e au

différentes conditions afin de

monde, en deux manches

marquer les points rapidement »,

identiques de 6-3.

Louisiane.

Tennis en fauteuil roulant– Cajun Classic

Yann Mathieu trébuche
Montréal, 24 mars 2011

étaient toujours très basses, j’étais pour ne pas perdre et non pour

(Sportcom) – Le joueur de tennis

à bout de bras et là, je devais

gagner, a-t-il mentionné. C’était

en fauteuil roulant Yann Mathieu

soulever la balle ce qui lui ouvrait

quand même notre meilleur match

s’est incliné en ronde des seize,

le terrain, a analysé Mathieu. J’ai

de double cette saison.»

jeudi, à la Cajun Classic disputée à quand même bien servi, mais il
Bâton Rouge, en Louisiane.

réussissait des bons retours et je

Les deux comparses poursuivront

n’étais pas en mesure de bien

leur entraînement en Louisiane

Classé 28e au monde, le Trifluvien brosser les balles.»
avait commencé la rencontre en

avant de se rendre à Pensacola,

force en prenant les devants 2-0

de classe 1. Ces deux compétitions

En double, jumelé à partenaire

sur le Britannique David Phillipson, Éric Gilbert, de Saint-Raymond, il

en Floride, pour un autre tournoi
servent de préparation pour le

12e au classement de la ITF et

a baissé pavillon en trois manches tournoi de type Super series

cinquième tête de série. Phillipson

de 4-6, 6-4 et 6-1. La paire

présenté au début avril à Boca

a alors sorti ses revers coupés en

québécoise affrontait le duo

Raton.

parallèle pour déstabiliser Mathieu, argentin formé de Gustavo E.
qui a plié l’échine 2-6 et 1-6.

Fernandez et Augustin Ledesma.

«J’avais l’impression de toujours

«On menait 4-2 en deuxième

être en retard parce que les balles manche et on s’est mis à jouer

Rédaction: Marie-Eve Potvin
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Athlétisme– Daniel Normandin

Dernier tour de piste
Au bout de chaque piste, il y a une basketball et le ski alpin pour se

de remporter la finale du 100m

ligne d’arrivée. Pour Daniel

lors de l’Americas Series. C’est

concentrer uniquement sur son

Normandin, le temps de la franchir développement en athlétisme.

d’ailleurs durant cette même

était venu. Après 25 années de

En 1999, quatre ans après ses

année qu’il connaît la meilleure

carrière en tant qu’athlète, il a

débuts, il termine au second rang

prestation de sa carrière, au

finalement décidé de se retirer du

au 200m lors des Southern Cross

Championnat du monde de

milieu sportif professionnel.

Games en Australie. Deux ans

l’Association internationale des

Prothésiste de profession, il se

plus tard, en 2001, il remporte la

fédérations d’athlétisme (IAAF)

concentrera désormais à cette

position de tête en Georgie au

à Helsinki, où il termine en 4e

fonction, en restant impliquer

Roosevelt Cup ainsi qu’à Orlando,

position.

auprès de la relève, entre autres

dans le cadre de l’Orlando Disney

en tant que référence en matière

International Challenge, l’année

d’équipement.

suivante. Au cours de cette même a foulé la terre des quatre coins
du globe. Aujourd’hui, il met un
période, Normandin obtient la

Jusqu’à ce jour, Daniel Normandin

médaille de bronze avec l’équipe

terme à sa carrière d’athlète, sans

canadienne de relais au 4x400m,

toutefois quitter totalement le

lors des Championnats mondiaux

milieu sportif. Il s’implique

à Lille en France.

maintenant auprès de la relève,
comme Alexandre Dupont, qu’il

C’est en 2003 qu’il parvient à

appuie depuis son arrivée sur les

atteindre son but ultime, se

pistes d’athlétisme. Aujourd’hui,

À peine âgé de huit ans, Daniel

classer au sein de la délégation

Dupont roule avec les meilleurs et

Normandin subit une amputation

canadienne pour le 100m et 200m a d’ailleurs obtenu une médaille de

de la jambe gauche à la suite

en vue des Jeux paralympiques

bronze au relais 4x100m aux

d’un cancer. C’est en 1985, à l’âge d’Athènes qui se tiennent l’année

Championnats du monde de

de 14 ans, qu’il découvre le

suivante. Ayant été victime d’une

para-athlétisme qui ont eu lieu à

basketball en fauteuil roulant, ce

fracture à la colonne vertébrale

Christchurch, en Nouvelle-Zélande,

qui lança sa carrière sportive. En

plus tôt dans l’année, Normandin

en janvier dernier.

1991, il se met également au ski

donne le meilleur de ses capacités

alpin. C’est néanmoins en 1994

tout au long de la compétition.

Normandin aura été, est et restera

qu’il fait ses débuts en athlétisme

Défiant l’adversité, il termine 16e

un acteur dominant dans le milieu

et qu’il trouve vraiment sa voie.

au 100m et 17e au 200m.

du sport parallèle au Québec. Sa
persévérance et sa volonté ont

En 1995, à l’âge de 24 ans,

Au cours de 2005, l’athlète

fait de lui un athlète complet et

l’athlète originaire de Saint-

québécois sort vainqueur du

aguerri, et il véhicule ces valeurs à

Eustache laisse de côté le

Championnat canadien en plus

la relève sportive.
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