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Basketball en fauteuil roulant

Finales provinciales 2012
Du 23 au 25 mars prenaient place les finales provinciales de la ligue québécoise de basketball
en fauteuil roulant pour la saison 2011-2012. Au total, 20 équipes divisées dans trois niveaux
(AA, AAA et mini) se sont affrontées afin de remporter le titre de championne provinciale.
Équipes championnes 2010-2011
AAA : Gladiateurs de Laval
Mini : Bulldogs de Québec
AA : CIVA junior de Montréal
Équipes championnes 2011-2012
AAA : Gladiateurs de Laval
Mini : Bulldogs de Québec
AA : CIVA junior de Montréal
À la suite de trois journées intenses de matchs, les vainqueurs ont été proclamés. Dans la
catégorie AAA, les Gladiateurs de Laval ont remporté la finale pour une cinquième année
consécutive, en battant les Bulldogs de Québec par une marque de 62-75.
En mini, les Bulldogs de Québec ont vaincu les Minikami de St-Hyacinthe par un score ultime de
75-54. Finalement, en AA c’est le CIVA jr qui a chaudement disputé son titre et a gagné la
rencontre 48-47.
Vous pouvez consulter tous les résultats ainsi que les récipiendaires des prix honorifiques dans
les pages suivantes.
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Finales provinciales 2012 - Résultats
Le vendredi 23 mars 2012

Catégo# Statut
rie
M Racine AA
1 1/8
18 h 00
Savard
AA
2 1/8
M Racine AA
3 QF1
19 h 30
Savard
AA
4 QF2
M Racine AA
5 QF3
21 h 00
Savard
AA
6 QF4
Le samedi 24 mars 2012
CatégoHeure
Gymnase
Statut
rie
M Racine Mini
7 QF1
08 h 30
Savard
AA
8 C1
M Racine Mini
9 QF2
10 h 00
Savard
AA
10 C2
M Racine Mini
11 DF1
11h 30
Savard
AAA
12 DF1
M Racine Mini
13 DF2
13 h 00
Savard
AAA
14 DF2
M Racine AA
15 9e-10e
14 h 30
Savard
AA
16 DF1
Heure

Gymnase

16 h 00

Savard
Banquet à 18h30

AA

17 DF2

Équipe locale
5eA Phoenix
4eA Jazz
2AeGlads
3Ae CIVA sr
1AerCIVA jr
1erB Aventurier

Pointage
30-53
49-28
59-50
47-43
60-34
43-41

Équipe visiteur
4eBPatriotes
5eB Vikings
3eBkamikazes
2eB Lynx
Patriotes
Jazz

4e Mini-aigles
Kamikazes
3e Minikami
Lynx
1er Mini-Bulldogs
3e Glads Rouge
2e Mini-Tornades
1er Bulldogs
Phoenix
CIVA jr

Pointage
52-50
66-57
50-34
32-44
67-42
75-62
53-61
72-49
54-57
50-39

5e Mini-Kodiaks
Jazz
6e Mini-Pats
Patriotes
Mini-aigles
2e Glads Blanc
Minikami
4e Royals
Vikings
CIVA sr

Aventurier

39-43

Glads

Équipe locale

Équipe visiteur

Le dimanche 25 mars 2012
Heure
08 h00
09 h30
11 h 00
12 h 30
14 h 00
15 h 30
17 h 15

Gymnase
M Racine
Savard
M Racine
Savard
M Racine
Savard
Savard
Savard
Savard

Catégorie
AA
18
AA
19
Mini
20
AA
21
Mini
22
AAA
23
AA
24
Mini
25
AAA
26

Statut

Équipe locale

7e-8e p
5e -6e p
5e-6e
Bronze
Bronze
Bronze
Finale
Finale
Finale

Jazz
Patriotes
Mini-kodiaks
CIVA sr
Mini-tornades
Glads rouge
CIVA jr
Mini-Bulldogs
Bulldogs

Cérémonie de clôture

Pointage
49-53
41-40
50-34
24-43
48-33
73-54
48-47
75-54
62-75

Équipe visiteur
Lynx
Kamikazes
Mini-pat's
Aventuriers
Mini aigles
Royals
Gladiateurs
Minikami
Glads blanc
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Finales provinciales 2012 - Prix honorifiques
AAA
Prix

Nom

Équipe

Pointage

Joueur tout étoile

Carl Pelletier

Gladiateurs rouge de Laval

4.5

Joueur tout étoile

David Eng

Gladiateurs blanc de Laval

4.5

Joueur tout étoile

Corey Smith

Royals d’Ottawa

2.5

Joueur tout étoile

Jonathan Gariepy

Gladiateurs blanc de Laval

2.0

Joueur tout étoile

Christoph Trachsel

Gladiateurs blanc de Laval

1.0

Pointage total

14.5

Bulldogs de Québec

4.5

Joueur le plus utile

Maxime Poulin

Mini
Prix

Nom

Club

Meilleur pickeur, sealeur

Amanda Mees

Mini-Tornades de Montréal

Recrue de l’année

Émilie Gosselin

Mini Pats de Sherbrooke

Meilleur joueur offensif

Vincent Dallaire

Bulldogs de Québec

Meilleur joueur défensif

David Salois-Gingras

Mini-Kodiaks des Laurentides

Meilleur esprit sportif

Jean-François Guay

Minikami de St-Hyacinthe

Joueur s’étant le plus amélioré

Rosalie Lalonde

Mini Aigles de Valleyfield

Prix

Nom

Club

Meilleur pickeur, sealeur

Jesse Bouvier

CIVA Sr de Montréal

Recrue de l’année

Craig Brady

Jazz d’Ottawa

Meilleur joueur offensif

Jean-François Marquis

Aventuriers de Sept-îles

Meilleur joueur défensif

Marc Laurence

Kamikazes de St-Hyacinthe

Meilleur esprit sportif

Élodie Tessier

Vikings du Centre-du-Québec

Joueur s’étant le plus amélioré

Alexandre Courcelle

Gladiateurs de Laval

AA
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Hockey luge - Championnat du monde

Les Canadiens ne sont pas repartis les mains vides
Montréal, (Sportcom) – Les

Mes coéquipiers m’ont rendu la vie

difficile, il en a été autrement pour

hockeyeurs sur luge canadiens ont

pas mal facile. »

les Japonais et les Norvégiens,

su surmonter leur déception de

absents des demi-finales et

jouer pour la médaille de bronze au « Nous sommes encore déçus,
sachant que nous quittons sans la
Championnat du monde et ont
remporté une victoire de 2-0 contre médaille d’or, mais c’est quand

pourtant médaillés d’argent et de
bronze à Vancouver.

les Tchèques dimanche, à Hamar,

même une belle consolation de ne

St-Amand se réjouit de cette

en Norvège.

pas partir d’ici les mains vides,

situation, y voyant une preuve

comme à Vancouver », a souligné

que le hockey sur luge gagne en

Défaits 2-1 en demi-finale par

le gardien, rappelant leur

popularité. « (Les Japonais) ne

les Américains, champions

quatrième place des Jeux

seront pas au prochain Champion-

paralympiques en titre, après avoir

paralympiques de 2010.

nat du monde parce qu’ils ont

gagné leurs trois matchs des

terminé septièmes. Tu ne peux plus

préliminaires, les joueurs du pays

Dominic Larocque a également fait

arriver en te disant qu’il y a trois

ont été en contrôle de la

sa part dans la victoire des siens.

équipes à battre. »

« J’ai eu quelques bonnes chances

« Il y en a vraiment sept contre qui

rencontre.

L’Ontarien Greg Westlake a marqué de marquer en début de match.
Nous avons tous bien joué, ç’a
au milieu de la première période,

tu peux peut-être perdre, a-t-il
poursuivi. Nous en avons eu la

avec la complicité de Billy Bridges

été une bonne partie dans

preuve alors que les Américains ont

et Adam Dixon, tandis que

l’ensemble », a résumé l’attaquant

gagné de peine et de misère contre

Brad Bowden, lui aussi de l’Ontario, de Québec.

les Estoniens et ont perdu en

sur une passe de Westlake, a enfilé

fusillade contre les Tchèques. »

un but assommoir en désavantage
numérique au milieu du deuxième

« Ça ne finit pas exactement
comme nous l’aurions voulu, mais

engagement.

nous sommes quand même

Le jeu blanc a été inscrit à la fiche

général », a conclu Larocque.

de Benoit St-Amand, qui a arrêté

satisfaits de notre saison en

huit rondelles.

Une compétition surprenante

« Je vais être honnête, ça n’a pas

Dimanche toujours, les Américains

été ma partie la plus difficile, a
avoué l’athlète de Saint-Hubert. Le
jeu s’est déroulé à 95 % dans
l’autre zone. Je pense qu’il y a eu
un lancer qui a été un peu
dangereux, en troisième période.

ont disposé des Sud-Coréens 5-1
en finale d’un tournoi qui a réservé
quelques surprises.
Si les champions paralympiques de
2010 ont retrouvé leurs repères
après une ronde préliminaire

Rédaction: Éric Gaudette-Brodeur
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Curling en fauteuil roulant

L’équipe Lessard au Championnat canadien
Les athlètes du Club de curling de

adversaires, les joueurs estriens

au 25 mars à Thunder Bay, alors

Magog continueront de représenter étaient largement favoris pour cette que se déroulera le Championnat
le Québec après avoir remporté le

compétition. Ils enfileront les

Championnat provincial de curling

couleurs d'Équipe Québec pour une roulant.

en fauteuil roulant, qui avait

quatrième année consécutive.

canadien de curling en fauteuil

C'était la première fois que le

justement lieu «à domicile», le
La formation fleurdelisée est

championnat provincial en fauteuil

composée du skip Benoît Lessard

roulant se déroulait au Club de

L'équipe de l'entraîneur Germain

(Waterville) ainsi que Carl Marquis

curling de Magog, et l'organisateur

Tremblay a balayé la série 3 de 5

(Canton de Stanstead), Sébastien

Gilles Lamoureux a eu droit aux

face à une formation représentant

Boisvert (Stanstead), Johanne Daly bons mots des dirigeants de Curling

le Club de curling Victoria, de la

(Boucherville) et Denis Grenier

région de Québec.

(Sherbrooke).

week-end dernier.

Québec.
Rédaction Patrick Trudeau

Plus expérimentés que leurs

Leur prochain défi aura lieu du 18

Championnat canadien de curling en fauteuil roulant

L’équipe du Québec termine au quatrième rang
27 mars 2012 - À la suite de huit

et ses coéquipiers, Carl Marquis,

http://www.curling.ca/

jours de compétition, l’équipe

Sébastien Boisvert, Johanne Daly,

championships/wheelchair/

représentant le Québec au

Denis Grenier et leur entraîneur

Championnat canadien de

Germain Tremblay, ont vu leur

Tout au long de l’année, vous

curling en fauteuil roulant a

parcours prendre fin. La formation

pouvez aussi suivre la progression

terminé au quatrième rang. Pour

ontarienne a enlevé tout espoir à

de l’équipe Lessard sur leur

la première fois de son histoire, la
Saskatchewan (10-2) a remporté

l’équipe du Québec dans une partie blogue :
http://equipelessard.blogspot.com/
qui s’est avérée chaudement

le titre canadien avec une victoire

disputée. C’est en prolongation que

de 7-6 sur l’Alberta (10-2).

l’issue du match fut déterminée,
alors que l’Ontario mit un terme à

Après avoir perdu ses deux

la rencontre avec un score ultime

premières rencontres, l’équipe

de 5-4.

Lessard s’est rapidement relevée
et a remporté les sept matchs

Pour connaître tous les résultats,

suivants. C’est au match

vous pouvez consulter le site

permettant d’accéder à la

internet officiel de l’événement à

demi-finale que Benoît Lessard

partir de ce lien :
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Challenge hivernal 2012

Résultats du Challenge hivernal 2012
En fin de semaine dernière avait

Morneau ont gagné la médaille

En ce qui concerne le ski para

lieu l’édition 2012 du Challenge

d’argent. Un prix de participation a

nordique, au 2.1km, Line-Marie

hivernal à Québec. Au total, quatre

également été remis à l’équipe Aubé Bilodeau a remporté l’or. Au 4.1km,

disciplines adaptées étaient

constituée de Maxime Aubé, Yvon

Christine Gauthier a gagné l’or et

présentées durant l’événement. Il

Chabot, Gaston Boudreau et

Isabelle Côté, l’argent. Au 6.1km,

était donc possible de participer au

Raymond White.

Sébastien Fortier est monté sur la

curling en fauteuil roulant, au

plus haute marche du podium. Yves

hockey sur luge, au hockey sonore,

Au hockey sur luge, dans la

Bourque a terminé au 2e rang.

ainsi qu’au ski para nordique.

catégorie senior, l’équipe Rouge et

Finalement, au 9.2Km, Mark Breton

or a mérité les grands honneurs,

a remporté l’or.

Au curling, la médaille d’or a été

alors que l’équipe Nordiques a reçu

remportée par l’équipe Fortier

la médaille d’argent. La médaille de

composée de Sébastien Fortier,

bronze a été quant à elle remportée l’équipe Accessible Média Inc.

Clément Boucher, Martin Mainguy et par l’équipe Remparts. Pour ce qui

En dernier lieu, au hockey sonore,
(jaune) et l’équipe INCA (noir) ont

Even Tremblay. Pierre Morneau,

est de la catégorie développement, respectivement terminé en 1re et 2e

Christian Therrien, Gilles Roy et

l’or est revenu au Blizzard et l’argent position.

Alain Deschênes de l’équipe

aux rafales.

Un nouvel arrivant

César Nicolaï se joint à Parasports Québec
Depuis mes plus jeunes années, le

coordonnateur sportif. Je suis

sport adapté

sport tient une place importante

également impliqué sur le

en général. De

dans ma vie et depuis mon

programme de l’équipe canadienne plus, je suis

adolescence j’ai toujours souhaité

de boccia de manière bénévole

également

travailler auprès de personnes

depuis plus de deux ans.

ravi, par le

handicapées.

nouveau
Il y a quelques mois, j’ai postulé

tournant

Cela fait maintenant bientôt trois

pour le poste de coordonnateur

que prend

ans que je suis au Québec et dès
que je me suis dirigé vers le sport

sportif à l’AQSFR, ayant collaboré à l’association
plusieurs reprises avec l’association en choisissant le nouveau nom
dans mon ancien emploi, c’est avec Parasports Québec. C’est avec une

adapté en visitant le Défi sportif

joie que j’appréhendais l’obtention

grande joie et beaucoup de

puis en travaillant au camp d’été

de ce poste. Ce poste me donne

motivation que je souhaite

de Viomax. En même temps, j’ai

l'opportunité d’évoluer dans le

continuer à m’impliquer pour

découvert le boccia et l’AQSPC, où

milieu du sport adapté au Québec,

les années à venir dans le

j’ai travaillé pendant plus de deux

il me permet également de

parasport au Québec.

ans comme entraîneur de l’Équipe

découvrir une nouvelle association

du Québec de boccia et

et d’augmenter mon expérience du

mon arrivée, c’est naturellement
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Lancement officiel

Parasports Québec est né!
13 mars 2012 (Montréal) –

nous reflétons mieux notre travail

L’Association québécoise des

et la population saura que les gens luge, le médaillé d’or des Jeux

l’équipe nationale de hockey sur

sports en fauteuil roulant (AQSFR) n’ont pas besoin d’être en fauteuil

paralympiques de Turin a repris

n’est plus, Parasports Québec est

contact avec le sport grâce à

roulant ou d’avoir un handicap

né! Le changement officiel du nom pour pratiquer ces sports »,

Parasports Québec après avoir

et de l’image de l’organisme

de poursuivre celui qui joue

perdu une jambe à la suite d’une

québécois a été annoncé mardi, à

régulièrement au basketball en

maladie.

Montréal, en présence de plusieurs fauteuil roulant, sans pour autant
administrateurs et athlètes de haut avoir un handicap.

« Au début de ma carrière

niveau.

sportive, j’ai été attiré par
En croissance constante depuis

l’athlétisme. En contactant

Parmi les athlètes qui se sont

ses débuts, Parasports Québec

Parasports Québec, ils m’ont prêté

déplacés à ce point de presse, on

chapeaute 15 disciplines et

un fauteuil de compétition et des

note Lyne Tremblay (tir à l’arc

25 clubs en plus d’avoir des

gants. Même si en bout de ligne je

en fauteuil roulant), Benoit

partenariats avec plusieurs

suis devenu un joueur de hockey

Saint-Amand (hockey sur luge),

fédérations sportives

sur luge, j’ai pu essayer ce sport

Pierre Mainville (escrime en

québécoises.

sans dépenser une fortune en

fauteuil roulant), David Eng
(basketball en fauteuil roulant) et
Philippe Bédard (tennis en fauteuil

équipement sportif. Sans les sports
Pas seulement pour l’élite

roulant).

Parasports Québec offre non

« Notre organisation a commencé

sportive, mais aussi à ceux et

en 1984 avec le basketball,

celles qui en sont à leurs débuts

l’athlétisme et le rugby. D’autres

comme l’explique Benoit

seulement un soutient à l’élite

sports se sont intégrés par la suite Saint-Amand. Gardien de but de
et notre nom ne reflétait plus
qui nous sommes », a indiqué
Marc-Antoine Ducharme, directeur
général de Parasports Québec.
« Au cours des dernières années,
plusieurs sports ont adopté
l’appellation para pour être en lien
avec les Jeux paralympiques et
c’est ce que nous faisons nous
aussi. Avec notre nouveau nom,

pour handicapés, je ne serais pas
la même personne aujourd’hui. Les
rêves sportifs peuvent se réaliser,
peu importe la condition physique
des gens. »
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Ouverture de poste

Téléphoniste en philanthropie - télémarketing
Parasports Québec est à la recherche d’un (e) :
Téléphoniste en philanthropie - télémarketing Relevant du directeur général, Cette personne doit détenir un diplôme d’études secondaire et doit avoir un minimum d'expérience en philanthropie - télémarketing

Le travail consiste à solliciter des dons par téléphone. Nous avons notre propre base de données et

nous avons nos propres listes d’appels de donateurs réguliers. La personne recherchée doit :

•

Avoir une forte capacité pour bâtir et cultiver des relations interpersonnelles de qualité auprès de donateurs;

•
•
•

Avoir la passion pour la cause;

•
•

Être motivée et entreprenante

Être autonome, dynamique et organisée, doit avoir le souci du service client.
Avoir une aptitude pour la vente.
Avoir une apparence soignée et être en mesure de communiquer efficacement. Le bilinguisme est un
atout.

Parasports Québec est en mesure de remettre des reçus d’impôts à ses donataires via son numéro de l’agence du revenu du Canada comme organisme de bienfaisance131499816RR0001
Conditions de travail : Fonction temps plein, 35 h/sem. de jour et de soir;
Date de début de l’emploi : 23 avril 2013;
Salaire de base : 18 200 $ plus bonus au rendement; Avantages sociaux incluant une assurance maladie.
Faire parvenir votre candidature à Parasports Québec au plus tard le 15 avril 2013 Par la poste : AQSFR,
4545 av. Pierre-de Coubertin, C.P. 1000, Succ M, Montréal, QC, H1V 3R2 ou par courriel :
maducharme@parasportsquebec.com
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Info AQSFR
Calendrier » avril - mai

Directeur général
Marc Antoine Ducharme
poste 3464
maducharme@aqsfr.qc.ca

www.aqsfr.qc.ca
514-252-3108

Coordonnatrice aux communications et sports
Isabelle Sinclair
poste 3647
isinclair@aqsfr.qc.ca

Coordonnatrice du programme
« Au-delà des limites»
Karine Côté
Poste 3828
kcote@aqsfr.qc.ca

Coordonateur sportif
Patrick Côté
poste 3479
pcote@aqsfr.qc.ca

Coordonnateur sportif
César Nicolaï
Poste 3743
cnicolaï@aqsfr.qc.ca
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