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Tennis en fauteuil roulant

Jean-François Sylvestre nommé sur l’Équipe de relève CIBC
Tennis Canada a le plaisir d’annoncer que Jean-Francois Sylvestre représentera le tennis en
fauteuil roulant au sein de l’Équipe de relève CIBC.
Sylvestre figure parmi 67 athlètes amateurs canadiens qui recevront un financement de 15 000 $
sur trois ans de CIBC. Ils acquerront également des habiletés fondamentales et bénéficieront des
conseils de l’un de nos huit grands athlètes de haut niveau canadiens
« C'est un honneur d'être parmi ce groupe d'athlète élite canadien. Cette sélection au sein de ce
groupe rajoute à ma motivation de me développer et j'espère représenter le Canada à l'avenir. Le
soutien apporté me permettra d'augmenter le nombre de sessions de formation m'aidera à payer
pour les déplacements pour les tournois sur le circuit international au cours des prochaines années. " explique le joueur
provenant de la ville de Québec.
Sylvestre, 29 ans, joue au tennis depuis 3 ans et est également membre de l'équipe de développement de Tennis Canada où il est conseillé de prêt par le troisième meilleur joueur
au CAnada Éric Gilbert. Actuellement Sylvestre occupe le 225
ième rang de l'ITF.
Le programme Équipe de relève CIBC offre :
-Une aide financière de 15 000 $ sur trois ans
-Des ateliers annuels, des conseils sur les finances personnelles
-Des conseils sur la planification des études postsecondaires et de la carrière
-Une formation médiatique et des ateliers sur l’art de parler en public
-Des produits et services CIBC privilégiés et bien d’autres
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Rugby en fauteuil roulant– Montréal Invitation

Le Québec termine en troisième position
(15 décembre 2013-Montréal)-L’équipe du Québec de rugby en fauteuil roulant à terminer troisième en défaisant le Lightning de l’Ontario 55-52 ce dimanche 15 décembre dans le cadre de
la troisième édition du Montréal Invitation. Les représentants de la Colombie-Britannique ont
vaincu le Thunder de l’Ontario 55-53 lors de la finale de ce tournoi qui se déroulait toute la fin
de semaine au Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit.
La veille, l’équipe du Québec a passé prêt d’atteindre la grande finale en perdant son match
contre la Colombie-Britannique 55-53 en ronde préliminaire. Cette défaite leur donnait une fiche de 2 victoires et deux défaites, insuffisant pour déloger le Thunder de l’Ontario et la formation de l’Ouest de leur première et deuxième place au cumulatif.
« La plupart des objectifs qu’on s’était fixé pour ce tournoi ont été atteint.J’ai beaucoup aimé
ce que j’ai vu.» a mentionné Carl Girard, entraineur-chef de l’équipe du Québec, qui en était à
sa première compétition à ce poste.
Notons que la troisième place de la formation québécoise est un progrès par rapport à l’édition
2012 ou le Québec n’avait pas atteint la ronde des finales.
Résultats du Montréal Invitation 2013
Tournoi à la ronde:
Québec vs Lightning : 61-51
Québec vs Thunder: 57-60
Québec vs At-large team : 65-40
Québec vs Team BC: 53-55
Match pour la troisième position:
Québec vs Lightning : 55-52
Finale
Team BC vs Thunder: 56-54
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Basketball-Championnat nationale junior 2014

Sélection de l’Équipe du Québec junior
(27 octobre 2013-Fredericton)- L’équipe d’entraineur de l’équipe du Québec junior de basketball en fauteuil roulant a complété la sélection de l’équipe qui représentera le Québec lors des
prochains championnats nationaux junior qui auront lieu du 28 au 30 mars 2014 à Edmonton en
Alberta.
Marc-Antoine Ducharme, entraineur-chef, ainsi que ses assistants, Jonathan Gariepy et Karine
Côté, ont arrêté leur choix sur 12 joueurs provenant de plusieurs villes à travers le Québec.
D’ici la fin mars ces 12 athlètes seront réunis à 3 reprises lors de camps d’entrainement afin de
peaufiner leur préparation en vue du Championnat national.
À noté que l’Équipe du Québec junior sera à surveiller ayant remporté tous ces matchs depuis
2007.
Voici la liste des 12 joueurs sélectionnés :
Benjamin Palmer, Laval

Rosalie Lalonde, Valleyfield

Nicolas Palmer, Laval

Francis Vallée, Montréal

Alexandre Courcelles, Saint-Roch-de-l’Achigan

Élodie Tessier, Drummondville

Sébastien Pollender, Granby

Vincent Dallaire, Québec

Mehdi Rehdi, Québec

Étienne Moisan, Laval

Jade St-Pierre, Montréal

Marc Laurence, Saint-Hyacinthe
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Basketball en fauteuil roulant – Coupe des Champions

Défaite en finale pour les Canadiens
Montréal, 17 novembre 2013 (Sportcom) – L’équipe canadienne masculine de basketball en
fauteuil roulant s’est inclinée 68-47, dimanche, en finale de la Coupe des Champions disputée à
Kitakyushu, au Japon, devant la formation australienne.
Vincent Dallaire, de Québec, David Eng, de Montréal, Yvon Rouillard, de Montréal, et Jonathan
Vermette, de Sherbrooke, font partie de l’équipe canadienne qui a connu un parcours parfait en
ronde préliminaires avant d’atteindre la finale.
Les représentants de l’unifolié ont tout d’abord défait l’Australie 53-52 à leur premier match avant
de prendre la mesure de la Corée du Sud 68-49.
Les Canadiens avaient conclu les préliminaires avec une victoire de 62-61 contre le Japon.

Para-athlétisme – Marathon de New York

Roy termine 10ième à New York
Montréal, 3 novembre 2013 (Sportcom) – Diane Roy a conclu sa saison de marathons, dimanche,
en prenant le 10e rang de la course en fauteuil roulant du Marathon de New York.
Auteure d’un chrono de 2 h 25 min 40 s, la Sherbrookoise a terminé à 26 minutes et 27 secondes
de l’Américaine Tatyana McFadden, victorieuse de l’épreuve en 1 h 59 min 13 s.
Il s’agit d’un troisième marathon en mois d’un mois pour Diane Roy, qui avait fini septième
(1 h 49 min 35 s) à Chicago le 13 octobre dernier, puis quatrième (1 h 46 min 6 s) à Oita, au Japon, dimanche dernier.
Michel Filteau 14e
Chez les hommes, Michel Filteau a été le meilleur Canadien en terminant au 14e échelon. L’athlète
de Saint-Jean-Baptiste a inscrit un chrono temps de 1 h 49 min 4 s.
La première place a été chaudement disputée et c’est finalement le Suisse Marcel Hug qui a été le
premier à rallier la ligne d’arrivée, devançant au sprint final le Sud-Africain Ernst Van Dyk. Les deux
compétiteurs ont obtenu le même temps, soit un chrono de 1 h 40 min 14 s. Accusant un retard
d’une seconde, l’Australien Kurt Fearnley a conclu au troisième rang.
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Hockey Luge

Le hockey sur luge au Jeux du Québec en 2017
C’est avec grand plaisir que Hockey Québec annonce que le conseil d’administration de
SPORTS QUÉBEC a entériné la recommandation du Comité du choix des sports de retenir le
hockey sur luge, catégorie junior (21 ans et moins), pour la Finale des Jeux du Québec, Hiver
2017.
Dans le but d’augmenter la visibilité et le membership du hockey sur luge, Hockey Québec a
établi un partenariat avec Parasports Québec au début de la saison 2012-2013. Le mandat de
Hockey Québec est, entre autre, de mettre en place un programme de développement de l’excellence. Ceci s’est récemment traduit par la mise en place d’une Équipe Québec en hockey sur
luge. L’avènement d’une finale provinciale des Jeux du Québec s’inscrit directement dans le plan
de développement de l’excellence en ayant une étape supplémentaire vers le programme provincial. La participation aux Jeux aidera à mieux évaluer et dépister le talent. Le hockey sur luge étant une discipline en plein développement également au niveau canadien, le 1er championnat canadien senior sera disputé lors de la saison 2016-2017.
Hockey Québec compte 14 régions administratives. Actuellement, le hockey sur luge se joue
dans 7 régions (Abitibi-Témiscamingue, Laval, Montréal, Richelieu, Estrie, Québec ChaudièreAppalaches, Saguenay Lac St-Jean). De plus, des joueurs issus d’autres régions se déplacent
pour aller jouer dans les clubs existants (Outaouais, Laurentides-Lanaudière).
Pour la première fois cette saison, le hockey sur luge aura un horaire d’activité et de compétition
pour l’ensemble des niveaux. De plus, des journées d’initiation organisées en collaboration avec
Parasports Québec et les centres de réadaptation ont lieu à chaque saison. Il est à noter que
des joueurs de 21 ans et moins seront présents, selon leur calibre, dans l’ensemble des activités
présentées dans le calendrier 2013-2014. Au total, concernant les joueurs et les entraîneurs,
nous pouvons compter une quinzaine d’événements au Québec. Actuellement, il y a un seul
tournoi (challenge hivernal) s’adressant à une clientèle récréative pour les juniors (U17) et Senior (Calibre B et C). Les séries de matchs d’Équipe Québec contre Équipe Ontario et autres
provinces seront à l’horaire pour plusieurs saisons.
C’est donc un rendez-vous pour le hockey sur luge pour la Finale des Jeux du Québec, Hiver
2017!
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Hockey luge

Des journées d'initiation au hockey sur luge en 2014
Le hockey sur luge vous intéresse, mais vous ne savez pas comment vous y prendre pour l’essayer? L’année 2014 vous offrira une occasion rêvée d’en débuter la pratique avec six journées d’initiation présentées aux quatre coins de la province!
Que vous soyez un enfant (5 ans et plus), un adolescent, un adulte (homme ou femme) avec ou
sans handicap moteur, vous êtes la bienvenue! Les journées d’initiation se dérouleront à Montréal
(11 janvier et 15 février), à Québec (19 et 20 février), à Gatineau (13 avril 2014) ainsi qu’en Abitibi
(8 mars 2014). Pour toute l’information supplémentaire nécessaire pour vous inscrire, veuillez
consulter l’affiche ci-dessous.

Nous vous y attendons en grand nombre! Soyez des nôtres afin de faire l’essai du hockey
sur luge en 2014. Surtout, n’oubliez pas, le hockey, c’est pour tout le monde!
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Hockey sur luge – Défi mondial

Les Canadiens décrochent l’or
Montréal, 7 décembre2013 (Sportcom) – L’équipe masculine canadienne de hockey sur luge a
battu la formation américaine 3-1, samedi soir, en finale du Défi mondial disputé à Toronto
Les Canadiens ont pris le contrôle dès le début de la rencontre. Ils ont marqué leurs trois
buts en moins de trois minutes à la fin de la première période. Adam Dixon, Billy Bridges et
Greg Westlake ont tour à tour touché la cible pour procurer une confortable avance à l’équipe
nationale.
« On a commencé un peu moins fort que le premier match que nous avons joué contre eux.
Mais assez rapidement, on s’est pris en main. Aussitôt qu’on a marqué le premier but, ça s’est
enchaîné. On a très bien joué dans la deuxième moitié de la première période », a indiqué le
Québécois Dominic Larocque, qui a obtenu une mention d’assistance sur le but de Dixon.
Les Américains se sont inscrits au pointage au début du deuxième engagement. Josh Pauls a
profité d’un rebond capricieux de la rondelle sur la bande pour déjouer le gardien de but ontarien Corbin Watson.
Le jeu défensif a été à l’honneur en troisième période.
Aucun tir au but n’a été réalisé de part et d’autre dans
les 15 dernières minutes de jeu.
Au total, les Canadiens ont dirigé neuf tirs sur le filet adverse contre douze pour les Américains.
Benoit St-Amand, qui agissait à titre de gardien de but
substitut, faisait également partie de l’alignement canadien
à Toronto.
La formation nationale n’a subi aucune défaite en cinq
rencontres cette semaine à Toronto. « Ça nous donne
confiance. Mais il ne faut pas s’asseoir là-dessus. Il ne faut
pas lâcher l’entraînement puisque les Jeux de Sotchi s’en
viennent rapidement », a conclu Larocque.
L’équipe canadienne complétera sa préparation pour les Jeux paralympiques lors d’une série
de matchs contre les Américains qui seront disputés en janvier.
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Powerchair soccer-Équipe Québec

Séléction Équipe du Québec 2013-2014
Parasports Québec est fière d'annoncer pour une 2e année consécutive la liste des athlètes
sélectionnées sur l'équipe du Québec de Powerchair soccer 2013-2014
Les joueurs sélectionnés sur l'équipe du Québec de powerchair soccer sont :
Athlètes PF1 :
·
·
·
·

Bureau Jean-Philippe
DesRoches Mathieu
Dupras Alexandre
Séguin Caroline

Athlètes PF2 :
·
·
·
·

DesGroseillers Patrick
Limoges Sarah
Massicotte Maude
St-Denis-Laroches Émilie

Ainsi que les 4 joueurs réservistes :
·
·
·
·

Hébert Sebastien
Lagüe Gabriel
Poupart-Lapierre Floyd
Reny Nicolas
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Parasports Québec

Spectacle-bénéfice pour Parasports Québec
Le samedi 1er février prochain, Parasports Québec tiendra un spectacle-bénéfice. La prestation
aura lieu à la salle Il Motore, située au 179 Jean-Talon Ouest, à Montréal. Les billets sont au
coût de 20 $, et tous les fonds amassés seront utilisés au développement des activités de Parasports Québec.
Au total, une dizaine de musiciens et chanteurs s’uniront afin de vous faire vivre une poussée
d’adrénaline. Présentant un répertoire de styles et d’époques variées, la troupe musicale Adrenaland sera présente toute la soirée pour vous divertir.
Il s’agit d’une belle occasion pour tous de se réunir et célébrer la nouvelle année, tout en participant au financement d’une cause qui nous tient tous à cœur. Ne manquez pas cette chance de
vous amuser, d’échanger et de vous impliquer avec nous. Toute l’équipe de Parasports Québec vous souhaite une excellente fin d'année et espère vous voir à cette soirée.
Pour toutes autres informations:
Marc-Antoine Ducharme
(514)-252-3108 poste
mducharme@parasportsquebec.com

Tirage Parasports Québec 2014
Parasports Québec lance pour une troisième année consécutive, son tirage à l’échelle provinciale pour
amasser des fonds pour le développement de ses sports et de ses clubs. La vente des billets se fera du
16 novembre 2013 au 24 février 2014. Le tirage se tiendra au bureau de Parasports Québec, le 25 février 2013 à 13 h 30.
Encore cette année, des prix de choix sont à gagner. Voici les prix du tirage :
1. Un IPad Air 32 go d’une valeur approximative de 700 $
2. Un certificat-cadeau VIA Rail d’une valeur de 500 $
3. Un équipement de ski de Sports Experts Rosemère-Ste-Adèle-St-Jérôme d’une valeur de 500 $
4. Une suite exécutive à l’hôtel Sandman Longueuil d’une valeur approximative de 300 $
5. Deux carte-cadeaux de la Cage aux Sports d’une valeur de 100 $ chacune
6. Deux carte-cadeaux du restaurant Zibo d’une valeur de 100 $ chacune
7. Une carte-cadeau de la Cage aux Sports d’une valeur de 50 $
8. Une carte-cadeau du restaurant Zibo d’une valeur de 50 $
Les clubs peuvent acheter le nombre voulu de carnets de tirage, 50 % des recettes ira au club et 50 %
retournera à Parasports Québec.
Un carnet = 100 $ = 10 billets de tirage à 10 $ chacun
Pour plus de renseignements ou les clubs intéressés à participer voulant se procurer des carnets peuvent
communiquer avec Marc Antoine Ducharme au 514-252-3108 (3664) ou par email.

Nov-Déc. 2013

Ligues provinciales
Résultats ligue provinciale - Saison 2013-2014
Ligue PC soccer - Samedi 16 novembre 2013
Montréal
09:00

13:00

Les Tigres de Juni-Sports

1

Puissance 4 TNT

1

Puissance 4 NITRO

0

Les Tigres de Juni-Sports 0
14:00

10:30
Puissance 4 TNT

1

Puissance 4 NITRO

0

Les lions de Juni-Sports

0

Puissance 4 TNT

1

15:00

11:30
Les lions de Juni-Sports

0

Les Tigres de Juni-Sports 0

Puissance 4 NITRO

0

Les Tigres de Juni-Sports 1

Classement

Équipes

PJ

V

D

N

PP

PC

Points Rang

Puissance 4 TNT

6

5

0

1

8

1

16

1

Les Tigres de Juni-Sports

6

3

2

1

4

3

10

2

Les Lions de Juni-Sports

6

2

3

1

6

6

7

3

Puissance 4 NITRO

6

0

5

1

0

8

1

4
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Résultats ligue provinciale Mini - Saison 2013-2014
Samedi 9 novembre et samedi 7 décembre 2013
Montréal & Québec

13:00

10:30

Mini-Tornades CIVA

23

Mini-Bulldogs de Québec

44

14:30

Mini-Bulldogs de Québec

57

Mini Aigles de Valleyfield

45

13:30

Mini-Bulldogs de Québec

54

Mini Aigles de Valleyfield

51

Mini Aigles de Valleyfield

49

Mini-Tornades CIVA

25

16:30

16:00
Mini Aigles de Valleyfield

30

Mini-Tornades CIVA

36

Mini-Tornades CIVA

34

Mini-Bulldogs de Québec

54

Classement Mini
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Mini-Bulldogs de Québec

4

4

0

209

151

8

1

Mini Aigles de Valleyfield

4

1

3

175

172

5

2

Mini-Tornades CIVA de Montréal

4

1

3

118

179

5

3
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Résultats ligue provinciale A- Saison 2013-2014
Samedi 24 novembre
Laval
13:00

14:30

Patriotes de Sherbrooke

23

Vikings Centre du Québec

44

16:00

Aigles de Valleyfield

54

Vikings Centre du Québec

30

Patriotes de Sherbrooke

49

Aigles de Valleyfield

36

Samedi 15 décembre 2013
Montréal

10:30

16:30

13:30

CIVA Montréal

0

Patriotes de Sherbrooke

0

Vikings Centre du Québec

20

Aigles de Valleyfield

20

Vikings Centre du Québec

20

CIVA Montréal

0

16:30

16:30

16:30

Aigles de Valleyfield

20

Vikings Centre du Québec

39

Patriotes de Sherbrooke

20

Patriotes de Sherbrooke

0

Aigles de Valleyfield

38

CIVA Montréal

0

Classement A
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Patriotes de Sherbrooke

5

5

0

166

85

0

1

Aigles de Valleyfield

5

3

2

152

115

0

2

Patriotes de Sherbrooke

5

1

4

73

131

0

3

CIVA de Montréal

3

0

3

0

60

0

4
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Résultats ligue provinciale AA - Saison 2013-2014
23 novembre 2013
Laval
9:00

10:30

12:00

Gladiateurs de Laval

51

CIVA de Montréal 1

23

Jazz de d’Ottawa

Jazz de d’Ottawa

39

Bulldogs de Québec

49

Kamikazes de St-Hyacinthe 52

16:30

15:00

13:30
CIVA de Montréal 2

42

Gladiateurs de Laval

46

30

Jazz de d’Ottawa

43 CIVA de Montréal 2

52

Bulldogs de Québec

40 Kamikazes de St-Hyacinthe

49

Samedi 14 décembre 2013
Montréal
10:30

9:00
CIVA de Montréal 2

45

Jazz de d’Ottawa

26

13:30

12:00

Gladiateurs de Laval

47

Bulldogs de Québec

45

CIVA de Montréal 1

33

Jazz de d’Ottawa

40

16:30

15:00

CIVA de Montréal 1

31 Bulldogs de Québec

37

CIVA de Montréal 2

56 Gladiateurs de Laval

51

CIVA de Montréal 1

35

Jazz de d’Ottawa

52
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Résultats ligue provinciale AA - Saison 2013-2014
Classement AA

Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Bulldogs de Québec

7

5

2

332

277

12

1

Gladiateurs de Laval

7

5

2

331

315

12

2

CIVA de Montréal 2

6

3

3

284

254

9

3

CIVA de Montréal 1

6

2

4

230

289

8

4

Jazz de Ottawa

6

2

4

230

298

8

5

Kamikazes de St-Hyacinthe

4

1

3

189

193

5

6

Résultats ligue provinciale AAA - Saison 2013-2014
Samedi 24 novembre 2013
Laval
12:00

9:00
Gladiateurs de Laval

83

CIVA de Montréal

50

CIVA de Montréal

55

Bulldogs de Québec

61

15:00
Gladiateurs de Laval

89

Bulldogs de Québec

63
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Résultats ligue provinciale AAA - Saison 2013-2014
Samedi 15 décembre 2013
Montréal
11:00

9:00
CIVA de Montréal

42

Gladiateurs de Laval

79

Bulldogs de Québec

52

Bulldogs de Québec

64

13:00

15:00

CIVA de Montréal

62

Bulldogs de Québec

59

Gladiateurs de Laval

77

CIVA de Montréal

42

Classement AAA

Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Gladiateurs de Laval

7

7

0

541

414

14

1

Bulldogs de Québec

8

4

4

485

499

8

2

CIVA de Montréal

7

0

7

355

468

0

3
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À venir
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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

Coordonnateur sportif

Coordonnateur sportif

Martin Gadouas
poste 3647
mgadouas@parasportsquebec.com

César Nicolaï
Poste 3743
cnicolai@parasportquebec.com

17

