Novembre-décembre 2012

Joyeuses fêtes
Joyeuses fêtes de Parasports Québec
Alors que 2013 frappe à notre porte, Parasports Québec aimerait remercier tous ses
membres, athlètes, officiels, partenaires et bénévoles pour leur implication. Grâce à
vous, l’année 2012 fut riche en réalisations et succès. Sans aucun doute, cette nouvelle année apportera une fois de plus son lot de victoires et c’est en grande partie
grâce à votre soutien.
D’ici notre prochaine rencontre, l’équipe de Parasports Québec vous souhaite à tous
de joyeuses fêtes et une excellente nouvelle année.
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Powerchair soccer

Tournoi invitation le Pivot
11 décembre 2012 - Quatre équipes se sont affrontées samedi dernier à Québec lors d’un tournoi
invitation de powerchair soccer organisé par l’organisme Le Pivot.
Le tournoi s’est déroulé sur une journée, durant laquelle on a pu assister à six matchs au tour
préliminaire. L’équipe locale les Éclairs du Pivot a donc pu se mesurer à trois équipes de la région
métropolitaine soit le Puissance 4 du Civa, le Juni rouge et le Juni Bleu.
Voici les résultats de la journée :
Les Éclairs 0-5 Juni Bleu
Juni Rouge 2-0 Puissance 4
Les Éclairs 1-5 Puissance 4
Juni Rouge 2-0 Juni Bleu
Puissance 4 0-3 Juni Bleu
Les Éclairs 0-7 Juni Rouge
À la suite de la ronde préliminaire, les deux équipes de Juni-Sport se sont retrouvées en finale
pour se disputer les grands honneurs.
C’est l’équipe Juni Bleu qui a obtenu la victoire en remportant le match par un score ultime
de 2-0.
Classement final du tournoi :
1 : Juni Bleu
2 : Juni Rouge
3 : Puissance 4 CIVA
4 : Les Éclairs du Pivot
Mathieu Desroches a été nommé joueur le plus utile à son équipe avec un total de quatre passes
décisives et quatre buts.
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Rugby/tennis
Rugby en fauteuil

Invitation Parasports Québec
Le week-end dernier, l’élite

et l’équipe Fab Five se sont

de ce tournoi, s’inclinant dans

canadienne du rugby en

affrontées en finale dans un

3 de ses quatre rencontres.

fauteuil roulant était réunie

des matchs les plus endiablés

Notons par contre leur belle

au centre sportif du collège

du tournoi. Ce sont finalement

victoire en prolongation contre

Édouard-Montpetit, à

les représentants de l’Ontario

la Colombie-Britannique lors de

Longueuil, pour la 2e édition

qui l’ont emporté par la marque leur dernier match, mais c’était

de l’Invitation rugby Parasports de 56-54 grâce aux efforts

trop peu trop tard, car le

Québec. Cinq équipes

réunis de David Willsie et de

Québec n’a pas réussi à se

provenant de tous les coins du

Garett Hickling. L’équipe de la

qualifier pour la phase finale.

pays se sont affrontées à tour

Colombie-Britannique termine

de rôle pour le titre convoité.

troisième.

Rendez-vous l’an prochain pour
la troisième édition de cet

Après un tournoi à la ronde très L’équipe du Québec a toutefois
serré, le Lightning de l’Ontario

événement.

eu un parcours plus difficile lors

Tennis en fauteuil roulant

Stage d’instructeur le 19 janvier prochain
Tennis Québec, Tennis Canada

Le stage est offert à tous,

et Parasports Québec sont

cependant, seuls les

heureux d’offrir un stage

instructeurs et entraîneurs

N. B. La date limite d’inscription

d’instructeur de tennis en

déjà certifiés par Tennis

est le vendredi 11 janvier 2013.

fauteuil roulant le samedi 19

Canada pourront recevoir le

Nombre de places limité.

janvier 2013, à Montréal.

certificat officiel de participation

Frais d’inscription : 75 $.

à la fin du stage.

Pour plus de renseignements:

en fauteuil roulant est une

L’animateur du stage sera Kai

François Giguère

initiative de Tennis Canada

Schrameyer, entraîneur national 514-270-6060 (610)

ayant pour but de former

du développement de Tennis

des intervenants (instructeurs

Canada et trois fois médaillé

et entraîneurs certifiés,

paralympique.

Le stage d’instructeur de tennis

enseignants, etc.) dans
l’enseignement du tennis en

Le stage se déroulera le samedi

fauteuil roulant aux joueurs

19 janvier, de 9 h à 16 h, au

débutants.

Stade Uniprix, à Montréal.

com@tennis.qc.ca
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Hockey luge - Défi mondial

Résumé des rencontres
hockey de haut niveau ces

premières minutes de jeu sans

jours-ci alors que le Défi

laisser les Canadiens s’inscrire

mondial bat son plein. Les

au tableau indicateur, alors que

trois équipes médaillées des

ses coéquipiers marquaient un

Jeux paralympiques de

premier but. « La Norvège a

Vancouver ainsi que la

fini la première période avec

formation canadienne de

une avance de 1-0, mais il ne

hockey sur luge sont en ville.

faut pas se fier au pointage. On

Après un gain convaincant
de 11-0 contre les Japonais
Montréal, 6 décembre 2012 dimanche, les Canadiens l’ont
emporté 4-1 face aux
(Sportcom) – Le Canada a
accédé à la grande finale du
Défi mondial de hockey sur
luge présenté à Calgary en
remportant facilement son
match de demi-finale contre

Norvégiens lundi dans les
nouvelles installations de
Hockey Canada au Parc
olympique de Calgary.

a dominé tout du long. Ils
ont réussi à compter un but
alors que nous étions en
désavantage numérique, mais
on a continué à se concentrer
et à dominer » a déclaré
Dominic Laroque, seul joueur
québécois en uniforme lundi.
Montréal, 2 décembre 2012

de 10 à 0.

Montréal, 3 décembre 2012 (Sportcom) – Les joueurs
(Sportcom) – Après avoir servi de l’équipe canadienne de

Benoit St-Amand, de Saint-

luge aux Japonais dimanche,

le Japon, jeudi, par la marque

Hubert, a stoppé les cinq
tirs qu’il a reçus pour mériter
le jeu blanc, tandis que
Dominic Larocque, de Québec,
a secoué les cordages à deux
occasions en plus de récolter
une passe, ce qui lui a valu le

une leçon de hockey sur
les membres de l’équipe

canadienne ont eu le dessus
4-1 sur les Norvégiens lundi,

hockey sur luge ont amorcé le
Challenge mondial en force en
s’imposant 11-0 contre les
Japonais à leur premier match
de la ronde préliminaire,

lors de leur deuxième rencontre dimanche, à Calgary.
au Défi mondial présenté à
Calgary.
Même si les représentants de

Les représentants du pays
n’ont pas tardé à se démarquer

en territoire adverse en prenant
l’unifolié ont largement dominé les devants 8-0 en première
Montréal, 4 décembre 2012 la rencontre au niveau des
période. Ils ont ensuite marqué
tirs
au
but
(26-9),
le
gardien
(Sportcom) – Les résidants de
deux autres buts dans le
titre de joueur du match.

la région de Calgary peuvent
soulager leur manque de

norvégien Kjell Christian Hamar deuxième tiers, puis un dernier
a tenu le fort pendant les vingt en troisième période.
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Hockey luge - Défi mondial

Le Canada ne peut défendre son titre avec succès
Montréal, 8 décembre 2012

Les représentants des États-

«Nous avons joué serré au

(Sportcom) – Le Canada n’a

Unis ont finalement ouvert la

cours des deux premières

pas été en mesure de défendre marque grâce à un lancer de

périodes et nous avons ouvert

son titre de champion du Défi

Taylor Chace en provenance de la machine en troisième pour

mondial de hockey sur luge

la ligue bleue. Le tir de Chace a créer l’égalité (le Canada a

avec succès, samedi à Calgary, dévié sur la luge du défenseur

dominé 5-1 au niveau des

en s’inclinant devant la troupe

Graeme Murray avant de

lancers). Ça fait partie du

américaine par la marque

tromper la vigilance de St-

hockey, on veut gagner, mais

de 1-0.

Amand. Au cours de ce

ça arrive qu’on perde», a

deuxième tiers le Canada a

mentionné St-Amand.

Les deux formations n’ont pas

obtenu trois tirs contre cinq
pour leurs rivaux.

«On va s’en servir comme

au cours des premières quinze

Au début de la troisième

forts au Championnat du

minutes, si bien que la

période, Greg Westlake s’est

monde en avril, a-t-il continué.

donné beaucoup de marge de
manœuvre à leurs adversaires

première période s’est terminée échappé, il a battu le gardien
alors qu’aucun but n’a été

Steve Cash. La rondelle se

marqué. Les Américains avaient dirigeait lentement vers une
par contre le dessus 3-0 au

cage déserte, mais Declan

chapitre des tirs au but.

Farmer est venu sauver son

Benoit St-Amand, le gardien
originaire de Saint-Hubert, a
stoppé les trois rondelles

gardien en s’emparant du
disque tout juste devant la
ligne des buts.

motivation pour arriver plus

L’an dernier, nous avons gagné
le Défi mondial, mais nous
n’avons pas gagné le
Championnat du monde.»
En février, les Canadiens
disputeront trois matchs contre
les Américains et d’ici là, ils
joueront des rencontres

dirigées vers lui. En milieu de

Dominic Laroque, de Québec, a amicales contre les Norvégiens

deuxième période, St-Amand a

eu une belle occasion de créer

réussi le plus bel arrêt de la

l’égalité, peu de temps après.

rencontre devant Josh Pauls.

Bien placé devant le filet,

Pauls était dans l’enclave et a

pendant un avantage

ou les Coréens.
Les Norvégiens ont mérité la
médaille de bronze après avoir

mais le gardien de l’unifolié a

numérique, il a reçu la rondelle disposé des Japonais par la
marque de 5-0.
du coin de la patinoire, mais

plongé sur sa gauche pour

Cash veillait au grain entre ses

effectué un tir sur réception,

capter le disque avec sa grosse poteaux.
mitaine.

Rédaction: Marco Brunelle
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Parasports Québec

Tirage Parasports Québec
Parasports Québec lance pour une deuxième 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
8 novembre 2012 au 25 janvier 2013. Le tirage se tiendra au bureau de Parasports Québec, le
29 janvier 2013 à 13 h.
Encore cette année, des prix de choix sont à gagner. Voici les prix du tirage :
1. IPhone4 de TELUS d’une valeur approximative de 800 $
2. Un certificat-cadeau VIA Rail d’une valeur approximative de 500 $
3. Un forfait de deux nuitées à l’hôtel Sandman d’une valeur approximative de 500 $
4. Un vélo offert par Sports Experts d’une valeur approximative de 400 $
6. Une carte-cadeau Cage aux Sports d’une valeur de 200 $
7. Quatre cartes-cadeaux Tim Hortons d’une valeur approximative de 50 $ chacune
8. Une carte-cadeau Cage aux Sports d’une valeur de 50 $
Avec ce tirage, Parasports Québec vise à permettre à ses clubs d’amasser des fonds pour leurs
activités respectives. Les clubs peuvent acheter le nombre voulu de carnets de tirage, 50 % des
recettes ira au club et 50 % retournera à Parasports Québec.
Voici le fonctionnement :
Un carnet = 100 $ = 10 billets de tirage à 10 $ chacun
Recettes :
50 % va au club (50 $ par carnet vendu)
50 % va à l’AQSFR (50 $ par carnet vendu)

Pour plus de renseignements ou les clubs intéressés à participer voulant se procurer des carnets peuvent communiquer avec Isabelle Sinclair au 514-252-3108 (3647) ou à l’adresse suivante : isinclair@parasportsquebec.com
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Basketball
Résultats ligue provinciale - Saison 2012-2013
Résultats Mini - Dimanche 9 décembre 2012
Québec - Collège de Champigny

09:00

12:00

15:00

Mini-Kodiaks ARLPH Laurentides

43

Mini Aigles de Valleyfield

55

Minikami de St-Hyacinthe

0

Mini Aigles de Valleyfield

45

Mini-Pat's de Sherbrooke

38

Mini-Tornades CIVA de Montréal

20

10:30

12:00

15:00

Mini-Pat's de Sherbrooke

20

Minikami de St-Hyacinthe

45

Mini-Pat's de Sherbrooke

14

Mini-Tornades CIVA de Montréal

38

Mini-Kodiaks ARLPH Laurentides

67

Mini-Kodiaks ARLPH Laurentides

36

10:30

13:30

16:30

Mini-Bulldogs de Québec

63

Mini-Bulldogs de Québec

57

Mini-Tornades CIVA de Montréal

61

Minikami de St-Hyacinthe

54

Mini Aigles de Valleyfield

47

Mini-Bulldogs de Québec

38

Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Mini-Tornades CIVA de Montréal

8

8

0

391

241

16

1

Mini-Bulldogs de Québec

8

5

3

430

411

13

2

Mini Aigles de Valleyfield

8

5

3

379

385

13

3

Mini-Kodiaks ARLPH Laurentides

8

4

4

374

346

12

4

Minikami de St-Hyacinthe

8

2

6

335

403

9

5

Mini-Pat's de Sherbrooke

8

0

8

208

331

8

6
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Basketball
Résultats ligue provinciale - Saison 2012-2013
Résultats AAA - Dimanche 16 décembre 2012
Montréal - Jean Rougeau
09:00

13:30

CIVA de Montréal

52

Gladiateurs de Laval

65

Royals d'Ottawa

47

Royals d'Ottawa

47

10:30

15:00

Bulldogs de Québec

69

Gladiateurs de Laval

100

Gladiateurs de Laval

73

CIVA de Montréal

54

12:00

16:30

Bulldogs de Québec

70

Royals d'Ottawa

42

CIVA de Montréal

41

Bulldogs de Québec

61

Classement

Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Gladiateurs de Laval

9

9

0

696

483

18

1

Bulldogs de Québec

9

6

3

589

506

12

2

CIVA de Montréal

9

3

6

464

625

6

3

Royals d'Ottawa

9

0

9

427

562

0

4
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Basketball
Résultats ligue provinciale - Saison 2012-2013
Résultats AA - Samedi 15 décembre 2012
Montréal - Jean Rougeau

09:00

13:30

Gladiateurs de Laval

49

CIVA de Montréal

41

CIVA de Montréal

44

Lynx de Chaudières-Appalache

29

10:30

15:00

Jazz d'Ottawa

34

Jazz d'Ottawa

44

Lynx de Chaudières-Appalache

36

Vikings du Centre du Québec

30

12:00

16:30

Gladiateurs de Laval

60

Lynx de Chaudières-Appalache

47

Vikings du Centre du Québec

16

Jazz d'Ottawa

53

Classement

Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Lynx de ChaudièresAppalache

9

4

5

370

378

13

1

Jazz d'Ottawa

6

5

1

290

234

11

2

Gladiateurs de Laval

7

4

3

315

275

11

3

Aventuriers de Sept-Îles

4

4

0

172

135

8

4

CIVA de Montréal

5

3

2

197

176

8

5

Filles

6

2

4

231

241

8

6

Vikings du Centre du Québec

7

0

7

193

345

7

7

Kamikazes de St-Hyacinthe

4

2

2

163

147

6

8
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Curling en fauteuil roulant

Nouvelle activité de financement
Curling Québec offre aux clubs de Parasports Québec la possibilité d’organiser une activité d’initiation en curling adapté qui pourrait devenir une façon originale pour ces derniers de financer leurs activités. Avec la location des glaces, situées à Boucherville, et la présence d’un entraîneur fourni par Curling Québec, il ne reste plus qu’aux clubs d’apporter un maximum de
personnes à l’activité. Le montant demander aux participants sera directement remis aux
clubs pour les aider à financer la location d’infrastructures, des déplacements ou de l’équipement. Le curling adapté combine la force et la précision et peut rapidement devenir très compétitif et divertissant même à un niveau débutant.
Veuillez noter que parmi les invités ou membres d'un club, il serait intéressant d’avoir un minimum de cinq personnes en fauteuil roulant.
Si cette proposition vous intéresse, contacter Karine Côté au 514-252-3108 poste 3828 ou par
courriel au kcote@parasportsquebec.com
Faite vite afin que l’on puisse fixer une ou plusieurs dates avec Curling Québec et que vous
puissiez commencer à recruter rapidement des participants.

Activités à venir
Quand

Activité

Lieu

20 janvier

Tennis en fauteuil

Québec

12 février

Ski para-nordique

Montréal

22 février

Tennis en fauteuil

Brossard

26 février

Hockey luge

Montréal
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Calendrier » janvier - février

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

Coordonnatrice du programme « Au-delà des limites»

Marc Antoine Ducharme
poste 3464
maducharme@parasportsquebec.com

Karine Côté
Poste 3828
kcote@parasportsquebec.com

Coordonnatrice aux communications et sports

Coordonnateur sportif

Coordonateur sportif

Isabelle Sinclair
poste 3647
isinclair@parasportsquebec.com

César Nicolaï
Poste 3743
cnicolai@parasportquebec.com

Patrick Côté
poste 3479
pcote@parasportsquebec.com

