Novembre 2011

Jeux parapanaméricains de Guadalaraja 2011

Résultats de nos athlètes
Guadalajara, Mexique – Du 12

sa première course. White, âgée

au 20 novembre dernier à

de seulement 16 ans en était

Guadalajara, au Mexique, se

à sa première expérience

tenaient les Jeux parapanaméri-

internationale. C’est en un temps

cains 2011. Plusieurs athlètes

de 20,55 secondes que Sarah a

québécois étaient sur place afin de complété la distance de 100m
revenir au pays avec une médaille chez les T53. Seule l’Américaine
autour du cou. Voici les résultats

Chelsea McLammer a enregistré

de nos athlètes durant ces jeux.

un meilleur temps sur le parcours,
soit 19,39 secondes.

Athlétisme
Sarah White, de Pierrefonds, a

Tennis en fauteuil roulant

Philippe Bédard de Montréal était
le seul représentant québécois de
tennis en fauteuil roulant pour les
Jeux parapanaméricains à
Guadalaraja. Son parcours s’est
malheureusement arrêté assez tôt
dans la compétition.
En simple, il a été défait à son

Source : Patrick Côté

premier affrontement par le Chilien

remporté une médaille d’argent à

Cristian Aranda en deux manches
(5-7, 1-6). En double, il a
facilement remporté son match
initial (6-2, 6-0) avec son
coéquipier Joel Dembe, alors qu’ils
rivalisaient avec le duo espagnol
Cristobal Rivera et Mario Lucero.
L’équipe canadienne a toutefois
perdu son deuxième engagement
(6-4, 6-3) face aux Américains Jon
Rydberg et Stephen Welch.
Source : Isabelle Sinclair

TABLE DES MATIÈRES
Guadalajara 2011
Athlétisme/Galas
Tir/Curling
Basketball/Tirage AQSFR
Résultats basketball
Info AQSFR

2
3-5
6
7
8-9
10

Novembre 2011

Guadalaraja

2

Jeux parapanaméricains de Guadalaraja 2011

Résultats de nos athlètes (suite)
Basketball en fauteuil roulant

masculin, la sélection

un temps de 1 h 08 min 17

En terminant les Jeux

des joueurs (ses) qui

secondes.

parapanaméricains de
Guadalajara sur le podium,
samedi, au Mexique, les
équipes féminine et masculine
canadiennes de basketball en
fauteuil roulant ont assuré
leur place pour les Jeux
paralympiques de Londres,
en 2012.

représenteront le Canada aux
Jeux paralympiques de Londres
aura lieu en janvier prochain.
Paracyclisme
En paracyclisme, Rico Morneau
de Ste-Martine a mérité
la médaille de bronze au
contre-la-montre mixte H3. Il a

Défaites 69-31 en finale par les également terminé au pied du
podium à la course sur route
Américaines, les Canadiennes

ont mérité la médaille d’argent. de vélo à mains en stoppant le
chronomètre de 1 h 16 min 24
Du côté masculin, l’équipe
canadienne a remporté la
médaille de bronze grâce à
une victoire de 60-42 sur les
Mexicains. Le Montréalais
David Eng a inscrit 16 points
et a pris douze rebonds dans
la rencontre.
Rappelons que les Canadiens
avaient une fiche parfaite (4-0)
au tournoi parapanaméricain
de Guadalajara avant leur
défaite de vendredi aux mains
des Colombiens en demi-finale.
Tant du côté féminin que

s. L’Américain Oscar Sanchez
a été le plus rapide grâce à

Myriam Adam, de Saint-Jeansur-Richelieu, est elle aussi
montée sur la plus haute
marche du podium à la course
sur route de vélo à main. Adam
a stoppé le chrono à
1 h 12 min 42 s « Je suis
énormément contente, mais je
suis très surprise, a admis
Adam. Je n’aurais jamais pensé
que je pourrais gagner une
médaille aux Jeux
parapanaméricains et encore
moins l’or. »
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Para-athlétisme - Marathons de New York et de Séoul

Saison terminée pour Diane Roy et Michel Filteau
Montréal, 6 novembre 2011

l’année 2012, une année paralympi- problème d’adhérence sur ses gants

(Sportcom) – Diane Roy a pris le

que. Dès janvier, l’Estrienne passera quand il roule sous la pluie. « Les

sixième rang de la course en

trois semaines en Australie avant de Japonais semblent avoir trouvé

fauteuil roulant du marathon de

mettre le cap sur la Floride pour un

quelque chose qui fonctionne bien.

New York, dimanche. L’athlète de

autre bloc d’entraînement.

J’ai essayé d’avoir un peu de leur

Sherbrooke a stoppé le chrono à 1 h

caoutchouc, mais ils semblent

57 min 59 s. L’Américaine Amanda

Par la suite, en avril, elle sera du

vouloir garder leur secret pour

McGrory s’est imposée en 1 h 50

départ des marathons de Boston et

eux. »

min 24 s, ce qui constitue un record de Londres. Ce n’est qu’à la fin du
de parcours. La Britannique Shelly

mois de mai que les noms des

Woods (1 h 52 min 50 s) et l’Améri-

athlètes qui représenteront le

caine Tatyana McFadden (1 h 52

Canada aux épreuves de

L’année 2011 n’aura pas été la plus

min 52 s) ont respectivement

para-athlétisme des Jeux de

réjouissante pour l’athlète de 44

obtenu l’argent et le bronze.

Londres seront connus.

ans. « De janvier à novembre, ce fut

Une année difficile

difficile, a-t-il lancé. En janvier,
Si Roy est une très bonne

Michel Filteau septième à Séoul

marathonienne, elle n’excelle

j’étais au sommet de ma forme pour
les Championnats du monde en

toutefois pas dans les parcours

Plus tôt, Michel Filteau, a conclu

Nouvelle-Zélande, mais mon pays

côteux, comme c’est le cas à New

une saison difficile en prenant le

m’a retiré de la course. J’aurais aimé

York. Dès le départ, elle s’est fait

septième rang du marathon de

voir où je me situais. »

décrocher du peloton de tête dans la Séoul, en Corée du Sud. Pour une
montée de 1 kilomètre du pont

deuxième semaine consécutive, c’est Le Canada, comme quelques autres

Verrazano.

sous la pluie qu’il a dû rouler et en

pays, a retiré ses représentants du

plus, le vent s’est mis de la partie.

départ pour le marathon parce

« Je termine sixième et je voulais

Le Japonais Higuchi Masyuki a

qu’il ne jugeait pas le parcours

finir dans les dix premières, a

remporté les grands honneurs en

sécuritaire, car les rues n’étaient pas

soutenu la Québécoise. Je savais

1 h 30 min 59 s. Filteau a franchi la

fermées à la circulation automobile.

que ce serait dur, car il y avait un

ligne d’arrivée avec 7 min 35 s de

bon peloton de filles qui grimpent

retard.

mieux que moi. J’ai roulé seule

Filteau prendra maintenant quelques
semaines de repos et discutera avec

pendant presque toute la course.

« Ce fut difficile, a avoué l’athlète

son entraîneur Marc Desjardins pour

Toutefois, j’ai battu quelques filles

de Saint-Jean-Baptiste. Sous la

parler de l’année à venir. « Je dois

que je ne pensais pas battre.

pluie ma traction n’est pas

vraiment trouver une solution quand

Sixième, ce n’est pas une super

nécessairement bonne. J’ai donc

je roule sous la pluie parce que pour

place, mais c’est bien correct! »

perdu le peloton un peu au début

avoir une bonne traction, je dois

de la course. »

mettre beaucoup de pression et de

Diane Roy s’accordera quelques

puissance, donc je perds beaucoup

semaines de repos avant de

Filteau continue ses recherches

reprendre l’entraînement en vue de

afin de trouver les solutions à son

d’énergie. »
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Athlétisme

Chantal Petitclerc reçoit un doctorat honoris
MONTRÉAL, le 9 nov. 2011 /CNW

course à Sherbrooke, en 1987,

Département de kinésiologie, qui, à

Telbec/ - Dans le cadre de la

pour y récolter le titre de Meilleur

son instar, seront des vecteurs de

collation des grades du

espoir.

vitalité et de dynamisme dans

Département de kinésiologie,

notre société. Elle a créé un

l'Université de Montréal a remis un

Son premier rendez-vous

doctorat honoris causa à Mme

paralympique, à Barcelone, est une que suivront nombre de nos

mouvement d'énergie et d'espoir

Chantal Petitclerc, afin de souligner vraie réussite : elle remporte deux

diplômés », a ajouté le recteur de

sa contribution exceptionnelle au

médailles de bronze, dont l'une au

l'UdeM, Guy Breton.

rayonnement du para-athlétisme

100 mètres et la seconde, au 200

et à l'inspiration d'une grande

mètres. Quatre ans plus tard, aux

Chantal Petitclerc a reçu plusieurs

communauté d'athlètes ici et

jeux d'Atlanta, elle gagne cinq

distinctions, au nombre desquelles

ailleurs dans le monde.

médailles, dont deux médailles d'or on compte la Médaille pour service
au 100 mètres et au 200 mètres. À méritoire de la Gouverneure

« Son talent, sa détermination et

partir de 2000, elle étonne encore

générale du Canada. Elle a aussi

sa générosité sans bornes en font

en repoussant les limites de son

été nommée personnalité

une athlète et une communicatrice succès en raflant quatre médailles.

canadienne de l'année par le

hors pair; elle entraîne derrière

À Athènes, elle touchera une

magazine Maclean's, honorée pour

elle une relève de champions et

première fois le summum de sa

sa contribution à l'avancement de

laisse aux Québécois une fierté

discipline : une couronne d'olivier

la femme en athlétisme par la

impérissable », a souligné la

dans les cheveux, elle monte cinq

Fédération internationale

chancelière de l'Université,

fois sur le podium avec une

d'athlétisme amateur, et s'est

Louise Roy.

médaille d'or au cou.

vue décerner la mention Femme de
l'année par le magazine Châtelaine.

Aux commandes de son fauteuil

« Chantal Petitclerc est un modèle

Chantal Petitclerc est aussi

roulant, Chantal Petitclerc est la

pour les diplômés de notre

porte-parole du Défi sportif des

femme la plus rapide du monde :

athlètes handicapés.

son record de 100 mètres en moins
de 16 secondes, établi en 2008,

Renseignements :

n'a encore jamais été battu !
Flavie Côté
C'est à l'âge de treize ans que

Conseillère principale, relations

Chantal Petitclerc perd l'usage de

avec les médias

ses jambes, à la suite d'un accident

Université de Montréal

de la ferme. Quelques années plus

514.343.7704

tard, elle participe à sa première

flavie.cote@umontreal.ca
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Une nouvelle étape dans la carrière de Chantal Petitclerc

À Londres, comme entraîneur pour l’équipe britannique
Chantal Petitclerc avait prévu être aux

"offre qu'on ne peut pas refuser"...et

préparée. L'ajout de Chantal complète

Jeux de Londres en 2012 dans un rôle

j'ai accepté! L'équipe britannique mise

un solide personnel d'entraîneur,

de soutien auprès des athlètes. C'est

sur les qualités que j'ai acquises dans

autant sur la piste qu'à l'extérieur.

toujours ce qui est prévu... mais la

la haute performance. En contrepartie, Londres 2012 nous offre une

tâche et même l'équipe ont changé. En ils vont m'offrir une formation

formidable occasion d'inspirer et de

effet c'est comme entraîneur - mentor

d'entraineur et me permettre

changer de façon significative le sport

de l'équipe d'athlétisme du pays hôte,

d'acquérir une expertise internationale

paralympique en Grande-Bretagne.

la Grande-Bretagne, que Chantal fera

unique".

Une athlète de calibre de Chantal peut

son entrée dans le Stade!

jouer un rôle important en inspirant et
"Je vois ça comme une formidable

conseillant les athlètes britanniques à

"Cette offre arrive à point dans ma

occasion d'apprentissage. Autant du

partir des expériences, bonnes et

carrière. J'ai beaucoup de travail

point de vue professionnel qu'humain,

mauvaises, qu'elle a vécues en

comme conférencière, mais je

ça ne peut qu'être bénéfique pour le

compétition".

cherchais aussi une façon concrète de

reste de ma carrière. Je pense à

redonner à mon sport".

d'autres Canadiens qui ont vécu une

Le travail de Chantal s'échelonnera sur

expérience d'entraîneur à l'étranger

environ 6 mois soit lors des camps

"J'ai été surprise lorsque mon

comme Pierre Lafontaine (natation) ou d'entraînement de l'équipe d'athlétisme

ex-entraîneur Peter Eriksson (depuis

Dominique Gauthier (ski acrobatique).

à compter de l'hiver et bien sûr lors

2009 entraîneur-chef de l'équipe

Tous disent que cela a été extrême-

des Jeux de Londres. "L'équipe veut

d'athlétisme paralympique britannique) ment positif".

que je travaille avec les athlètes

m'a approché pour m'offrir un contrat

notamment sur les aspects de la

avec son équipe. Je n'ai jamais

La Directrice performance de l'équipe

préparation mentale, de l'attitude et de

véritablement envisagé une carrière de britannique, Mme Penny Briscoe a

l'importance des petits détails, des

"coach". Mais Peter peut être très

déclaré: "À chaque Jeux nous

choses que je connais bien!"

convaincant. Il m'a fait la proverbiale

souhaitons avoir l'équipe la mieux

Candidatures 2011

Liste des candidatures 2011
Cette année encore, l’Association

dossier dans trois catégories. Un

Diane Roy pour athlète féminine de

québécoise des sports en fauteuil

pour l’équipe du Québec junior de

l’année, Brent Lakatos pour athlète

roulant a présenté un dossier de

basketball en fauteuil roulant pour le

masculin de l’année et Jean Laroche

candidature pour plusieurs de ses

titre d’équipe de l’année. Diane Roy

pour entraîneur de l’année. Aussi, la

athlètes pour le Gala Sports Québec et en athlétisme pour le titre d’athlète

candidature de Pierre Mainville a

à l’Association canadienne des sports

féminine niveau international, et

également été présentée pour athlète

en fauteuil roulant. Néanmoins,

finalement, Pierre Mainville en escrime masculin de l’année. Finalement,

aucune des candidatures n’a été

pour le titre d’athlète masculin niveau

l’équipe du Québec junior de

retenue. L’AQSFR tient tout de même

international.

basketball en fauteuil roulant a été

à féliciter tous ses athlètes pour leurs
résultats tout au long de l’année.

Pour ce qui est de l’Association

présentée pour équipe de l’année.

canadienne des sports en fauteuil

Encore une fois, l’AQSFR félicite tous

Dans le cadre du Gala Sports

roulant, cinq candidatures ont été

ses athlètes pour leur année remplie

Québec, L’AQSFR a présenté un

présentées. En athlétisme il y eut

de succès.
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Londres 2012

Lyne Tremblay qualifiée en tir à l’arc pour Londres 2012
Suite à sa participation aux Jeux

monde Triathlon Ironman, aux

niveau hors du commun, mais ce

Panaméricains 2011 de Guadalajara,

compétitions longue distance et

sont les atouts personnels dont elle

Mexique, nous sommes heureux

record du monde solo en kayak de

dispose qui la distingue d’autant

d’annoncer que l’athlète québécoise

mer, on retrouve Lyne, suite à une

plus : résilience, courage et passion

de tir à l’arc paralympique, Lyne

maladie neurologique, sur l’Équipe du continuelle pour atteindre l’excellence

Tremblay, s’est qualifiée pour les

Québec et l’Équipe Canadienne de ski tant sportive, qu’humaine.

Jeux Paralympiques 2012 à

para-alpin (relève) et par la suite à

Londres. Membre de l’équipe

l’Équipe de France de ski, para-alpin,

nationale du Canada de Tir à l’Arc et

pour aujourd’hui le Tir à l’arc. Lyne

trois fois Championne Nationale, Lyne Tremblay excelle en positivisme et
aura ainsi l’occasion d’ajouter une

lance à tous un message d’espoir et

médaille olympique à son illustre

de persévérance. Pilote, Ingénieure

palmarès sportif.

puis Enseignante de formation dans

Une athlète hors du commun!
De l’Équipe du Québec et Athlétisme
Canada en course de fond, aux
marathons Boston, Paris, Montréal,…
à l’Équipe de France en cyclisme sur
route, Équipe aux Championnats du

le milieu universitaire, elle poursuit
un Doctorat en enseignement
technologique portant sur l’intégration des personnes à mobilité réduite
dans les milieux technologiques. Son

curriculum vitae la projette à un

Soutenue par sa famille, ses
amis, ses fans et son équipe de
management chez Evotion Sports,
Lyne incarne l’espoir d’une athlète
engagée dans son combat et un
modèle pour tous; elle poursuit
maintenant son entraînement à
Magog au Québec et en Corée du
Sud en vue des Jeux. Nous vous
invitons donc à vous joindre à nous
pour lui souhaiter le meilleur des
succès dans ses préparatifs.

Curling en fauteuil roulant

De belles performances pour l’équipe du Québec
L’équipe comprenant Johanne

Par la suite, le clan s’est rendu au

la suite d’un départ en force et une

Daly, Carl Marquis, Benoît Lessard,

US Open Bonspiel qui se tenait du

fiche de cinq gains et une seule

Sébastien Boisvert et leur entraîneur 11 au 13 novembre à Utica dans

défaite, le Québec a été défait en

Germain Tremblay, a donné de

l’état de New York. Un total de huit

finale par la Norvège. C’est en

belles performances au cours des

formations était sur place pour se

prolongation que la formation

dernières semaines lors de diverses

disputer les grands honneurs. C’est

norvégienne a mis un terme au

compétitions, soit à Vancouver,

grâce à une fiche parfaite de sept

match avec un score ultime de 8-5.

Utica (New York) et finalement à

victoires et aucun revers que nos

Ottawa.

Québécois ont quitté les États-Unis
avec une médaille d’or autour du

Le parcours de la formation s’est
d'abord arrêté en ColombieBritannique. L’équipe a remporté la
médaille de bronze et a terminé le
tournoi avec une fiche de cinq
victoires et deux défaites.

cou.
Finalement, les membres de
l’équipe du Québec se sont dirigés
vers Ottawa afin de mettre en jeu
leur titre au Cathy Kerr Bonspiel qui
avait lieu du 18 au 20 novembre. À

Au total, l’équipe a pris part à 21
rencontres en 20 jours et a terminé
avec une fiche de 17 gains et quatre
revers.
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Basketball en fauteuil roulant

Les Minis à Jonquière
Le 5 et 6 novembre dernier a eu

Au total, plus de cinquante

susciter l’intérêt, et c’est

lieu une initiation ainsi qu’un camp

participants de six régions du

exactement ce que l’AQSFR avait

d’entraînement de mini basketball

Québec étaient présents à

pour objectif en se rendant à

en fauteuil roulant à la polyvalente

Jonquière. Il s’agissait non

Jonquière. Maintenant, la

de Jonquière. Cet événement

seulement d’une occasion unique

formation d’une équipe régulière

organisé par l’Association

pour les habitants de la région

dépend entre autres de l’implication

québécoise des sports en fauteuil

du Saguenay-Lac-Saint-Jean de

de la population locale.

roulant (AQSFR) visait à développer découvrir et essayer un sport
une équipe de niveau mini dans la

unique, mais également aux

région. L’AQSFR a pour but de

équipes déjà en place

former cette équipe afin de

d’approfondir leurs aptitudes.

représenter la région lors des Jeux
du Québec 2013 qui auront lieu à
Saguenay.

Pour obtenir plus d’informations,
veuillez communiquer avec
Karine Côté, coordonnatrice de
programme « Au-delà des limites »

L’événement a également permis

au 514-252-3108 poste 3828, ou

de donner de la visibilité au sport.

par courriel à l’adresse suivante :

Avant de bâtir une équipe, il faut

kcote@aqsfr.qc.ca

Activité de financement

Tirage pour l’AQSFR et ses clubs
L’Association québécoise des sports en fauteuil roulant organise un 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 21
novembre 2011 au 30 janvier 2012. Le tirage se tiendra au bureau de l’AQSFR, le 6 février 2012 à 12 h.
Des prix comme quatre billets Via-Rail pour une destination au choix (Corridor Québec-Windsor) d’une valeur approximative de 2314 $ ou encore un Ipad2 d’une valeur approximative de 750 $ sont à gagner pour
ce tirage.
L’AQSFR 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
l’AQSFR.
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@aqsfr.qc.ca
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Basketball
Basketball

Saison 2011-2012
Résultats AA - Samedi 26 novembre 2011
Laval - George Vanier
09:00

12:00

15:00

Gladiateurs de Laval

57

Patriotes de Sherbrooke

39

Lynx de Chaudières-Appalache

37

Aventuriers de Sept-Îles

59

CIVA de Montréal

35

Patriotes de Sherbrooke

31

09:00

12:00

15:00

CIVA jr de Montréal

59

Ottawa Phoenix

33

Vikings du Centre du Québec

36

Ottawa Phoenix

21

Kamikazes de St-Hyacinthe

69

Ottawa Phoenix

32

10:30

13:30

16:30

Jazz d'Ottawa

32

Jazz d'Ottawa

39

Lynx de Chaudières-Appalache

39

Aventuriers de Sept-Îles

54

Vikings du Centre du Québec

26

Gladiateurs de Laval

44

16:30

10:30

13:30

Lynx de Chaudières-Appalache 61

Aventuriers de Sept-Îles

30

CIVA de Montréal

38

Kamikazes de St-Hyacinthe

CIVA jr de Montréal

53

CIVA jr de Montréal

58

65

Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Aventuriers de Sept-Îles

7

6

1

346

269

13

1

CIVA jr de Montréal

5

5

0

296

149

10

2

Gladiateurs de Laval

5

3

2

253

194

8

3

Patriotes de Sherbrooke

5

3

2

183

194

8

4

Kamikazes de St-Hyacinthe

5

2

3

240

254

7

5

CIVA de Montréal

5

2

3

207

216

7

6

Lynx de Chaudières-Appalache

6

1

5

228

279

7

7

Vikings du Centre du Québec

5

1

4

127

238

6

8

Jazz d'Ottawa

2

1

1

71

80

3

9

Ottawa Phoenix

3

0

3

86

164

3

10
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Basketball
Basketball
Résultats AAA - Dimanche 26 novembre 2011
Laval - George Vanier
09:00

12:00

15:00

Gladiateurs blanc de Laval

75

Gladiateurs blanc de Laval

69

Bulldogs de Québec

59

Gladiateurs rouge de Laval

42

Bulldogs de Québec

59

Gladiateurs rouge de Laval

49

10:30

13:30

16:30

Royals d'Ottawa

46

Royals d'Ottawa

55

Gladiateurs blanc de Laval

63

Bulldogs de Québec

64

Gladiateurs rouge de Laval

58

Royals d'Ottawa

49

Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Gladiateurs blanc de Laval

6

5

1

409

320

10

1

Bulldogs de Québec

6

5

1

382

334

10

2

Gladiateurs rouge de Laval

6

2

4

330

375

4

3

Royals d'Ottawa

6

0

6

288

380

0

4

Résultats Mini - Dimanche 6 novembre 2011
Jonquière - Poly de Jonquière
09:00

12:00

10:30

Mini-Bulldogs de Québec

61

Mini-Bulldogs de Québec

45

Minikami de St-Hyacinthe

65

Minikami de St-Hyacinthe

45

Mini-Tornades de CIVA

32

Mini-Tornades de CIVA

44

09:00

12:00

10:30

Mini-Pat's de Sherbrooke

18

Mini-Pat's de Sherbrooke

25

Mini-Kodiak des Laurentides

44

Mini-Kodiak des Laurentides

49

Mini Aigles de Valleyfield

46

Mini Aigles de Valleyfield

32

Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points Rang

Mini-Bulldogs de Québec

5

5

0

216

138

10

1

Minikami de St-Hyacinthe

5

4

1

246

164

9

2

Mini-Tornades de CIVA

5

3

2

210

167

8

3

Mini Aigles de Valleyfield

5

1

4

180

235

6

4

Mini-Pat's de Sherbrooke

5

0

5

118

249

5

5

Mini-Kodiak des Laurentides

5

2

3

93

110

4
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Info AQSFR
Calendrier » décembre - janvier

514 252-3108

www.aqsfr.qc.ca

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

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

Adjointe à la direction/Communication
Isabelle Sinclair
poste 3647
isinclair@aqsfr.qc.ca

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