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Une belle cuvée est honorée à Calgary

Chantal Petitclerc intronisée au Panthéon des sports
canadiens
Montréal (LA PRESSE CANADIENNE) Jacques Villeneuve, Kyle Shewfelt,
Patrick Roy, Chantal Petitclerc, Clara
Hughes, Jean-Luc Brassard, le Dr
Roger Jackson et Bob Ackles sont les
nouveaux membres intronisés au
Panthéon des sports canadiens, mercredi.

point", a expliqué Roy, seul triple
lauréat du trophée Conn-Smythe remis au meilleur joueur des séries éliminatoires de l'histoire de la LNH.

Villeneuve, seulement le troisième
coureur après Mario Andretti et
Emerson Fittipaldi à avoir remporté le
championnat en Indy Car, les 500
milles d'Indianapolis et le championnat du monde de Formule 1, semblait
d'ailleurs très ému de pouvoir partager cet honneur avec feu son père.

Ces six athlètes et deux bâtisseurs
ont été honorés lors de la soirée annuelle d'intronisation, et portent le
total de personnes intronisées au
Panthéon des sports canadiens à
514.

"C'est un peu comme lorsque j'ai reçu mes deux trophées Lou-Marsh
Même s'ils ne sont pas les premiers
(remis à l'athlète par excellence au
professionnels admis au Panthéon
Canada). C'est ce qui rend cet hondes sports canadiens, Roy et Villeneur si valorisant, a pour sa part indineuve ont été touchés de se retrou- qué Villeneuve. C'est un honneur qui
ver sur la même scène que ces athlè- me rend très fier, surtout que Gilles
tes amateurs.
(Villeneuve, son père) y est déjà.
"Quand ça arrive, quand t'es reconnu
par un comité qui comprend des gens
de partout au Canada, c'est très valorisant et je l'apprécie au plus haut

accompli. J'ai toujours été très fier
de représenter le Canada, et je me
rends compte maintenant du respect
que les gens ont pour ce qui a été
accompli. C'est très spécial."

"D'avoir fait un peu moins de courses
dernièrement, d'avoir eu des enfants,
me permettent de prendre un peu
de recul et de réaliser ce que j'ai
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"Définitivement, c'est spécial. C'est
peut-être quelque chose que je ne
comprenais pas vraiment avant, mais
maintenant que j'ai des enfants, je
vois peut-être un peu ce que mon
père pensais."
Pour Roy, qui, au moment de se retirer, détenait le record du plus grand
nombre de victoires en saison régulière de la LNH, ainsi que celui du
plus grand nombre de victoires en
saison régulière et en séries éliminatoires combinées, cette intronisation
lui permet également d'apprécier le
travail accompli par d'autres athlètes.
"Ce Panthéon ne fait pas qu'évaluer
les candidatures de joueurs de hockey, comme c'est le cas pour le Temple de la renommée du hockey. Alors
c'est très valorisant de me trouver
aux côtés d'athlètes comme Jean-Luc
Brassard, Chantal Petitclerc et Jacques Villeneuve.
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Une belle cuvée est honorée à Calgary

Chantal Petitclerc intronisée au Panthéon des sports
canadiens (suite)
"Ça te permet d'apprécier ce qu'eux
ont fait, d'apprécier ce qui se passe
ailleurs que dans ta sphère d'activités."

"Je suis très fière de cet honneur
qui m'est octroyé aujourd'hui, a-telle dit. Nous devrions être fiers que
notre pays reconnaisse les sports et
les athlètes paralympiques au même
titre que nous le faisons pour les
Brassard est devenu le premier
sports et les athlètes olympiques.
skieur acrobatique à être admis au
Ce n'est pas le cas dans tous les
Panthéon. Il a connu une carrière
bien remplie, remportant l'or à Lille- pays. Je pense qu'il faut le souligner
hammer en 1994, 20 médailles d'or et en être fiers, ça fait vraiment une
en Coupe du monde, trois globes de différence.
cristal et deux Championnats du
"Je serai donc très fière d'être intromonde.
nisée, pour moi, mais aussi pour
mon sport et pour le mouvement
Il a dit avoir profité du travail de
paralympique."
son entraîneur de l'époque, Peter
Judge, lui-même un champion du
La porte-drapeau canadienne des
monde qui croyait énormément en
ce sport. Il s'est dit aussi fier d'avoir Jeux olympiques de Vancouver,
pu paver la voie à des athlètes com- Hughes, absente pour cette cérémonie, est la seule athlète à avoir remme Alexandre Bilodeau, médaillé
porté des médailles à des Jeux d'hid'or à Vancouver, et Jennifer Heil,
médaillée d'or à Turin et d'argent à ver et des Jeux d'été. Championne
canadienne de cyclisme à 18 repriVancouver.
ses, elle a remporté deux médailles
de bronze sur roues à Atlanta en
Petitclerc a réalisé tout un exploit
aux Jeux de Pékin, quand elle a dé- 1996 ainsi que quatre médailles sur
fendu avec succès ses titres olympi- patins: le bronze au 5000 m en
ques aux 100 m, 200 m, 400 m, 800 2002, l'or au 5000 m et l'argent en
poursuite par équipe en 2006 et le
m et 1500 m, remportant ainsi dix
médailles d'or olympiques de suite. bronze au 5000 m en 2010. Médaillée olympique six fois, elle est mainCette performance lui a permis de
recevoir le trophée Lou-Marsh à titre tenant l'athlète olympique canadienne la plus décorée avec sa compad'athlète par excellence de 2008
triote Cindy Klassen.
ainsi que le trophée BobbieRosenfeld, remis par La Presse CaAyant participé à trois Jeux olympinadienne à l'athlète féminine de
ques, Shewfelt est le premier mél'année au pays. En carrière, elle a
daillé d'or olympique en gymnastiremporté 14 médailles d'or, cinq
d'argent et deux de bronze aux Jeux que de l'histoire. Dans un sport dominé traditionnellement par les Euparalympiques.
ropéens et les Asiatiques, Shewfelt
Elle a tenu à souligner le fait que le s'est démarqué pour gagner l'épreuve au sol des Jeux d'Athènes. Après
Panthéon reconnaissait également
l'apport des athlètes paralympiques s'être fracturé les deux tibias à l'entraînement en 2007, Shewfelt a triau panorama sportif canadien.
mé dur pour récupérer à temps
pour les Jeux de Pékin. Il a réalisé
un nouveau saut qui a été par la

suite baptisé le Shewfelt en son
honneur.
Il s'agit de la deuxième intronisation
au Panthéon pour Jackson. Il l'a
d'abord été comme athlète après
que lui et son partenaire d'aviron
George Hungerford eurent surpris
tout le monde en ramenant la seule
médaille d'or du Canada aux Jeux
olympiques de 1964, à Tokyo. Il n'a
jamais quitté le monde du sport par
la suite.
Combinant des exploits sportifs et
scolaires, il a dédié sa vie à l'avancement du sport. En tant que directeur de Sport Canada, président de
l'Association olympique canadienne,
doyen de la faculté de kinésiologie
de l'Université de Calgary, consultant pour six mises en candidature
pour l'obtention des Jeux olympiques et bâtisseur du programme de
financement "À nous le podium",
Jackson a très fortement influencé
le sport canadien.
Ackles a été la seule personne à
remporter le trophée Schenley sans
être un joueur pour sa contribution
exceptionnelle à la Ligue canadienne de football. Il a mis la main sur
deux coupes Grey avec les Lions de
la Colombie-Britannique, en 1985 et
2006.
Débutant comme porteur d'eau à 15
ans en 1953, il a grimpé les échelons au sein de la formation pour
devenir le directeur du développement en 1966, directeur général
adjoint en 1971, et directeur général de 1975 à 1986. Il a aussi évolué
dans la NFL, notamment comme
responsable des joueurs avec les
Cowboys de Dallas. En 2002, il est
retourné avec les Lions à titre de
président. Ackles est mort subitement en 2008.
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Para-athlétisme – Marathon de New York

Diane Roy satisfaite de sa quatrième place
Montréal, 7 novembre 2010
(Sportcom) – Diane Roy a terminé au
4e rang du Marathon de New York,
dimanche, avec un temps de 2 h 11
min 50 s. Même si elle a trouvé la
course difficile, elle se dit très heureuse de finir en quatrième place.
« Quand je suis arrivée, ici, et que
j’ai vu qui était présente, je me suis
dit que ça allait être difficile de finir
dans le top-5, a-t-elle mentionné. Le
parcours de New York est assez difficile avec plusieurs côtes et il y a des
filles meilleures que moi pour grimper. »
Son meilleur temps pour un marathon avoisine les 1 h 57 min, mais
l’écart s’explique en raison des mauvaises conditions et sa préparation.
« Il ventait beaucoup et il faisait

froid, personne n’a réalisé un bon
temps, aujourd’hui, a lancé la Sherbrookoise. De mon côté, je me suis
concentré sur la piste en vue des
Jeux du Commonwealth et à mon
retour, j’ai retardé mon entraînement
en raison d’un virus. Disons que je
n’étais pas dans ma meilleure forme. »
Elle a particulièrement trouvé pénibles les 10 derniers kilomètres de ce
marathon. C’est l’Américaine, Tatyana McFadden, qui a remporté l’or en
stoppant le chrono à 2 h 2 min
22 s. Elle a terminé six secondes devant ses compatriotes Christina Ripp
et Amanda McGrory.
« Tatyana est partie seule devant,
moi j’ai tenté de me coller aux deux

autres Américaines, mais à un moment donné, elles m’ont distancée.
Je suis contente parce que j’ai pu
maintenir ma place en faisant ma
course toute seule », a-t-elle continué . Chantal Petitclerc, de SaintMarc-des-Carrières, qui a décidé de
faire le saut dans les longues
distances a terminé avec un
chrono de 2 h 35 min 54 s, ce qui lui
a conféré le neuvième rang.
Roy reviendra au Québec et elle aura
tout juste le temps de refaire ses
bagages pour reprendre l’avion, mardi, en direction du Japon pour sa prochaine compétition. Ensuite, il ira
parfaire sa préparation en Floride en
vue des Championnats du monde de
janvier, qui auront lieu en NouvelleZélande.

Para-athlétisme – Marathon d’Oita

À six secondes de la première place
Montréal, 14 novembre 2010
(Sportcom) – Diane Roy a terminé
au troisième rang au marathon
d’Oita, présenté au Japon, dimanche.
Arrêtant le chrono à 1 h 44 min 44 s,
la Québécoise a réalisé son troisième
meilleur temps à ce marathon.

L’Américaine Amanda McGrory a décroché les honneurs avec un temps
de 1 h 44 min 38 secondes. Sandra
Graf, de la Suisse, a terminé au
deuxième rang arrêtant le chrono à 1
h 44 min 40 s. « Pendant les 42 km,
nous nous sommes suivies, a indiqué
la Sherbrookoise. La course s’est seulement jouée qu’au dernier tour. »
Arrivée en fin de parcours, Roy
éprouvait de la fatigue. « En bout de
ligne, je savais qu’Amanda était plus
forte que nous. Avant le début de la
course, j’ai ressenti la fatigue du marathon de New York, mais j’ai tout
donné pour suivre le rythme de mes
adversaires. J’ai terminé la course à
six secondes de la première place,
donc je suis très contente. »

L’athlète de Hatley, en Estrie, a souligné l’ordre inhabituel des marathons.
« Habituellement, nous avons le marathon d’Oita avant celui de New
York. Pour moi, faire celui d’Oita est
plus facile puisque les conditions sont
meilleures et la route est belle. De
plus, New York m’a beaucoup hypothéqué. Il m’était difficile de revenir
en pleine forme lorsque j’avais seulement six jours pour récupérer. »
Diane Roy aura droit à une petite
pause, alors qu’elle ira parfaire sa
préparation en Floride en vue des
Championnats du monde de janvier,
qui auront lieu en Nouvelle-Zélande.
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Escrime en fauteuil roulant– Championnat du monde

Pierre Mainville sur le podium à Paris
Montréal, 8 novembre 2010
(Sportcom) – Pierre Mainville a marqué l’histoire de l’escrime au pays
en devenant le premier Canadien
médaillé aux Championnats du monde en fauteuil roulant. Lundi, le
Québécois a mis la main sur une
médaille de bronze à l’épée aux
mondiaux disputés à Paris.

par le Chinois Daoliang Hu, tombeur
du Français Marc Cratère dans l’autre demi-finale. « Le match contre
le Russe a été exigeant, mais celui
contre l’Ukrainien l’était encore plus.
J’étais très motivé et le combat s’est
super bien déroulé », a expliqué
Mainville en entrevue à Sportcom.
« Contre l’Ukrainien, j’ai été dans le
coup du début à la fin. Mes attaques
rentraient bien et c’est un des meilAprès avoir remporté trois de ses
cinq duels des poules dans la caté- leurs matchs de ma carrière. L’enjeu
et la pression étaient grands. J’ai
gorie B, le résidant de SaintColomban a été exempté du tableau beaucoup appris et je me suis rendu
compte que je pouvais rivaliser avec
de 32. Il a par la suite éliminé le
Russe Vladimir Poleshchuk 15-13 en les plus grands. » À son dernier
match du jour, Mainville a avoué
huitième de finale puis l’Ukrainien
Oleksandr Khoba 15-10 en quart de connaître un léger relâchement
finale. Le Français Alim Latrèche a avant l’affrontement, alors qu’il était
encore porté par sa victoire contre
cependant freiné Mainville grâce à
un gain de 15-9 en demi-finale. En l’Ukrainien. Tirant de l’arrière 5-0 en
début de match, l’athlète âgé de 37
finale, Latrèche a été défait 15-14
ans a tout de même pu retrouver

ses marques. « J’ai réussi à trouver ma concentration, mais c’est au
début de l’affrontement que j’ai perdu le combat », a commenté celui
qui avait défait Latrèche en ronde
des poules. « Je termine sur une
note positive. Nous étions 30 participants et c’est un très bon résultat.
Mes entraîneurs étaient sur place,
ce qui n’est pas le cas en Coupe du
monde, et c’est plus motivant. » Chez les femmes, mais
dans la catégorie B, Sylvie Morel a
triomphé quatre fois en cinq sorties
dans les poules, avant d’être vaincue 15-0 par la Hongroise Zsuzsanna Krajnyak en huitième de finale.
L’athlète de Pincourt s’est classée
10e.
Krajnyak a poursuivi sa route jusqu’en finale, où elle a été battue 15-

Mainville et Morel s’arrêtent en quart de finale
Montréal, 6 novembre 2010
(Sportcom) – Les Québécois Pierre
Mainville et R. Sylvie Morel se sont
inclinés en quart de finale à leur
compétition respective de sabre des
Championnats du monde d’escrime
en fauteuil roulant à Paris, France.
Mainville, de St-Colomban, a remporté trois de ses cinq duels à la
compétition par poules. En huitième
de finale, il a vaincu le Grec Emmanouil Bogdos par la marque de 1512. « C’est un résultat moyen, parce
que je peux faire mieux, a mentionné Mainville. Malgré tout, je suis allé
chercher du positif, j’ai battu Bodgos qui m’avait battu à Montréal. Je
sais que je suis capable de vaincre
des adversaires contre qui j’avais
beaucoup plus de difficultés auparavant. »

bronze, qui a montré la porte de
sortie au Québécois grâce à un gain
de 15-7. Tirant de l’arrière 2-8 à la
moitié du combat, Mainville a quand
même tenté de revenir, mais ce fut
trop peu trop tard.
« C’est une question de confiance,
je sais que je vais finir par le battre,
a-t-il ajouté. Je m’entraîne tellement
fort que je vais finir par l’avoir, je
suis sûr qu’il ne s’entraîne pas aussi
fort que moi. »

C’est le Français Marc Cratère,
Chez les femmes, R. Sylvie Morel a
grand favori et éventuel médaillé de connu sensiblement la même jour-

née. Elle a remporté deux combats
sur cinq au tournoi par poules avant
de disposer de la Sud-Coréenne
Mi Kyuong Lee par le score de 1510. En quart de finale, c’est la médaillée de bronze, la Russe Anastasiya Pavlova, qui a eu le dessus par
le pointage de 15-10.
Louis-Philippe Boucher, de SaintJérôme, était quant à lui en action
au fleuret dans la catégorie C. Boucher a connu une journée difficile en
perdant tous ces duels pour finir
septième. « Il n’était pas très heureux de sa performance, a indiqué
Mainville. Il avait l’air de couvrir une
grippe ce qui ne doit pas l’avoir aidé. »
Les Québécois seront en congé, dimanche, mais ils seront de retour
en piste, lundi, pour leur compétition à l’épée.

Novembre 2010

Escrime

5

Pierre Mainville, Athlète Sportcom de la semaine du 15 novembre

La famille au cœur des succès de Pierre Mainville
Montréal, 19 novembre 2010
(Sportcom) – L’escrimeur en fauteuil
roulant Pierre Mainville a atteint un bel
équilibre de vie ces dernières années,
une réussite qui a permis à l’Athlète
Sportcom de la semaine du 15 novembre de monter sur la troisième marche
du podium des Championnats du monde
de Paris.
Le 8 novembre dernier, l’athlète de
Saint-Colomban a atteint les demifinales à l’épée dans la catégorie B, devenant le premier Canadien médaillé
aux Championnats du monde d’escrime
en fauteuil roulant.

« Plusieurs escrimeurs n’aiment pas
beaucoup voir leur famille en compétition, parce que ça leur ajoute de la
pression. Moi, je trouve ça génial de
pouvoir performer devant les miens. »

pelle celui qui a été initié à l’escrime en
fauteuil roulant à l’âge de 28 ans. « Au
sabre, c’est l’attitude souvent qui fait la
différence. Tout est en place, c’est la
partie mentale qui reste à travailler. »

Au moment de l’entrevue, la famille
Mainville était par ailleurs toujours dans
l’Hexagone, plus précisément à Annecy,
en Haute-Savoie. « Nous visitons des
coins assez merveilleux. »

Une aide attendue

Les entraîneurs Sanchez et Badea, présents en France, ont grandement aidé
Pierre. « Quand il y a des arrêts dans les
matchs, ils peuvent venir te voir et te
« Il faut passer du temps en famille et
faire remarquer des choses que tu n’aavec ses amis pour atteindre un certain vais pas vues. J’ai beaucoup profité de
équilibre », considère celui qui sera père cet avantage. »
pour une deuxième fois ces prochaines
semaines.
« Ça fait toute une différence! Si mes
Son travail rapporte

entraîneurs m’accompagnaient en Coupe du monde, je pense que ma progression serait beaucoup plus rapide. »

Ce n’est pas sans avoir de grandes attentes que Pierre s’est envolé vers la
France au début du mois. Déjà plusieurs
fois médaillé en Coupe du monde, il
voulait passer à l’étape suivante.

Plus important encore, Pierre a eu la
chance de partager sa joie avec sa
conjointe Sonia et sa fille Cloé, âgée de
2 ans et demi. « C’était phénoménal,
d’autant plus que je l’ai obtenue devant
eux. C’était comme une médaille d’or
pour moi. »
S’il accorde beaucoup de temps à son
sport, l’athlète de 37 ans en réserve
aussi beaucoup à ses proches. « Je suis
sérieux à l’escrime et je suis sérieux
dans mon mariage », affirme-t-il, sourire
dans la voix.

L’escrimeur voit grand en prévision des
Jeux paralympiques de Londres. « Cette
première médaille à des Championnats
du monde va m’aider, mais je vise encore plus haut plus que ça. Il me reste un
Même si le niveau relevé des Champion- peu moins de deux ans pour atteindre le
sommet. Je sais que je peux le faire,
nats et leur emplacement, au Grand
Palais de Paris, ont ajouté à la pression dans les deux armes. »
du Québécois, il en est ressorti très satisfait. « Je vois que le travail que je fais Pour ce faire, il espère obtenir une aide
rapporte. »
financière bonifiée, qui lui permettrait
entre autres de multiplier les camps
d’entraînement à l’extérieur du pays,
Ses devoirs, il les fait en s’entraînant
pour affronter des escrimeurs de son
quasi quotidiennement au sabre, arme
pour laquelle il a décroché une huitième niveau qui peuvent l’aider à aller plus
loin.
place aux mondiaux, de même qu’en
suivant trois à quatre leçons par semaine à l’épée.
Les Lames Croisées, le club qu’il a cofondé à Saint-Jérôme et où il suit les
conseils d’Ildemaro Sanchez, est ainsi
devenu sa deuxième maison. Mais ce
sont ses fréquentes visites au Centre
Claude-Robillard et les enseignements
d’Iulian Badea qui ont été les plus
payants dans la Ville Lumière.

La petite Cloé a du coup visité plusieurs
pays, dont la Grèce, à l’âge de cinq
mois, et la Chine, quatre mois plus tard,
alors que son papa représentait le pays « Oui, le sabre est mon arme, mais je
aux Jeux paralympiques de Pékin.
suis également très bon à l’épée », rap-

Un meilleur soutien financier lui permettrait aussi de retrouver ses entraîneurs à
ses côtés, un souhait qu’il aimerait voir
se réaliser lors de la prochaine saison
des Coupes du monde, qui commencera
en février.
« J’ai quand même vaincu de très bons
escrimeurs aux mondiaux. Je n’ai pas eu
une médaille de bronze par chance »,
plaide celui qui s’est drôlement rapproché de son rêve : la conquête d’un titre
paralympique aux Jeux de 2012.
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Nationaux Birmingham

Belle performance de nos Québécois aux Nationaux de
Birmingham
Montréal, 8 novembre 2010- À la
suite de trois journées de compétitions aux Nationaux Birmingham, les athlètes ayant remporté
les grands honneurs sont Lee
Carter et Sarah Hunter. Pour ce
qui est des représentants du
Québec qui étaient en liste dans
ce tournoi, ils ont offert une
grande performance et quittent
Niagara avec la tête haute.

troisième Canadien à réussir cet
exploit. Il rejoint donc Paul Johnson et Colin McKeague dans le
livre des records. Pour sa part,
Philippe Bédard s'est fait indiquer la sortie en demifinale tandis que Jean-Paul Melo
a été éliminé en quart de finale.

En plus de sa victoire en simple,
Lee Carter est aussi sorti grand
lauréat en double en compagnie
de son partenaire Corey BlatYann Mathieu de Trois-Rivières
chford, en éliminant Philippe Bés’est disputé la première place
dard et son coéquipier Joel Demen finale contre Carter. Il s’est
toutefois incliné après deux man- be par trois manches, 6-4, 1-6 et
ches chaudement bataillées, 7-6 6-2.
et 6-3, contre le champion en
titre. Carter se sauve donc avec En simple chez les quads, Sarah
un quatrième titre consécutif, le Hunter a défait Gary Luker en

deux manches, 7-5 et 6-2, en
finale pour ainsi remporter son
neuvième titre canadien.
Après ce tournoi, Yann Mathieu
conserve sa deuxième position
au classement canadien. En ce
qui concerne Philippe Bédard et
Jean-Paul Melo, ils occupent respectivement la 7e et 8e place du
tableau.

Basketball en fauteuil roulant

Clinique d’entraîneurs de basketball en fauteuil roulant
Montréal, 17 novembre 2010 –
Pour une première fois au Québec, le cours PNCE (Introduction
à la compétition) se donnera à
Saint-Hyacinthe, du 21 au 23
janvier prochain. Ce sera, pour
tous les entraîneurs de basketball en fauteuil roulant, une occasion unique de parfaire leur
apprentissage.
Il y aura deux volets à cette formation. Le volet pratique en
gymnase qui se tiendra à Antoi-

ne Girouard, tandis que le volet
théorique en classe, aura lieu à
l’Hôtel Des Seigneurs.

Pour plus d’informations : Marc
Antoine Ducharme
maducharme@aqsfr.qc.ca

Le cours est offert au coût de
100$, et sera donné par MarcAntoine Ducharme et Steves Biolowas. La date limite d’inscription
à cette clinique, est le 10 janvier
2011. Vous pouvez obtenir le
formulaire d’inscription à partir
du lien suivant :
Inscription au PNCE
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Illini Classic 2010

De l’expérience et du développement
L’Équipe du Québec junior s’est

Cependant pour ce tournoi, il

3 joueurs de l’équipe nationale

rendue à l’université d’Illinois du

avait amené leurs équipes se-

canadienne senior.

4 au 8 novembre dernier pour y

niors qui comptent dans leurs

jouer un tournoi préparatoire en

rangs 3 joueurs de l’équipe

vue des prochains Jeux du cana- junior de l’Ontario. Notre
da qui se tiendront à Halifax en
février 2011. Notre équipe junior
s’est très bien défendue lors de
ce tournoi de 4 parties. Le premier match a été joué contre
une équipe de Chicago. Ils n’étaient pas à notre hauteur, mais
ce match nous a permis de nous
dégourdir un peu du voyage.
Cependant, des adversaires de
tailles nous attendaient pour les

équipe a joué l’un de ses

3 prochains matchs. Nos Juniors

meilleurs matchs et nous avons

ont dû affronter les Bucks de

finalement perdu en prolonga-

Milwaukee, comptant dans leurs

tion. Cependant, le moral était à

rangs 2 joueurs de l’équipe na-

son maximum, car ils ont dû

tionale et des anciens de l’uni-

jouer le match avec leurs 5

versité Whitewaters. Le match

meilleurs effectifs ce qui incluait

part de façon très offensive et
nous tirons de l’arrière à la demie par la marque de 46-32. Cependant, petit à petit nous sommes revenues de l’arrière pour
remporter le match par 5 points.
Nous finissons donc notre première journée avec 2 victoires.
Le lendemain matin, nous affrontions Variety Village, une de nos
équipes rivales ici au Canada.

Pour finaliser le tournoi, nous
avions à affronter l’équipe hôte
du tournoi soit l’université d’Illinois. Nous n’avons jamais réussi
à prendre les devants, mais nous
avons su établir notre tempo et
rester dans la partie du début à
la fin. Ce tournoi a été très bénéfique, car nous avons affronté
des équipes de tailles et supérieures à nous. Nous avons su
élever notre niveau de jeu et
même voler une partie à Milwaukee. D’ici les jeux, 3 camps d’entraînement, dont 2 doubles, serviront à peaufiner notre style de
jeu et ainsi améliorer nos chances de terminer avec les grands
honneurs.

Novembre 2010

Basketball

8

Résultats et classements saison 2010-2011

Niveau mini
Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Mini-Bulldogs de Québec

6

6

0

318

173

12

1

Mini-Tornades de CIVA

6

5

1

818

215

11

2

Minikami de St-Hyacinthe

6

4

2

266

233

10

3

Mini-Kodiak des Laurentide

6

2

4

243

294

8

4

Mini-Pat's de Sherbrooke

6

1

5

229

781

7

5

Mini Aigles de Valleyfield

6

0

6

119

297

6

6

Dimanche 14 novembre 2010

Sherbrooke - Le Ber
12:00

09:00
Mini-Pat's de Sherbrooke

44

Mini-Tornades de CIVA

43

Mini-Tornades de CIVA

55

Mini-Bulldogs de Québec

55

13:30

10:30
Mini-Kodiak des Laurentide

36

Minikami de St-Hyacinthe

59

Mini-Kodiak des Laurentide

46

Mini-Tornades de CIVA

66

15:00

10:30
Mini Aigles de Valleyfield

16

Mini-Bulldogs de Québec

58

Minikami de St-Hyacinthe

52

Mini Aigles de Valleyfield

26

15:00
12:00
Mini-Pat's de Sherbrooke

44

Minikami de St-Hyacinthe

60

Mini-Bulldogs de Québec

65

Mini-Pat's de Sherbrooke

42

16:30
Mini Aigles de Valleyfield

24

Mini-Kodiak des Laurentide

55
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Résultats et classements saison 2010-2011

Niveau AAA
Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Gladiateurs de Laval

6

6

0

438

338

12

1

Bulldogs de Québec

6

4

2

395

336

8

2

CIVA de Montréal

6

2

4

324

353

4

3

Royals d'Ottawa

6

0

6

268

398

0

4

Dimanche 21 novembre 2010

Laval - Georges-Vanier
09:00

15:00

CIVA de Montréal

58

Bulldogs de Québec

74

Gladiateurs de Laval

80

CIVA de Montréal

41

10:30

16:30

Royals d'Ottawa

52

Gladiateurs de Laval

52

Bulldogs de Québec

70

Royals d'Ottawa

37

12:00
Gladiateurs de Laval

65

Bulldogs de Québec

60

13:30
Royals d'Ottawa

33

CIVA de Montréal

59
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Résultats et classements saison 2010-2011

Niveau AA
Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Patriotes de Sherbrooke

6

6

0

291

183

12

1

CIVA jr de Montréal

5

5

0

266

153

10

2

Aventuriers de Sept-Îles

6

3

3

237

272

9

3

Lynx de Chaudières-Appalache

6

3

3

227

226

9

4

CIVA de Montréal

4

3

1

150

136

7

5

Kamikazes de St-Hyacinthe

4

1

3

162

195

5

6

Vikings du Centre du Québec

5

0

5

143

244

5

7

Jazz d'Ottawa

3

1

2

120

127

4

8

Gladiateurs de Laval

4

0

4

135

183

4

9

Samedi 20 novembre 2010

Laval - Georges-Vanier
13:30

09:00
CIVA de Montréal

39

Aventuriers de Sept-Îles

36

Gladiateurs de Laval

32

Kamikazes de St-Hyacinthe

34

13:30

09:00
Vikings du Centre du Québec

24

Patriotes de Sherbrooke

41

CIVA jr de Montréal

62

CIVA de Montréal

29

15:00

10:30
Patriotes de Sherbrooke

59

Jazz d'Ottawa

35

Kamikazes de St-Hyacinthe

34

Lynx de Chaudières-Appalache

51

15:00

10:30
Aventuriers de Sept-Îles

50

CIVA jr de Montréal

49

Jazz d'Ottawa

47

Gladiateurs de Laval

37

16:30

12:00
Jazz d'Ottawa

38

Aventuriers de Sept-Îles

35

Vikings du Centre du Québec

26

Patriotes de Sherbrooke

57

12:00

16:30

Lynx de Chaudières-Appalache

32

Lynx de Chaudières-Appalache

30

CIVA jr de Montréal

48

CIVA de Montréal

39
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Hockey sur luge-15 décembre prochain

Jean Labonté sera honoré durant un match des
Olympiques de Gatineau (LHJMQ)
Montréal, 24 novembre 2010 Le mercredi 15 décembre prochain à 19 h 30, au Centre Robert-Guertin de Gatineau, le

capitaine d’équipe Canada de
hockey sur luge nouvellement
retraité, Jean Labonté, sera honoré. Cette cérémonie sera présentée lors d’un match de la

Ligue de hockey junior majeur
du Québec (LHJMQ), alors que
les Olympiques de Gatineau affronteront le Junior de Montréal.
Après 15 ans de carrière au sein
de l’équipe nationale de hockey
sur luge, le défenseur natif de
Hull, accroche définitivement sa
luge. C’est pourquoi l’Association
québécoise des sports en fauteuil roulant (AQSFR) et l’organisation des Olympiques de Gatineau ont décidé de rendre hommage à un athlète de haut niveau et aussi un grand homme.

tion de hockey sur luge prendra
place sur la glace. Des athlètes
de la région de Montréal feront
une démonstration de leur sport
à la population outaouaise.
Procurez-vous vos billets pour
cet événement en ligne à partir
du lien suivants : http://
www.ovation.qc.ca/gatineau/
olympiques/.

Durant l’entracte à la suite de la
période initiale de cette soirée
honorifique, un match d’exhibi-

Hockey sur luge– Coupe Cruisers

Une deuxième place pour le Transat de Montréal
Montréal, 9 novembre 2010 –
Dimanche dernier a eu lieu la
conclusion de la Coupe Cruisers
de hockey sur luge, à Brampton
en Ontario. Après un total de
cinq rencontres disputées, le
Transat de Montréal de la catégorie A revient dans la province
avec une deuxième position.
Pour ce qui est des Démons roulants de Laval, catégorie B, ils
terminent le tournoi avec une
fiche de 2 victoires et une défaite.

défait l’équipe ontarienne par
une marque écrasante de 8-1.
Une fois en finale, la formation
montréalaise a croisé le fer avec
les Sabres de Buffalo, ces der-

Avec une fiche d’une victoire,
une défaite et une nulle, le Transat de Montréal s’est retrouvé en niers se sont toutefois sauvés
avec la victoire par un score final
demi-finale contre les Sledgede 5-3.
hammers d’Ottawa, Montréal a

De leur côté, les Démons roulants de Laval, n’ont pas atteint
les demi-finales et finales, mais
peuvent tout de même être très
satisfaits de leur performance.
Sur les trois parties jouées, ils
ont récolté deux blanchissages,
dont un avec une marque ultime
de 9-0 face aux Ice Breakers de
North Bay.
Les deux clans sont maintenant
de retour dans leur ville respective, et entament maintenant leur
préparation en vue du London
Blizzard Invitational, qui se tiendra du 28 au 30 janvier prochain
à London en Ontario.
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Curling en fauteuil roulant

Championnat Invitation Curling adapté à Utica, New York
Montréal, 15 novembre 2010L’équipe du Québec de curling
en fauteuil roulant s'est méritée
la quatrième place lors du Championnat Invitation Curling, qui a
eu lieu à Utica dans l’état de
New York, du 12 au 14 novembre dernier. Ils ont néanmoins
terminé en triple égalité pour la
seconde position avec l’USA #2
et Bradford avec 7 points chacun. Le clan USA #1 a remporté
le tournoi avec un total de 11
points.
Comme l’équipe USA #2 a battu
Bradford et l’équipe du Québec

lors du tournoi, elle s’empare de qui aidera assurément l’équipe à
la deuxième place au classement se classer parmi les meneurs.
final. Pour ce qui est de Bradford, ils ont terminé la partie
contre le Québec à égalité, mais
vu un plus grand nombre de
bouts remportés, ils se sauvent
avec le troisième rang.
La formation québécoise se déplace maintenant en Ontario
pour la sixième édition du tournoi Cathy Kerr, qui se tiendra à
Ottawa, du 19 au 21 novembre
prochain. Pour cet événement,
Sébastien Boisvert, 2e lanceur,
effectuera un retour au jeu, ce

Curling en fauteuil roulant

Concours « Ici c’est mieux » de Pepsi

Tournoi Cathy Kerr

Dorothée Roy présente un projet
création d’une équipe de hockey luge

Mardi, 23 novembre 2010 – L’équipe du Québec
de curling en fauteuil roulant s’est sauvée avec la
première position lors de la sixième édition du
tournoi Cathy Kerr, qui a eu lieu du 19 au 21 novembre dernier à Ottawa. Après avoir terminé au
quatrième rang au Championnat Invitation Curling
d’Utica, le clan québécois remporte finalement la
victoire.
C’est face au champion en titre, l’USA#1, que la
formation du Québec s’est retrouvée en final. Au
huitième bout, alors que le Québec affichait un
retard de 3 points, Ben Lessard a réussi un coup
qui a permit de niveler la marque et forcer un
bout supplémentaire. Lors de celui-ci, Goose Perez
a raté le coup qui aurait permit à son équipe de
récolter les grands honneurs. La troupe québécoise termine donc se tournoi avec une fiche parfaite.

Aidez Dorothée Roy ainsi que la population de
l’Estrie à obtenir une bourse de 25 000 $ pour la
création d’une équipe de hockey sur luge pour les
gens ayant une mobilité réduite, avec le concours
« projet ici c’est mieux »de Pepsi. Vous avez du
1er novembre au 31 décembre pour vous rendre
sur au www.icicestmieux.com et voter.
Participez en grand
nombre, et faites passer le
mot pour que le projet de
Dorothée devienne réalité.
Vous pouvez voter à tous les
jours.
Bonne chance Dorothée!
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Rugby en fauteuil roulant

L’équipe du Québec termine 2e à London
Montréal, 24 novembre 2010 L’équipe du Québec de rugby en
fauteuil roulant était présente, du
19 au 21 novembre dernier, lors
du tournoi invitation de rugby de
London. Cinq équipes étaient inscrites au tournoi et la compétition
s’annonçait féroce. L’alignement
québécois, composé de Fabien
Lavoie, Dany Desaulniers, Steve
Mastine, Patrice Simard, Dave Gagné et Carl Girard, était sur place
principalement pour donner l’occasion à de jeunes talents de

prendre de l’expérience.
Malgré l’obtention d’une fiche parfaite, avec quatre victoires, à la
suite de la ronde préliminaire,
c’est en finale qu’ils ont laissé filer
la victoire aux mains de la formation torontoise. Après avoir défait
l’équipe de Toronto plus tôt dans
la journée, le clan de Benoît Labrecque s’est vu déjoué à son
tour, pour ainsi donner la victoire
à Toronto. Nos athlètes reviennent tout de même à la maison
avec une seconde place, et se

Viomax à Laval
Visitez le nouveau centre
SABLON PARA-FIT VIOMAX
Montréal, 17 novembre 2010 – Le 3 décembre prochain,
dans le cadre de la journée internationale des personnes
handicapées, se tiendra l’inauguration d’un nouveau
point de service Viomax à Laval. L’ouverture de ce centre de conditionnement physique est possible grâce à un
partenariat entre Viomax et le Centre communautaire du
Sablon.
Ce nouveau centre permettra de rendre les services professionnels et adaptés de Viomax plus accessibles, aux
personnes vivant avec une limitation physique de la couronne nord de Montréal et de la région de Laval. Venez
visiter le Sablon Para-Fit Viomax, le vendredi 3 décembre prochain, entre 11 h et 13 h.
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec:
Catherine Montour Directrice de Viomax, 514 527-4527
postes 2611 direction@viomax.org

préparent maintenant pour leurs
prochains affrontements qui auront lieu les 11 et 12 décembre
prochain, à Saint-Jérôme.

L’AQSFR vous invite
Spectacle-bénéfice pour l’AQSFR
Montréal, 26 novembre 2010- Samedi le 29 janvier prochain, l’AQSFR tiendra un spectacle-bénéfice. La prestation aura lieu à la salle Il Motore, située au 179 JeanTalon Ouest, à Montréal. Les billets sont au coût de 20 $,
et tous les fonds amassés seront utilisés au développement des activités de l’AQSFR.
Au total, une quinzaine de musiciens et chanteurs s’uniront afin de vous faire vivre une poussée d’adrénaline.
Présentant un répertoire de styles variés et d’époques
variées, la troupe musicale Adrénaline sera présente toute la soirée pour vous divertir. De plus, des articles de
l’AQSFR seront en vente pour vous permettre d’afficher
vos couleurs. 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 l’AQSFR vous souhaite un excellent temps des fêtes et espère vous voir à cette soirée.
Pour vous procurer des billets ou pour toutes autres informations :
Isabelle Sinclair Adjointe à la direction/communication
Association québécoise des sports en fauteuil roulant
(AQSFR) (514)252-3108 poste 3647 Fax: (514) 254-9793
isinclair@aqsfr.qc.ca
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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

Programme Au-delà des limites
Anne-Renée Thibault
poste 3828
arthibault@aqsfr.qc.ca

14

