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Tennis- Championnats canadiens Birmingham

Philippe Bébard champion canadien
(20 octobre 2013-Brossard-QC)Philippe Bédard (Montréal) a conquis son premier titre canadien de
simple masculin tandis que Sarah Hunter (Surrey, BC) ajoutait une 11e couronne à sa collection chez
les quads, dimanche, dans le cadre de l’édition 2013 des Championnats canadiens Birmingham de
tennis en fauteuil roulant au club Sani Sport Brossard, à Brossard, au Québec.
En finale, Bédard a vaincu le double champion en titre, Joel Dembe (Toronto), en des comptes de 7-5
et 6-4. En avance 5-1 à la deuxième manche, Bédard a laissé filer deux balles de match, permettant
ainsi à son adversaire de rester dans la course. Au service à 5-4, Bédard a réussi à effacer deux balles
de bris avant de s’envoler avec le gain. Le Montréalais prend ainsi sa revanche après avoir été battu
par Dembe en finale des championnats de 2012.
« C’est une victoire incroyable », mentionnait
Bédard, qui consolide ainsi sa place de numéro un canadien. « J’ai travaillé très fort pour
en arriver là et je suis vraiment heureux d’avoir pu conclure le match. Je n’ai pas perdu
confiance après avoir raté mes deux premières balles de match; je suis resté calme. J’ai
aussi beaucoup amélioré mon service et j’ai
été patient. Félicitations à Joel, c’est un redoutable adversaire. »
Dans le match pour la troisième place, Éric
Gilbert (Saint-Raymond, QC) a eu raison de
Jean-Paul Melo (Montréal) en deux manches
identiques de 6-2.
Suite de l’article en page 2
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Basketball en fauteuil roulant– Championnat du monde junior

Le Canada se classe en sixième place
(le 14 septembre 2013 - ADANA, TURQUIE) - Le Canada termine le Championnat du monde ju-

nior de basketball en fauteuil roulant 2013 en sixième place avec une fiche de 3 victoires et 5
défaites.
Corrigés 83-48 par les Iraniens à leur dernière sortie du tournoi à la ronde,mercredi, les
joueurs du pays ont pu resserré l’écart samedi dans un match pour la cinquième place, mais ils
ont tout de même été vaincus 67-38.
Quatre basketteurs iraniens ont obtenu 10 points ou plus dans la victoire, dont trois ont aussi
récupéré 10 rebonds ou plus.
« Ils sont vraiment grands et, encore une fois, nous n’avons pas été capables de les arrêter »,
a résumé Philippe Vermette, un des trois Québécois de la délégation nationale, qui a fini sa
journée de travail avec deux points.
Vincent Dallaire, de Québec, Liam Hickey, de Saint John’s, ainsi que Jack Kosterman, de
Fort Langley en Colombie-Britannique, ont tous récolté six points. Nik Goncin, de Regina, a
marqué cinq points, en plus de récupérer 12 rebonds et de distribuer six passes.
Le Sherbrookois Jonathan Vermette, frère jumeau de Philippe, a quant à lui amassé quatre
points.
« Nous avions terminé huitièmes il y a quatre ans, à Paris. Ici, nous avions une très jeune équipe, avec quelques joueurs de 15 ans, alors nous n’avions pas trop d'attentes », a expliqué Philippe Vermette, rappelant le résultat de l’équipe canadienne au dernier mondial des moins de
23 ans, en 2009.
« Une médaille de bronze aurait été un exploit pour nous et nous savions qu'une médaille d'or
ou d'argent était hors de notre portée. Donc, sixièmes, ce n'est pas si mal, a constaté le Sherbrookois. Nous sommes satisfaits, même si nous aurions aimé mieux finir plus haut au classement. »
Les Allemands ont remporté la finale du Championnat du monde d’Adana 69-65 contre les Suédois. Dans le duel pour la médaille de bronze, les Australiens ont battu les Britanniques 54-52.
Vincent Dallaire de Québec a été nommé sur l'équipe d'étoiles du Championnat.
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Jeux parapanaméricains de la Jeunesse

Rosalie Lalonde et Élodie Tessier reviennent avec l’argent
L’équipe canadienne de basketball en fauteuil roulant, dont font partie les Québécoises Rosalie
Lalonde et Élodie Tessier, s’est inclinée 17-3 contre les États-Unis, samedi, en finale des Jeux
parapanaméricains de la Jeunesse qui se déroulait en Argentine.
Les américaines sont restées invaincues durant tout le tournoi tandis que les canadiennes sont
allées chercher trois victoires contre l’équipe hôte dont un gain de 9-4 en demi-finale. Les Jeux
parapanaméricains de la Jeunesse présentait un tournoi 3 vs 3 de basketball en fauteuil ce qui
explique les pointages moins élevé que lors de partie régulière.
L’équipe canadienne n’a pas eu l’occasion de
pratiquer ensemble avant ce tournoi donc en
plus d’être la première expérience à l’internationale pour la majorité des joueuses elles ont due
rapidement apprendre à se connaître sur le terrain. «Cela a beaucoup aider de jouer avec Rosalie. On n'a vraiment vécu une belle expérience ! Je suis juste contente d'avoir pu y participer, ce fut très enrichissant!» raconte Élodie
Tessier .
Les deux joueuses n’auront pas beaucoup de
temps de repos car elles repartent dès jeudi
pour Fredericton afin de participer à un tournoi
invitation avec l’équipe junior du Québec.
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Junior2013-Wheelchair basketball invitationnal

Les équipes du Québec terminent 1eret 2ième à Fredericton
(27

octobre 2013-Fredericton)-Québec blanc à remporté ce dimanche la finale du tournoi Invitation de Fredericton en basketball en fauteuil roulant 60-59 face à Québec bleu. Il
s’agissait d’une revanche pour les représentants de Québec blanc qui avaient connu la défaite
contre leurs compatriotes lors du tournoi à la ronde la veille où Québec bleu avait remporté le
match avec 8 points d’avance ce qui leur avait permis d’atteindre la finale avec une fiche
parfaite.
Avec trois victoires et une défaites en ronde préliminaire Québec blanc ont due se défaire de la
formation de la Colombie-Britannique en demi-finale. La tâche ne fut pas simple pour Québec
blanc qui a du recourir au temps supplémentaire pour se sauver avec une victoire de 75-74.
Élodie Tessier et Francis Vallée de l’équipe Québec blanc ainsi que Benjamin Palmer de la
formation Québec bleu ont été nommé sur l’équipe toutes étoiles tandis que Vincent Dallaire
représentant de Québec bleu a reçu le prix du joueur le plus utile du tournoi.
En préparation en vue des Championnats canadien junior qui auront lieu à Edmonton en mars
2014, la délégation du Québec avait fait le choix d’envoyer deux équipes à Fredericton afin
d'optimiser l’expérience de jeux de chacun des joueurs sur le programme junior du Québec .
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Rugby en fauteuil roulant – Championnat des Amériques

Patrice Simard et Fabien Lavoie médaillés d’argent
Montréal, 19 octobre 2013 (Sportcom) – L’équipe
canadienne de rugby en fauteuil roulant, dont font
partie les Québécois Fabien Lavoie et Patrice Simard,
s’est inclinée 63-40 contre les États-Unis, samedi, en
finale du Championnat des Amériques disputé à Birmingham, en Alabama.
Les Américains ont pris les devants dès le premier quart
19-9. Ils ont maintenu le cap lors du deuxième engagement qu’ils ont conclu avec un avantage de 34-25.
Au troisième quart, les Américains ont creusé leur avance à 50-30. Malgré leur retour en force à la dernière période, les Canadiens n’ont pu combler le déficit
Les joueurs du pays ont néanmoins profité de leur passage à Birmingham pour assurer leur qualification au Championnat du monde de 2014. Les deux meilleures formations du tournoi obtenaient leur laissez-passer pour le grand rendez-vous international qui aura lieu à Odense, au Danemark, en août prochain.

Rugby en fauteuil roulant – Wilcats Rugby Rampage

Le club deMontréal termine deuxième
27 octbre 2012-Montréal)- Le club de rugby en fauteuill roulant de Montréal s'est incliné ce
dimanche en finale de la 7ième édition du Wilcats Rugby Rampage au New Hamphire face
au représentants du club d 'Ottawa qui ont remporté le match ultime avec 3 points d'avance.
Ayant facilement remporté ces trois matchs précédents face au Nouveau-Brunswick, à l'équipe hôte et contre Philadelphie par plus de 20 points le club de Montréal est satisfait d'avoir
rencontré une forte opposition en finale.«La finale a été plus corsée. Ottawa étais des adversaires plus coriace, expérimentée et bien préparée. Ils prévoyaient une victoire sans trop
d'opposition. C'était mal connaître notre combativité» a affirmé Carl Girard entraineur de
l'équipe de la métropole québécoise.
À souligner que deux joueurs de la formation montréalaise ont reçu des honneurs individuels.Cory Harrower a été nommée joueur par excellence du tournoi et Carl Girard a été
nommé meilleur joueur de la classe 0.5-1.
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Para-athlétisme-Série de trois marathon pour Diane Roy

Diane Roy termine 7ième à Chicago
Montréal, 13 octobre 2013 (Sportcom) – La Québécoise Diane Roy a terminé septième, dimanche, au marathon de Chicago, en Illinois. C’est l’Américaine Tatyana McFadden qui a raflé les
honneurs de l’épreuve qu’elle a bouclée en 1 h 42 min 35 s.
Roy a quant à elle signé un temps de 1 h 49 min 35 s. Elle a conclu à cinq secondes de la quatrième place, enlevée par l’Américaine Shirley Reiley.
« Je suis déçue de mon rang, mais je suis super contente de mon temps. Mon objectif était de
finir en moins de 1h 50 min, ce que j’ai réussi à faire », a commenté l’athlète de Sherbrooke.
« Les dix premiers kilomètres ont été un peu difficiles par contre. Certaines filles sont parties
assez rapidement en avant. Je suis restée dans un petit groupe de trois et nous avons roulé ensemble pratiquement tout au long du marathon. Nous avons pris un bon rythme et nous avons
travaillé fort », a dit Roy.

Une 4ième place pour Roy
Montréal, 27 octobre 2013 (Sportcom) – La Québécoise Diane Roy a pris le quatrième rang,
dimanche, au marathon en fauteuil roulant d’Oita, dans la catégorie T34/T53/T54.
La Suisse Manuela Schar et la Japonaise Tsuchida Wakako ont terminé le parcours en
1 h 38 min 7 s, mais c’est Schar qui a été couronnée.
« Schar et Wakako ont réalisé un temps très rapide, a analysé Roy. C’est sûr que si je compare
mon temps à leur temps, ce n’est pas super, mais c’est bien pour moi. Je ne suis pas au sommet
de ma forme, même si je ne suis pas loin. Il me manque un peu d’endurance. »
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Para-athlétisme-Série de trois marathon pour Diane Roy

Diane 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.
La Japonaise Wakako Tsuchida (2 h 2 min 54 s) et la
Suisse Manuela Schar (2 h 3 min 53 s) ont suivi en
deuxième et troisième place.
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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Volleyball assis-Équipe canada

Tournoi difficile au Championnat panaméricain
Montréal, 12 octobre 2013 (Sportcom) – L’équipe canadienne de volleyball assis a plié bagage, samedi après-midi, au Championnat panaméricain à la suite d’une défaite de 25-10, 2518, 24-26 et 25-15 face à l’équipe américaine. Il s’agit d’une troisième défaite de suite pour
les Canadiens en action à Edmond, en Oklahoma.
Même si les Canadiens ont tout de même remporté une première manche dans ce tournoi,
cela n’était pas suffisant pour leur remonter le moral comme l’a soutenu José Rebelo, de Longueuil, seul Québécois de l’équipe canadienne.
« Ça ne s’est pas très bien passé et ça
reste un match très décevant. Nous
avions battu les Américains une fois à
Montréal, le printemps dernier dans le
cadre du Défi Sportif, alors nous avions
de bonnes attentes. »
Les Canadiens ont été privés d’un joueur
de leur six partant qui n’a répondu aux
classifications des handicaps selon les
officiels du tournoi, ce qui a aussi changé la donne selon Rebelo.
« Nous avons eu de la difficulté à
conserver le ballon pour marquer des
séries de points. À tous nos matchs, nous avons tiré de l’arrière, ce qui a fait en sorte que
nous avons toujours joué du volleyball de rattrapage », a précisé le volleyeur, ajoutant que
les chances du Canada de se qualifier pour le Championnat du monde demeurent intactes,
même si le chemin pour s’y rendre est désormais plus compliqué.
Les volleyeurs canadiens espèrent maintenant rebondir en 2014, année au cours de laquelle
ils prendront part à différents tournois dont ceux du Défi Sportif et du tournoi test des Jeux
parapanaméricains de Toronto
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