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Tennis en fauteuil roulant

Yann Mathieu se retire
À la suite de 14 ans de

fut à la tête du classement

compétition, l’athlète de tennis

canadien en simple en 2005,

en fauteuil roulant Yann Mathieu 2007, 2009 et 2010. Il a été du
a décidé de mettre un terme à

top 50 mondial durant sept

sa carrière. Après avoir été de

années de suite. C’est en 2010

l’élite mondiale du tennis en

qu’il a connu son apogée alors

fauteuil roulant durant plusieurs qu’il a pris la 20e position du
années, Mathieu se retire de la
compétition.

classement mondial.
En plus d’avoir pris part à des

L’athlète de 35 ans originaire de dizaines de compétitions
Montréal a découvert le tennis

nationales et internationales

alors qu’il était âgé de 20 ans.

à travers les années,

C’est au début des années 2000 l’athlète de Trois-Rivières a
qu’il explose et prend sa place

également participé aux Jeux

dans le monde du tennis en

paralympiques de 2008 à

fauteuil roulant. Déjà en 2001, il Pékin, ce qu’il considère être
est de l’équipe canadienne pour son plus beau souvenir en
la Coupe du monde et est
nommé Athlète par excellence

carrière.

impliqué à d’autres niveaux
dans sa discipline au sein de sa
région. Il a effectivement été de
l’organisation des championnats
québécois de 2005, 2006 et
2009. Il est également
fondateur de l’Association de
tennis en fauteuil roulant de
Trois-Rivières.

par Tennis Québec.

Parallèlement à sa carrière

Les années qui suivirent furent

souffrait d’une blessure au
pendant de nombreuses années, coude, il a donc convenu que
Yann Mathieu s’est aussi
le temps était venu pour

mémorables pour Mathieu. Il

d’athlète de haut niveau

lui de se retirer de la
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Depuis quelques mois, Mathieu

compétition. Pour l’instant, il
2-3
4-5
6-8
9
10

prévoit prendre le temps de se
rétablir adéquatement et de
planifier son après carrière.
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Tennis en fauteuil roulant

Championnats internationaux de Tennis Canada
palme chez les hommes et
Lucy Shuker et Louise Hunt de
la Grande-Bretagne se sont
sauvées avec les grands
honneurs chez les femmes.
Les Québécois ne s’étaient
Du 7 au 11 septembre dernier, (23e). Il a dominé Gordon Reid malheureusement pas qualifiés
au Stade Uniprix de Montréal,

de la Grande-Bretagne (13e)

se tenaient les Championnats

(6-7 [5], 6-3, 6-1) pour

internationaux de Tennis

terminer en tête du tournoi.

Canada. Une compétition qui

Aucun Québécois n’avait pris

a rassemblé plus d’une

part à ce tableau, seul le

quarantaine d’athlètes

Torontois Joel Dembe y était,

internationaux de tennis en

son chemin s’est toutefois

fauteuil roulant.

arrêté en huitième de finale.

Parmi les têtes de séries,

Dans le deuxième tableau chez de Mitsuteru Moroishi et Shota

Satoshi Saida du Japon

les hommes, l’Espagnol Martin Kawano qui a remporté la

pour le tableau principal.
Finalement, dans la catégorie
Quads, le simple a été conquis
par Lucas Sithole d’Afrique du
Sud. Il a battu Mitsuteru
Moroishi du Japon en trois
manches (4-6, 6-2, 7-5). En
double, c’est le duo Japonais

actuellement 8e au classement Varela (80e) est venu à bout

victoire contre les Canadiens

mondial chez les hommes,

de Yann Avanthey (86e) de la

Adrian Dieleman et Gary Luker

ainsi que l’Allemande Sabine

Suisse (3-6, 6-4, 6-1). Les

(6-4, 6-4).

Ellerbrock, occupante de la

Québécois Philippe Bédard et

7e position du classement

Daniel Letiecq se sont tout de

mondial chez les femmes

même rendus en quart de

étaient sur place. Chez les

finale. Chez les femmes, c’est

Championnats nationaux de

(88e), Jean-Paul Melo (245e),

l’Anglaise Lucy Shuker (9e) qui tennis en fauteuil roulant, qui
auront lieu à Ottawa, du 20 au
s’est emparée du titre en

Maxime Béliveau (499e) ainsi

battant Kgothatso Montjane

23 octobre prochain.

que Daniel Letiecq (558e)

(13e) de l’Afrique du Sud (6-3,

étaient de la compétition.

3-6, 6-3).

Le tableau principal chez les

En double, les Français

Québécois, Philippe Bédard

hommes a été remporté par le Frederic Cattaneo et Michael
Français Michael Jeremiasz

Jeremiasz ont remporté la

Les joueurs canadiens se
préparent maintenant pour les
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Philippe Bédard sera aux Jeux Parapanaméricains

Tennis Canada dévoile son équipe pour les Jeux
Parapanaméricains
C’est aujourd’hui que Tennis

mondial, il est en voie de

Les Jeux parapanaméricains

Canada annonçait la liste des

se qualifier pour les Jeux

sont une épreuve multisports

joueurs qui porteront les

paralympiques de 2012 de

présentée tous les quatre ans

couleurs du Canada aux Jeux

Londres.

après les Jeux panaméricains.

parapanaméricains qui se
dérouleront du 12 au 20
novembre, à Guadalajara, au

En 2011, Philippe Bédard, qui
occupe le 88e rang mondial, a

Mexique.

participé à trois finales de

Ainsi, le Torontois Joel Dembe,

avait le potentiel pour se

27 ans, et le Montréalais

qualifier pour les Jeux

Philippe Bédard, 30 ans,

paralympiques.

représenteront le Canada.

tournois ITF et a démontré qu’il

Kai Schrameyer, entraîneur

Dembe, qui est présentement le national du développement et
meilleur joueur du Canada,

paralympien, sera à la barre de

connaît une excellente saison

l’équipe. Cette compétition est

préolympique, récoltant trois

une épreuve de catégorie 2 de

trophées depuis le début de

l’ITF et offre des points de

l’année. Grâce à son 47e rang

classement.

Les premiers Jeux ont eu lieu en
1999, à Mexico, et la dernière
édition s’est déroulée en 2007, à
Rio de Janeiro. Cette année, à
Guadalajara, 13 disciplines
sportives sont inscrites au
programme et le Canada sera
représenté dans 11 d’entre elles.
L’équipe canadienne devrait
comprendre de 200 à 250
athlètes et personnel de soutien.
Les prochains Jeux seront
présentés à Toronto, en 2015.

Hockey luge

Une équipe de hockey luge junior à Montréal
Hockey sur luge Montréal, est fière d’annoncer la mise sur pied de la première équipe de hockey
luge junior au Québec. Pour ce faire, de jeunes garçons et filles âgés de 5 à 16 ans, vivants avec
une limitation physique sont invités à embarquer dans la formation. Il est aussi possible d’y inscrire
ses amis, frères et sœurs.
Les pratiques commenceront à l’aréna Howie-Morenz de Montréal, le samedi 24 septembre
prochain. Pour vous inscrire ou pour de plus amples informations, veuillez écrire à l’adresse
suivante : hockeylugejunior@hotmail.com
Vous pouvez également consulter le site internet de Hockey sur luge Montréal au
www.hockeyluge.ca
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Paracyclisme - Championnats du monde

Labbé assez déçu, Petitclerc vraiment satisfaite
Montréal, 8 septembre 2011

samedi. « Je dois rester dans le

battue à la Coupe du monde de

(Sportcom) – Robert Labbé et

peloton au premier tour, après ça

Baie-Comeau et à celle d’Espagne

Chantal Petitclerc ont chacun

va bien aller. Je suis un gars

qui sont derrière moi aujourd’hui

obtenu une cinquième place, jeudi, d’endurance, ça jouera sûrement

(jeudi). Je m’en vais dans la bonne

aux épreuves de contre-la-montre

en ma faveur. »

direction. »

Une bébite un peu étrange

La résidante de Montréal en est par

en vélo à main aux Championnats
du monde de paracyclisme
présentés à Roskilde, au

ailleurs à ses premiers pas en

Danemark.

Petitclerc a pour sa part accusé un

paracyclisme. « C’est venu dans

retard de 4 minutes et

ma vie en début d’année, un peu

Labbé a fini à 2 minutes et

10,09 secondes sur l’Américaine

par hasard. J’étais blessée et j’ai

10,33 secondes du vainqueur,

Monica Bascio, gagnante de la

délaissé le fauteuil roulant. De plus

l’Irlandais Mark Rohan, qui a réussi catégorie H3. Grâce à un chrono
de 28 min 26,87 s, Bascio a battu
un temps de 31 min 03,50 s à
l’épreuve de 15,2 kilomètres de la

la Suisse Sandra Graf de

classe H1. Rohan a respectivement 36,07 secondes et la
Néo-Zélandaise Susan Reid de
devancé l’Israélien KobLion, de
13,27 secondes, et l’Autrichien
Wolfgang Schattauer, de 1 minute
et 05,70 secondes.
« Ça serait mentir de dire que je

3 minutes et 06,61 secondes.

en plus, j’utilisais le vélo à main
et j’ai brisé la glace avec une
première compétition au Défi
sportif en avril. »
« C’est clair qu’il me reste encore
bien des croûtes à manger. Un vélo

« Je suis vraiment très satisfaite, a

à main, ce n’est pas comme un
souligné l’athlète de Saint-Marc-des fauteuil de course », a conclu
-Carrières. Le contre-la-montre est Petitclerc.

suis satisfait, Je suis assez déçu de une bébite un peu étrange pour
moi. C’est la première fois que je
mon résultat », a souligné le

Toujours en vélo à main,

résidant de Québec, médaillé de

fais une compétition où je ne sais

Rico Morneau et Mark Beggs ont

bronze de la spécialité aux

pas où sont les autres. Ça me

terminé, dans l’ordre, aux 10e et

mondiaux de 2010 et champion en

déstabilise parce que je ne vois pas 12e rangs de la classe H2.

2009.

les filles devant et que je ne sais

Morneau, de Sainte-Martine, a

pas s’il y en a qui me rattrapent

accusé 2 minutes et

derrière. »

05,50 secondes de retard, alors

« Je savais qu’il y aurait de la
compétition, mais je m’attendais au

que Beggs, de Montréal, a conclu

moins à être du top-3, a-t-il

« Une cinquième place, je savais

2 minutes et 57,37 secondes

poursuivi. J’étais vraiment stressé.

que c’était possible et c’était ça

derrière.

Au premier tour, j’avais moins de

mon objectif », a poursuivi la

force que d’habitude. »

multiple championne paralympique
et mondiale de para-athlétisme.

Labbé veut se reprendre à la

« Ce qui est positif, c’est qu’il y

course en ligne de 46,2 kilomètres

a quatre filles qui m’avaient
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Paracyclisme - Championnats du monde

Chantal Petitclerc satisfaite de ses mondiaux
Chez les hommes, Robert Labbé a
terminé sixième à l’épreuve sur
route au vélo à mains dans
catégorie H1. Il a terminé à 5 min
48 s du vainqueur, l’Irlandais Mark
Rohan (1h 35 min 44 s). Le
Montréal, 10 septembre 2011

« J’adore cette discipline qui exige

(Sportcom) – Plusieurs Québécois

de la vitesse, de la stratégie et une deuxième à 14 s et l’Israélien Koby

ont pris part aux épreuves sur

bonne maîtrise technique. Je me

route samedi, aux Championnats

suis beaucoup améliorée depuis la

du monde de paracyclisme,

Coupe du monde de Baie-Comeau

présentés à Roskilde, au

il y a deux mois. Par contre, je suis dans la catégorie H2, Mark Beggs a

Danemark. Parmi eux, Chantal

encore un peu maladroite dans

franchi les 61,5 km du parcours en

Petitclerc a réussi une des belles

l’exécution de mes stratégies et

1 h 53 min 32 s, ce qui lui a

performances canadiennes de la

dans ma façon de gérer le peloton, conféré le 14e rang. Il a terminé à

journée avec une cinquième place

a confié Petitclerc. La gagnante en

14 min 49s du gagnant, le Suisse

au vélo à mains dans la catégorie

moi trouve ça dur de ne pas être

Jean-Marc Berset (1 h 38 min 43

H3.

au top dans ce sport là! Parfois je

s). L’Italien Poaolo Cecchetto a

fais des erreurs, je ne prends pas

terminé deuxième à 1 min 36 s de

La Québécoise a franchi les 46,1

bien mes lignes dans les courbes,

la tête et l’Allemand Max Weber a

km du parcours en 1 h 41 min 29

je ne change pas de braquet

fini troisième dans le même temps

s. C’est l’Américaine Monica Bascio

exactement au bon moment… C'est que l’Italien. Le Québécois Rico

qui a remporté la mise en 1 h 27

frustrant! »

Français Alain Quittet a fini
Lion troisième à 28 s.
Toujours au vélo à mains, mais

Morneau a été disqualifié.

min 47 s. La Suisse Sandra Graf a
terminé tout juste derrière, avec un Chantal Petitclerc est néanmoins

Dimanche, lors de la dernière

temps similaire. La Britannique

très satisfaite de ses Mondiaux et

journée de compétition aux

Rachel Morris a pris le troisième

positive face à son avenir dans le

Mondiaux, Marie-Ève Croteau en

rang, terminant à 9 min 03 s de la

sport. « Je suis hyper heureuse des T2, ainsi que les tandems formés

gagnante.

résultats obtenus et de l’expérience d’Alexandre Carrier et de Luc

« Je suis super heureuse de cette

acquise ici. J’ai devant moi un défi

Dionne, de Daniel Chalifour et

hyper stimulant, celui de gravir les

d’Alexandre Cloutier ainsi que de

cinquième place. C’est là où je suis échelons d'un sport excitant qui est Stéphane Côté et de Pierre-Olivier
rendue présentement, ce qui est

en plein essor », a conclu

Boily prendront part aux autres

extraordinaire puisque ça fait à

Petitclerc.

épreuves sur route. Pour leur part,

peine un an que je fais du vélo à
mains », a expliqué Petitclerc.

Mark Beggs, Robert Labbé et Mark
D’autres belles performances

Ledo participeront au relais par

québécoises

équipe.
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Athlétisme en fauteuil roulant

Athlétisme Canada nomme l’équipe des Jeux
Parapanaméricains
OTTAWA – Aujourd’hui, Athlétisme Canada a annoncé la composition d’une équipe de 26 athlètes qui
participera aux Jeux parapanaméricains de 2011, à Guadalajara, au Mexique. La compétition d’athlétisme
commence le lundi 14 novembre, et se termine le vendredi 18 novembre au Stade d’athlétisme Telmex.
« Cette équipe représente un investissement dans le potentiel futur », déclare l’entraîneur principal Dave
Greig. « Nous sommes fiers de ces athlètes en développement qui ont surmonté le défi de se qualifier pour
les Jeux parapanaméricains. De ces athlètes, seulement deux ont participé à une compétition importante de
jeux avec Athlétisme Canada, avant ceci. » Greig ajoute : « Le leadership, les conseils et la perspective du
vétéran athlète Jason Dunkerley aidera les nouveaux-venus à se servir de cette expérience pour bâtir leurs
performances d’ici 2016. »
Jason Dunkerley, d’Ottawa, Ont., sera la tête d’affiche de la délégation canadienne, participant à ses
deuxièmes Jeux. Il est le champion en titre des épreuves de 800 mètres et de 1500 mètres de classe T11,
réussites accompagnées de records canadiens et des Jeux.

Équipe des Jeux parapanaméricains de 2011

Personnel de soutien
Nom

Poste

Ville

David Greig

Entraîneur principal

Ottawa, Ont.

Ueli Albert

Entraîneur principal, épreuves en fauteuil roulant

Wolfville, N.É.

Craig Blackman

Apprenti-entraîneur, épreuves ambulatoires

Toronto, Ont.

Hugh Conlin

Entraîneur principal, épreuves ambulatoires

Ottawa, Ont.

Remo Bucci

Massothérapeute

Toronto, Ont.

Alix Côté-Tremblay

Thérapeute du sport

Shefford, Qué.

Marie-Ève Gauthier

Gérante de l’équipe

Gatineau, Qué.
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Athlétisme en fauteuil roulant

Athlétisme Canada nomme l’équipe des Jeux
Parapanaméricains (suite)
Équipe des Jeux parapanaméricains de 2011 (suite)
Nom

Classe

Épreuve

Ville

Entraîneur

Richard Ball

T44

200 m, 400 m

Orillia, Ont.

Roger Deplancke

Cody Boast

Coureur guide

Ottawa, Ont.

Ray Elrick

Rachael Burrows

T34

100 m

Barrie, Ont.

Amanda Fader

Christy Campbell

T34

100 m

Kitchener, Ont.

Ken Campbell

Richard Carr

T/F11

100 m, longueur

Port Elgin, Ont.

Earl Farrell

Isaiah Christophe

T54

100 m, 200 m,
400 m, 800 m

Brampton, Ont.

Ken Thom

Brian Cummings

Coureur guide

Ottawa, Ont.

Hugh Conlin

Shayne Dobson

T37

800 m, 1500 m

Campbellton, N.B.

Jules Comeau

Braedon Dolfo

T13

100 m

Langley, C.B.

Jason Dunkerley

T11

1500 m, 5000 m

Ottawa, Ont.

Kim Chapdelaine/
Laurier Primeau
Ian Clark

Renee Foessel

F38

Javelot

Mississauga, Ont.

Ken Hall

Mark Harris

Coureur guide

Toronto, Ont.

Craig Blackman

Simon Hodge

Coureur guide

Toronto, Ont.

Dave Christiani

Courtney Johnson

T12

Ottawa, Ont.

Hugh Conlin

Joshua Karanja

Coureur guide

Ottawa, Ont.

Ian Clark

Brandon King

T12

100 m, 400 m

Ottawa, Ont.

Hugh Conlin

Noella Klawitter

T12

400 m

Carleton Place, Ont.

Ian Clark

Jackie Marciano

T/F44

Halifax, N.É.

Mike Bawol

Virginia McLachlan

T37

200 m, 400 m,
javelot
100 m, 200 m

Windsor, Ont.

Ben Warnock

Alister McQueen

T/F44

Calgary, Alb.

Hugh Conlin

Issa Ouedraogo

F58

100 m, 200 m,
javelot
Javelot

Sherbrooke, Qué.

Jean Laroche

Evan Porter

Coureur guide

Port Elgin, Ont.

Earl Farrell

Jacqueline Rennebohm
Kevin Strybosch

T12

100 m, 200 m

Regina, Sas.

Hugh Conlin

F37

Disque

London, Ont.

Sarah White

T53

Montréal, Qué.

Kyle Whitehouse

T38

100 m, 200 m,
400 m
100 m, 200 m

Jason Tunks / John
Allen
Richard Tétreault

Ste-Catharines, Ont.

Sue Bartol

100 m

En 2007, lors de la dernière édition des Jeux parapanaméricains, à Rio de Janeiro, au Brésil, l’équipe canadienne a
remporté 16 médailles.
Pour plus d’information, veuillez consulter : http://www.athletics.ca/page.asp?id=536&=_fr.
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Para-athlétisme - Diamond League

Diane Roy termine deuxième à Zurich
Montréal, 8 septembre 2011

parce que ça se passait sur une

« C’est vraiment pour le show,

(Sportcom) – La Sherbrookoise

piste lente et contrairement à Edith

a-t-elle clamé. Ce n’est pas du tout

Diane Roy a terminé au deuxième

et Amanda (McGrory), je n’ai pas

la même pression, mais on veut

rang du 2600 km en fauteuil roulant l’habitude d’être rapide quand la

donner un bon spectacle. »

présenté dans le cadre de la

piste est qualifiée de lente, a

Diamond League qui avait lieu à

indiqué Roy. J’ai quand même tenu

Vendredi, elle sera de retour sur son

Zurich, en Suisse.

le coup. »

fauteuil pour prendre part à une
deuxième course du même type,

La toute nouvelle championne du

C’était une course un peu spéciale

mais cette fois en route. « Les gars

monde sur 800m a conclu la

pour Diane Roy puisque les cinq

vont partir 30 secondes après nous

course derrière la Suisse Edith

filles partaient en même temps

et c’est une course de 1,6 km.

Hunkeler qui a franchi la ligne

que les cinq gars qui eux devaient

Comme c’est sur route, ça sera plus

d’arrivée en 6 min 10,42 s

parcourir 3000m. À l’aide d’un

rapide. Ça sera plaisant une fois de

devançant Roy par un peu plus de

calcul savant, un pourcentage était

plus. »

cinq secondes.

octroyé à chacun des compétiteurs
et la Québécoise a pris le 4e rang

« J’appréhendais un peu la course

tous genres confondus.

AQSFR

Adhésion 2011-2012
Bonjour à tous,
Comme il a été annoncé précédemment, l'adhésion à l’Association québécoise des sports en fauteuil roulant
(AQSRF) sera dorénavant effective du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. Par ce fait, il est
maintenant temps de remplir vos adhésions pour l’année 2011-2012.
Vous trouverez tous les formulaires dans la section membre sur le site internet de l’AQSFR.
Veuillez faire parvenir votre formulaire dûment rempli accompagné de votre paiement par la poste à l’adresse
suivante :
AQSFR
4545 Pierre-de Coubertin
Montréal (QC)
H1V 3R2
Ou encore par télécopieur au : 514-254-9793
Au plaisir de vous compter parmi nos membres!
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Rugby en fauteuil roulant - Championnat de la zone des Amériques

L’équipe canadienne sur la bonne voie
Montréal, 25 septembre 2011

(66-24), le Mexique (57-5) et la

au sein de l’équipe en prévision

(Sportcom) – L’équipe canadienne

Colombie (75-20).

des Jeux paralympiques de

de rugby en fauteuil roulant s’est

Seuls les Américains ont réussi

Londres, auxquels elle est déjà

distinguée au Championnat de la

à contrecarrer les plans de

assurée de participer.

zone des Amériques, qui a pris fin

l’équipe canadienne. Le match,

samedi, à Bogota, en Colombie.

chaudement disputé entre les deux à faire sur le plan mental. Nous

Une fiche de quatre victoires en

formations, a tourné à l’avantage

devons arriver à mieux exécuter

cinq affrontements permet aux

des Américains qui l’ont emporté

notre plan de match et à mieux

Canadiens de terminer la

56-45.

nous adapter à ce que nous sert

compétition au deuxième rang,
tout juste derrière les Américains.

« Nous avons beaucoup de travail

l’équipe adverse », a conclu
« Nous avons bien fait dans nos

Lavoie.

premiers matchs, mais n'avons pas
Les Québécois Fabien Lavoie et

joué à notre plein potentiel contre

Le prochain tournoi

Patrice Simard faisaient partie de la les Américains », a raconté Fabien

préparatoire de l’équipe

formation canadienne, qui a signé

Lavoie. Selon l’athlète de 30 ans

canadienne en vue des

des victoires écrasantes contre

résidant à Québec, certains

paralympiques aura lieu en janvier

l’Argentine (72-10), le Brésil

ajustements devront être apportés

prochain, à Tucson, en Arizona.

Hockey luge

Hockey luge Saguenay Lac St-Jean présente un projet aux
Fonds communautaire Aviva
Présentation d’un projet de hockey luge au Saguenay Lac St-Jean aux Fonds communautaire Aviva
L’organisation de hockey luge Saguenay Lac St-Jean présente un projet aux Fonds communautaire Aviva.
Vous avez jusqu’au 30 novembre pour voter sur le site d’Aviva Assurance. Voici en quoi consiste le projet :
Initier, promouvoir et développer la pratique du hockey luge dans la région du Saguenay Lac St-Jean. Donner
un choix d’activité physique à des jeunes qui ne peuvent pratiquer un sport dû à leur handicap physique.
Vous pouvez atteindre directement la page du projet à l’adresse suivante :
http://www.fondscommunautaireaviva.org/ideas/acf11593
Votez en grand nombre!
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