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AQSFR

Joyeuses Fêtes
Alors que 2010 arrive à terme, toute l’équipe de l’AQSFR aimerait vous remercier de votre soutien et
aussi, de tous ces beaux moments passés en votre compagnie durant la dernière année.
2011 sera une année, de nouveaux défis, de nouvelles aventures et surtout, de nouvelles réussites.
Nous sommes fiers de contribuer au développement d’une société plus active, et du dépassement
personnel de centaines d’athlètes.
Au nom de toute l’équipe de l’AQSFR
Joyeuses Fêtes à tous

Triste journée pour le tennis en fauteuil roulant

L’homme de tennis André Boutet nous a quittés
Il a amorcé sa carrière en tant qu’athlète de tennis en fauteuil roulant
à la fin des années 90. Il s’est rapidement impliqué au sein de son
sport. Effectivement, en 1998, il devient membre du conseil d’administration de l’Association de tennis en
fauteuil roulant de la région de
Québec (ATFRRQ), où il restera impliquer jusqu’à ses
derniers moments. Il a également été représentant de commission sportive au sein
du conseil
d’administration de
l’Association québécoise des sports
en fauteuil roulant (AQSFR) entre
2005 et 2008.

De plus, il a siégé à la commission
de tennis de 2000 à 2008, qu’il a
présidée lors des trois dernières années. Il a aussi mérité le prix Claude
Brunet en 2001 par l’AQSFR, remis
pour son implication dans le développement du tennis en fauteuil
roulant au Québec. Aussi, pour cette
raison, il est entré dans le Club Sélect du Président de l’AQSFR en
2002. André Boutet fut un pilier important dans l’évolution de ce sport
tant dans la région de Québec, qu’à
la grandeurde la province.
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Toute l’équipe de l’AQSFR aimerait
offrir ses plus sincères condoléances
à la famille de M. Boutet, un homme
de principe et de dévouement.

Décembre 2010

Honneurs

2

38e Gala Sports Québec, 51 finalistes en lice pour les Maurice

Jean Labonté, finaliste dans la catégorie Athlète masculin
en sport collectif
Montréal, le 30 novembre 2010. C’est
le mercredi 22 décembre prochain que
se déroulera le 38e Gala Sports Québec
sous la présidence d’honneur de Nathalie
Lambert, chef de la mission
canadienne aux Jeux
olympiques
d’hiver Vancouver 2010. Pierre Lavoie y
recevra le Maurice de l’Hommage Jacques-Beauchamp / Journal de Montréal
alors que 51 finalistes sont en lice
pour l’obtention de ceux
couronnant l’excellence
sportive dans les
17 autres catégories.

ment être suivi sur RDS dans le cadre
de Sports 30 et sur les ondes de CKAC
sports.

51 candidats dans la ronde finale

51 candidats, parmi les 233 candidatures soumises par les fédérations sportiÀ compter de 19h30, les remises proto- ves, atteignent maintenant la ronde
colaires animées par Sébastien Benoît finale du 38e Gala Sports Québec pour
et télévisées en direct à RDS honorela qualité des performances et réalisaront les grands lauréats qui seront intions accomplies entre le 1er septemterviewés par Claudine Douville; de
bre 2009 et le 31 août 2010.
plus, des numéros du Taz de même
qu’un service continu permettront à
Le comité de sélection est composé
toute l’assistance de participer activecette année de Mesdames Claudine
ment aux réjouissances. Et dès 21h30, Douville (RDS), Ann Dow (ex athlète
tous les participants assisteront à l’éinternationale en water-polo), AnneCette 38e édition aura lieu à Montréal mission L’antichambre diffusée en diMarie Durnin (Centre national multispour une toute première fois dans un
rect du Gala.
port Montréal), Bianelle Legros (Comité
haut lieu de sports extrêmes, le comolympique canadien), et de Messieurs
plexe sportif Le Taz. Le Gala débutera Finalement, RDS assurera de nouvelles Côme Desrochers (Conseil du sport de
à 17h par un cocktail VIP auquel dudiffusions du Gala Sports Québec le 23 haut niveau de Québec), Donald Dion
quel des Olympiens et Paralympiens se décembre à 9h30, le 25 décembre à
(Ville de Montréal), Christian Jutras
prêteront à une session d’autographes 19h30 et le 29 décembre à 14h30.
(Sportcom), René Roy (Excellence
et de photographies. Dès 18h, la com- CKAC Sports diffusera également pen- sportive Sherbrooke), et Jean Gosselin
munauté sportive fera son entrée au
dant les Fêtes des entrevues avec tous (administrateur de SPORTSQUÉBEC).
Taz, au moment même où s’amorcera les gagnants.
un « Tapis rouge », qui pourra notam-

Sports en fauteuil roulant

Des honneurs pour Diane Roy et Jean Labonté
Montréal, 6 décembre 2010 –
L’ancien capitaine de l’Équipe
Canada de hockey sur luge, Jean Labonté ainsi que Diane Roy, médaillée
d’or en athlétisme aux Jeux du
Commonwealth 2010, ont tous deux
été honorés au cours des derniers
jours.

thon de New York et au Marathon
d’Oita, au cours des dernières semaines.

Pour ce qui est de Jean Labonté, il a
mis un terme à sa carrière durant la
dernière année, après 15 ans au sein
de l’équipe nationale. Cette année, il
s’est vu récompensé pour l’ensemble
L’athlète de 39 ans originaire du
de ses accomplissements. En premier
Lac-des-Aigles Diane Roy, s’est vu
lieu, il a été nommé finaliste dans la
attribuer le titre d’Athlète féminine de catégorie Athlète masculin de l’année
l’année par l’Association canadienne
en sport collectif du Gala Sports Quédes sports en fauteuil roulant
bec 2010. Le gagnant sera d’ailleurs
(ACSFR). Cette année, en plus
d’a- annoncé lors du Gala qui se tiendra le
voir gravi la plus haute marche
du 22 décembre prochain à Montréal. En
podium en Inde lors des Jeux du
second lieu, il a été désigné Athlète
Commonwealth, elle a terminé
res- masculin de l’année aussi par
pectivement 4e et 3e au
Mara- l’ACSFR. L’Association québécoise

des sports en fauteuil roulant
(AQSFR) aimerait féliciter Diane Roy
et Jean Labonté pour leur
dévouement et leur succès.
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Gala Sports-Québec

Heil et Anderson couronnés
Les grandes vedettes québécoises des

deau et du patineur de vitesse courte piste À l’approche des prochains Jeux olympi-

Jeux olympiques de Vancouver la bosseuse Charles Hamelin avaient aussi été considé- ques d’été, les filles ne cessent de penser
Jennifer Heil et le surfeur Jasey-Jay Ander- rées chez les hommes.

à cette fameuse compétition. « Après tous

son, ont tous les deux raflé le Maurice

les résultats que nous avons obtenus cette

d’athlète international de l’année, mercredi La joueuse de hockey Marie-Philip Poulin a année, nous savons que nous sommes sur
la bonne voie pour monter sur le podium

soir, au 38e Gala SportsQuébec présenté

décroché le titre d’Athlète de l’année en

au Taz, à Montréal.

sport collectif, elle qui évolue au sein de la olympique. » Selon Élise Marcotte, égaleformation nationale depuis 2009. La Beau- ment capitaine de l’équipe, la progression

Heil, gagnante d’un cinquième globe de

ceronne, souvent perçue comme la « Sid-

des filles démontre d’autant plus le poten-

cristal et de la médaille d’argent aux Jeux

ney Crosby » du hockey féminin a plu-

tiel qu’elles ont. « À chaque compétition,

de Vancouver, et Anderson, champion

sieurs titres à son palmarès, dont une mé-

nous réussissons à aller chercher des

olympique en slalom géant en parallèle et

daille d’or aux Jeux olympiques et à la

points, donc ça nous encourage pour

médaillé d’or à trois Coupes du monde

Coupe des quatre nations.

2012. »

succèdent ainsi aux para-athlètes Chantal
Petitclerc et Dean Bergeron, récipiendaires « Je suis très heureuse d’avoir reçu ce prix En plus d’être reconnues, les entraîneurs
des titres dans ces catégories en 2009.

ce soir », a soutenu l’athlète de 19 ans,

Denise et Julie Sauvé n’ont pas été en

qui a eu une pensée pour ses coéquipières reste puisqu’elles ont nommés entraîneurs
« Dans les étapes difficiles, on baisse la

en allant chercher son Maurice. « C’est

en sport collectif. Malheureusement, les

tête et on continue. Je n’ai pas eu le par-

moi qui a remporté le trophée ce soir,

sœurs Sauvé, qui ont marqué l’histoire de

cours le plus facile durant ma carrière,

mais ce sont toutes les filles qui le méri-

la nage synchronisée au Québec, n’ont pu

mais j’ai toujours cru en mon potentiel

taient. J’étais un peu comme la représen-

être présentes, mais les capitaines ont su

pour voir ce qui est au bout. J’aurais eu

tante de l’équipe. Depuis que je suis peti-

parler en leurs noms.

une petite amertume si j’avais fini ma car-

te, je regarde jouer les filles avec qui je

rière sur une mauvaise note », a soutenu

joue, donc je suis très honorée de monter

« Lorsqu’elles ont été nommées entraîneu-

Anderson.

sur la scène pour aller chercher ce presti-

res en sport collectif, j’ai envoyé un mes-

gieux prix. »

sage texte à Diane et elle m’a répondue :

L’athlète de 35 ans a souligné au passage
l’importance de l’appui de ses parents. «

nous sommes une équipe et je n’aurais
La nage synchronisée à l’honneur

Je ne pourrai jamais les remercier pour ce

jamais pu y arriver sans vous », a soutenu
Marcotte.

qu’ils m’ont donné pendant que je prati-

Après avoir raflé quatre médailles à la

quais mon sport. » Le médaillé d’or peut

Coupe du monde de Changshu, en Chine,

« Depuis la dernière année, nous avons

maintenant vivre sa retraite à tête repo-

l’équipe nationale de nage synchronisée a

travaillé beaucoup avec Julie et nous lui

sée. « Chaque humain cherche son poten-

été une fois de plus décorée puisqu’elle a

vouons une confiance absolue. C’est le

tiel dans un certain domaine et grâce à

été nommée équipe de l’année.

cœur de notre équipe. Grâce à nos deux

mes performances, j’ai pu trouver une

entraîneures, nous avons pu être présen-

certaine paix puisque j’ai atteint le sum-

« On a tellement eu de bons résultats cet-

tes sur presque tous les podiums », a pour

mum de ce que je peux faire. »

te année, donc c’est une belle reconnais-

sa part ajouté Boudreau-Gagnon.

sance », a soutenu la doyenne de l’équipe,
La patineuse artistique Joannie Rochette

Marie-Pier Boudreau Gagnon, qui est éga-

et la patineuse de vitesse courte piste Ma-

lement médaillée d’or à l’épreuve solo et

rianne St-Gelais étaient les autres finalistes en duo aux Jeux du Commonwealth.
chez les femmes, tandis que les candidatures du skieur acrobatique Alexandre Bilo-
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Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES)

Chantal Petitclerc siègera désormais au conseil
d’administration
(Ottawa, Ontario – 8 décem-

21 médailles dans le cadre
des Jeux paralympiques, une
bre 2010) – Le Centre canamédaille d’or aux Jeux
dien pour l’éthique dans le
sport (CCES) est fier d’annon- olympiques et elle a établi de
nombreux records. Elle est la
cer que Chantal Petitclerc,
seule athlète canadienne à
médaillée d’or des Jeux
olympiques et paralympiques, avoir gagné des médailles aux
compte maintenant parmi les Jeux olympiques, aux Jeux
paralympiques et aux Jeux du
membres de son conseil
d’administration.
« Les réalisations de madame
Petitclerc dans l’industrie du
sport et à l’extérieur de cette
dernière représentent une
grande source d’inspiration, a
déclaré la Dre Louise Walker,
présidente du conseil
d’administration du CCES. Elle
est une athlète passionnée
dont l’engagement envers un
sport honnête et sain
démontre ce qu’une personne
dévouée et déterminée peut
accomplir. Nous avons hâte
de pouvoir profiter de sa
contribution au CCES. »
Chantal Petitclerc est l’une
des athlètes canadiennes les
plus décorées. Au cours de sa
carrière en course en fauteuil
roulant, elle a remporté

au-delà de la course a eu
également de grandes
répercussions. Elle est une
conférencière motivante,
elle agit comme athlète
ambassadrice pour Right
to Play et elle est porteparole pour Défi Sport.
Récemment, elle a été nommée Compagnon de l’Ordre
du Canada, a écrit son premier livre 16 jours à Pékin et
a reçu une étoile sur l’Allée
des célébrités canadiennes.
Le CCES est un organisme
indépendant, national et sans
but lucratif. Notre mission,
soit la promotion de l’éthique
dans le sport au Canada, se
réalise grâce à la recherche,
la promotion, l’éducation, la
détection et la dissuasion,
ainsi que par divers
programmes et partenariats
avec d’autres organismes.

Commonwealth. De plus, elle
est la première athlète
paralympique féminine à être
intronisée au Panthéon des
sports canadiens. Son travail

Pour en savoir plus sur
Chantal Petitclerc, visitez le
www.chantalpetitclerc.com
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Étude sur la valeur réelle du sport amateur

Secteur négligé, le sport amateur pourtant très rentable
au Québec
Montréal, le 15 décembre
2010. SPORTSQUÉBEC et les
fédérations sportives québécoises ont piloté au cours des
derniers mois la réalisation
d’une importante étude permettant de disposer de données complètes sur la valeur
réelle du sport amateur.
« L’analyse économique du
système sportif fédéré québécois », dont les résultats sont
rendus publics aujourd’hui sur
www.sportsquebec.com, démontre hors de tout doute la
rentabilité du sport amateur.
Cette étude exhaustive fournit
aux décideurs du gouvernement et aux partenaires potentiels des arguments justifiant un plus grand investissement dans le système sportif
québécois.
Un effet levier
impressionnant
L’analyse prouve que, pour
chaque 1,00 $ investi par le
gouvernement du Québec
dans la subvention de base à
une fédération sportive, 9,80
$ additionnels de sources diverses sont générés pour mener à bien les activités préparées par l’organisation à partir
de son noyau d’employés permanents et de bénévoles. Ces

budget de l’État québécois. Il
a été estimé que, à eux seuls,
les sportifs des niveaux compétition et excellence (24 %
des participants) permettent
au gouvernement québécois
La mobilisation en sport don- de faire des économies de 50
ne des résultats économiques M $.
significatifs. 895 000 QuébéRésultats remarquables …
coises et Québécois sont
financement insuffisant
membres d’une fédération
sportive ; la valeur économiL’investissement gouverneque des biens et services
qu’ils consomment annuelle- mental de base aux fédérament pour leur pratique spor- tions est largement compensé
par le fait que les 20 M $ distive a été évaluée de façon
très conservatrice à 200 M $. tribués en salaires à chaque
L’analyse illustre de plus que, année donnent en retour en
uniquement pour les person- impôts et taxes aux deux panes associées à l’administra- liers de gouvernement un
tion des fédérations sportives, montant à peu près égal à
la valeur du bénévolat est es- cette subvention. Et bien que
cette dernière ait régressé par
timée à 250 M $ annuellement, un montant assurément rapport au rythme de l’inflaexponentiel s’il fallait y ajouter tion au cours de la dernière
tous les bénévoles intervenant décennie, les fédérations
sportives réussissent malgré
en organisation sportive à
tout à atteindre un taux d’autous les paliers.
tofinancement de 71,8 % ; il
Finalement, l’étude confirme faut cependant parallèlement
constater que la nonégalement les économies
substantielles générées par la indexation du soutien financier gouvernemental depuis
pratique sportive en matière
2002 réduit de 5% le pouvoir
de réduction des coûts de
d’achat des fédérations sportisanté associés aux maladies
chroniques, lesquels représen- ves.
tent 60 % des dépenses de la
santé qui, à leur tour, constituent presque la moitié du
données établissent à 10,8
l’effet de levier de cet investissement gouvernemental, un
rapport impressionnant sur le
plan économique.
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Étude sur la valeur réelle du sport amateur

Secteur négligé, le sport amateur pourtant très rentable
au Québec (suite)
Si la part du financement public aux organismes sportifs
correspond à 28,2%, l’étude
étonne en révélant que cette
proportion grimpe en moyenne
à 53 % en ce qui concerne
l’aide publique consacrée aux
organismes culturels, une proportion deux fois plus élevée
que celle constatée pour les
fédérations sportives et les
clubs sportifs. Un constat s’impose : le soutien financier qui
leur est alloué ne permet pas
aux fédérations d’atteindre
tous leurs objectifs de développement de la pratique sportive. Les principaux obstacles
sont principalement le manque
de ressources financières, le
manque de ressources humaines et un manque d’infrastructures.

Les organismes sportifs estiment que les impacts économiques du sport amateur sont
probants et justifient une révision des investissements gouvernementaux consacrés à ce
secteur d’activités. Des pistes
de solution ont été abordées
avec la ministre Beauchamp,
inspirées notamment de modèles qui ont fait leurs preuves
dans le domaine culturel.

été évoqué. Actuellement, Loto Québec soutient les arts visuels par la Collection LotoQuébec et les arts de la scène
avec le programme Les Entrées en scène ; son programme Les Rendez-vous LotoQuébec, dédié aux événements communautaires, exclut
curieusement les événements
de sport. Or, faut-il rappeler
que les loteries ont initialement été instaurées afin de
À titre d’exemple, la commusoutenir le sport amateur en
nauté sportive souhaiterait
prévision de la tenue des Jeux
l’implantation de Placements
olympiques à Montréal en
Sports, à l’image du program- 1976 … un peu plus de 25 ans
me Placements Culture instau- plus tard, le sport est à toutes
ré par le gouvernement du
fins pratiques inexistant dans
Québec en 2005. Au cours des l’engagement de Loto Québec
5 dernières années, l’engage- au sein de la communauté
ment gouvernemental de 35
québécoise.
M$ dans ce programme a permis la création de plus de 200 C’est pourquoi, à la lumière
des retombées économiques
Nécessaire révision des inves- fonds de dotation à vocation
tissements gouvernementaux culturelle totalisant 60 M $ ;
et sociales importantes généun programme similaire en
rées par le sport et dans le but
« L’analyse économique du
sport constituerait donc une
de les optimiser, les fédérasystème sportif fédéré québé- avenue de financement parti- tions sportives et SPORTSQUÉcois » a été déposée par les
culièrement intéressante, dans BEC ont offert leur collaborafédérations sportives et
le contexte rigoureux des fition à la ministre Beauchamp
SPORTSQUÉBEC à la nouvelle nances publiques.
pour identifier et mettre en
ministre de l’Éducation, du Loiplace des créneaux de financeL’accès au portefeuille de com- ment du sport fondés particusir et du Sport Line Beauchamp qui a reconnu le sémandites des diverses sociétés lièrement sur une équité avec
rieux de la démarche.
d’état et plus particulièrement le domaine des arts et de la
de Loto-Québec a également culture.
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L’AQSFR vous invite

Spectacle-bénéfice pour l’AQSFR
Montréal, 26 novembre 2010- Samedi

Présentant un répertoire de styles va-

nous. Toute l’équipe de l’AQSFR vous

le 29 janvier prochain, l’AQSFR tiendra riés et d’époques variées, la troupe

souhaite un excellent temps des fêtes

un spectacle-bénéfice. La prestation

et espère vous voir à cette soirée.

musicale Adrénaline sera présente

aura lieu à la salle Il Motore, située au toute la soirée pour vous divertir. De
179 Jean-Talon Ouest, à Montréal. Les plus, des articles de l’AQSFR seront en
billets sont au coût de 20 $, et tous

vente pour vous permettre d’afficher

Pour vous procurer des billets ou pour
toutes autres informations :

vos couleurs. Il s’agit d’une belle occa- Isabelle Sinclair
développement des activités de l’AQS- sion pour tous de se réunir et célébrer Adjointe à la direction/communication
FR.
la nouvelle année, tout en participant (AQSFR)
les fonds amassés seront utilisés au

au financement d’une cause qui nous
Au total, une quinzaine de musiciens

(514)252-3108 poste 3647

tient tous à cœur. Ne manquez pas

et chanteurs s’uniront afin de vous

Fax: (514) 254-9793

cette chance de vous amuser, d’é-

faire vivre une poussée d’adrénaline.

isinclair@aqsfr.qc.ca

changer et de vous impliquer avec

Basketball en fauteuil roulant

Tennis en fauteuil roulant

Clinique d’entraîneurs de
Stage Instructeur-Fauteuil
basketball en fauteuil roulant roulant
Pour une première fois au Québec, le cours PNCE
(Introduction à la compétition) se donnera à SaintHyacinthe, 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 Antoine Girouard, tandis que le volet théorique en classe, aura lieu à l’Hôtel
Des Seigneurs.
Le cours est offert au coût de 100$, et sera donné par
Marc-Antoine Ducharme et Steves Biolowas. La date
limite d’inscription à cette clinique, est le 10 janvier
2011.
Pour plus d’informations : Marc Antoine Ducharme
maducharme@aqsfr.qc.ca

Date de début :
Date de fin :

2011-01-22
2011-01-22
Samedi le 22 janvier 2011 de 9h à 17h
Détail des dates :
avec un dîner inclus
Lieu :
Stade Uniprix, Montréal
Date limite d'incription : 2011-01-12
Coût :
100 $ (taxes incluses)
Argent comptant, chèque certifié ou manModalité de paiement :
dat poste
Nombre de participants : Minimum 8 / Maximum 12 participants
Âge requis :
17 ans à la date du stage
Les candidats doivent obligatoirement
détenir un certificat minimum d'instructeur. Le formulaire d'inscription, le formulaire de recommandation et le paiement
Renseignements
(émis à l'ordre de Tennis Québec) doivent
complémentaires :
être envoyés à Tennis Québec. À la section No 3 du formulaire d'inscription, il est
important de mentionner clairement qu'il
s'agit du stage pour fauteuil roulant.

Directeur(s) de stage :

Séverine Tamboréro

Informations François Giguère, BAA Directeur, développement
régional et technique Tennis Québec (514) 270-6060 poste 609
com@tennis.qc.ca
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Résultats et classements saison 2010-2011

Niveau mini
Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Mini-Bulldogs de Québec

8

8

0

431

227

16

1

Mini-Tornades de CIVA

8

7

1

455

297

15

2

Minikami de St-Hyacinthe

8

4

4

344

362

12

3

Mini-Kodiak des Laurentide

8

3

5

331

404

11

4

Mini-Pat's de Sherbrooke

8

2

6

327

365

10

5

Mini Aigles de Valleyfield

8

0

8

172

405

8

6

Samedi 11 décembre 2010

Québec - Wilbrod Bhérer
09:00

13:30

Mini-Bulldogs de Québec

52

Mini-Kodiak des Laurentide

34

Minikami de St-Hyacinthe

20

Mini-Bulldogs de Québec

61

10:30

15:00

Mini-Pat's de Sherbrooke

49

Minikami de St-Hyacinthe

58

Mini-Kodiak des Laurentide

54

Mini-Tornades de CIVA

77

12:00

16:30

Mini-Tornades de CIVA

59

Mini Aigles de Valleyfield

29

Mini Aigles de Valleyfield

24

Mini-Pat's de Sherbrooke

49
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Résultats et classements saison 2010-2011

Niveau AAA
Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Gladiateurs de Laval

9

9

0

665

544

18

1

Bulldogs de Québec

9

6

3

596

511

12

2

CIVA de Montréal

9

3

6

516

560

6

3

Royals d'Ottawa

9

0

9

450

612

0

4

Dimanche 5 décembre 2010

Montréal - Jean Rougeau

09:00

13:30

CIVA de Montréal

66

Gladiateurs de Laval

75

Royals d'Ottawa

60

Royals d'Ottawa

67

10:30

15:00

Bulldogs de Québec

66

Gladiateurs de Laval

85

Gladiateurs de Laval

67

CIVA de Montréal

73

12:00

16:30

Bulldogs de Québec

62

Royals d'Ottawa

55

CIVA de Montréal

53

Bulldogs de Québec

73
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Résultats et classements saison 2010-2011

Niveau AA
Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

CIVA jr de Montréal

8

8

0

387

214

16

1

Patriotes de Sherbrooke

6

6

0

291

183

12

2

CIVA de Montréal

7

5

2

275

248

12

3

Aventuriers de Sept-Îles

6

3

3

237

272

9

4

Lynx de Chaudières-Appalache

6

3

3

227

226

9

5

Gladiateurs de Laval

7

1

6

236

268

7

6

Jazz d'Ottawa

6

1

5

186

282

7

7

Kamikazes de St-Hyacinthe

4

1

3

162

195

5

8

Vikings du Centre du Québec

5

0

5

143

244

5

9

Samedi 4 décembre 2010

Montréal - Jean Rougeau
13:30

09:00

Jazz d'Ottawa

24

Gladiateurs de Laval

41

CIVA de Montréal

41

CIVA de Montréal

45

15:00

10:30

Gladiateurs de Laval

60

CIVA jr de Montréal

54

Jazz d'Ottawa

20

Jazz d'Ottawa

22

16:30

12:00

CIVA de Montréal

39

Gladiateurs de Laval

0

CIVA jr de Montréal

47

CIVA jr de Montréal

20
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Info AQSFR
Calendrier » janvier - février

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
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