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AQSFR en bref
Toronto Challenge

Les Québécois remportent 13 médailles d’or

P
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Chantal Petitclerc a mené la
charge québécoise en remportant quatre des treize titres de

Jacques Martin, de St-Denis de Brompton, a
obtenu les titres aux épreuves de lancer du
poids (8,58m), au lancer du disque (29,98m) et
au lancer du javelot (25,73m).

La plus belle surprise de la fin
de semaine revient à Brent Lakatos qui a réussi, sur 100m,
son standard B pour les Jeux
Paralympiques. Il a profité de la
présence de coureurs américains et mexicains à l'épreuve
de 100m masculin pour franchir
la distance en 15,73 secondes.
« J'ai connu un bon départ mais
j'ai surtout gagné une bonne vitesse dans les derniers 50 mètres de la course et j'ai donc accéléré jusqu'à la fin», raconte
Lakatos. Le jeune homme de
23 ans profite d’une bourse d’étude d’une université du Texas
pour pratiquer le basketball en
fauteuil roulant. «C’était qu’une
question de temps avant que
Brent ne s’illustre, pour un gars
qui fait du basketball huit mois
par année, ça démontre du talent», mentionne Laroche.
Chez les dames, le tandem Petitclerc-Roy a tout raflé.
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champion canadien obtenus par
les athlètes québécois. Jacques
Martin a gagné trois titres, au javelot, au poids et au disque.
Diane Roy a, quant à elle, mérité la médaille d’or au 1500m et
5000m. «La récolte des Québécois tient beaucoup à la performance des filles et de Jacques
Martin, les autres ont maintenu
leur place ou encore, reculé»,
mentionne Jean Laroche, entraîneur paralympiques d’Athlétisme-Canada.

as moins de 17 Québécois ont participé au
Toronto Challenge qui
s’est déroulé du 25 au
27 juillet dernier et la récolte de
médaille d’or a été plus que satisfaisante. Les athlètes de la
Belle Province sont montés 13
fois sur la plus hautes marche
du podium. Sans être officiellement le championnat canadien
d’athlétisme en fauteuil roulant,
cette compétition est quand
même la plus importante au niveau canadien. Cette rencontre
d’athlétisme accueillait aussi
des Américains et des Mexicains, ce qui n’a pas manqué de
hausser le niveau de performance.

Brent Lakatos a réussi son standard B sur
100m pour les Jeux paralympiques d’Athènes

Petitclerc a remporté les
épreuves de 100m, 200m, 400m
et 800m. Elle, qui avait connu
sa part de difficultés lors de
l'América Series il y a deux semaines, semble retrouver son
aplomb d'antan plus elle se rapproche des Championnats du
monde, qui auront lieu à Paris,
au mois d'août. «J'ai entre autres retrouvé toute ma force explosive au départ, un élément
sur lequel j'ai beaucoup travaillé
cette saison», a dit l'athlète de
33 ans.
Petitclerc a cependant été
défaite par Diane Roy au 1500m
par 28 centièmes de secondes.
Roy était particulièrement….

Suite en page 5

Pour avoir tous les résultats du le Toronto Challenge, veuillez consulter notre
site web à www.aqsfr.qc.ca dans la rubrique résultats d’athlétisme

America Series

Diane Roy termine première chez les femmes

A
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près deux semaines
de délibérations, les
organisateurs de l’America Series ont décidé d’octroyer la première place
chez les femmes à Diane Roy
après que l’on ai trouvé des erreurs dans le calcul de chacune
des épreuves que comporte la
compétition. À la suite de cette
décision, elle a reçu une bourse
de $700.

Hernandez (deuxième) et l'Américaine Cherri Blawet (troisième),
alors que Chantal Petitclerc a
pris le cinquième rang de
l'épreuve, grâce à un chrono de
24:41,80 minutes.

La jeune femme de Rock Forest
a confirmé son bon début de
saison avec une excellente performance lors de la compétition
sur piste trois jours plus tard.
Elle a remporté les 800, 1 500 et
Roy a été dominante lors de 5 000 mètres, en plus de prencette rencontre d’athlétisme qui dre le troisième rang au 400 mès’est échelonnée sur 8 jours et tres. Tout va donc très bien
s’est déplacée dans quatre villes pour Diane Roy cette saison,
américaines.
Elle a d’abord mais elle y a mis les efforts. Enremporté le 10km de Long tre autres, elle a amélioré sa
Island en franchissant la ligne technique. « Je sens que mon
d'arrivée en 24:32,70 minutes, mouvement est plus fluide et j'ai
ce qui fracasse le record du par- de nouveaux gants et un noucours. « Même si c'est un record veau fauteuil. Ça aide. » Celle
de parcours, je n'ai pas eu l'im- qui a souvent fini deuxième derpression que cela roulait aussi rière Chantal Petitclerc a aussi
vite, a indiqué Roy. C'est dans le profité de la présence accrue de
dernier kilomètre que je suis son entraîneur, Jean Laroche.
vraiment partie. Je me suis dit : « Il était là tous les matins cet hi"je donne tout ce que je peux" et ver. C'était plus facile pour moi
c'est ce que cela a donné! » a-t- de me motiver et de travailler
elle poursuivi en riant. « Je suis plus fort à l'entraînement. » Elle
bien en forme, mais je ne pen- a entre autres constaté la diffésais pas gagner, car il y avait rence de ce surplus d'entraînedes filles assez fortes ici », a-t- ment au 5 000 mètres. « L'an
elle conclu. Sur le podium, elle passé, j'étais dans le peloton,
a devancé la Mexicaine Arianne mais je peinais à l'arrière à la fin
de la course. Hier
mercredi, j'ai pris
le contrôle de la
course. Lorsque
je prenais un relais, je donnais
des coups pour
décrocher
quelques coureuses.
Lorsque j'ai pris
mon dernier relais, je suis partie
à la planche pour
les deux derniers
tours et j'avais 4
ou 5 secondes
d'avance à l'arriAndré Beaudoin était l’un des 7 Québécois à participer à l’Avée. J'ai battu des
mérica Série. Il a terminé huitième lors du Peachtree 10km.
Américaines, une

Diane Roy a remporté une bouse de $700 lors
de l’América Séries.

Mexicaine et une Suisse, championne du monde, que je n'avais
jamais battues auparavant. »
Psychologiquement, elle se sent
aussi plus d'attaque. «Elle a
certainement réussi la meilleure
performance mondiale au 1500
m cette saison », a dit Jean Laroche, qui exultait. « Les résultats de Diane lui permettent
maintenant d'espérer un podium
aux Championnats du monde,
ce qui n'était absolument pas le
cas en début de saison. C'est
vraiment remarquable ce qu'elle
a fait cette année », de conclure
Laroche, qui est aussi entraîneur
de l'équipe nationale du programme paralympique.
Chantal Petitclerc a réussi un record canadien sur 400m en bouclant le tour de piste en 55:22,
éclipsant ainsi son vieux record
de 56:08, réalisé en octobre
2000. Il s’agit d’une très bonne
performance même si, selon ses
dires, elle n’a pas connu une
bonne semaine. «Je ne roule
pas super bien. Je suis puissante, mais je ne suis pas fluide.
Ça tourne carré mon affaire»,
mentionne-t-elle.
Source: Dominique Tremblay et
Sportcom.
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Tennis en Fauteuil roulant

Cinq Québécois à l’Omnium du Canada

C
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inq Québécois ont
participé à l'Omnium
du Canada de tennis
en fauteuil en roulant
qui s’est déroulé à Stone Creek,
en Ontario, du 19 au 22 juin
dernier.

Après sa participation à l’Omnium du Canada, Yan Mathieu a participé au BC
Open et au Telus Open à Stanley Park où
il a atteint les demi-finales.

Après un an d’absence où elle
a donné naissance à une petite
fille en janvier dernier, Hélène
Simard est de retour sur la
scène internationale de tennis
en fauteuil roulant, Elle a participé à l'Omnium du Canada, une
semaine après avoir pris part à
la coupe du monde par équipe.
Elle a perdu en première ronde
du tournoi, mais elle a gagné la
finale consolation. Une première
expérience tout de même
concluante pour Simard. «J'ai
entre autres défait la dixhuitième joueuse mondiale. Ça
me montre que je suis encore
de calibre », indique-t-elle.
«J'ai cependant remarqué qu'en
un an, le calibre de jeu s'est
beaucoup amélioré. Il y a de
plus en plus d'argent en jeu et
les jeunes joueuses choisissent

Hélène Simard atteint la finale

L

a joueuse de Québec a
perdu la finale du tournoi de tennis en fauteuil
roulant du Midwest
Championships, à Grand Rapids, face à l'Allemande Brita
Siegers en deux manches de 63 et 7-6 (7-5). «J'ai encore le
coeur gros», a dit Hélène Simard au terme de la finale.
«C'était un bon match, a analysé Simard. Mais ce qui m'a
manqué le plus, c'est de l'agressivité. Je m'en veux. Il y a des
coups que j'aurais pu finir si
j'avais plus attaqué la balle»,
déplorait-elle.
Il faut dire qu'une victoire contre
la dixième joueuse au monde
aurait permis à Simard de remonter quelques échelons au
classement international. «Je
pense que c'est ce qui me fâche
le plus. J'aurais pu bien me positionner pour les Jeux paralym-

le tennis plutôt que le basketball », a explique-t-elle. Pour
que les bourses soient le plus
alléchantes possible, les tableaux principaux des différents
tournois sont limités à huit ou
seize joueuses, ce qui est loin
d'avantager Hélène Simard, qui
a vu son classement mondial
dégringoler en un an.
Yan Mathieu était aussi inscrit
dans le tableau princilal chez
les hommes. Il s’est incliné en
première ronde face à un autre
canadien, Colin Mckeage. Il a
aussi perdu son premier match
dans le tableau consolation.
Christoph Trachsel, George
Rousseau et Louis Nissim prenaient part au
tournoi de
deuxième division et n’ont pu
faire mieux que les quart-definal.

Midwest championship

piques et j'ai raté cette occasion.» Pour participer aux Jeux
paralympiques, il faut que les
joueuses canadiennes soient
parmi les 16 meilleures au
monde en date du 12 avril 2004.
Elle se retrouve maintenant au
trente-neuvième échelon mondial.
Hélène Simard se console un
peu lorsqu'elle remarque que sa
forme physique est tout à fait revenue depuis qu'elle a repris

l'entraînement en avril dernier
après avoir donné naissance à
un premier enfant. « J'ai une
très bonne mobilité. Je fais de
bons choix de jeux, il ne me
manque que l'attaque.»
Christoph Trachsel faisait aussi
parti du tableau principal du coté masculin. Il s’est incliné en
demi-finale.
Source Sportcom et Dominique
Tremblay

Équipe du Québec nommées
Claude Brunet, Yan Mathieu, Mario Perron, Hélène Simard, Eric
Tanguay et Christoph Trachsel ont été invités à se joindre à
l’équipe provinciale de tennis en fauteuil roulant. Ils pourront
profiter des service de l’AQSFR dont avoir accès à un entraîneur. Les athlètes devront toutefois entre autres participer à
75% des tournois provinciaux. Mathieu, Simard, Tanguay et
Trachsel participeront aux Championnats canadiens qui auront
lieu du 11 au 14 septembre prochain à Vancouver.

3

Jeux Paralympiques

Vancouver obtient les Jeux de 2010
thlon), Lauren Woolstencroft (ski
alpin), Billy Bridges et Bradley
Bowdens (hockey luge) ne sont
que quelques-un des héros que
le Canada possède dans les
sports d’hiver.
Tenus pour la première fois à
Ornskoldsvic, Suède, en 1976,
les Jeux paralympiques d’hiver
comptent maintenant cinq disciplines pour les athlètes ayant un
handicap physique: curling en

L

e Comité paralympique
du Canada (CPC) tient à
féliciter la ville de Vancouver pour avoir été
choisie comme ville hôte des
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010, au terme
d’un vote tenu aujourd’hui, à
Prague, en République Tchèque, par les membres du Comité olympique international (CIO).
Le CPC tient également à souligner l’excellent travail de la Corporation Vancouver 2010 lors
des trois dernières années pour
l’intégration complète des Jeux
paralympiques dans leur proposition et pour avoir contribué à la
promotion du mouvement paralympique au Canada. « C’est
une nouvelle incroyable! » de
mentionner le Président du
CPC, Patrick Jarvis, présent à
Prague pour cette importante
décision. « Ces Jeux auront un
impact important sur le mouvement paralympique au Canada.
Je suis fier que le Canada accueille pour la première fois de
son histoire les Jeux paralympiques d’hiver. Les Canadiens
pourront vivre l’expérience des
Jeux paralympiques, c’est formidable! ». Le Canada compte
plusieurs médaillés d’or paralympiques et champions du
monde qui auront certainement
la chance de s’illustrer lors des
Jeux de Vancouver, étant donné
leur jeune âge. Les Brian
McKeever (ski de fond et bia-

fauteuil roulant, hockey luge, ski
alpin, biathlon et ski de fond. D’ici les sept prochaines années,
le CPC et ses organisations
membres travailleront de
concert pour augmenter la participation d’athlètes ayant un handicap physique dans l’un de ces
sports et espérer récolter un
nombre record de médailles en
2010.
Source: CPC

Les athlètes québécois célèbrent
la victoire de Vancouver

T

oute la communauté
sportive québécoise
réunie au Stade olympiques de Montréal attendait avec fébrilité le 2 juillet
l’annonce de la ville hôtesse
des Jeux olympiques et paralympiques de 2010. La tension
a laissé place à des effusions
de joies lorsque le président du
Comité olympique international
Photo Dominique Tremblay
a dévoilé le résultat du vote et à
proclamé «Vancouver» ville hôtesse, un peu avant midi. Cette rencontre organisée par le Centre national multisport de Montréal et
Sport-Québec a permis aux média de recueillir des réactions spontanées dès l’annonce. Jean Labonté et Dany Verner en hockey sur
luge; Jean-Thomas Boily, en ski de fond et Arly Fogarty, en ski alpin, représentaient les athlètes paralympiques.
Par Dominique Tremblay

On vous rappelle que les bureaux
de l’AQSFR seront fermés
du 4 au 8 août inclusivement
Bonne vacance !!!!
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Cyclisme

De l’action aux Championnats canadiens

D

(quadriplégique) à connu un autre dénouement. Mark Beggs a
dû abandonner la course à la
suite d’une blessure au dos. Denis Grenier a terminer la course
en 1 :43.18. Serge Raymond a
fini premier dans le HC A avec
un temps de 53 minutes 57 suivi
de Gregory Ball avec 55 minutes
10 secondes.

u 27 au 30 juin dernier
avaient lieu les Championnats canadiens de
cyclisme handisport à
Hamilton en Ontario. Intégrées
aux Championnats canadiens
depuis 2000 à Peterborough, en
Ontario, les catégories
« handisport » ont accueilli cette
année près d’une trentaine de
cyclistes ayant une déficience.
Huit athlètes ont à cette occasion porté fièrement les couleurs de l’Équipe du Québec
dont Mark Beggs, en cyclisme à
main. D’autres cyclistes à main
représentant le Québec se sont
aussi joints au groupe ; Gregory
Ball, Serge Raymond et Denis
Grenier.

Deux athlètes de l’Ouest étaient
présents à l’événement, Shauna
Whyte (HC B) de l’Alberta et
Scott Patterson (HC C) de la Colombie-Britannique. Le cyclisme
à main en est encore à ses débuts et nous comptons sur l’en-

Mark Beggs a remporté le
contre la montre dans sa catégorie avec un temps de 11 minutes 56 seconde sur un parcours de 7 km. Il a su maintenir
une moyenne de 36 km/h pour
sa course. Quant à Gregory Ball,
il a commencé sur une note décevante ayant malheureusement
manqué son départ.
Disputées à Perham à environ 1
heure de Hamilton, la course sur
route d’une distance de 30 km
pour les HC B (paraplégique) et
15 km pour les HC A

Si ce sport vous intéresse ou si
vous désirez vous impliquer,
vous pouvez communiquer au
(514) 252-3108 #3608 ou par
courriel cphilie@aqsfr.qc.ca
Par: Chantale Philie

Metro Challenge, la suite ….
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Mark Beggs a remporté le championnat canadien au contre-la mointre.

gouement toujours grandissant
pour ce sport afin d’assurer le
développement de cette discipline. Et ainsi voir les Québécois
prendre une place enviable au
sein de l’équipe canadienne et
dans le classement mondial.

…satisfaite de sa lecture de la
course et des décisions qu’elle
a prises. « Il ventait beaucoup.
Chantal a tiré le premier tour,
moi, le deuxième et une
Américaine a assuré le relais
au troisième tour », a tout
d’abord expliqué l’athlète
d ’ A ye r s C l i f f . « M a i s
l’Américaine n’étant pas très
rapide, j’ai pu rouler à ses
côtés, et ce, sans me fatiguer.
Lorsque j’ai fait mon
accélération, Chantal a dû
sortir de derrière l’Américaine
pour venir me rejoindre. J’ai
réussi à prendre 30 ou 40
mètres d’avance. Toutes les
deux, nous avons travaillé avec
un vent de face et j’ai tenu
Chantal jusqu’à l’arrivée. Ça
s’est bien terminé ! » a conclu
l’athlète qui participera aux
Championnats du monde à
Paris à la fin août. En plus de
la victoire au 1500m, Diane
Roy a remporté le titre sur
5000m.
Mathieu Blanchette, de Lévis, a
profité d’un accrochage entre
Jeff Adams et Lakatos pour

enlever les honneurs du 800
mètres T54. Il a mérité son
premier titre canadien. . «C’est
une de mes très bonnes
performances. Ç’a été une
course très tactique. En raison
de la pluie et de la piste qui est
très lente, le peloton était
groupé. Il y a même eu un petit
accrochage(…), mais j’ai bien
lu la course et j’ai su me
positionner. C’est un bel exploit
pour moi », a indiqué
Blanchette.
Chez les quadriplégiques,
André Beaudoin a connu un
bon 200 mètres pour filer avec
la victoire. Il a devancé le
Mexicain Salvador Hernandez,
champion paralympique de
Sydney aux 100 et 200 m.
Puis chez les T53, Éric
Gauthier a gagné le 800 m en
plus de terminer troisième au
400m. Le coureur de StFaustin a ainsi pu venger ses
disqualifications survenues aux
100 et 200 m.
Source: Dominique Tremblay
et Sportcom
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Démonstration de basketball en fauteuil roulant

Des Jeunes ont un premier contact avec ce sport

M

arie Lyonnais, Mario
Delisle et Dominique
Tremblays, des employés de l’AQSFR;
ainsi que Yvon Rouillard et Kevin Herren, des joueurs de basketball avec les différentes
équipe provinciales; se sont
rendus dans deux écoles de
Boisbriand, le 21 juillet dernier,
pour effectuer des démonstrations avec des jeunes qui passent leur journée dans des
camps de jour.
Photo: Ville de Boisbriand

L’activité a d’ailleurs été une
réussite. «Un franc succès
grâce de la participation des
jeunes. J‘étais vraiment fière,
quand à la fin, les enfants m’ont
dit qu’ils allaient demander à
leurs parents de leur acheter un
fauteuil roulant», affirme Marie
Lyonnais, responsable de la logistique à l’AQSFR.
La journée a été divisée en

Yvon Rouillard membre de l’équipe du Québec sénior répond aux questions des enfants.

deux. En matinée, ils ont rencontré des jeunes de 12 à 17
ans du camp Ado-base. La
vingtaine d’adolescents ont pu
s’asseoir dans un fauteuil roulant et jouer une partie de basketball. En après-midi, ce sont
des enfants de 6 à 12 ans du

camp Multisport qui ont joués
en fauteuils. Ils ont fait des
courses à obstacles et des lancers au panier. Tout le monde
à bien apprécié leur expérience
et certains ont peut-être eu la
piqûre pour ce sport.
Par Dominique Tremblay

Photo: Ville de Boisbriand

Petites annonces

Mario Delisle, coordonnateur au développement de l’excellence à l’AQSFR montre
les bases du lancer à une des jeunes participantes.

Maison adaptée à vendre
Située à Laplaine (Terrebonne), Maison adaptée 50X32
très spacieuse, armoire en thermo-plastic, planchers et
boiseries de chêne. Élévateur, grande salle de bain
adaptée(bain et douche séparés)tout en
céramique, chambre à coucher 14X17 plus
walk-in, inclus:pl.chauffante, four
encastré, lave-vaisselle, piscine 21`grand
patio, foyer, arbres fruitiers, terrain 13 000pi carrés
paysagé+++ A voir, 149 000$
Contactez Chantal (450) 478-5360

Vous avez de l'équipement à vendre, vous cherchez un fauteuil usagé,
vous avez un poste à combler au sein de votre organisation? Envoyez les détails
(pas trop long) avant le 22 août, et votre annonce sera publiée tout à fait gratuitement (selon l'espace disponible) dtremblay@aqsfr.qc.ca
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Nouvelles brèves…
qui pourraient nous aider à bien
diriger les gens qui nous posent
des questions. Veuillez contacter Chantale Philie à cphilie@aqsfr.qc.ca ou encore Dominique Tremblay à dtremblay@aqsfr.qc.ca

Championnat québécois
de tennis
Le Championnat québécois de
tennis aura lieu du 29 au 31
août 2003 à Québec. Vous
avez jusqu’au 25 août pour vous
inscrire. Le coût de l’inscription
varie de $50 à $25. Les bourses remises aux gagnants totaliseront $1500. Pour plus d’informations veuillez contacter André
Boutet au 418-628-6769

Championnat provincial
de vélo à main
Le provincial de cyclisme sur
route handisport aura lieu à Bromont du 22 au 24 août. Pour y
participer, il suffit d'être membre
de l'AQSFR et de la FQSC. Les
informations tels : le coût d'inscription, l'horaire, les directions,
les distances, etc. sont disponibles sur le site de la FQSC
www.fqsc.net dans la section Info-course. Venez en grand nombre !

Avis à tous
Avis à tous les clubs de basketball, de rugby et aux associations de tennis ! Si vous avez
des activités tel des pratiques,
des initiations, des démonstrations, des baskethon etc. Nous
aimerions beaucoup en être aviser. On voudrait savoir les dates, la fréquence, les lieux, les
heures, les personnes responsables, bref tout renseignement

Hockey sur luge
Le 7 octobre prochain, l’AQSFR
organisera en collaboration avec
Pierre Pichette et Serge Lamoureux, une initiation au hockey
sur luge de 17h à 18 h au Colisé
Jean-Béliveau, à Longueuil.
Vous pouvez vous inscrire en
contactant Chantale Philie à
cphilie@aqsfr.qc.ca. Plus d’informations seront disponibles en
septembre.

Jeux paralympiques
ATHÈNES 2004 a créé il y a
quelques jours 19 pictogrammes
sportifs pour illustrer les 19
sports paralympiques. Ces pictogrammes seront désormais
utilisés comme références visuelles pour toute information
relative au programme des compétitions sportives et aux sites
paralympiques de 2004. Il s’agit
de dessins différents montrant
chacun les caractéristiques spécifiques aux sports et aux disciplines paralympiques, traits qui
permettront aux spectateurs de
les reconnaître du premier coup
d’œil. Les pictogrammes sportifs des Jeux paralympiques d’A-

thènes s’inspirent de deux éléments de la civilisation de la
Grèce antique, à savoir: les figurines cycladiques de forme sobre, dépouillée, rendant les
contours humains de manière
unique et les dessins illustrant
les célèbres vases orange et
noir, où les formes noires rendent le contour d’un corps humain et les lignes, des détails
particuliers. Pour les voir vous
devez vous rendre sur le site Internet des Jeux paralympiques
d’Athènes 2004 http://www.
athensa2004.com/page/default.
asp?l=3&=14117id

PNCE niveau 1 basketball en fauteuil roulant
Les personnes intéressées à
suivre une formation PNCE de
niveau 1 Technique en basketball en fauteuil roulant sont
priées de communiquer avec
Mario Delisle en écrivant à mdelisle@aqsfr.qc.ca ou par téléphone au (514)252-3108 ext.
3479. L’AQSFR espère en tenir
une à l’automne 2003

Décès du père de Stéphane Charbonneau
L’AQSFR offre ses sincères
condoléances à Stéphane Charbonneau, gérant de l’équipement pour l’équipe nationale de
rugby, dont le père est décédé
récemment.

Calendrier du mois d’août
Date

Discipline

Nom de l'événement

Ville, Province ou Pays

01-03

Tennis

International Wheelchair Tennis Festival

Coquitlam, Colombie-

23-24

Cyclisme

Championnat provincial

Bromont, Québec

23-31

Athlétisme

Championnat du monde IAAF

Paris, France

29-31

Tennis

Championnat provincial

Québec, Québec

30-31

Athlétisme

Championnat de Suisse

Langenthal, Suisse
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