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Chapeau à toute l’équipe!
Un 25e anniversaire amorcé
sous le signe de l’engagement

En haut: Marc Antoine Ducharme, Patrick Coté, coordonateur sportif à l’AQSFR, Jacinthe
Lussier qui a relever avec brio le défi d’organiser de Événement AQSFR et le tournoi de golf
et José Malo directrice générale.
À gauche : Le président de l’AQSFR Paul Desjardins, première rangée à gauche, en compagnie des bénévoles et du personnel de Événement AQSFR 2008.
Bonjour à tous,
Quel plaisir ce fût pour moi de
travailler à l’AQSFR durant ces
quelques mois. L’équipe de permanents, José, Marc-Antoine et
Patrick ont rendu la tâche facile et
surtout plaisante, de même que
les membres des comités organi-

sateurs de Événement AQSFR
2008 et du tournoi de golf. Un
gros merci à tous pour votre accueil chaleureux et votre support
continu.
J’entreprendrai un nouveau défi
le 11 août prochain en tant que
directrice générale à l’association

régionale du sport-étudiant Laurentides-Lanaudière (ARSELL).
Je garderai définitivement contact
et je souhaite m’impliquer à nouveau l’an prochain.
À bientôt,
Jacinthe Lussier
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Toutefois, les responsables des
activités estivales pourront être
rejoint à leur poste personnel
selon les indications laissées
dans leur boite vocale.
Merci de votre compréhension
et passez un bel été.
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Premier tournoi de Golf de l’AQSFR
Il a fait beau et les participant tout à fait merveilleux!!!
Ce n’était pas les défis qui manquaient le jeudi 10 juillet au Club de
golf Les quatre domaines de Mirabel. Sous la présidence d’honneur
de Monsieur Richard Lupien, vice
président du conseil Financière Banque Nationale, les participants
étaient invité à repousser leurs limites et à vivre cette journée de golf
exceptionnelle au profit des athlètes
en fauteuil roulant.

vrons attendre un autre année pour
peut être voir se réaliser ce défi.
Quand même une belle expérience.

Entre autres activité, au 17e trou,
financé par notre président d’honneur, le quatuor choisissait un
joueur
pour
les
représenter.
S'il réussissait un trou d'un coup,
100 000$ était versés à l’AQSFR
et 100 000$ aurait été remis aux
membres du quatuor : 40 000$ à
celui qui a réussi le coup et 20 000$
à chacun des trois autres participants. Malheureusement nous de-

La conclusion de la journée est plus
que positive. L’engagement du comité organisateur nous a permis
d’atteindre notre objectif de financement en amassant12 000$. La grande qualité de leur présence et de
leur investissement au cœur du premier tournoi de golf de l’AQSFR
nous permet de croire à une 2e édition en juillet 2009.

Fier supporteur de l’AQSFR depuis
quatre ans l’équipe de ING était
aussi avec nous. Un présence remarquée et fort appréciée. Aussi
quelques athlètes étaient présents
et d’autres avait même accepté de
mettre leur talent à l’encan.
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Thomson Reuters

Jouer au tennis en compagnie de Hélène Simard et Yann Mathieu
Tous les deux avaient accepté de jouer au tennis avec qui offrirait la meilleur
mise à l’AQSFR lors de l’encan silencieux du tournoi de golf du 10 juillet 2008.
Cet offre nous a rapporter plus de 1200$.
Richard Lupien , président d’honneur et Nicolas
Gill athlète olympique qui était présent à notre
tournoi posent en compagnie de Yann Mathieu
et Claude Gingras. Élaine Allard était aussi pré-

Pierre Proulx administrateur de
AQSFR en compagnie de
Claude Gingras qui avait accepté de contribuer au succès de la
journée au trou « battre le pro
en fauteuil roulant »

À droite : Nicolas Gill vivant une
nouvelle expérience sportive
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Les Jeux de la francophonie canadienne
Le basketball en fauteuil roulant est
un sport de démonstration aux JFC
à Edmonton en 2008. La formule du
basket 3 contre 3 a été retenue
pour cette événement, la même
formule s’applique d’ailleurs au basketball.

ginale de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF). En
plus d'inciter des milliers de jeunes
à exercer leurs talents à l'intérieur
de trois volets (sportif, artistique et
leadership), ces Jeux mettent en
valeur leur fierté culturelle, leur
confiance en soi et leurs aptitudes
Le format du tournoi est coopératif de leadership dans un contexte de
et mixte. Les équipes seront for- saine compétition. Depuis 1999, les
mées en jumelant les participants JFC:
de chaque délégation, sans tenir
compte de leur délégation d’appartenance. Le tournoi se tiendra au
Éducation Gymnasium (Education
Centre) de l’Université de l’Alberta.
Les athlètes choisit devait être né
entre le1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994. De plus, au moins un
(1) membre de la délégation doit
avoir un handicap permanant et au
moins un (1) membre de la délégation doit être féminin, étant donné
que chaque équipe formée doit
avoir sur le terrain de jeux, en tout
temps, une personne handicapée
(physiquement) et une fille.

Qu’est-ce que les Jeux
Les Jeux de la francophonie canadienne (JFC) sont une initiative ori-

Mathieu Lamalice-Acquin

•

sont au rang des plus grands
rassemblements jeunesse au Canada;
• soulignent le talent exceptionnel
de jeunes francophones et francophiles de 13 à 18 ans parmi 13 délégations venant de partout au Canada;
• bénéficient d'une couverture
médiatique nationale et attirent plus
de 3 500 personnes pendant les

Geneviève Riendeau

quatre jours que dure l'événement;
• sont un événement sportif,
culturel et artistique national qui a
lieu tous les trois ans et qui valorise
le talent des jeunes participantes et
participants de la francophonie canadienne;
jouent un rôle de premier plan dans
toute la francophonie canadienne,
en suscitant un sentiment d'appartenance chez les jeunes. C'est un
important outil de valorisation de la
vitalité culturelle, sociale et linguistique canadienne-française;
enrichissent l'ensemble de la société
canadienne en stimulant les échanges et en favorisant la création de
liens entre les jeunes des diverses
communautés francophones dispersées dans le pays.
Les athlètes et entraineurs participant à cette première expériences:
Jimmy Lacasse
Mathieu Lamalice-Acquin
Geneviève Riendeau
Élizabeth Déziel entraîneure
Christian Ratté, entraîneur
Site Internet : http://www.jeuxfc.ca/fr

Jimmy Lacasse
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Petitclerc fracasse le record du monde au 100 m
Montréal, 5 juillet 2008 (Sportcom)
– À un peu plus de 60 jours des
Jeux paralympiques Chantal Petitclerc s’est payé un record du monde au 100 m en fauteuil roulant au
Meet in the heat, une compétition
de la série mondiale, disputée à
Atlanta, en Georgie.

C’est une compétition importante
pour nous parce que c’est la dernière compétition internationale avant
de se retrouver à Pékin », a expliqué la quintuple médaillée d’or des
Jeux paralympiques d’Athènes.

Un record canadien pour Lakatos
Le Dorvallois Brent Lakatos (T53)
a battu son propre record canadien
au 200m. Il a réalisé un temps de
26,82 s, alors que son ancienne
marque était de 26,90 s.

Ces résultats lui ont permis d’amasser suffisamment de points pour
Petitclerc a abaissé l’ancienne mar- mériter la tête du classement géné- Dean Bergeron (T52) a également
que par 40 centièmes de secondes. ral des séries mondiales devant une très bien fait à cette dernière renElle est ainsi devenue la première
contre internationale avant les Jeux
autre Québécoise Diane Roy.
femme à compléter les 100 m en
paralympiques pour les athlètes en
moins de 16 secondes en arrêtant le Cette dernière a complété sa semai- fauteuil roulant. Il a remporté les
ne chargée avec une troisième place 100m, 200m et 400m avant de finir
chrono à 15,91 s. L’ancienne marque appartenait à l’Américaine Titia- au 1500 m et une quatrième place
deuxième au 800m.
au 5000 m.
na McFaden et était de 16,31 s.
« Le plus important, c’est que j’ai
« Je suis vraiment contente parce
« J’étais vraiment épuisée de ma
réalisé des temps très près de mes
que c’était un de mes objectifs de la semaine, mais j’ai quand même ob- records du monde (aux 200m et
saison, a lancé Petitclerc. Le record tenu des résultats corrects. C’était
400m). Au 800 m, je n’ai pas fini
ne m’appartenait depuis deux-trois plus des courses stratégiques que
très loin du détenteur du record du
ans et je voulais le reconquérir. »
rapides. Les premières étaient tou- monde (Santiago Sanz) », a déclaré
tes très rapprochées », a mentionné l’athlète de Saint-Augustin-deL’athlète originaire de Saint-Marcl’athlète de Hatley, en Estrie.
Desmaures.
des-Carrières prenait également
part à trois autres distances, same- « Comme c’est la dernière fois que Bergeron a utilisé cette compétition
nous étions en piste ensemble, j’en pour voir où, il se trouvait par rapdi. Elle a remporté le 400m et le
1500 m et terminé deuxième au 800 ai profité pour essayer une nouvelle port aux autres au 800m. « Je ne
savais pas encore, si j’étais pour
m. C’est la Suisse Edith Hunkeler qui stratégie. Je suis toujours à l’extérieur, mais là j’ai pris l’intérieur. J’ai disputer cette distance aux Jeux
l’a devancée au fil d’arrivée par
été un peu embouteillée, mais j’ai
paralympiques. Les résultats que j’ai
moins de 20 centièmes.
réussi à m’en sortir à la toute fin », obtenus, ici, m’ont convaincu que
« J’ai fait une erreur de stratégie au a-t-elle poursuivi.
j’étais pour avoir une chance de
800, mais c’est peut-être ce qui m’a
médaille », a-t-il terminé.
fouettée pour 100m, puisque c’est
Rédaction : Marco Brunelle
arrivé tout juste avant la course.

Roulez vers demain
Merci aux employés et client de la Banque
Scocia qui ont réalisé l’activité Roulez vers
de main avec nous pour la Fondation Rick
Hensan. Un chèque de 6 000$ a été remis
en conclusion de l’activité.
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Nouvelles
Personnels d’encadrement membre de
l’AQSFR sélectionnés pour les Jeux
paralympique de Pékin
Sports

Fonction

Athlétisme
Jean Laroche

Entraîneur fauteuil roulant, Sherbrooke

Dynamophilie
Donald Royer

Entraîneur chef, Sherbrooke

Escrime en fauteuil roulant
Patrice Duclos

Chef d’équipe, Laval

Rugby en fauteuil roulant
Benoit Labrecque

Entraîneur chef, Québec

Stéphane Charbonneau

Technicien de l’équipement, St-Jérôme

Tennis en fauteuil roulant
Séverine Tamborero

Entraîneure chef, Montréal

Championnat Québécois de tennis en
fauteuil roulant 2008
29 –31 août
Centre de tennis Lachine
1500, rue Remembrance,
Montréal (Lachine) (QC)
H8S 1W3
Tél. : 514 634-3471
En cas de pluie
Club West Island
205 chemin Alton,
Beaconsfield, Québec
H9W 2Z5
Tél: 514-695-8851
Responsable du championnat: Nissim Louis Courriel : n.louis@sympatico.ca
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Coupe Mobilité 2008
Au fil des années, la Coupe Mobilité
est devenue un événement d'envergure internationale. Les compétiteurs proviennent non seulement
d'un océan à l´autre du Canada et
des États-Unis mais d'aussi loin que
l'Europe et la Nouvelle-Zélande. Reconnue comme la « régate des possibilités » la Coupe Mobilité permet
à toute catégorie de navigateurs,
avec ou sans expérience, de croiser
sur la ligne de départ des champions canadiens ayant participé aux
Jeux paralympiques.
La semaine du 24 au 29 août approche. Nous nous préparons à accueillir des marins du Canada et d'ailleurs dans le monde. Grâce à ce
site, vous pouvez vous tenir informé
à propos des nouvelles de la Coupe
Mobilité 2008. Nous vous prions de
nous contacter si vous avez besoin
d'informations additionnelles ou
pour toute assistance.
La Coupe Mobilité est ouverte à tous
ceux qui ont une incapacité signifi-

cative, sans égard à leur expérience
en voile. La Coupe Mobilité 2008
aura lieu à Montréal, Québec. Les
courses se dérouleront sur le lac
Saint-Louis, à partir du Yacht Club
de Pointe Claire.

De plus l'Association québécoise de
voile adaptée (AQVA) organise la
coupe du Québec 2008 qui se
tiendra également à pointe claire 26 et 27 juillet prochain

Yacht Club de Pointe-Claire

1 Cartier,
Pointe-Claire, QC
H9S 4R3

http://www.mobilitycup.org/fr/index.html
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Info AQSFR
Calendrier » août - Septembre
Août
Date

Discipline

Événement (Horaire)

Site(trajet)

Endroit

31-04
07-10
14-17

Basketball
Tennis
Multisports

Spitfire Challenge
Capital city classic
Jeux de la francophonie

Etobicoke center
Universiade Pavillon

Etobicoke, ON
Lachine, QC
Edmonton, AB

14-17

Tennis

ITF 2 Series Canadian Open

Hamilton Tennis Club

Hamilton, ON

29-31

Tennis

Championnat Québécois de tennis Lachine

Lachine, QC

Septembre
Date

Discipline

Événement (Horaire)

Site(trajet)

06-17
13

Multisports
Athlétisme

Jeux Paralympique
10km de l’Université Laval 2008

Pékin, Chine
Peps de l’université Laval Québec, QC

14

Athlétisme

Marathon Oasis de Montréal

Parc Père-Marquette

27
28
28

Basketball
Basketball
Basketball

Camp équipe du Québec junior
Camp équipe du Québec homme
Camp équipe du Québec femme

L’Équipe AQSFR

Téléphone : (514) 252-3108
Télécopie : (514) 254-9793
Directrice générale

Coordonnateurs sportifs :

José Malo: 3464
jmalo@aqsfr.qc.ca

Athlétisme, Cyclisme à main, Rugby
Patrick Côté: 3479
pcote@aqsfr.qc.ca

Adjointe administrative
Elena Caraman: 3647
ecaraman@aqsfr.qc.ca

Basketball, Tennis, autres sports
Marc Antoine Ducharme: 3608
maducharme@aqsfr.qc.ca

Endroit

Montréal, QC
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