Avril 2004

AQSFR en bref
Basketball

Champion Canadien : Le CIVA ne dominent pas seulement au niveau provincial !
C’est à Frédéricton que se déroulait les 18e finales nationales de la ligue canadienne de basketball en fauteuil roulant. L’événement accueillait 8
équipes : le Winnipeg Thunder, le Fredericton AL
Gullison Allcourts et les Saint John Mavericks
pour le Nouveau-Brunswick, le CIVA de Montréal
et les Gladiateurs de Laval pour le Québec, les
Twin City Spinners de l’Ontario, les Calgary Grizzlies de l’Alberta ainsi que le Douglas College
Lions de la Colombie Britannique.
C’est grâce à une défensive de fer ainsi qu’un
bon pourcentage de lancer réussis que le CIVA
de Montréal ont renversé le AL Gullison AllCourts
de Frédéricton au compte de 60-54 lors de la finale pour le titre. David Eng et Jean-François
Côté ont marqué 18 points chacun pour l’escouade montréalaise, qui était classée 3e de la
nation. Sabrina Pettinicchi et Yvon Rouillard ont
ajoutés respectivement 9 et 7 points pour la formation gagnante.

Christian Laserra au «jumpball» Source : AQSFR

Mentionnons la sélection sur l’équipe d’étoiles de David Eng ainsi que de Sabrina Pettinicchi.
Félicitations à vous deux.

Le Championnat canadien mini-junior de basketball
en fauteuil roulant se déroulera à Québec
C’est lors du week-end de Pâques, soit du 9 au 11 avril, que se tiendra l’événement qui opposera, dans la catégorie
junior : l’équipe du Québec Junior, les Rolling Rebels de Toronto ainsi que l’équipe provinciale de la ColombieBritannique et dans la catégorie Mini : les Mini-Bulldogs de Québec, les Mini-Tornades de Montréal, les Minikamis de
St-Hyacinthe et les Rolling Rebels.
Bravo à Michel Racine et à toute l’équipe des Lynx pour toute la préparation de ce championnat. La meilleure des
chances à toutes les équipes en compétition et aux organisateurs.

Tennis

Mission accomplie pour André Boutet et Claude Brunet
Avant de vous livrez les résultats des deux tournois
internationaux de tennis en fauteuil qui ont eu lieu
en mars 2004, nous voudrions souligner le travail et
les efforts extraordinaires des deux organisateurs,
André Boutet et Claude Brunet ainsi que des membres de leur comité organisateur respectif pour
l’énorme travail accompli. Nous sommes fier de pouvoir compter sur des gens qui ont à cœur le développement de leur discipline au Québec. Voici donc
les résultats des finales de chaque division pour les
deux tournois et notons que d’avoir des tournois
sanctionnés ITF – CS5 a eu un impact très positif
sur le classement mondial de nos joueurs québécois.

André Boutet, président de
l’ATFRRQ et joueur actif.

Claude Brunet, président
de l’ATFRRM, faisait un
retour remarqué sur les
courts après une longue
convalescence.

Les Internationaux
Système ACCI (CS5)
Québec du 5 au 7
mars

Les Internationaux SAVARIA (CS5) –
Repentigny du 12 au 14 mars

Open : Christoph Trachsel
contre Claude Brunet

Open : Frank Peter contre Mario Perron
Open consolation : Christoph Trachsel contre Yan Mathieu

Open consolation : Jeff McBride contre François
Lacourse
Double Open : Frank Peter et Yan Mathieu ont gagné contre Georges Rousseau et
François Lacourse

Open double : Peter/Mathieu contre Rousseau/Lacourse
Simple « B » : André Boutet contre Lucien Martineau
Simple « B » consolation : Jonathan Tremblay contre
Mario William (par défaut)

Junior : Anne-Alexandra Grenier contre Gabriel
Thériault

Double « B » : Tremblay / Letiecq contre Martineau /
Tassé

Junior consolation : Marie-Sylvie Châteauvert
contre Sébastien Thériault
Junior double : Anne-Alexandra Grenier et MarieSylvie Châteauvert face à Sébastien Thériault et
Valérie Jean
Simple B : Hélène Simard contre Denys Lapointe
Consolation « B » ; Jonathan Tremblay contre Luc
Tassé
Double « B » :
tiecq/Tremblay

Lapointe / Trudel contre Le-

Yan Mathieu encore une
fois honoré pour ses efforts
soutenus durant la saison
Yan Mathieu a devancé la jeune Laurie Zalmanowitz à
titre d'athlète en fauteuil roulant le plus amélioré au Canada. Il s'agit de son premier prix d'excellence. Yan
s'est hissé parmi les 75 meilleurs joueurs en simple et
les 60 meilleurs en double au classement ITF, une
amélioration de plus de 70 rangs par rapport à 2002.
Membre de l'équipe canadienne de la Coupe du monde
par équipe, Mathieu a atteint les demi-finales de quatre
étapes du Circuit Banque Scotia, en plus de remporter
deux titres en double.
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Tennis

Un succès sur toute la ligne : Camp Junior de tennis en
fauteuil roulant
Imaginez voir des joueurs d’élite en tennis en
fauteuil jouer des matchs des plus sérieux
dans le cadre d’un tournoi leur donnant des
points internationaux dans les deux premiers
terrains du Club Avantage … et de voir …
tout au fond, la relève, les espoirs de demain.
Hé oui, 10 jeunes en fauteuil roulant de 10 à
18 ans participant, le 6 mars dernier à Québec, au premier camp junior de tennis en fau-

Jeunes présents au camp. Source : AQSFR

teuil roulant organisé au Québec dans le cadre du tournoi les Internationaux Système
ACCI. Quels merveilleux moments ces 10

L’événement a eu lieu grâce à la collaboration de Tennis Canada et
plus particulièrement d’André Boutet, président de l’Association de
tennis en fauteuil roulant de la région de Québec qui travaille ardemment depuis plusieurs années afin de recruter, motiver et entraîner
ces jeunes. Félicitations et un gros merci !

jeunes ont pu passé encadrés de Séverine
Tamborero, entraîneure certifié niv. 4 en ten-

Hélène Simard participe à
la demi-finale en Arizona
Le parcours d’Hélène Simard au tournoi Southwest Desert
Classic de tennis en fauteuil roulant s’est arrêté en demifinales, samedi, à Tucson (Arizona). Face à la meilleure
joueuse américaine, Sharon Clark, la Québécoise s’est inclinée par la marque de 6-3 et 6-1.
«Je suis déçue du pointage, c’est certain. Le premier set a
failli se rendre à 5-4 et c’était très serré. Mais en gagnant 6-3,
elle (Clark) avait vraiment le dessus pour la deuxième manche», a souligné la joueuse originaire de Baie-Comeau.
Simard a avoué qu’elle a joué de façon tendue, elle qui voit le
nombre de tournois diminuer d’ici la date limite des sélections
pour les Jeux paralympiques.
«J’y pense beaucoup et je me mets beaucoup de pression. Je
vais devoir relaxer davantage et jouer un peu plus dans le
présent» explique Simard, qui est redescendue au 25e rang
du classement mondial et qui devra figurer dans les 16 premières au classement du 12 avril si elle veut aller aux Jeux.
«Le critère de la fédération internationale est d’être dans les
26 premiers, mais celui du Comité paralympique canadien et
fixé aux 16 premières.»
Avec deux tournois à faire, Simard croit encore en ses chances. «C’était possible pour moi de gagner le tournoi. Environ
trois ou quatre filles avaient une chance pour la victoire finale,
mais Sharon (Clark) était quand même la favorite», a-t-elle
conclu.

Classements NEC de tennis en fauteuil roulant (au
29 mars)

Messieurs
1. Colin McKeage, Calgary, 46
2. Frank Peter Jr., Niagara Falls, ON, 52
3. Yan Mathieu, Grand Saint-Esprit, QC, 74
4. Paul Johnson, Victoria, 100
5. Christoph Trachsel, Montréal, 102
6. Phil Rowe, Aldergrove, C.-B., 103
7. Jeff McBride, Gatineau, QC, 112
8. Claude Brunet, Montréal, 138
9. Mario Perron, Montréal, 176
10. Laurie Zalmonowitz, Edmonton, 188

Dames
1. Yuka Chokyu, Vancouver, 25
2. Hélène Simard, Charlesbourg, QC, 26
3. Annie Morrissette, QC, 101

Quad
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Basketball

Démonstration de basketball
C’est au Collège Durocher à Saint-Lambert que l’AQSFR s’est rendue le 22 mars dernier pour une démonstration de basketball en fauteuil roulant dans le cadre de leur « semaine du goût de vivre ». Notre présence dans cette école secondaire, autrefois composée strictement de filles, nous a permis de sensibiliser les jeunes aux sports en fauteuil roulant,
en plus de stimuler l’intérêt du basket en fauteuil auprès de l’équipe féminine de l’école.

Camps d’entraînement des Équipes du Québec
L’UQAM ayant réquisitionné les gymnases pour les 3, 4,17 et 18 avril nous devons changer le lieu des camps d’entraînement des équipes du Québec. Le camp junior et féminin du 3 avril aura lieu au Centre Jean-Claude Malépart, 2633 rue
Ontario Est de 9h00 à 15h00.
L’équipe masculine quand a elle se rendra à Trois-Rivières pour leur camp et nous profiterons de notre présence dans
cette ville pour faire une démonstration et sensibiliser la population au basketball en fauteuil roulant. Une belle initiative de
Stéphane Perreault, l’entraîneur adjoint de l’équipe masculine.

Finales de la ligue provinciale AA
La saison 2003-2004 de la ligue provinciale AA fût une saison enlevante et a permi à toutes les équipes de se s’améliorer au cours de la saison. Les Bulldogs de Québec sont ressortis grands gagnants de cette fin de semaine avec une
victoire en finale de 63-46.

20-21 mars 2004
Équipe responsable : Kamikazes
Endroit : St-Hyacinthe

Samedi
09h00
10h30
12h00
13h30
15h00

Pulsars 37
vs
Citadelles 38 vs
Kamikazes 46 vs
Pulsars 43
vs
Citadelles 34 vs

Dimanche
Glads 52
Kamikazes 26
Glads 61
Citadelles 38
Kamikazes 47

L’AQSFR au Défi sportif

09h00
10h30
12h00
13h30

Bulldogs 61 vs Glads 48
Bulldogs 55 vs Pulsars 51
Glads 61
vs Pulsars 46
Glads 46 vs Bulldogs 63

Multi-sport

Basketball

C’est du 28 avril au 2 mai qu’aura lieu le Défi Sportif 2004. En basketball, les équipes masculine et féminine seront
présentes pour continuer leur préparation en fonction du Championnat canadien qui aura lieu à Vancouver du 21 au 23
mai. Le Défi est une des rares occasions où nos équipes peuvent compétitionner contre d’autres formations talentueuses, l’événement aura lieu au Centre Pierre-Charbonneau à compter du vendredi soir, vener nous voir en grand nombre.

Rugby

En rugby, l’équipe du Québec de l’AQSFR sera présente pour le tournoi 8 points et dépendamment des inscriptions au
tournoi, il est possible qu’une autre équipe soit composé d’ici 2 semaines. L’équipe du Québec est aussi en préparation
pour son Championnat canadien qui aura lieu à Montréal (UQAM) du 14 au 16 mai. Bonne chance aux athlètes et bon
Défi !

Athlétisme

Du coté de l’athlétisme nous vous rappelons que pour la première fois en 2004 des épreuves sur piste seront organisés
le samedi 1er mai sur la piste du stade Olympique situé au pied du mat olympique et juste à côté du Centre PierreCharbonneau. Cette compétition permettra aux athlètes de tester la forme en ce début de saison extérieur. Si les conditions météo sont favorables, la piste dure pourrait permettre l’atteinte de standard et ainsi favoriser certains athlètes à la
recherche de ceux-ci.
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Cyclisme
Programme préliminaire d’activité 2004 : Équipe du
Québec handisport
La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) a mis en ligne récemment le Programme préliminaire d’activités
2004 pour l’Équipe du Québec sur route et piste. Ce document présente tous les projets sur route et piste incluant la sélection de l’Équipe du Québec handisport en vue des prochains Championnats canadiens. Vous êtes invités à le consulter
à tout moment, mais voici tout de même les grandes lignes qui concernent le cyclisme à main.

Sélection automatique route et piste :

Les athlètes québécois ayant rencontrés les critères de qualification
du Comité paralympique canadien (CPC) en vue des Jeux paralympiques d’Athènes seront sélectionnés d’office.

Contingent handisport au Championnat canadien sur route (24 au 27 juin à Kamloops,
CB) : 1 ou 2 athlètes en tandem, paralytiques cérébrales, amputés et cyclistes à main
Pour les athlètes n’ayant pas atteint les critères du CPC, la sélection sur route s’appuiera sur les résultats obtenus lors des courses inscrites au calendrier handisport 2004. Les plus importantes sont les suivantes : Défi Sportif (fin avril), le CLM au Grand Prix de Granby (8 mai) et la course du Grand Prix
Sports Expert (30 mai).

Voici la vitesse moyenne que les athlètes en cyclisme à main doivent réaliser lors de cet événement (17 km) pour être
considéré en vue d’une sélection. Cette vitesse correspond à 95% de celle obtenue par le champion de chacune des
divisions lors des Championnats Européens handisport 2003 :
Catégorie
HC A (quadriplégique)
HC B (paraplégique)
HC C (double amputé)

Homme Femme
24,0 km/hre
22,0 km/hre
26,6 km/hre
25,5 km/hre
29,0 km/hre
25,5 km/hre

La composition finale de l’équipe du Québec sur route pour les catégories handisport sera connue le 17 juin.

N’oubliez pas que vous devez être membre à l’AQSFR et
à la FQSC pour participer aux courses de cyclisme régies
par les deux organismes. Vous pouvez vous procurez
votre membership en tout temps en vous adressant à
Chantale
cphilie@aqsfr.qc.ca ou (514) 252-3108 #3608

Tennis de table

Prochain tournoi de tennis de table aura lieu le 9 et
10 avril prochain
INSCRIPTION JUSQU’AU 6 AVRIL 18H00
Plus de 50 tables-330 joueurs !
Un tournoi pour tous et pour tous les niveaux de
jeu.
Pour information et inscription , Fédération de tennis
de
table
(514)
252-3064
ou
www.tennisdetable.ca pour vous inscrire en ligne.

www.fqsc.net

www.aqsfr.qc.ca

Pour un entraînement encadré par un entraîneur
certifié au centre Claude-Robillard, contactez Diego
Ramirez (514) 872-1584.
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Calendrier Avril
3-6

Formation d’officiels de table

Rugby

Montréal

10

Avant dernière chance de qualification pour Mark Beggs

Cyclisme à main

France

9-11

Finale canadienne ligue Mini-Junior

Basketball

Québec

9-10

Big Bang Stiga

Tennis de table

Pointe-Claire

10-11

Tournoi de la ligue

Rugby

Québec

30-2

Défi Sportif

Multi-sports

Montréal

Une première à Montréal cet été
Ski nautique Canada a annoncé que
les premiers championnats canadiens
de ski nautique pour handicapés auront
lieu du 19 au 22 août 2004 au bassin
olympique de Montréal.

Il n'est pas surprenant que le ski nautique
devienne
de
plus
en
plus
populaire auprès des athlètes ayant un handicap. Il s'adapte bien à ceux
qui ont la vue et l'ouïe diminuées, aux amputés
et aux paraplégiques et
aux quadraplégiques, ainsi qu'à ceux qui
sont handic apés intellectuels. Il
s'agit aussi d'une excellente activité de
conditionnement
pour
les
personnes ayant un handicap dans un environnement extérieur.

Ski Nautique
au cours des derniers étés à travers
le Canada. Les gens ont appris que
c'es t u n spor t v iab le po ur
les personnes ayant un handicap."

Sept cliniques REACH ont été organisées l'an dernier par les clubs de
ski nautique locaux, avec des organisations locales de sports pour handicapés. Ski nautique Canada donne
aussi, l'équipement nécessaire. Il y a
une section spéciale dans le site de
l’association pour les skieurs nautiLes championnats nationaux seront un ques ayant un handicap à
http://www.waterski.ca/wsgrand événement, a déclaré Chris Bourne,
membre de l'équipe nationale canadienne disabe.htm
pour handicapés. Nous avons un grand défi
pour les organiser. Il y a eu beaucoup d'intérêt pour les cliniques que nous avons présentées

Nous venons d’apprendre le décès de M. Hervé Gaignard, survenu au début de l’année. Il nous avait gentiment accordé une entrevue l’automne dernier pour la revue
«À travers les broches». Homme très impliqué à l’Association des paraplégiques du
Québec(APQ), Hervé Gaignard avait contribué à la mise sur pied et aux travaux du
comité sur le vieillissement des blessés médullaires. C’est à ce titre d’ailleurs que
nous l’avions rencontré pour notre dossier santé, publié dans le numéro HIVER
2004 de «À travers les broches». M. Gaignard siégeait activement au conseil d’administration de l’APQ.

Si vous désirez
recevoir
GRATUITEMENT
ce bulletin mensuel par
télécopieur ou par courriel,
faites-nous le savoir en
téléphonant au
(514) 252-3108

Toutes nos sympathies à sa famille, ses proches ainsi
qu’aux membres de l’APQ qui le côtoyaient régulièrement.

ou par courriel à
aqsfr@aqsfr.qc.ca
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