avril 2005

AQSFR en bref
Basketball
Tout le Québec sur le podium au Championnat
Canadien mini/junior de basket-ball en fauteuil

Manuel Cloutier #9 fier d’être numéro 1

L’équipe du Québec junior
et les Mini-Bulldogs de Québec sortent grandes gagnantes des finales canadiennes mini/junior 2005 qui
ont eu lieu à Kitchener/
Waterloo du 8 au 10 avril
dernier. Dans la catégorie

junior, l’équipe du Québec
a commencé le tournoi avec
quelques difficultés mais elle
s’est bien ressaisit. Elle a
remporté tous les matchs de
son groupe pour s’assurer
d’une bonne position en
demi-finale qui opposait le
Québec à la Saskatchewan.
L’équipe a très bien joué et
s’est assurée la victoire en
première demie en accumulant une avance quasiinsurmontable.
L’équipe
accédait donc à la grande
finale pour la 8e fois de son
histoire. En effet, l’équipe
du Québec Jr à toujours
participé à la grande finale
et elle se retrouvait encore
une fois face à l’équipe de

Première rangée : Kevin Poulin, Myrianne Ducharme, Jason Eng. Deuxième
rangée :
Manuel Cloutier,Mickael Poulin, Mike Phan, Éric Legendre.
Troisième rangée : l’équipe d’entraîneurs, Chantal Beauregard, Marc Antoine

Variety-village, championne
en titre. Les joueurs du
Québec ont du vivre avec
un déficit de 8 points tout
au long de la rencontre
avant de connaître un excellent 4e quart. Ils ont réussit
a prendre les devant pour la
première fois dans le match
à seulement 4 minutes de la
fin. Chaque joueur a su garder son sang froid et ainsi
garder le rythme jusqu’à la
fin malgré quelques fautes
et la tentative de 3 points
de Variety-village qui ne sait
pas compté pour battu
avant les dernières secondes de la partie. Marque
finale; Québec 74 VarietyVillage 64. Mickael Poulin
a été nommé sur l'équipe
toutes étoiles du championnat. Félicitations à toute
l’équipe et particulièrement
à Mike Phan et Éric Legendre qui ont joué les 40 minutes de chaque partie dans
le tournoi sans avoir la possibilité de venir se reposer
sur le banc. Bravo!
Félicitations également à
l’équipe de la Saskatchewan
qui pour la première fois de
son histoire accède au podium en remportant la médaille de bronze.

Mini-basketball
À Kitchener, une grande finale Québec Montréal
Deux équipes représentaient
le Québec dans la division
Mini soit les Mini-Tornades
du CIVA de Montréal et les
Mini-Bulldogs de Québec. Le
tournoi a bien commencé
pour les deux équipes car
elles ont respectivement
terminé au premier rang de
leur groupe.
Les deux
équipes ont également eu
raison de leur adversaire en
demi-finale sans trop de
difficulté. La grande finale

opposait donc pour la
deuxièm e fois depuis
l’existence des finales
Canadienne Mini 2 équipes
du Québec. La dernière fois
remontait à 1994 ou les P’titGlads affrontait Junisport.
Les Mini-Tornades avait donc
la chance de défendre leur
titre qu’ils avaient acquis l’an
dernier à Québec face à
Variety-Village. Cependant,
les
Mini-Bulldogs
ne
l’entendaient pas ainsi et ont

vaincu les Mini-Tornades par
la marque de 55 à 43. Cindy
Ouellet des Mini-Bulldogs et
Maude Jacques des MiniTornades ont été nommées
sur l'équipe toutes étoiles du
championnat et Maxime
Poulin de Québec à été
nommé joueur le plus utile.
Félicitations aux deux
équipes qui ramènent l’or et
l’argent au Québec.

Les mini bulldogs de Québec décrochent l’or

Cindy Ouellet reçoit sa
première médaille d’or.

Les Mini-Bulldogs de Québec champion 2005.

Étienne Larose Gagné
des Mini-Bulldogs en est
lui à son premier filet.

L’équipe toutes étoiles Mini du championnat canadien 2005 : de Les Mini-Tornades de CIVA vont chercher fièrement leur
gauche à droite, Cindy Ouellet de Québec, joueur de VV, Maxime médaille d’argent bien mérité
Poulin de Québec, Maude Jacques de Montréal, accompagnée de
deux joueurs de Burlington et de Kitchener
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Défi Sportif
C’est un rendez-vous
du
28 avril au 1er mai 2005
Horaire des sports des disciplines de l’AQSFR
DATE

SPORT

Vendredi le 29 avril

Samedi le 30 avril

HEURES

LIEU

Escrime

9h00 à 16h00

Rugby

18h00 à 21h30

Dôme Michel-Normandin
Complexe Sportif ClaudeRobillard

Basketball

18h00 à 22h00

Centre Pierre-Charbonneau

Basketball

18h30 à 22h00

Collège de Maisonneuve

Basketball

8h30 à 21h30

Collège de Maisonneuve

Escrime

9h00 à 16h00

Rugby

9h00 à 19h30

Dôme Michel Normandin
Complexe sportif ClaudeRobillard

Basketball

9h00 à 21h30

Centre Pierre-Charbonneau

Athlétisme

13h00 à 15h30

Centre Pierre-Charbonneau
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Dimanche le 1er mai

Minibasketball 8h30 à 10h30

Complexe sportif ClaudeRobillard

Escrime

9h00 à 15h00

Dôme Michel Normandin

Basketball

9h00 à 14h30

Rugby

10h30 à 14h00

Cyclisme

11h45 à 12h30

Basketball

14h00 à 16h00

Centre Pierre-Charbonneau
Complexe sportif ClaudeRobillard
Complexe sportif ClaudeRobillard
Complexe sportif ClaudeRobillard

Pour plus de renseignements visitez «www.defisportif.com»
Complexe sportif ClaudeRobillard
1000, Émile-Journault
Montréal (Québec) H2M 2E7
Tél. : (514) 837-7351
Fax : (514) 387-7351

Collège de Maisonneuve
2701, de Nicolet
Montréal (Québec) H1X 2A2
Tél. : (514) 259-1501
Fax : (514) 259-9944

Circuit Anjou
Golf Métropolitain Anjou
9555, boul. du Golf
Anjou

Centre Pierre-Charbonneau
3000, rue Viau
Montréal (Québec) H1V 3J3
Tél. : (514) 253-4614
Fax : (514) 253-0920

Dôme Michel-Normandin
850, avenue Émile-Journault
Montréal (Québec) H2M 2E7

Circuit Mont-Royal
Chemin Camilien-Houde
2000, Remembrance (départ)
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Tennis
Championnats Pensacola, en Floride
Plusieurs Canadiens ont pris
part aux Championnats
Pensacola, en Floride. Dans
la catégorie Quad, Brian
McPhate a accédé à la finale
du simple ainsi qu'à celle du
double, ce qui lui a permis de
se hisser parmi les dix
meilleurs du monde. En
simple, McPhate a éliminé
l'Américain Tommy Gates et
le Britannique Roy avant de
baisser pavillon 6-2 et 6-1
face au favori, l'Américain
David Wagner. En double,
McPhate, qui faisait équipe
avec Humphreys, a prit la
mesure du Français Patrick
Sappino et de la Canadienne
Susan McRae en demi-finale
mais s'est incliné 6-2 et 7-6
(2) en finale face à Wagner
et à son compatriote Marc
McLean. Susan McRae et
Adrian
Dieleman
ont
également participé au
tableau principal du simple
de la catégorie Quad,

perdant tous les deux au
premier tour. En double,
Dieleman et son partenaire
Gates ont été éliminés au
premier tour 6-1 et 6-1 par
les Chiliens Rodrigo Acevedo
et Pablo Araya. Chez les
dames, Hélène Simard, Tami
Saj et Annie Morrissette
étaient de la partie. Simard
s'est débarrassée de la
Française Christine SchoenAnchling et de l'Allemande
avant d'accéder à la demifinale lors de laquelle elle a
perdu 6-2, 3-6 et 6-1 aux
mains de l'Américaine Beth
Arnoult-Ritthaler. Quant à Saj
et à Morrissette, elles ont été
éliminées dès le tour initial.
En double, Morrissette et sa
partenaire américaine Sarah
Casteel ont accédé à la demifinale du double mais ont été
stoppées par Simard et
Arnoult en deux manches de
6-1 et 6-0. En finale, les
Canadiennes ont plié l'échine

6-4 et 6-3 face à la Française
Armele Fabre et à la
Néerlandaise Aniek Van
Kook. Claude Brunet, Jeff
McBride, Lee Carter et Nissim
Louis prenaient part, quant à
eux, aux épreuves du
deuxième tableau chez les
messieurs. Brunet a remporté
son match d'ouverture avant
de perdre 6-0 et 6-1 face à
l'Américain Jeff Kegle.
McBride, Carter et Louis ont
été victimes du premier tour.
En double, Brunet et McBride
ont atteint la finale, mais les
Chiliens Francisco Cayulef et
Enzo Roco les ont privé du
titre, remportant le match en
trois manches de 1-6, 6-4 et
6-3. En demi-finale, Cayulef
et Roco avaient également
éliminé Carter et son
partenaire Sebastien Husser
par la marque de 1-6, 6-3 et
6-3.

Le tennis au Québec, les dates à retenir
Le championnat provinciale
aura lieu à Trois-Rivières du
19 au 21 août, le
championnat canadien aura

lieu à Lachine du 8 au 11
septembre. Un tout nouveau
tournoi chez nous le tournoi
de «Événement AQSFR

2005 » le samedi 11 et
dimanche 12 juin. Visitez
notre
site
Internet
«www.aqsfr.qc.ca»

du 1 au 3 juillet est reporté
du 12 au 15 août. Le «2005
Canadian Open» du 2 au 5

juin aura lieu à Hamilton en
Ontario.

Autres dates
Veuillez prendre note que le
«Ottawa Tennis Tournement» qui devait avoir lieu

Bonne saison à tous!!
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Athlétisme
Marathon de Boston—Diane Roy médaillée d'argent
Montréal, 18 avril 2005
(Sportcom) - Diane Roy a
poursuit son irrésistible lancée
sur la distance marathon, lundi,
en terminant deuxième du
marathon de Boston, épreuve
remportée par l'Américaine
Cheri Blauwet en un temps de
1 heure, 47 minutes et 45
secondes. L'athlète de Hatley,
en Estrie, qui avait terminé
sixième en 2004, a de son côté
complété les 40 kilomètres en
1:50:53. La suisse Sandra Graf
a mérité la médaille de bronze
grâce à un chrono de 1:51:46.
<< Nous avons été ensemble
tout le long (jusqu'à la
première montée importante,
vers le 30e km), a expliqué Roy
en parlant de Blauwet. Dans les
côtes, quand elle a décidé de
partir, elle est partie. >>
En fait, le podium avait
commencé à se dessiner un
peu avant. << Nous étions
trois pour les 20 premiers
kilomètres. Dans les petites

côtes, nous avons perdu
Sandra. Là, ça m'a remise en
confiance. Au 30e km, lorsque
la Heartbreak Hill est arrivée,
(Cheri) est partie. (... ) Elle se
gardait. Elle attendait une côte
en particulier (la Heartbreak
Hill). Il n'y avait pas une grosse
différence, mais assez pour que
je la perde. >>
<< Habituellement, j'ai tout le
temps une baisse de régime au
30e km, a poursuivi la
Québécoise. Mais là, j'étais
probablement mieux préparée.
Le matin, j'ai de la difficulté à
manger. Mais là, je me suis
forcée à manger plus. J'ai aussi
bu le plus possible durant la
course. Je pense que ça porté
fruits. >>
Roy a gagné une première
médaille à Boston. << Le
meilleur résultat que j'avais
obtenu était une
cinquième place, et ça date de
longtemps. Je suis contente
parce que, lors des trois

dernières années, j'ai été
victime de problèmes
techniques : deux crevaisons et
des problèmes de gants. >>
L'athlète de 34 ans a donc
repris là ou elle avait laissé à la
fin de la dernière saison, quand
elle avait terminé première au
marathon nippon d'Oita, en
octobre, et troisième à celui de
New York, en novembre.

Marathon de Boston
Michel Filteau améliore son classement
Neuvième l’année dernière
Michel Filteau a lui aussi
amélioré son classement en
terminant au cinquième rang,
avec un temps de 1 heure, 33
minutes et 28 secondes. Le
Sud-Africain Ernst F. Van Dyk a

été le plus rapide en 1:24:11.
L'Américain Krige Schabort et
le Suisse Franz Nietlispach ont
respectivement pris les
deuxièmes (1:30:03) et
troisièmes (1:30:34) échelons.
<< J'étais mal placé sur la
ligne de départ et
j'étais placé derrière
des coureurs moins
rapides que moi, a
commenté l'athlète de
Saint-Jean-Baptiste,
en Montérégie. Vers le
28e kilomètre, les
gars ont attaqué tout
juste
avant
les
montées. Je n'ai pu
les suivre et je me

suis retrouvé seul. La dernière
section de la course a
été difficile, mais tout le reste a
bien été. >>
Auteur d'un chrono de 1:31:09
au marathon de Los Angeles
plus tôt cette saison, Filteau
croit qu'il est encore
capable de faire mieux. << Ça
m'a dérangé de me faire
larguer de cette façon, mais je
vais travailler les montées à
l'entraînement et revenir plus
fort l'année prochaine >>, a-til promis.
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Inscrivez-vous maintenant

www.aqsfr.qc.ca
Soyez dans l’action avec nous!
Athlétisme Basketball Cyclisme à main Rugby Tennis

Partenaires de l’événement 2005

11 et 12 juin

Ville de Sainte-Thérèse

5 disciplines

25e anniversaire du rugby au Québec
L’Association québécoise
des sports en fauteuil
roulant, vous invite à
célébrer le 25e anniversaire
du rugby au Québec. Le
samedi 11 juin à compter
de l’après-midi, Errol Paillé,

initiateur de cette discipline
au Québec, et André
Asselin, entre autres
premier
entraîneur
provincial, animeront cette
fête. Certains d’entre vous
se remémoreront les

meilleurs moments de ce
sport et pour les autres des
découvertes historiques
vous attentent. Le prix du
billet inclut un cocktail en
fin d’après-midi, le souper
et des surprises.
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Rugby
25e anniversaire du rugby au Québec
Lors du week-end de compétitions sportives d’Événement AQSFR 2005, nous vous
invitons à venir célébrer le 25e anniversaire du rugby au Québec. Le samedi 11 juin à
compter de l’après-midi, Errol Paillé, initiateur de cette discipline au Québec, et André
Asselin, entre autres premier entraîneur provincial, animeront cette fête. Certains d’entre
vous se remémoreront les meilleurs moments de ce sport et pour les autres des découvertes
historiques vous attentent.

Déroulement
En après-midi, un cocktail
amical sera servi au
gymnase du Collège LionelGroulx lors du dernier
match de la journée. Vous
pourrez aussi profiter de
l’occasion pour essayer les
nouveaux équipements
sportifs et renouer avec les
plaisirs de ce sport pour

quelques instants. Le
souper aura lieu à 18 h 00 à
la salle Marie-Goyer de
l’hôtel de ville de SainteThérèse. Le prix du billet est
de $15 et inclut le cocktail
de fin d’après-midi, le
souper, des surprises et
beaucoup de plaisir. Pour
prendre part à cet

événement historique
veuillez télécharger le
formulaire à partir de notre
site nous faire parvenir
cette confirmation de
présence accompagnée de
votre paiement. Au plaisir
de vous y retrouver en très
grand nombre!

Équipe du Québec mars 95

Si vous avez des informations, des photos ou des anecdotes à partager au sujet de l’histoire
du rugby au Québec, nous vous demandons d’en faire part à Martin Dumulong par courriel à
evenement@aqsfr.qc.ca ou encore en téléphonant au 514-252-3108 poste 3647. Merci!
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CALENDRIER
Avril
Date

Discipline

Nom de l’événement

Endroit

2
3
8 au 10
15 au 17
23
24
29 au 1er mai

Basket
Basket
Basket
Basket
Basket
Basket
Basket

Camp de l’équipe fém.
Camp de l’équipe mas.
Championnat Canadien
Camp de l’équipe Féminin
Final CWBL
Champ équipe masculin
Défi Sportif 2005

Montréal
Montréal
Kitchener
Montréal
Winnipeg
Montréal
Montréal

Rugby
Rugby
Basket
Basket
Basket
Récréatif
Tennis

Final provincial
Championnat canadien
Champ femme et junior
Champ homme
Championnat canadien
Duathlon Sureté du Québec
Summer Series #2

MAI
6-8
13-15
14
15
20-22
22
28-5 juin

St-Jérome
Saskatchewan
Montréal
Montréal
Edmonton
St-Hilaire
Hamilton, ON

L’Équipe 2005
Téléphone : (514) 252-3108
Personnel permanent :

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

Mario Delisle,
Coord. de l’excellence : 3479
Marc Antoine Ducharme
Entraîneur Basketball : 3830
Marie Lyonnais
Coord. de projet : 3647
José Malo,
Directrice générale : 3464
Événement 2005 : projet@aqsfr.qc.ca
Jonathan Poulin: info@aqsfr.qc.ca
Jean-Marc Sirois
Elaine Pelletier
Véronique Gauthier
Martin Dumulong
Les bureaux de l’AQSFR sont ouverts
les mardis, mercredis et jeudis
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
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