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AQSFR en bref
Des changements dans l’équipe de l’AQSFR
Depuis déjà deux mois Mario Delisle a quitté l’équipe de permanents de l’AQSFR. Les athlètes de
notre Association ont pu bénéficier de ses précieux services pour
plus de 4 ans. Mario a entre autres structuré et coordonné de
mains de maître les programmes
de développement de l’excellence.

barre de l’équipe nationale de Marc Antoine Ducharme; basboccia et merci de poursuivre ketball, tennis et les diverses disciplines paralympiques qui nous
une collaboration avec nous.
Évidemment lorsque l’on parle de demande un support sporadiques
départ nous parlons aussi d’arri- mais régulier dont entre autres,
vée. Depuis le 27 mars, Patrick le tennis de table, le hockey luge
Coté est le p’tit nouveau de l’é- et le ski nordique.

quipe. Son arrivée concrétise la
nouvelle structure sportive et
nous permet de vous présenter
une partie des changements qui
Vous aurez peut être la chance touche de près les athlètes.
de revoir Mario lors de certaines
manifestations sportives puisqu’il Nous avons maintenant deux
est maintenant « Entraîneur coordonnateurs sportifs qui gèchef » de l’équipe canadienne de rent les disciplines de la base à
boccia et qu’il a accepté de coor- l’excellence incluant tous les dosdonner pour l’AQSFR la série esti- siers d’athlètes de ces mêmes
vale de course piste et route.
sports.

Patrick Coté; athlétisme, cyclisme à main et rugby.
Il y a évidemment plusieurs autres dossiers tel; les Jeux du
Québec, les démonstrations, l’Événement AQSFR, le site Internet, ... qui sont ou seront attribués à chacun d’eux selon leur
champ de compétences et la
charge de travail exigée.

Nous somme convaincu que ce
style de gestion servira les athlèNous tenons à le remercier pour
tes et le développement des difsont excellent travail. Nous lui Les disciplines sont attribués ainférents sports plus efficacement.
souhaitons bonne chance à la si :

Bienvenue Patrick

Marc Antoine

Félicitations et bonne chance Mario

Merci à la fondation Rick Hansen Man in Motion pour leur
contribution à l’achat d’équipement
sportif spécialisé.
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AQSFR
Petitclerc comme porte-drapeau à Melbourne
Chantal Petitclerc estime aussi
que cette nomination contribuera à la valorisation de toutes les personnes handicapés.

suite d'un accident, Chantal
Petitclerc est la paralympienne
qui a connu le plus de succès
au Canada.

A 36 ans, elle est une
doyenne au sein de la délégaMardi 14 mars 2006 - Mel- tion canadienne.
bourne, Australie (PC) - Chantal Petitclerc a été désignée
«Je trouve extrêmement apporte-drapeau de l'équipe caproprié que cet honneur me
nadienne pour les Jeux du
revienne lors de Jeux du ComCommonwealth de Melbourne,
monwealth», a déclaré Petitdont le coup d'envoi sera donclerc, à la suite de sa nominané mercredi.
tion. «Les résultats des athlètes d’élite ayant un handicap
L'athlète en fauteuil roulant a avaient été inclus au total des
déclaré qu'il s'agissait du cou- médailles de leur pays aux
ronnement de sa carrière.
Jeux de Manchester, en 2002.
Ma nomination prouve une
Lors d'une réception de la dé- fois de plus que les Jeux du
légation canadienne à Mel- Commonwealth cherchent
bourne, elle a souligné que les vraiment à réunir tous les
Jeux du Commonwealth cons- athlètes d’élite.»
tituaient le seul événement
international où les athlètes Paralysée des deux jambes
handicapés sont inclus à part depuis l'âge de 13 ans à la
entière avec les autres.

Depuis les Jeux paralympiques
d'été de 1992 à Barcelone,
elle a totalisé 16 médailles,
dont six médailles aux Jeux
olympiques et paralympiques
d'Athènes en 2004.

Un bel honneur pour Chantal Petitclerc. (Photo PC)

Elle détient aussi quatre records du monde, dont celui du
800 mètres, l'épreuve qu'elle
disputera à Melbourne. Elle
sera à la tête d'une délégation
de 253 athlètes qui défileront
au Melbourne Cricket Ground,
mercredi.
Diane Roy et Jacques Martin
participeront également aux
Jeux du Commonwealth de
Melbourne

Cindy Ouellet se mérite une bourse de la Banque Nationale
LA BANQUE
70 500 $ EN

NATIONALE
BOURSES À

TES DANS LE CADRE
GRAMME

AVEC

LA

30

REMET
ATHLÈ-

DE SON PROFONDATION

DE

L’ATHLÈTE D’EXCELLENCE DU QUÉBEC

L’un des objectifs du programme pline olympique ou paralympique
« Les Bourses Banque Natio- déterminée par la fédération
nale », qui a vu le jour en 1993, sportive concernée. L’athlète doit
est d’appuyer de jeunes athlètes être admissible à représenter le
prometteurs qui sont méconnus Canada aux Jeux olympiques,
et qui n’ont pas encore accès paralympiques et aux Championaux soutiens financiers nécessai- nats du monde. Il doit démonres pour faciliter leur progression trer que le soutien financier corsur la scène internationale.
respond à un besoin réel. De
plus, l’athlète doit s’inscrire dans
Le programme comprend trois un projet d’après-carrière qui se
catégories : Excellence, Élite et traduit habituellement par la
Relève. Il s’adresse à tous les poursuite d’études secondaires,
athlètes participant à une disci- collégiales ou universitaires.

Photo: Réal Raymond, président et chef de la direction de la Banque Nationale, Cindy Ouellet et madame Sylvie Roy, vice-présidente marketing et affaires publiques de la Banque Nationale
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Athlétisme
Jacques Martin atteint son objectif : la médaille d’argent
disque en fauteuil roulant aux
Jeux du Commonwealth, mercredi matin à Melbourne, en Australie.

un podium, ça reste toujours
quelque chose de spécial. Mon
objectif est atteint. Ce n’est pas
mon meilleur résultat en carrière
mais c’est mon meilleur depuis
longtemps, peut-être depuis
2002. Compte-tenu qu’il n’y avait
pas de vent, j’ai de quoi être
fier », a commenté l’athlète de
45 ans, classé T55. « Il y avait
des compétiteurs plus forts que
moi, des classe T56, et je les ai
tous battus, sauf un », a-t-il raconté.

Martin, qui a participé aux Jeux
sur invitation, a atteint la distance de 32,28 mètres, une performance battue seulement par
le Jamaïcain Tanto Campbell
(34,48). La troisième place est
allée à Ranjith Jayaseelan, de
Montréal, 21 mars 2006 l’Inde (29,88 m).
(Sportcom) – Le Sherbrookois
Jacques Martin a remporté la « C’est merveilleux. Même si j’émédaille d'argent au lancer du tais venu ici avec l’idée de faire Rédaction : Jean-Pierre Boisvert

L'or et un record des Jeux pour Chantal Petitclerc
Diane Roy remporte le bronze
Montréal, 24 mars 2006
(Sportcom) – La Montréalaise
Chantal Petitclerc a décroché
la médaille d'or du 800 m en
fauteuil roulant aux Jeux du
Commonwealth vendredi, alors
que sa compatriote Diane Roy,
d'Hatley, est montée sur la troisième marche du podium.

j’étais pas mal surprise et
contente d’avoir fait un temps si
rapide. C’est assurément parmi
les cinq meilleurs temps de ma
carrière. Il n’y a d’ailleurs pas
beaucoup de filles qui sont descendues sous 1:50,00 min au
800 m. Aujourd’hui (vendredi),
j’ai été en contrôle de la course
du début à la fin, et c’est ce que
je voulais faire pour l’emporter
Petitclerc a parcouru les deux
», a ajouté l’athlète de 36 ans
tours de piste en 1:48,98 min,
originaire de Saint-Marc-desinscrivant une nouvelle marCarrières.
que des Jeux du Commonwealth.
De son côté, Roy a obtenu un
chrono de 1:53,76 min. La mé- Roy était aussi satisfaite de sa
daille d'argent est allée à l'Aus- performance, même si elle sout ra l ie n ne E l i za Sta nk o vi c haitait un dénouement différent.
« Je suis bien contente de ma
(1:49,62 min).
course car, pour nous, ce n’est
pas facile de faire de bonnes
« Je suis vraiment contente, cela
performances à ce temps-ci de
a été une belle course, a indiqué
l’année. D’autant plus, que j’ai
Petitclerc. Ma stratégie a foncété seule pendant toute la
tionné à merveille. Je voulais
course, a mentionné la médaillée
partir en force et maintenir un
de bronze. Chantal et l’Austrarythme rapide, car mon objectif
lienne ont obtenu un départ caétait de battre le record des
non. De mon côté, je souhaitais
Jeux, qui était d’une minute 51
obtenir le meilleur départ possisecondes. Je dois avouer que

ble pour avoir la chance de les
rejoindre. Je savais que cela allait être leur objectif de partir
rapidement pour me distancer
un peu, surtout dans le cas de
l’Australienne. Au sprint, Chantal
a une poussée plus puissante
que nous, mais l’arrivée aurait
pu être plus serrée entre Eliza
(Stankovic) et moi. Je n’ai finalement pas été capable de les rejoindre parce qu’elles n’ont jamais ralenti le rythme. Par
contre, je me dis que mon départ était assez bon, car j’étais
déjà seule en troisième place,
après 200 m. Les autres filles
étaient loin derrière », a expliqué
Roy, qui est originaire du BasSaint-Laurent.
Il y avait une troisième Canadienne présente en finale, soit
l’Ontarienne Theresa Ferguson,
qui a pris le huitième rang de
l’épreuve en 2:01,49 minutes.
Rédaction : Christian Jutras
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Événement AQSFR 2006
L’Événement AQSFR nous revient
cette année fort de la première
édition. Les deux jours de compétitions se dérouleront comme
l’an dernier à Sainte-Thérése
dans la région des Laurentides.
Nous vous présenterons le comité organisateur et les partenaires
dans le prochain « en bref » mais
nous sommes fiers aujourd’hui de

vous présenter le nouveau coordonnateur, Xavier Jodoin. Originaire de Sainte-Thérése, Xavier
était bénévole à la première édition et est impliqué depuis quelques années avec l’Association
régionale pour le loisir des personnes handicapées des Laurentides. Sa connaissance de notre
l’événement et de la région hôte

est certes un atout pour nous.
L’Événement
AQSFR 2006,
rendez
vous
incontournable
les 10 et 11
juin.
Xavier Jodoin
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Basketball
Les champions 2005-2006 de basketball en fauteuil roulant sont
maintenant connus.
Pas moins de trois titres
étaient en jeux (Mini, AA et
AAA) lors des finales provinciales de basketball en fauteuil
roulant 2005-2006. Aucune
surprise ne s’est produite
cette année, toutes les équipes classées première et
deuxième de la saison régulière se sont retrouvées lors
des grandes finales.
Le premier titre en jeux
(AA) opposait les Bulldogs de
Québec aux CIVA jr de Montréal. Les Bulldogs, premier
de la saison régulière et
champions en titre ont récidivés en remportant leur 3ième
titre consécutif par la marque
de 65 à 56.
La deuxième finale (mini) op-

Champion Mini

chain. Pour cette finale les
Gladiateurs de Laval étaient
opposés aux CIVA de Montréal. Tout comme la finale
mini, les Gladiateurs sont partis en force lors de la première
demie en créant une avance
de 15 points, cependant, le
CIVA est remonté de 8 points
lors du 3ième quart et ils ont
réussi à prendre l’avance dans
le match cinq minutes avant la
fin de la partie. Ils n’ont jamais laissé leur adversaire remonter pour ainsi capturer
La dernière finale de la jourleur deuxième titre en 3
née (AAA) avait deux enjeux,
ans. Marque finale 66 - 57
le premier étant le titre de
champions provinciaux et le
deuxième, la participation à la Félicitations à toutes les équifinale de la ligue canadienne pes qui ont participé à ce
(CWBL) en tant que repré- tournoi et un gros merci au
sentant de la division Québec comité organisateur qui a fait
- Ottawa qui aura lieu à Fre- de cet événement un grand
dericton le 31,1 et 2 avril pro- succès
posait les Mini-Pat’s de Sherbrooke aux Mini-Tornades du
CIVA. Les Mini-Tornades sont
parti en force avec une poussée de 10 -0 en début de partie, cependant les Mini-Pat’s
ont remontés point par point
pour se sauver avec la victoire
52 - 43. Les Mini-Pat’s obtiennent donc le titre de champions provinciaux à leur
deuxième saison d’activité
seulement.

Champion AA

Champion AAA

Mini-Pat’s
De
Sherbrooke
Équipes toutes étoiles mini
Élodie Hamel, Mini-Bulldogs
Philippe Vermette, Mini-Pat's
Vincent Dallaire, Mini-Bulldogs
Claire Laurence, Minikami
Francis Vallée. Mini-Tornades
Joueur par excellence
Gabrielle Côté, Mini-Pat's

Équipes toutes étoiles AAA
Yvon Rouillard, CIVA
Mickael Poulin, Lynx
Reg McLellan, CIVA
Marnie Peters, kamikazes
Marc Antoine Ducharme, Glads
Joueur par excellence
Christian La Serra

Équipes toutes étoiles AA
Kevin Poulin, Bulldogs
Cindy Ouellet, Bulldogs
Carl Pelletier, CIVA jr
Claude Gingras, Glads
Steve Lavoie, Bulldogs
Joueur par excellence
Maxime Poulin, Bulldogs

Tous les résultats sont en ligne sur le site Internet de l’AQSFR au www.aqsfr.qc.ca dans la section basket
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Basketball (suite)

6

Basketball (suite)
Le CIVA remporte la médaille d'argent aux finales CWBL
Le CIVA de Montréal a terminé en 2ième position des finales CWBL qui avaient lieu à
Frédéricton au NouveauBrunswick du 31 mars au 2
avril dernier.
Les finales
CWBL sont un tournoi de 8
équipes où tous les champions
des diverses conférences au
Canada s'affrontent pour obtenir le titre de meilleur club

canadien. Le CIVA a remporté
deux de leurs trois parties du
tournoi à la ronde pour terminer 2ième de leur groupe. Ils
se sont cependant ressaisit en
demie finale en l'emportant
sur le All Court de Frédéricton, l'équipe hôte du tournoi,
qui avait terminé en première
position de l'autre groupe par
la marque de 75 à 56.

Fredericton High School

Le CIVA s'est toutefois incliné
en grande finale face au Dingo du Collège Douglas par la
marque de 64-44.
Les Lynx de ChaudièreAppalaches qui prenaient part
également au tournoi ont terminé au 7ième rang en l’emportant 84-55 sur le Magic de
Moncton.

Oromocto High School

Vendredi 31 mars
10:00
12:00
14:00
16:00

Variety Village (60) v Moncton Magic (56)
Saint John (42) v Frédéricton (71)
Calgary Grizz.(25) v Variety Village(73)
Lynx(60) v Saint John Mavericks(77)

CIVA (65) v Calgary Grizzlies (54)
Douglas Dingos (59) v Lynx (44)
Moncton Magic (49) v CIVA (60)
Frédéricton(62) v Douglas Dingos(69)

Samedi
1er avril
9:00 Variety Village(64) v CIVA(53)
Calgary Grizz.(66) v Moncton Magic(63)
11:00 Saint John (58) v Douglas Dingos (56)
Lynx (57) v Frédéricton (70)
14:00 Lynx (84) - Moncton (55) (7-8)
Saint John (59) - Calgary (56) (5-6)
16:00. Douglas (69) - Variety Village (48) (D-F)
CIVA (75) - Frédéricton (56) (D-F)

Dimanche 2 avril
10:00 Variety Village (72) vs Frédéricton(42) (Bronze)
12:00 CIVA (44) vs Douglas Dingos(64)

(Or)

Groupe A

Groupe B

1. Variety Village

2. Saint John Mavericks

4. CIVA Tornades

3. Douglas Collége Dingos

5. Calgary Grizzlies

6. Lynx de Chaudière Appalaches

8. Moncton Magic

7. Frédéricton A.L. Gullison All Courts

Équipe toute étoile
Jaimie Borisoff (Douglas)
Chantal Benoit (CIVA)
Carl Pelletier (CIVA)
Lori Radke (Calgary)
Brian McLennon (Douglas)

MVP - Dave Durepos (Frédéricton)
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Rugby
3ième tournoi de rugby de la saison 2005-2006
Un nombre record de joueurs
de rugby étaient présent pour
le 3ième tournoi de la saison
qui avait lieu à l’école Lafontaine de St-Jérôme les 18 et
19 mars dernier. Un petit problème technique a eu lieu le
samedi alors qu’aucun arbitre
n’était présent.
Benoît Labrecque (l’homme indispensable du rugby québécois) a dû
s’improviser arbitre pour l’occasion. Mais heureusement
pour les joueurs, la journée du
dimanche s’est déroulée avec
de vrais arbitres.
Lors du tournoi à la ronde, les

jaunes se sont distingués avec
3 victoires et aucune défaite.
Ils ont inscrit un grand total
de 105 points en 3 parties.
Les noirs ont terminé au
deuxième rang avec 2 victoires et une défaite. Les mauves et les blancs n’ont pas disputé leur dernier match le dimanche matin car ils étaient
sûr de se reprendre un contre
l’autre la partie suivante car ils
étaient assurés de terminer au
3ième et 4ième rang. La partie
pour la 3ième position opposait
donc les blancs aux mauves.
Les blancs ont gagné par la

marque de 30 à 20. Les jaunes affrontaient donc les noirs
dans la finale de la journée.
Les jaunes ont disposé des
noirs pour une seconde fois
dans le tournoi pour ainsi se
sauver avec les grands honneurs. Marque finale 44-34.

Stéphane Charbonneau et Benoît Labrecque
Noir

Mauve

Jaune

Blanc

Éric Lavoie

Richard Robidoux

Raymond Lizotte

Martin Larocque

Marc Dumoulin

Kevin Mckewen

Jeannot Demers

Yannick Desmarais

Stéphane Tremblay

Stéphane Morris

Martin Mainguy

Steve Payette

Mario Babin

Patrice Dagenais

Daniel Paradis

Dwayne Besuara

Joe Ribeiro

Éric Pagé

Jeff Simard

Jeannot Demers

1
1.Noir

2
31-28

2.Mauve

28-31

3.Jaune

39-24 33-24

4.Blanc

38-43

0-0

3

4

V

D

PP

PC

P

24-39

43-38

2

1

98

105

2

24-33

0-0

0

2

52

64

3

33-20

3

0

105

68

1

0

2

58

77

4

20-33

Partie 3ième position
Blanc vs Mauve 30-20
Partie finale
Jaune vs Noir 44-34

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 à l’AQSFR, et votre annonce sera publiée tout à fait gratuitement
(selon l'espace disponible) Envoyez un court message à l’adresse suivante:
maducharme@aqsfr.qc.ca
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Tennis
Un grand succès pour les Internationnaux Savaria 2006
Yan Mathieu a remporté les grands
honneurs du tournoi Savaria catégorie ouverte qui avait lieu à Beaconsfield du 10 au 12 mars dernier.
Mathieu l’a remporté sur Claude
Brunet par la marque de 6-2 et 6-3.
Claude Brunet avait disposé de
George Rousseau et de Lee Carter
du Manitoba avant de s’incliner face
à Mathieu.
En double, Brunet et Carter se retrouvaient dans la même équipe. Ils
ont remporté leur demie-finale
contre Corey Blatchford et Jonathan
Tremblay 6-1, 7-5 pour ensuite affronter le duo Mathieu-Trachsel en
finale.

La partie a été très serrée et pour la
première fois lors du tournoi, une
équipe est revenue de l’arrière pour
l’emporter2-6, 6-3 et 6-4.
Dans la catégorie A, Éric Gilbert
s’est imposé face à ses deux adversaires en remportant ses deux parties en deux sets 7-5, 6-3 et 6-0, 61.
Éric Gilbert dans le A et Yan Mathieu dans l’open ont donc remporté les deux tournois ITF de la saison
en sol québécois.
Félicitations à Nissim Louis et à
toute son équipe de bénévoles pour
l’organisation de ce tournoi.
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Tennis
Windsor Classic: Morissette l'emporte!
La Québécoise Annie Morissette a remporté la première
place en finale féminine au
tournoi Windsor Classic Idoor
Games ce dimanche 26 mars.
La joueuse de tennis en fauteuil roulant a défaite l'Américaine Jocelyne Dettloff 6-1 et
6-2 . En double, Morissette et
McLean ont vaincu les Américaines Dettloff et Fournier par
la marque de 7-6 et 6-1.

La nouvelle recrue de Tennis
Canada quittera Windsor pour
se rendre cette semaine au
Pensacola Open en Floride.
Information: Chantal René
bumreney71@hotmail.com

Annie Morisette

Hélène Simard et sa partenaire s’inclinent en finale du double
Montréal, 2 avril 2006
(Sportcom) – Hélène Simard
et sa partenaire Yuka Chokyu
ont été défaites 6-3 et 6-1 en
finale du double féminin du
tournoi de tennis en fauteuil
roulant de Pensacola, dimanche, en Floride. La paire canadienne s’est inclinée face à
l’équipe favorite du tournoi qui
était composée de Esther Vergeer (Pays-Bas) et de Florence Gravellier (France), qui
sont respectivement première
et deuxième joueuses au classement mondial en simple.
« Ça faisait près d’un an que
nous n’avions pas joué ensemble. C’était un gros match,
mais nous avons perdu. Ce fut
une bonne bataille, mais elles
ont quand même eu le dessus, a commenté Simard.
Nous avons eu plusieurs occasions de faire au moins trois
points de plus dans la
deuxième manche et il en

manquait un peu. Le pointage
de 6-1 ne démontre pas l’allure du match. Cependant, je
ne peux pas dire non plus que
nous avons passé près de gagner. »

vais jamais à conclure mes
points. »
Simard sera de retour à la
compétition la semaine prochaine à l’Omnium de Floride,
qui aura lieu à Boca Raton.

Selon la joueuse de Charlesbourg, l’adaptation avec sa
coéquipière s’est faite tout au
Rédaction : Mathieu Laberge
long du tournoi.

Information : (514) 990-0966 ou
« Dans nos premiers matchs, 1 - 8 6 6 - 9 9 0 - 0 9 6 6 .
nous étions un peu plus hési- Des extraits sonores sont disponibles en cliquant ici

tantes, mais ça s’est replacé.
Je pense qu’aujourd’hui
(dimanche) nous avons bien
joué ensemble. Nous sommes
présentement en préparation
pour la Coupe du monde qui
aura lieu au Brésil en mai,
donc c’était très positif d’avoir
atteint la finale. »Plus tôt
cette semaine en simple, la
Québécoise a été défaite 6-0
et 6-0 en deuxième ronde par
Esther Vergeer. « Elle n’a pas
perdu depuis 2003 et je n’arri-

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
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Paralympique
Les Paralympiques à CBC et Radio-Canada
28 mars

19:00

CBC Retour à la maison
(Québec, Ontario et C-B )

1er avril

16:00

R-C Spécial paralympique

1er avril

17:00

CBC Sport Samedi - Émission Paralympique

8 avril

16:30

CBC Sport Samedi - Émission Paralympique

15 avril

15:30

CBC Sport Samedi - Émission Paralympique

Cérémonie de clôture Photo: Getty Image

Pour tout savoir sur les Paralympiques,
allez voir le «AQSFR en bref spécial Turin» sur notre site

Résultats des athlètes Québécois
Jean Labonté, Dany Verner, Benoît St-Amand
Date

Parties

pointage

11 mars

Canada vs Grande Bretagne (prél.)

9-0

12 mars

Canada vs Italie (prél.)

12-0

14 mars

Canada vs Norvège (prél.)

1-4

16 mars

Canada vs Allemagne (Demi-finale)

5-0

18 mars

Canada vs Norvège (finale)

3-0

Jean Thomas Boily
Date

Épreuve

Rang

Temps

12 mars

5 km position assise

27e

19:02.5

15 mars

10 km position assise

24e

30:51.2

18 mars

15 km position assise

26e

49:33.8

Jimmy Pelletier
Date

Épreuve

Rang

Temps

12 mars

5 km position assise

29e

19:24.4

15 mars

10 km position assise

28e

32:20.5

18 mars

15 km position assise

29e

51:04.4
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Calendrier
Avril
Ville, Province ou
Pays (trajet)
St-Jérôme, QC
Lexington, KY
Laval, QC
Atlanta,É-U
Ottawa, ON
Montréal, Qc
Baston, É-U
Vancouver, C-B
Montréal, QC
Laval, QC
Montréal, Qc

Date

Discipline

Nom de l'événement (Horaire)

01-02
07-08
08-09
09
09-14
14-16
17
17-23
22
23
28-30

Rugby
Basketball
Basketball
Athlétisme
Basketball
Basketball
Athlétisme
Basketball
Basketball
Basketball
Multisports

Tournoi # 4 annulé
Finale NWBA division 1
Camp junior
Champions Meet
Sélection équipe nationale masculine
Finale CWBL mini et junior
Marathon de Boston
Sélection équipe nationale féminine
Camp femme annulé
Camp homme
Défi Sportif 2006
Mai

Date

Discipline

Nom de l'événement (Horaire)

01-04
01-07
07-15
13
14
19-21

Basketball
Tennis
Rugby
Basketball
Basketball
Basketball

Paralympic cup
Coupe du monde par équipe Invacare
Championnat canadien et camp d'entraînement
Camp femme
Camp homme
Championnat canadien et finale CWBL femme
Juin

Date

Discipline

Nom de l'événement (Horaire)

10-11
17
18
19-26
22-25
30-02

Multisports
Athlétisme
Athlétisme
Rugby
Tennis
Athlétisme

Événement AQSFR 2006
Ian Hume
Rolling Rampage
Canada Cup
Internationaux du Canada
Meet in the heat

Ville, Province ou
Pays (trajet)
Birmingham,Ang.
Brésil
Halifax, NS
Drummondville, QC
Drummondville, QC
Kitchener, ON
Ville, Province ou
Pays (trajet)
Sainte Thérèse, QC
Sherbrooke, QC
Toronto, ON
Burnaby, BC
Hamilton, ON
Atlanta, É-U

L’Équipe 2006
Téléphone : (514) 252-3108

Patrick Côté

Personnels permanents :

Coordonnateur sportif: 3479

José Malo

Athlétisme, Cyclisme à main, rugby

Directrice générale : 3464

pcote@aqsfr.qc.ca

jmalo@aqsfr.qc.ca
Projet:

Fière partenaire

Marc Antoine Ducharme

Xavier Jodoin

Coordonnateur sportif : 3608

Coordonnateur de

Basketball, tennis, autres sports

l’événement AQSFR 2006: 3828

maducharme@aqsfr.qc.ca

evenement@aqsfr.qc.ca

Marie Lyonnais

Martin Dumulong

Adjointe au financement: 3647

Recherche: 3828

mlyonnais@aqsfr.qc.ca

info@aqsfr.qc.ca
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