Décembre 2007

AQSFR en bref
35e anniversaire du Gala Sport-Québec
C’est au Sheraton de Laval, le
mercredi 19 décembre prochain, qu’aura lieu le 35e Gala Sport-Québec. La soirée
sera retransmise en direct

sur les ondes de RDS à partir
de 19h30 et sera rediffusée
le jeudi 20 décembre à
14h30 et le lundi 24 décembre à 9h30.

Au menu, honneurs et reconnaissances aux athlètes du
Québec, mais surtout à nos
athlètes de l’AQSFR.

Gala Sport-Québec:
Nous souhaitons donc bonne chance à tous les athlètes en nomination:
Chantal Petitclerc - Athlète féminine niveau international
Patrice Simard - Athlète de l’année en sports collectifs
Équipe du Québec Junior de Basketball en fauteuil roulant - Sélection équipe Québec

Chantal Petitclerc

Équipe du Québec Junior de Basketball
en fauteuil roulant

Patrice Simard
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Basketball

Résultats et Classements
Après deux (2) tournois mini
et trois (3) tournois AA et
AAA, les cinq (5) équipes du
CIVA sont en tête des trois
classements. Les MiniTornades B sont en première
position de la division mini,
suivis des Mini-Tornades A.
Finalement, les Mini-Pat’s et
les Minikamis ferment le classement.

MJ V
Mini
Mini-Tornades B 5 5
Mini-Tornades A 5 3
Mini-Bulldogs
5 3
Mini-Pat's
4 1
Minikami
5 0

D
0
2
2
3
5

PP
268
247
240
164
144

Dans la ligue provinciale AA,
le CIVA junior ainsi que le
CIVA sénior détiennent les
deux (2) premières positions,
suivis d’une lutte à finir entre
les trois (3) équipes qui suivent. Effectivement, une triple égalité survient en milieu
de classement entre les Citadelles, les Patriotes et les Kamikazes.

PC
204
194
256
189
220

P Rang
10 1
8
2
8
3
5
4
5
5

Dans la division AAA, le CIVA,
les Bulldogs et les Gladiateurs sont à égalité en première position, suivis des Kamikazes. Cependant, entre
les trois (3) équipes à égalité,
le CIVA domine dans les
points pours versus les points
contres, ce qui les place provisoirement en première position.

01-déc
Montréal
Joseph-Charbonneau
09:00
10:30
12:00
13:30
15:00
16:30

Mini-Tornades A
Minikami
Mini-Tornades A
Mini-Tornades B
Mini-Bulldogs
Mini-Pat's

Samedi

47
35
41
46
46
36

Mini-Tornades B
Mini-Bulldogs
Mini-Pat's
Minikami
Mini-Tornades A
Mini-Tornades B

St-Hyacinthe 08-déc
Cégep de St-Hyacinthe
AA
CIVA Jr
CIVA
Citadelles
Patriotes
Kamikazes
Royals
Lynx

MJ
7
6
7
7
7
5
7

V
6
6
3
3
3
2
0

D
1
0
4
4
4
3
7

PP
292
251
247
255
254
216
145

PC
231
189
251
253
248
192
296

P Rang
13
1
12
2
10
3
10
4
10
5
7
6
7
7

12:30
12:30
14:00
14:00
15:30
17:00
18:30
18:30
20:00
20:00

Kamikazes
Lynx
Kamikazes
Patriotes
Citadelles
Royals
Citadelles
CIVA
CIVA Jr
CIVA

Samedi

34
26
27
48
24
51
31
34
36
46

St-Hyacinthe 09-déc
Cégep de St-Hyacinthe
AAA
CIVA
Bulldogs
Glads
Kamikazes

MJ
9
9
9
9

V
6
6
6
0

D
3
3
3
9

PP
517
557
540
376

PC
448
513
507
522

P Rang
12
1
12
2
12
3
0
4

09:00
10:30
12:00
13:30
15:00
16:30

CIVA
Bulldogs
Bulldogs
Glads
Glads
Kamikazes

48
40
32
22
64
56

Royals
CIVA Jr
CIVA
Royals
CIVA Jr
Lynx
Patriotes
Lynx
Kamikazes
Citadelles

31
50
33
36
47
22
35
25
27
34

Dimanche

62
70
60
58
63
42

Kamikazes
Glads
CIVA
Kamikazes
CIVA
Bulldogs

34
54
74
32
61
54
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Hockey-luge

L'équipe national de hockey sur luge 2007-08 annonce sa
composition et son calendrier; Jean Labonté est nommé
capitaine
Hockey Canada, en collabora-

sélection tenu à Saint-Jean, Ter-

tout à fait naturel de le nommer

tion avec l’entraîneur-chef Jeff

re-Neuve, en septembre 2007.

capitaine de l’équipe pour 2007-

Snyder, a annoncé, le 16 octo-

De plus, l’entraîneur-chef, Jeff

08, surtout alors qu’un cham-

bre dernier, les 18 joueurs qui

Snyder, a annoncé que Jean

pionnat mondial pointe à l’hori-

formeront l’équipe nationale de

Labonté (Hull, Québec) sera le

zon», a expliqué Snyder.

hockey sur luge 2007-08. Seize

capitaine de l’équipe pour la

Le point culminant de la saison

joueurs de l’équipe 2006-07 du

saison 2007-08. Les capitaines

du Canada sera le Championnat

Canada seront de retour après

adjoints Billy Bridges

mondial de hockey sur luge

avoir cumulé une fiche de 13-2-

(Summerside, Île-du-Prince-

2008 de l’IPC, du 26 mars au 5

1 et remporté le premier Défi

Édouard) et Hervé Lord (Saint-

avril à Marlborough au Massa-

mondial de hockey sur luge en

Pamphile, Québec) se joindront

chusetts.

mars, à Kelowna en Colombie-

à Labonté.

Britannique, tournoi qui s’est
terminé par une victoire de 1-0
en prolongation sur la Norvège
lors du match pour la médaille
d’or.

Jean Labonté est membre de
l’équipe nationale de hockey sur
luge du Canada depuis 1996. Il
était membre de la seule équipe

Mark Noot (Waterloo, Ontario)
sera de retour au sein de la formation après avoir raté la saison 2006-07, tandis que Derek
Whitson (Chatham, Ontario) en
sera à ses débuts avec Équipe
Canada en 2007-08. Tous les 18

médaillée d’or du Canada au
Championnat mondial de hockey sur luge du Comité interna-

Jean Labonté

tional paralympique (IPC) en
2006 et de l’équipe médaillée
d’or du Canada aux Jeux paralympiques d’hiver de 2006.

joueurs ont été choisis par le

« Jean est un important mem-

personnel d’entraîneurs après

bre de l’équipe nationale de

une série de camps de dévelop-

hockey sur luge du Canada de-

pement et un dernier camp de

puis plusieurs années, et il était

Source:
Hockey Canada

Félicitation Jean pour ton
poste de capitaine et bonne
chance pour le Championnat
Mondial !

CALENDRIER DE L’ÉQUIPE NATIONALE DE HOCKEY SUR LUGE 2007-2008
22
14
23
20

au
au
au
au

29
18
27
24

octobre 2007
novembre 2007
janvier 2008
février 2008

Série de trois matchs contre la Norvège Gjovik, Norvège
Série de trois matchs contre les États-Unis Park City, Utah
Tournoi international Asahikawa, Japon
Série de trois matchs contre les États-Unis Edmonton, Alberta
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Paracyclisme

Une expérience qui se doit d’être racontée
Paracyclisme – Championnats parapanaméricains de Cali en Colombie
Quelques jours après les
Jeux Parapanaméricains
de Cali en Colombie, nous
avons reçu un courriel de
Mark Beggs, qui nous racontait son expérience en
tant qu’athlète à cette importante compétition. C’est
donc avec plaisirs que
nous partageons avec
vous l’histoire qu’il nous a
relaté.
«Je suis natif de St-Louisde– France c’est pour cela
que je vous écris.
Lors du contre la montre
de 7.7 km, j’ai très bien
roulé avec une moyenne
de 36 km/h, ce qui m’a
permis de terminé au premier rang, devançant par
4 secondes le champion

du monde en titre, l’Allemand Max Weber. J' étais
très content après la course d’apprendre que j’avais
gagné. Je savais que j
étais en forme, mais de là
à battre le champion du
monde, j’ai été surpris.

Mark Beggs au fil d’arrivée

Le lendemain à la course
sur route de 38 km, j’ai
très bien roulé aussi, restant dans le groupe
de tête, composé de quatre cyclistes, tout au long
de la course. Je me
suis fait surprendre avec

500 m à faire, lorsque le
champion du monde, Max
Weber, a attaqué. J’ai essayé de le rattraper, mais
en vain. Il roulait très vite
et les 2 secondes que ça
m’a pris avvant de chasser
m’ont couté la victoire. J’ai
quand même terminé en
deuxième position.
Ces excellents résultats
devraient confirmer ma
sélection pour les prochains Jeux paralympiques
et sont de bonne augure
pour la prochaine saison
qui sera très remplie.»
Source:
Mark Beggs, athlète québécois en cyclisme à main
(HCB)

MERCI aux partenaires de Événement AQSFR 2007
de donner la chance aux athlètes québécois
de réaliser leur rêve !
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Rugby

2e tournoi de la ligue provinciale de rugby en fauteuil
roulant
La ligue provinciale tenait
sont 2e tournoi les 8 et 9 décembre derniers à l’école des
Hauts-Sommets de StJérôme.
La compétition a été des plus
serrées, une grande parité
existant entre les cinq équipes formées avec les 29
joueurs inscrits. Pour une
deuxième fois de suite, c’est
l’équipe orange, formée pour
l’occasion de Sébastien Clou-

tier, Sylvain Champagne,
Steve Mastine, Jeff Simard,
Jeannot Demers et Daniel
Paradis, qui a remporté les
grands honneurs. Ils sont
demeurés invaincus tout au
long du tournoi, remportant
des matchs très serrés face
aux équipes qui les succédaient au classement. Suivant l’équipe orange au classement, les équipes marine,
rouge et bleu ont pris respectivement la deuxième,

troisième et quatrième position. Elles étaient toutes
porteuses d’une fiche de
deux victoires contre deux
défaites. Ce qui nous a donc
obligé à départager ces formations par le nombre de
buts comptés. L’équipe des
vert, comptant principalement des joueurs provenant
de l’État du Maine, a connu
un tournoi plus difficile, terminant avec quatre défaites
en autant de sorties.

Résultats:
Blanc
Éric Lavoie 3.5
Richard Robidoux 2.0
Maxime Toupin 1.5
Charles Leclerc 1.0
Steve Payette 1.0
Mario Babin 0.5

Bleu
Joe Ribeiro 3.0
Éric Pagé 3.0
Dave Gagné 1.5
Jacques Jalbert 1.5
Serge Côté 1.0
Matthias Gagnon 0.5

Marine
Danny Desaulniers 3.0
Stéphane Morris 2.5
Patrice Simard 1.5
Stéphane Tremblay 1.5
Luc-André Girard 1.5
Martin Mainguy 0.5

Orange
Sébastien Cloutier 3.0
Sylvain Champagne 3.0
Steve Mastine 2.0
Jean-François Simard 1.5
Jeannot Demers 1.0
Daniel Paradis 0.5

Rouge
Rouge

Vert
Greg Ball 2.5
Matt Peterson 2.0
Mike Raye 2.0
Donnie Wright 1.5
Bill Bouffard 1.0
Jeannot Demers, Martin Mainguy,
Jean-François Simard
Orange

Marine

Bleu

Vert

V-D

P.P.

P.C.

Rang

38 - 41

32 - 38

38 - 33

34 - 26

2-2

142

138

3

35 - 34

41 - 29

37 - 18

4-0

154

119

1

42 - 45

34 - 13

2-2

148

125

2

29 - 25

2-2

136

146

4

0-4

82

134

5

Orange

41 - 38

Marine

38 - 32

34 - 35

Bleu

33 - 38

29 - 41

45 - 42

Vert

26 - 34

18 - 37

13 - 34

25 - 29
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Rugby

L’arme secrète de Fabien Lavoie, Daniel Paradis et
Patrice Simard
Rugby en fauteuil roulant – Championnat de l’Océanie
30 novembre 2007 – Les
joueurs de rugby en fauteuil roulant Fabien Lavoie,
Daniel Paradis, Patrice Simard et leurs coéquipiers
canadiens sont parvenus à
arracher la médaille d'argent aux Championnats de
l'Océanie présentés la semaine dernière, à Sydney,
en Australie. Tous sur l'alignement partant, les trois
Québécois ont été choisis
athlètes Sympatico/MSN
de la semaine.

L'équipe canadienne s'est
rendue en finale des Championnats grâce à sa victoire
historique contre la NouvelleZélande en demi-finale. Cette
victoire avait effectivement
mis fin à une disette qui durait depuis onze ans : le Canada n'avait pas vaincu la
formation néo-zélandaise depuis 1996. Les représentants
de l'unifolié se sont ensuite
incliné 47-41 face aux Australiens en finale pour ainsi
terminer le tournoi médaille
d'argent au cou.
« Nous avons savouré notre
victoire contre la NouvelleZélande, car nous savions
que c'était l'équipe à battre.
Je crois aussi que nous avons
commencé à créer une rivalité avec cette nation et ça
s'annonce très bien, à dix
mois des Jeux paralympiques
», souligne l'entraîneur de

l'équipe nationale Benoit Labrecque, satisfait de la tenue
de ses protégés à Sydney.
« Toutes les parties que nous
avons jouées à Sydney
étaient préparatoires aux
Jeux de Pékin, mentionne
pour sa part le joueur Daniel
Paradis. À dix mois des Jeux
paralympiques, c'était une
bonne occasion d'analyser les
autres équipes et connaître
leur genre de jeu. Gagner
contre la Nouvelle-Zélande,
c'est un plus pour le moral.
Nous savions avant que nous
étions capables de les battre,
mais nous le savons encore
plus maintenant.

Daniel Paradis

«Cependant, notre présence
aux Championnats de l'Océanie nous a également fait
remarquer que le niveau de
jeu sera très élevé aux prochains Jeux », avoue l'athlète
de Québec qui ne vise rien

de moins que la première
marche du podium à Pékin.
Fabien, Daniel et Patrice font
partie du quatre partant de
l'équipe canadienne. À eux
trois, ils partagent cinq expériences paralympiques. Patrice et Daniel sont allés aux
Jeux de Sydney et tous les
trois faisaient équipe à Athènes.
«Nous sommes l'alignement
fort sur le terrain pour l'instant, mais il sera important à
Pékin d'avoir d'autres alignements forts. Notre force à
nous est notre vitesse. On
réussit aussi à bien imposer
notre rythme », poursuit Paradis.
Les trois Québécois s'entraînent ensemble avec d'autres
athlètes de la relève, à Québec, sous la supervision de
Labrecque, sauf lorsque Patrice et Fabien prennent la
route pour aller jouer et s'entraîner avec des équipes
américaines. Étant athlètes à
temps plein, il est plus facile
pour ces derniers de s'exiler
que pour Daniel, qui occupe
un emploi en plus d'avoir une
famille installée à Québec !
(Suite page suivante)
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Rugby

L’arme secrète de Fabien Lavoie, Daniel Paradis et
Patrice Simard (suite)
Rugby en fauteuil roulant – Championnat de l’Océanie
Le français « langue première »
Jouant depuis plusieurs années ensemble, les trois
athlètes se complètent très
bien et ont développé plusieurs outils pour faciliter leur
communication sur le terrain.

Fabien Lavoie
(photo de Chérie Harris)

« Nous avons une très bonne
chimie, explique Paradis.
Nous nous connaissons tellement bien que nous n'avons
plus vraiment besoin de nous
regarder. Nous jouons souvent ensemble, donc la communication est excellente.
Mais notre force, c'est qu'on
peut se parler en français sur
le terrain. »
Pourvoir parler en français
lors des matchs est très important pour le Québécois
puisque ça leur permet de
parler dans une langue in-

comprise par leurs adversaires qui maîtrisent par contre
souvent la langue anglaise. «
Parler français est un gros
avantage. Dans notre alignement, nous jouons souvent
tous les trois avec le Britanno-colombien Ian Chan ou
l'Ontarien Mike Whitehead,
en alternance, et ils commencent à apprendre des mots
en français afin que l'on puisse parler cette langue sur le
terrain. De cette façon, nos
adversaires ne comprennent
pas ce qu'on se dit. En plus,
il n'y aura pas d'autres pays
francophones à Pékin. »
Chauvin Daniel Paradis ?
L'histoire ne le dira pas, mais
l'investigateur du français «
langue première » vient
pourtant de son coéquipier
vancouvérois. « C'est surtout
Ian Chan, qui ne veut pas du
tout que nous parlions en
anglais sur le terrain. Il veut
que l'on sorte des mots en
français pour qu'il apprenne !
Mais on comprend très bien
pourquoi », spécifie Paradis.
Si la communication entre les
coéquipiers est leur arme secrète, ils devront améliorer
certains aspects de leur jeu

s'ils veulent remporter l'or
aux prochains Jeux paralympiques. D'ici Pékin, les Québécois travailleront sur leur
régularité. « Nous connaissons des hauts et des bas
lors de tournois et il faut éliminer les bas. Il faut être capable d'être constants, car
lorsque nous sommes dans
une bonne passe, nous sommes extrêmement dangereux
», prévient Daniel.

Patrice Simard
(photo de Chérie Harris)

« L'alignement avec Patrice,
Fabien et moi est un alignement très fort, il est rapide
et... il est là pour longtemps !
» promet Daniel Paradis. Tenez-vous-le pour dit !
Source:
Émilie Bouchard-Labonté
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Tennis

Tournoi international de tennis en fauteuil roulant
Le Stade Uniprix de Montréal fut l’hôte d’un
tournoi international de tennis en fauteuil
roulant qui se déroulait du 29 novembre au
2 décembre derniers. Il s’agissait d’une
compétition de catégorie II, sanctionnée
par la Fédération internationale de tennis,
ce qui en fait l’un des tournois les plus importants au monde après les épreuves du
Grand Chelem et de la série Masters.
Les plus grands noms du tennis en fauteuil roulant se sont disputés une bourse
globale de 11 000 $ US. Étaient présents le
Néerlandais Maikel Scheffers (5e au monde), l’Américain Jon Rydberg (11e), la
Néerlandaise Sharon Walraven (3e), la
Française Florence Gravellier (5e) et la Japonaise Mie Yaosa (6e).
Pour sa part, le Québec fut représenté par
Éric Gilbert et Hélène Simard dans la division ouverte. De plus, plusieurs joueurs
Québécois représentaient la belle province
dans le deuxième tableau : Nissim Louis,
Jean-Paul Mélot, Denis Roy et Maxime Béliveau. Nissim Louis s’est toutefois incliné
en finale face à l’Italien Diego Amarodi.

8

Tennis

Tournoi international de tennis en fauteuil roulant

Florence Gravelier, Championne en simple
et double féminin
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Info plus

La direction et les membres de l’AQSFR offrent leurs sympathies aux parents et amis de Simon Lortie
Décès de Simon Lortie; Conseiller principal, service d’intégration pour la région de l’Ouest du
Québec APQ
Le lundi 3 décembre 2007.
C’est avec une profonde
émotion que l’Association
des paraplégiques du Québec a appris le décès de
Simon Lortie qui a œuvré
comme conseiller principal,
service d’intégration pour
la région de l’Ouest du
Québec durant 3 années.

mener de nombreux projets, entre autres, faire
avancer la cause des personnes handicapées, passionné de la vie, homme
d’ouverture, de culture et
de dialogue, Simon a toujours fait preuve de courage et de détermination
exemplaire.

En 1999, âgé de 21 ans, la
vie de Simon bascule lors
d’un accident de plongeon
dans l’océan où il est tombé dans un creux de vague. Après plusieurs mois
de réhabilitation, il emménage dans son logement.
Comme il ne lui reste que
sa bouche et sa tête d’intactes, il se met à l’écriture. Amateur de hip-hop, il
compose sa musique et
ses textes et de l’autre, il
fait du bénévolat au Centre de réadaptation LucieBruneau. Toujours mis au
premier plan de son engagement envers l’Association des paraplégiques, de

Aujourd’hui, âgé de 30
ans, si jeune et si prometteur, Simon aurait pu offrir
à la société ses talents et
être la fierté de tous. Au
lieu de cela, le destin nous
l’a ravi…infiniment triste et
désolante épreuve. Nous
savons que ces quelques
lignes ne pourront en aucun cas ramener notre pétillant et dynamique Simon, mais elles auront le
pouvoir de vous transmettre nos sentiments, et de
vous montrer qu’il restera
à jamais un modèle
d’exemple pour les blessés
médullaires.

Simon Lortie
(1977- 2007)

Source:
Association des paraplégiques du Québec
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Spectacle bénéfice
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Calendrier
Décembre 2007

Classique Internationale ITF2

Site de compétition(trajet)
Stade Uniprix

Ville, Province ou
Pays
Montréal, QC

Basketball

NWBA Division 1

Douglas College

Vancouver, CB

1

Basketball

Ligue mini #2

Joseph Charbonneau

Montréal, QC

8-9

Rugby

Ligue Provinciale #2

Écoles des Hauts-Sommets St-Jérôme, QC

8

Basketball

Ligue AA # 3

Cégep de St-Hyacinthe

St-Hyacinthe, QC

9

Basketball

Ligue AAA # 3

Cégep de St-Hyacinthe

St-Hyacinthe, QC

15

Basketball

Camp équipe du Québec junior

Collège Champigny

Québec, QC

16

Basketball

Camp équipe du Québec homme Collège Champigny

Québec, QC

16

Basketball

Camp équipe du Québec femme

Québec, QC

Date

Discipline

Nom de l'événement (Horaire)

29-02

Tennis

30-02

Collège Champigny

Janvier 2008
Site de compétition(trajet)

Ville, Province ou
Pays

Date

Discipline

Nom de l'événement (Horaire)

12

Basketball

Camp équipe du Québec homme Marie Rivier

Drummondville, QC

12

Basketball

Camp équipe du Québec femme

Marie Rivier

Drummondville, QC

13

Basketball

Camp équipe du Québec junior

Marie Rivier

Drummondville, QC

19

Basketball

Ligue AAA # 4

Joseph Charbonneau

Montréal, QC

20

Basketball

Ligue AA # 4

Joseph Charbonneau

Montréal, QC

26

Basketball

Ligue mini #3

L’Équipe AQSFR
Téléphone : (514) 252-3108
Télécopie : (514) 254-9793
Directrice générale
José Malo: 3464
jmalo@aqsfr.qc.ca
Adjointe administrative
Elena Caraman: 3647
ecaraman@aqsfr.qc.ca

Coordonatrice Événement AQSFR et
activités spéciales
Audrée Villemaire: 3828
avillemaire@aqsfr.qc.ca

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

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

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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