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AQSFR donne une nouvelle image à son
site Internet
Le vendredi 28 novembre 2008
Communiqué de presse

L’AQSFR inaugure son
nouveau site Internet

d’autres : curling, tir à l’arc,
hockey sur luge, ski alpin, voile,
etc. Le programme Au-delà des
limites et les Journées Découverte
permettent aux jeunes et aux

L’Association québécoise des
sports en fauteuil roulant (AQSFR)
souligne de façon éclatante ses
25 ans d’existence en inaugurant
la nouvelle version de son site
Internet. En effet, le nouveau site
reflète bien le dynamisme de
l’AQSFR, son rôle-clé de promoteur de la vie active et du
développement de la pratique
sportive pour les personnes ayant
une limitation physique.

Du sport pour tous !
On y retrouve les disciplines
sportives relevant de l’AQSFR
comme l’athlétisme, le basketball,
le cyclisme à main, le rugby et le
tennis, mais également des
informations sur plus d’une dizaine

nouveaux accidentés de s’initier à
la pratique sportive, de se familiariser avec l’équipement et de
rencontrer des athlètes. Il suffit de
rejoindre les coordonnateurs
sportifs pour passer à l’action.
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Des exploits et de l’ACTION !
Les réalisations et les exploits des
athlètes sont mis en valeur dans
leur page de profil, en page
d’accueil du site Internet, dans la
salle de presse, dans les différentes éditions du En Bref. De plus,
grâce aux nouvelles Capsules
ACTION, il est possible pour le
public de voir et d’entendre
certains de leurs messages de
motivation et d’incitation à la
pratique sportive. Ces clips, réalisés en collaboration avec Témoin
Production, servent également à
créer des partenariats financiers
auprès du milieu des affaires.

La référence !
Présente depuis 25 ans dans le
milieu du handisport québécois,
l’Association québécoise des
sports en fauteuil roulant est un
chef de file dans le développement de la pratique sportive pour
les personnes handicapées. Régie
sportive reconnue par le gouvernement du Québec, l’AQSFR joue
un rôle de premier plan pour la
diffusion et la promotion de la
pratique du sport pour tous,
au-delà des limites, en plus d’être
un interlocuteur privilégié auprès
des différentes instances du sport
au Québec et au Canada.
La réalisation du site Internet de
l’AQSFR est le fruit d’un long travail de collaboration avec la firme
Simbole. Nous vous invitons à revenir souvent sur www.aqsfr.qc.ca
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Ligues provinciales mini, AA et AAA
victoire et en espérant que ce ne
Le deuxième tournoi de la saison de sera pas la dernière !! Les MiniTornades de Montréal ont pour leur
mini-basketball a eu lieu le 29 nopart réussit à conserver le premier
vembre dernier à Québec. Le clou
de la journée fut la première victoi- rang du classement général en
re de l’histoire des Mini-Kodiaks des conservant une fiche parfaite de
Laurentides contre les Mini-Pat’s de 4-0. La prochaine compétition aura
lieu le 31 janvier prochain à
Sherbrooke par la marque de 46 à
42. Félicitation pour cette première Sherbrooke.

Mini

AA et AAA
Laval à été l’hôte de la deuxième fin
de semaine de compétitions des
ligues AA et AAA. Deux nouvelles
équipes ont pris tête de leur classement respectif, soit le CIVA jr de
Montréal (AA) et les Gladiateurs de
Laval (AAA). La prochaine fin de
semaine d’activité aura lieu les 13 et
14 décembre prochain à Montréal.

Tableau des résultats Mini

Classement Mini 2008-2009

Willbrod Bhérer, Québec (29 novembre)

Équipes

PJ

V

D

DF

PP

PC

P

Rang

1 Mini-Bulldogs

38 Minikami

37

Mini-Tornades

6

6

0

0

310

196

12

1

2 Mini-Kodiaks

30 Mini-Tornades

52

Mini-Bulldogs

5

4

1

0

225

198

9

2

3 Mini-Bulldogs

52 Mini-Pat’s

46

Minikami

5

2

3

0

206

202

7

3

4 Mini-Tornades

46 Minikami

39

Mini-Kodiaks

5

1

4

0

168

250

6

4

5 Mini-Pat’s

42 Mini-Kodiaks

48

Mini-Pat’s

5

0

5

0

171

234

5

5

6 Mini-Bulldogs

37 Mini-Tornades

53

Tableau des résultats AA

Classement AA 2008-2009

George Vanier, Laval (9 novembre)

Équipes

PJ

V

D

DF

PP

PC

Points Rang

09:00 Patriotes

26

CIVA jr

41

CIVA jr

4

4

0

0

192

126

8

1

10:30 Lynx

38

Patriotes

40

CIVA

4

3

1

0

173

113

7

2

10:30 Royals

49

Citadelles

35

Patriotes

5

2

3

0

186

195

7

3

12:00 Kamikazes

17

CIVA

48

Citadelles

4

2

2

0

166

171

6

4

12:00 CIVA jr

49

Royals

28

Royals

3

2

1

0

112

117

5

5

13:30 Citadelles

49

Lynx

25

Lynx

4

1

3

0

143

156

5

6

15:00 Kamikazes

32

Patriotes

53

Kamikazes

4

0

4

0

100

194

0

7

15:00 Royals

35

Patriotes

33

Tableau des résultats AAA

Classement AAA 2008-2009

George Vanier, Laval (8 novembre)

Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

10:00 CIVA

53

Glads

70

Gladiateurs

5

3

2

309

307

6

1

11:45 Bulldogs

56

CIVA

45

Bulldogs

5

3

2

309

272

6

2

14:45 Glads

54

Bulldogs

50

CIVA

4

1

3

198

237

2

3

Tous les résultats de la saison et les dates des camps de l’équipe du Québec
sont disponible sur le site internet de l’AQSFR au:
www.aqsfr.qc.ca
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Championnats internationaux de tennis
en fauteuil roulant
Cinq Québécois étaient en action
au Stade Uniprix de Montréal lors
des Championnats internationaux
de tennis en fauteuil roulant, une
épreuve ITF de catégorie 2 faisant
partie du Circuit NEC en fin de
semaine dernière. Voici un bref
résumé de chacun d’entre eux.

Yann Mathieu
Yann Mathieu affrontait au premier tour le Montréalais Maxime
Béliveau qu’il à défait 6-0, 6-0.

ne qui joue très lentement, a lancé
Mathieu. Il fallait que je demeure
concentrer à chaque point. Il n’y
avait pas beaucoup d’échanges
parce qu’il ne bougeait pas très
bien sur le terrain. »
« Il essayait d’anticiper mes retours de service, mais je variais
entre le parallèle et le croisé court,
a ajouté le 31e joueur mondial et
troisième tête de série du tournoi.
À la fin, il avait abandonné et
c’était encore plus facile. »
En double, Yann Mathieu et Paul
Moran des États-Unis ont atteint la
finale par forfait.

« Ce que j’ai aimé aujourd’hui
(jeudi), a lancé Mathieu, troisième
tête de série du tournoi, c’est que
j’ai gardé mon niveau de jeu élevé. Le danger c’est de prendre un
adversaire à la légère et de baisser
la qualité de ton jeu. Ça peut te
suivre pour les matchs suivants et
je n’ai pas tombé dans ce piège. »
Après Maxime Béliveau, ce fut au
tour de l’Italien Mauro Curioni,
182e sur l’échiquier mondial, de
passer dans le tordeur de l’athlète
de Trois-Rivières.
« J’étais un petit peu nerveux au
début parce que c’est une person-

Malheureusement, Yann Mathieu
s’est fait barrer la route en demifinale en simple et en finale en
double. En simple, il a baissé pavillon 6-2 et 7-6 devant le Canadien
et favori du tournoi, Lee Carter,
tandis qu’en double, Mathieu et
son coéquipier américain Paul Moran ont été défaits 6-3 et 6-2 par
Carter et Corey Blatchford, également du Canada.
« J’ai commencé le match lentement en faisant beaucoup de fautes directes », a soutenu Mathieu
en commentant sa rencontre en
simple. « Je servais super bien et
mon plan de match était d’attaquer son revers. Toutefois, j’ai été
lent à prendre des décisions. En
deuxième manche, j’ai mené 5-1
et il est revenu à 5-5 pour finalement l’emporter. J’ai voulu finir le
point trop tôt. J’étais trop anxieux
et j’aurais dû être plus patient.
C’est celui qui a fait le moins de
fautes qui a remporté le match. »

La présence du Québécois en demifinale lui permettra toutefois de
grimper au classement mondial.
« Dès lundi, je devrais percer le
top-30 et me situer en 27e place,
ce qui serait mon meilleur classement à vie », a expliqué Mathieu,
qui a déjà été la 29e raquette
mondiale. « Pour ce qui est du
double, nous avons commis
beaucoup de doubles fautes et
avons eu de la difficulté à construire nos points. »

Éric Gilbert
Éric Gilbert de Saint-Raymond-dePortneuf a, quant à lui, chèrement
vendu sa peau devant le 52e
joueur mondial, le Canadien Corey
Blatchford. Il a par contre baissé
pavillon en deux sets de 6-4 et 6-2.

« C’est la cinquième fois cette année que j’affronte Blatchford, a
avoué celui qui occupe le 203e
rang mondial. Je n’avais jamais
gagné deux parties dans une
manche, alors je suis content de
mon match. Je crois que je l’ai
surpris. » suite
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Tennis / Rugby
Gilbert pratique le tennis en fauteuil roulant depuis quatre ans et
l’athlète de 36 ans s’améliore rapi-

planifier plus d’entraînements du
genre en 2009 », a-t-il expliqué.
En double Éric était jumelé à
l’Américain Dylan Levine. Ils ont
remporté leur premier match
contre les Italiens, mais ont du
déclaré forfait au deuxième tour
suite à une blessure de Levine.

Jean Paul Mélo et
Daniel Letiecq
dement. « Au cours des dernières
semaines, je suis venu à Montréal
pour m’entraîner avec Yann
(Mathieu) et ça m’a beaucoup aidé.
D’ailleurs, on va probablement

Jean-Paul Melo et Daniel Letiecq,
deux joueurs de Montréal, se
retrouvaient vis-à-vis dans un
match de premier tour.
C’est Melo qui a eu le dessus sur

4

son compatriote, mais il a dû trimer dur pour sortir de ce duel victorieux. C’est en trois manches de
6-3, 4-6 et 6-4 qui l’a emporté.
Jean-Paul c’est cependant incliné
contre la 2e tête d’affiche Paul
Moran au deuxième tour 1-6, 1-6.
En double, Melo et Letiecq ont été
défaits d’entrée par le Canadien
Joel Dembe et l’Américain Marcus
Causton 6-0 et 6-2.

Maxime Béliveau
Maxime Béliveau à perdu sont
match de premier tour contre
Yann Mathieu 0-6, 0-6.

Le Québec gagne la 2e édition du Northeast
Passage Wheelchair Rugby Rampage
Steve Mastine, Dany Desaulniers
et Sébastien Cloutier présent lors
de la première édition.

L’équipe de développement du
Québec de rugby en fauteuil
roulant était en NouvelleAngleterre, à Durham au New
Hampshire plus précisément, du
7 au 9 novembre dernier afin de
protéger son titre acquis au mois
de février. Cette fois-ci, l’alignement était un peu différent.
Manuel Cloutier, nouveau dans la
discipline, et Alain Paquette, qui
revenait sur une équipe du
Québec après plusieurs années
d’absence, ont complété le groupe
composé de Jeannot Demers,
Charles Leclerc, Maxime Toupin,

Après une première partie facile
face aux Brooks Bandits provenant
de la Floride, les Québécois se
sont mesurés à des rivaux biens
connus, les Stingers d’Ottawa.
Après une première demi plus
difficile, nos représentants se sont
ressaisis et ont remporté aisément
la partie, ce qui les assurait de la
première position de leur groupe.
En demi-finale le lendemain, le
Québec a affronté les Jets de New
York, équipe qu’il avait battu en
finale en février dernier. Connaissant bien nos adversaires, nous
avons tout de suite pris le contrôle
de la partie en arrêtant le meilleur
joueur adverse. La victoire n’était
qu’une question de temps.
En finale, reprise de l’affrontement
face aux Stingers. Et le scénario

fut très semblable. Après une
première demi lente où les
représentants d’Ottawa contrôlait le
tempo, le Québec a repris le dessus dès le troisième quart, prenant même les devants pour la
première fois de la partie pour ne
plus jamais regarder en arrière.
Deuxième titre en deux occasions
pour le Québec au New Hampshire !
Des félicitations particulières vont
à Sébastien Cloutier, joueur par
excellence du tournoi, et à Charles
Leclerc, meilleur joueur de bas
pointage.
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Deuxième médaille d’or consécutive pour
l’équipe canadienne
Le 18 novembre courant à Charlottetown commençait le Défi
mondial de hockey sur luge. Le
Défi mondial de cette année a
réuni les 4 meilleures équipes de
hockey sur luge du monde. Ayant
remporté le tournoi du Défi
mondial de 2007 à Kelowna en
Colombie-Britannique, le Canada
devient champion en titre.

Avec ses 15 joueurs, parmi lesquels …. Québécois (Benoit
St-Amand, Jean Labonté,
Dany Verner), l’équipe nationale
a affronté les États-Unis, le Japon
et la Norvège. Le match d’ouverture opposait le Japon à la Norvège suivi par l’équipe du Canada
contre les États-Unis.
Mardi, le 18 novembre, l’équipe
canadienne a défait la formation
américaine par la marque 3-1.
Le Longueuillois Benoit
St-Amand était devant le filet du
Canada pour cette rencontre
contre les États-Unis. Il a bloqué
les sept premiers tirs dirigés vers
lui avant de céder en fin de
deuxième période grâce à un
lancer du cercle de mise en jeu de
Chris Manns. St-Amand a été
nommé joueur du match à l’issu
de la rencontre.
Il y avait un peu plus d’une
minute d’écoulée au troisième
tiers quand le Gatinois et capitaine
de l’équipe canadienne Jean
Labonté a effectué une passe au
prolifique Billy Bridges qui n’a pas
raté sa chance.

Le Canada humilie la Norvège
Montréal, 22 novembre 2008
(Sportcom) – Les Canadiens n’ont
jamais été inquiétés en finale du
Défi mondial de hockey luge,
présenté à Charlottetown, à Île-du
-Prince-Édouard. Ils ont remporté
le match ultime les opposant à la
Norvège par la marque de 7 à 0.
Les deux formations ont souvent
croisé le fer en finale de compétition depuis les Jeux olympiques de
Turin, mais jamais le Canada ont
subi la défaite. Les hommes de
Jeff Snyder ont frappé tôt.

La sirène avait annoncé la fin du
deuxième tiers quand le Filonois a
été victime d’un coup sournois de
la part Rolf Pedersen qui lui a
occasionné une expulsion en plus
d’avoir créé une escarmouche.
Heureusement, Verner a pu
revenir en troisième période.
« Pedersen, c’est le meilleur
joueur de la Norvège, a ajouté le
défenseur de Gatineau. Il ne
débarque pratiquement jamais de
la patinoire et avec son expulsion,
on n’a pu voir une grosse différence en troisième période. »

Il n’avait pas une minute d’écoulée au début de la rencontre
quand Bradley Bowden a fait
scintiller la lumière rouge. Dix
minutes plus tard Dany Verner,
de Bois-des-Filion, se faisait
complice de Todd Nicholson pour
doubler l’avance du Canada.
Il a fallu attendre qu’il ait moins
de cinq minutes à jouer au
deuxième engagement pour voir
le Canada accentuer l’écart. Marc
Dorion a accepté une passe de
Verner pour faire bouger les
cordages. Avec un peu plus d’une
minute à faire à la période Greg
Weslake a réussi le quatrième
filet des siens.
« C’est ça notre force cette année,
a lancé le capitaine gatinois Jean
Labonté. Nos adversaires n’ont
pas de répit puisque chacun de
nos trios peut contribuer offensivement. On ne compte plus seulement sur Billy Bridges pour compter des buts. »

Dorion, Billy Bridges et Weslake
ont complété le pointage en
troisième période. Le gardien
Paul Rosen a réussi son deuxième
jeu blanc du Défi en repoussant
les huit lancers dirigés vers lui.
Le Canada a pour sa part obtenu
un total de 30 tirs au cours de
cette rencontre.
Le gardien Longueuillois, Benoît
Saint-Amand, a remporté deux
matchs dans ce tournoi. Le
Canada, la Norvège, les États-Unis
et le Japon croiseront de nouveau
le fer, à la mi-mai, dans une
compétition présentée à Nagano,
au Japon.
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Dany Verner le « guerrier »
lui et l’a frappé à la tête. Le
Norvégien a reçu une pénalité
majeure et a été expulsé du
match.

Montréal, 24 novembre 2008
(Sportcom) – Le joueur de hockey
luge Dany Verner a été choisi
l’athlète de la semaine Sportcom
après avoir aidé l’équipe canadienne à remporter le Défi mondial la
fin de semaine dernière, à
Charlottetown, à l’Île-du-PrinceÉdouard.
L’athlète de Bois-des-Fillion a marqué une fois et obtenu deux passes en quatre matchs. Les Canadiens l’ont emporté 3-1 contre les
Américains, 2-0 face aux Norvégiens et 7-1 contre les Japonais en
ronde préliminaire, puis 7-0 face
aux Norvégiens en finale.
« Nous avons accordé seulement
deux buts dans le tournoi, c’est
évidemment très peu. Nous avons
joué un très bon match en finale », souligne Verner, qui a excellé
dans cette ultime rencontre.
L’attaquant de 31 ans a en effet
préparé les deuxième et troisième
buts des siens en plus de neutraliser le meilleur joueur adverse,
Rolf Pedersen. Ce dernier a été
tellement dérangé par le Québécois qu’il a tenté de le blesser à la
fin de la deuxième période.
Tandis que Verner récupérait une
rondelle libre dans le coin de la
patinoire, Pedersen a foncé vers

« Ça fait partie de la game. Je
m’en suis remis et j’ai continué à
travailler fort. Il n’a peut-être pas
aimé que je le frappe aussi souvent. C’est leur meilleur joueur et
notre objectif était de l’empêcher
de partir avec la rondelle », mentionne-t-il.
« Le plan de jeu des Norvégiens
tourne autour de lui. S’il n’arrive
pas à se démarquer, il devient
frustré et il perd alors la tête »,
précise le vétéran, qui en a
toutefois vu d’autres en
12 saisons comme membre
de la formation nationale.
Une intense rivalité existent
entre les hockeyeurs de l’unifolié
et leurs adversaires scandinaves,
si bien que de tels débordements,
bien que déplorables, sont quasi
inévitables vu le nombre de fois
que les deux rivaux se
rencontrent.

Invaincus en plus de
trois ans
Verner explique simplement les
succès du Canada. « Nous avons
su développer un bon style de jeu
depuis 2004 grâce à l’entraîneur
Jeff Snyder. C’est ce qui nous
permet d’être les meilleurs au
niveau international. »
En fait, le pays n’a perdu aucun
tournoi important depuis avril
2005. Champion paralympique
en 2006 et du monde en 2008,
il a triomphé à quatre autres
occasions.

« Nous n’avons pas vraiment de
difficulté à gérer cette pression.
La saison dernière, nous avons
remporté 18 de nos 20 matchs.
Nous voulons continuer à
gagner », assure celui qui, pour
ce faire, joue de façon encore
plus physique depuis deux ans.
Son style de jeu pourrait d’ailleurs
s’apparenter à un hockeyeur
connu, toujours au cœur de
rivalités : Claude Lemieux.
« Il n’avait pas peur quand il allait
dans le coin de la patinoire, un
peu comme moi », avoue-t-il.
Serait-il un « guerrier » comme
dirait Michel Bergeron ?
« Exactement ! » répond Verner,
amusé.
La soif de vaincre du joueur de
deuxième trio le pousse à
envisager de jouer quatre autres
années après avoir conservé les
titres mondial en avril prochain
et paralympique aux Jeux de
Vancouver.
Peut-être les résidants de Bois-des
-Fillion auront-ils donc un jour la
chance de croiser un triple champion paralympique en faisant leurs
emplettes...

Rédaction: Éric Gaudette-Brodeur
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Entraîneurs du Canada dévoile les noms
des récipiendaires de ses prix de 2008
3 novembre 2008
OTTAWA, Ontario – Entraîneurs
du Canada a annoncé aujourd'hui
les noms des récipiendaires de ses
deux prix nationaux de 2008 – le
Prix Jack Donohue pour
« L'entraîneur de l'année » et le
Prix Sheila Robertson. Les deux
prix seront présentés pendant la
conférence Petro-Canada Sport
Leadership sportif 2008, qui se
déroulera à Calgary, du 7 au 9
novembre 2008. La cérémonie de
remise des Prix du leadership
sportif aura lieu le vendredi
7 novembre, à 19 h, au Centre
des congrès Telus de Calgary.
Le Prix Jack Donohue reconnaît le
dévouement d'un entraîneur ou
d'une entraîneure à l'égard de sa
profession et les performances
exceptionnelles de ses athlètes au
cours de la dernière saison de
compétition. L'entraîneur légendaire de basketball, dont ce prix porte le nom, a été un personnage
remarquable du sport canadien,
qui a appris à ses athlètes à
apprécier la vie et à apprendre de
chacune de leurs expériences.
Le récipiendaire du Prix Jack
Donohue de 2008 est Tim Frick,
e.p.a., de Pender Island, C.-B.,
entraîneur en chef de l’excellente
équipe féminine de basket-ball en
fauteuil roulant du Canada.
Au cours de ses 19 années de
carrière avec l’équipe, il a aidé
cette dernière à remporter trois
titres aux Jeux paralympiques et
quatre médailles d’or aux championnats du monde. Il compte
parmi ses réussites neuf médailles
consécutives lors de compétitions

internationales d’envergure. Tim
Frick, qui a été lauréat du Prix
d’excellence Petro-Canada aux
entraîneurs à sept reprises, est un
éducateur passionné et un maître
de la tactique et de la technique
qui donne constamment la preuve
de sa connaissance approfondie
du jeu et de son exceptionnelle
habileté à analyser les situations
de jeu et à y réagir avec brio.
Avant de diriger l’équipe féminine,
il a été l’entraîneur de Terry Fox
et de Rick Hansen. Ayant enseigné
l’éducation physique pendant de
nombreuses années au collège
Douglas, il a aussi été l’entraîneur
en chef de l’équipe féminine de
basket-ball en fauteuil roulant de
cet établissement.
« Tim Frick est l’exemple parfait
de l’entraîneur professionnel, et
sa façon de pratiquer l’entraînement lui a valu de l’admiration et
du respect à l’échelle internationale », mentionne Steven Sugar,
président d’Entraîneurs du
Canada, de Newmarket, en
Ontario. « Par-dessus tout, il est
une personne remarquable qui a
eu une incidence profonde sur son
sport et dans d’autres domaines.
Jack Donohue nous a laissé un
précieux héritage, et Tim
représente dignement les
valeurs associées à cet héritage. »
Wendy Gittens, directrice administrative de l’Association canadienne
de basketball en fauteuil roulant,
ajoute ce qui suit : « Il est impossible de sous-estimer la contribution que Tim a apportée au basket
-ball en fauteuil roulant, tant au
Canada qu’ailleurs dans le monde.
Il a été l’élément moteur qui a
permis à notre programme

féminin de croître et de connaître
un immense succès, et d’être
aujourd’hui considéré comme l’un
des meilleurs au monde. »
Les précédents récipiendaires du
Prix Jack Donohue, qui a été
décerné pour la première fois en
2003, sont l’entraîneur de plongeon Michel Larouche, e.p.a., en
2003, l’entraîneur de gymnastique
artistique Kelly Manjak, e.p.a., en
2004, l’entraîneur de water-polo
Patrick Oaten, e.p.a., en 2005,
l’entraîneure de patinage de
vitesse sur longue piste Xiuli
Wang, e.p.a., en 2006, et
l’entraîneur de ski alpin Paul
Kristofic, e.p.a., en 2007.
Le Prix Sheila Robertson, institué
en 2005, a été nommé en
l'honneur de la rédactrice en chef
et fondatrice du magazine
EntraînInfo. Il est remis à un
organisme national de sport qui,
par son approche, valorise et
reconnaît de façon constante le
rôle de l'entraîneur ou de l'entraîneure au sein de l'organisme,
dans les médias et auprès de la
population.
Patinage Canada, qui avait été
récipiendaire du prix en 2007,
mérite à nouveau cet honneur en
2008. « Patinage Canada continue
d’être un modèle extraordinaire en
raison des mesures qu’il met sans
cesse de l’avant dans le but de
valoriser et de reconnaître
l’importance du rôle des entraîneurs et des entraîneures, indique
Steven Sugar. Les initiatives de
l’organisme en matière de développement des entraîneurs et
entraîneures comprennent notamment une conférence 
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Communiqué de presse
nationale des entraîneurs, la participation à l’assemblée générale
annuelle, le programme « La crème des entraîneurs de Patinage
Plus », un bulletin électronique
rejoignant plus de 4 800 entraîneurs et entraîneures certifiés, des
articles fréquents à propos des
entraîneurs et des entraîneures,
des communiqués de presse et
des annonces qui soulignent les
réalisations des entraîneurs et des
entraîneures, deux prix annuels en
entraînement et la représentation
au sein des comités et du conseil
d’administration de l’organisme. »

L’Association canadienne de yachting a remporté le Prix Sheila Robertson en 2005 tandis que cet
honneur a été décerné à Plongeon
Canada en 2006.

À propos d'Entraîneurs du
Canada
Entraîneurs du Canada est l'organisme national qui représente les
entraîneurs et entraîneures professionnels du Canada – ses membres proviennent de tous les milieux sportifs, tant professionnels
qu'amateurs. Son mandat consiste
faire progresser la profession
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d'entraîneur ou d'entraîneure et à
promouvoir la contribution qu'apportent les entraîneurs et entraîneures aux personnes, aux équipes, aux collectivités et à la société dans son ensemble.
Pour plus d’informations, communiquez avec :
Rebecca Norton
Responsable des communications
et événements
Entraîneurs du Canada
Tél. : 416-426-7459
rebeccanorton@coachesofcanada.com

Souper bénéfice
En cinquième (5e) secondaire au
programme d’éducation internationale, les élèves doivent accomplir
un Projet Personnel. Comme je
suis dans ce programme, je dois
donc élaborer un projet et le mettre en marche avant la fin 2008.
Vers la fin de mon quatrième (4e)
secondaire je devais trouver une
idée et en faire part a un superviseur de projet. Cette étape fut
très difficile pour moi car je cherchais trop loin pour rien, après un
certain temps j’ai réalisé que l’idée
la plus géniale me pendait au bout
du nez. Quelques mois auparavant
j’avais fait la connaissance d’une
amie remarquable; Maude Jacques une fille dynamique et débordante d’énergie qui s’est toujours bien s’entourer. Maude est
en fauteuil roulant depuis maintenant 8 ans, depuis ce temps, elle
n’a fait que gravir les échelons du
basketball en fauteuil roulant. Elle
joue maintenant au sein de plusieurs équipes et a plusieurs médailles et trophées à son actif.

nes comme Maude qui souhaitent
réaliser les plus grands exploits.
Même peut-être un jour se rendre
aux Paralympiques!
L'événement aura lieu le 13 décembre prochain à l'école secondaire de la Magdeleine à La
Prairie (1100, boul. Taschereau),
dès 17h30.
Merci à l’avance de votre appui. Je
vous inclus ma publicité, la lettre
officielle de l’école pour l’obtention
de commandite et le coupon réponse pour réserver vos billets…
Jacques Maude

C’est alors que je me suis dis, j’ai
auprès de moi une cause qui mérite d’être valorisée et connue du
grand public. J’ai donc décidé
d’organiser un souper bénéfice
aux profits de l’AQSFR
(Association québécoise des sports
en fauteuil roulant). Le but de cet
activité est d’amasser le plus de
fonds possibles pour remettre à la
fondation, et permettront aux jeu-

Venez en grand nombre, il ne
manque que vous pour faire de
cet événement un franc succès !

Marie Hétu
450 724-1258

Décembre 2008

Info AQSFR
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Calendrier » Décembre - Janvier
Décembre 2008
Date

Discipline

Événement (Horaire)

Endroit

6

Basketball

Camp Équipe du Québec homme

St-Hyacinthe, QC

6

Basketball

Camp Équipe du Québec femme

St-Hyacinthe, QC

7

Basketball

Camp Équipe du Québec junior

Québec, QC

13-14

Rugby

Ligue prov inciale #2

St-Jérôme, QC

13

Basketball

Ligue prov inciale AA #3

Montréal, QC

14

Basketball

Ligue prov inciale AAA #3

Montréal, QC

Janvier 2009
Date

Discipline

Événement (Horaire)

Endroit

10

Bask etball

Camp équipe du Québec junior

Drummondville, QC

11

Bask etball

Camp Équipe du Québec homme

Drummondville, QC

11

Bask etball

Camp Équipe du Québec femme

Drummondville, QC

17

Bask etball

Ligue provinciale AA #4

St-Hyacinthe, QC

18

Bask etball

Ligue provinciale AA A #4

St-Hyacinthe, QC

31

Bask etball

Ligue provinciale mini #3

Sherbrooke, QC

L’Équipe AQSFR

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

Merci de votre générosité

Coordonnateurs sportifs
Directrice générale
Athlétisme, Cyclisme à main, Rugby José Malo: 3464
Patrick Côté: 3479
jmalo@aqsfr.qc.ca
pcote@aqsfr.qc.ca
Basketball, Tennis, autres sports
Marc Antoine Ducharme: 3608
maducharme@aqsfr.qc.ca

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

Coordonateur du programme Au-delà des limites
Éric Percival : 3828
epercival@aqsfr.qc.ca

