AQSFR en bref
L’or pour le Québec
aux Jeux du Canada
L’équipe junior de basketball en
fauteuil roulant remporte les
honneurs à Bathurst
Le personnel et l’administration de
l’AQSFR sont fières de rendre hommage dans cette édition spéciale à tous
les membres de cette équipe qui nous
ont si bien représentés.

Victoire de 60 à 50 contre la
Colombie-Britannique en finale

L

’équipe du Québec de
basketball en fauteuil roulant a remporté par le
compte de 60 – 50 le
match de la finale aux Jeux du
Canada contre l’équipe de la Colombie-Britannique, à Bathurst au
N o u v e a u - B r u nswi ck . Mar cAntoine Talbot-Ducharme, de
Chambly, a mené la charge québécoise en cumulant 22 points
durant la partie. L’équipe du Québec a ainsi réussi à faire oublier la
défaite par un point lors des Jeux
du Canada à Corner Brook, en
1999, face à l’équipe de l’Ontario.
L’équipe de la Colombie-

Britannique avait démarré en
trombe en dominant le premier
quart. « Les premières minutes de
la partie ont été très énervantes
car les joueurs ne suivaient pas le
plan de match », raconte l’entraîneur Alain Gamache. Mais les

joueurs québécois ont entrepris la
remontée dans un match chaudement disputé jusqu’à la fin.
L’équipe du Québec a remporté successivement ses matchs en
préliminaire contre la ColombieBritannique, la Saskatchewan et
le Manitoba. Elle disposait de l’Alberta en demi-finale pour finalement vaincre la ColombieBritannique en finale vendredi
après-midi au Bathurst High
School.
Marc-Antoine Talbot-Ducharme a
été le meilleur compteur du tournoi avec une moyenne de 26
points par partie. « Cela faisait
quatre ans que j’attendais ce moment. On a commencé la partie
comme il y a quatre ans parce
que nous étions stressés, mais
cela s’est arrangé par la suite »,
raconte le résident de Chambly.
Brent Lakatos ainsi que JeanNicholas et Marc-Antoine Talbot-

Ducharme étaient de la dernière
édition des Jeux du Canada et tirent une satisfaction toute particulière de cette victoire. Brent Lakatos et Sébastien Cloutier étaient
membres de l’équipe nationale
qui remportait le dernier championnat du monde junior au Brésil.
Le noyau de l’équipe du Québec aux Jeux du Canada, une
équipe mixte de 12 joueurs, avait
remporté le titre au championnat
junior canadien l'an dernier, mais
ce titre manquait aux joueurs qui
évoluent en saison régulière dans
la ligue senior québécoise de basketball en fauteuil roulant. « Nous
ne perdrons que quatre joueurs
pour les prochains Jeux du Canada de 2007. Nous allons y aller
pour gagner », a conclu l’entraîneur Alain Gamache.
Source : Sportcom
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La route vers l’or…
Tournoi à la ronde
Lundi, 24 février 2003
Le Québec a remporté de façon convaincante son premier match de
la compétition contre la Colombie-Britannique. C’est Marc-Antoine
Talbot-Ducharme qui a inscrit le premier panier de la rencontre.
Québec 76
Colombie-Britannique 62
Marc-Antoine Talbot-Ducharme 31 points, Manuel Cloutier 18
points
Mickaël Poulin 11 points, Jean-Nicholas Talbot-Ducharme 8 points
Tournoi à la ronde
Mardi, 25 février 2003
Le Québec a vaincu la Saskatchewan par la marque de 63-35. Cette
victoire à sens unique en a été une d’équipe . Tous les joueurs ont pu
démontrer leur savoir-faire dont Kevin Herren qui a imposé le rythme
de la rencontre.
Québec 63
Saskatchewan 35
Marc-Antoine Talbot-Ducharme 16 points, Jason Eng 10 points
Jean-Nicholas Talbot-Ducharme 9 points, Mickaël Poulin 8 points,
Kevin Herren 8 points
Tournoi à la ronde
Mercredi, 26 février 2003
Le Québec a battu le Manitoba lors de sa dernière rencontre du tournoi à la ronde. Avec une fiche de trois victoires et aucune défaite le
Québec a terminé en première place de sa division.
Québec 66
Manitoba 57
Marc-Antoine Talbot-Ducharme 24 points, Mickaël Poulin 14 points
Jason Eng 11 points, Manuel Cloutier 6 points, Jean-Nicholas TalbotDucharme 5 points
Demi-Finale
Jeudi, 27 février 2003
Le Québec a affronté l’équipe de l’Alberta. Nos représentants ont remporté la victoire par la marque de 73-69. Match le plus serré jusque
là, toute l’équipe a démontré leur savoir-faire et le travail d’équipe ce
qui a fait la différence.
Québec 73
Alberta 69
Marc-Antoine Talbot-Ducharme 39 points, Jean-Nicholas TalbotDucharme 13 points, Manuel Cloutier 8 points, Mickaël Poulin 6 points
Jason Eng 4 points
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L’esprit d’équipe : point fort du Québec

L

a victoire du Québec lors
des Jeux du Canada en
basketball en fauteuil roulant en a été une d’équipe.
Pendant une semaine de chaude
compétition, onze jeunes de partout au Québec ont travaillé ensemble dans le but de remporter la
médaille d’or tant convoitée. Depuis que le sport a fait son entrée
aux Jeux du Canada en 1995, c’est
la première fois que l’équipe du
Québec monte sur la plus haute
marche du podium.

Même si les Québécois étaient
champions canadien en titre, la
médaille d’or ne leur était acquise
d’office, ils ont dû défendre chèrement leur peau. «Toutes les autres équipe ont pu ajouter des
joueurs à leur formation depuis le
championnat canadien, à l’exception de nous. Il fallait donc trouver
une autre façon de nous améliorer», affirme Alain Gamache, coentraineurs du Québec. L’équipe a
donc travaillé sur son esprit d’équipe.
Chaque joueur nonhandicapé devait s’occuper d’un de

leur coéquipier en fauteuil roulant.
«ça bien tombé un joueur de la région de Québec était jumelé à un
joueur de la région de Montréal», a
mentionné Gamache. De bons
liens se sont donc tissés entre les
membres de l’équipe.
Kevin Herren a d’ailleurs fait
preuve d’un grand esprit sportif lors
de la finale. Cinq minutes avant le
match, Diana Lim s’est rendue
compte qu’elle n’avait pas son uniforme. À cause de son pointage,
Diana devait être sur le terrain.
Kevin lui a donc donné son uniforme ce qui lui a permis de jouer.
Kevin aurait pu voir son temps de
jeu diminuer, si l’on n’avait pas
trouvé un gilet au couleur du Qué-

Les joueuses de ringuette,
de chaudes partisanes
Lors de la finale, les Québécois
n’étaient pas vraiment les favoris
de la foule d’à peu près 500 personnes. Une chance que l’équipe
de ringuette était sur place pour
encourager l’équipe junior!!!
Comme le site de compétition pour
le basketball en fauteuil roulant
était à une heure de route du village des athlètes, les membres de
l’équipe de basketball n’ont pas eu
la chance de se familiariser avec
les autres sports, à l’exception de
la ringuette. Les joueurs ont appris
à leur dépend l’étiquette qui régie
ce sport, lors d’un match entre l’Ile
du Prince Édouard et le Québec.
Ils se sont fait avertir pour, disons,

bec pour lui.

Boule positive
Toutes grandes équipes ont leur
source de motivation, l’équipe du
Québec n’en fait pas exception.
Tout au long du tournoi,
les
joueurs se sont promenés avec
leur ballon gris. Les entraîneurs
l’ont surnommée «la boule positive». À chaque match, les joueurs
ont inscrit une pensée positive
qu’ils devaient accomplir durant
leurs matchs. Cette boule a tellement eu un bon effet qu’elle était
présente lors de la remise des médailles et on pense même l’emporté lors des prochains Jeux d’hiver à
Whitehorse, au Yukon.

«des encouragements un peu trop
bruyants».
De retour au Québec, Alain a reçu,
au nom de l’AQSFR, un certificat
des mains de Jean-Pierre Bastien,
sous-ministre
adjoint
au Secrétariat au loisir et au sport
et Raymond Côté, président de
Sports-Québec, lors de la soirée
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Petites histoires sur les médaillés

- Un clin d’œil de l’équipe d’encadrement

Manuel Cloutier
Voici l'autre schtroumf avec ses
cheveux bleus. Manu manquait
probablement de sommeil, sans
doute à cause de ses compagnons
de chambre trop bruyants ou de sa
jasette trop facile.

Sébastien Cloutier
Sans doute pas facile de vivre ses
émotions sans avoir une petite
larme qui coule de ses yeux que ce
soit pour de la douleur ou de la joie.
Sébastien n'hésite pas à se colorer
les cheveux en bleu pour l'équipe.

Eric Desjardins
Il a su se faire remarquer lors de la
cérémonie d'ouverture, lors d'une
partie de ringuette, lors de nos parties, et de plus, Eric a failli savoir,
lors de la finale, comment c’était de
voler avec son fauteuil.

Jason Eng
Fait partie du trio qui se sont fait
geler les fesses pour une photo ! Si
vous le chercher, dites-vous qu’il
est probablement aller s'acheter
une coffee crisp… comme à tous
les soirs avant d’aller se coucher
ou en train de jaser avec les filles
de ringuette …

Kevin Herren
Sans doute encore dans l'entrée de
l’école à la recherche d’épinglettes
à échanger et à collectionner pour
lui ou un autre. Il a su motiver notre
équipe à remporter la médaille d'or.
Mais pourquoi ? Pour obtenir une
épinglette OR, qu’il cachait si bien
qu’il pensait l’avoir perdu.
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Brent Lakatos
Sans doute un statut de super star,
puisqu'il fut le dernier arrivé et le
premier parti et le tout en avion
s.v.p. Par contre, il a su se démarquer en ayant plus de fautes que
de paniers.

Diana Lim
Elle a su donner des sueurs froides
à ses entraîneurs en les avisant
quelques minutes avant la finale
qu'elle avait oublié sa camisole de
match à l’hébergement … 2 heures
de déplacement aller/retour!!!

Kevin Poulin
Toujours au prise avec des problèmes de fauteuil. Après avoir remplacé et prévu qu'il aurait des problèmes de roue ou d’axel, il n'aurait
jamais pu se douter que son fauteuil briserait pas seulement une,
mais deux fois, nécessitant une
soudure à chaque fois.

Mickael Poulin
Toujours à la recherche de quelque
chose à manger ce Mickael, vous
auriez dû voir son sac de sport
rempli de nourriture. Pas facile de
dormir dans la chambre d’Alain et
surtout au-dessus de son lit –
chaud / froid / chaud / froid.

Jean-Nicolas Talbot-Ducharme
Son tempérament et sa préparation
ont sans doute aidé notre équipe à
remporter la médaille l’or. Tout
comme Sébastien, il réussi à dormir partout. Maintenant nous savons qu'il ronfle et qu'il n'aura sans
doute jamais autant dormi en une
semaine.

Marc-Antoine Talbot-Ducharme
Le doyen de l'équipe et le coeur de
celle-ci. Il s’est lui aussi gelé les
fesses devant une sculpture sur
neige. Il aura probablement de la
misère à pardonner à l’arbitre pour
sa cinquième faute lors de la finale,
malgré que ça passe toujours
mieux quand on gagne …

Myriane Talbot-Ducharme
Membre de la famille Ducharme.
Mademoiselle Internet qui ne manquait pas une minute pour aller
« chater » en compagnie de Kevin
Poulin ou de Jason. Elle aussi toujours à la recherche d'une Coffee
Crisp avant le dodo, on se demande qui détint sur qui !!!
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Alain Gamache
Le plus vieux délinquant du groupe,
Alain a dû faire preuve de sagesse
et de contrôle … surtout à l’arrivée
à Dalhousie: autobus, accréditation, chambre, cafétéria. ? S’il voulait faire de l’exercice, les Jeux lui
ont au moins permis d’aller de long
en large et d’user les lignes de co-

Chantale Philie
La loi c'est la loi. Surtout quand l’équipe veut participer à une pratique
qui est annulée ou mettre de l’ambiance dans un match de ringuette.
Elle a tout de même participé au
crémage de gâteau, à la prise de
l'ours, à l’attente dans l’entrée d’un
hôpital en quarantaine, etc…

Michel Racine
Que d'émotion pour Michel, la médaille d'or ! Il n'a pu s'empêcher de
verser des larmes de joie et d'émotion. Il a su tenir compagnie à notre
bénévole lors des longs voyages
entre Dalhousie et Bathurst

Le prochain rendez-vous,
en 2007 au Yukon
Bonne route!
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