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Basketball en fauteuil roulant
L’équipe junior se prépare aux Jeux du Canada

À surveiller

24-28 février

Jeux du Canada
Bathurst
Équipe
junior
de basketball

7-15 février

Championnat
du
monde de ski de
fond sur luge
Baiersbroon
Allemagne
Jean-Thomas Boily

22 et 23 février

Repentigny Open
Tennis en fauteuil
roulant

Il reste seulement deux semaines avant le
grand départ pour les Jeux du canada 2003
à Bathurst-Campbellton qui se dérouleront
du 22 février au 8 mars prochain. Les finales
de basketball en
fauteuil
roulant
auront lieu le 28
février. La fébrilité
commence à se faire
sentir ! Après une
dizaine de camps
depuis le mois de
septembre, l'équipe
sera prête pour aller rencontrer les meilleurs
éléments juniors de chaque province
présente aux jeux, soit la ColombieBritannique, l‘Alberta, la Saskatchewan, le
Manitoba, l‘Ontario, le Nouveau-Brunswick
et Terre-Neuve.
Cette année, l'équipe a travaillé avec Alain
Gamache
et
Michel
Racine

Liste des joueurs et entraîneurs pour les Jeux du Canada

15 février 2003

Tournoi ligue AA de
basketball
St-Hyacinthe

Vous avez des
renseignements, des
tournois, des résultats?
Date de tombée
En bref de mars :
Vendredi le 21 février

comme entraîneurs, Chantale Philie
comme gérante, ainsi qu’Enrique Marcos
Pizzorno comme préparateur physique.
Ayant terminé 2e au Jeux de CornerBrook
à Terre-Neuve en 1999
et première au dernier
championnat canadien,
l'équipe du Québec a
un défi de taille à
relever
cette
année. L'objectif : que
2003 soit une année en
or !
Vous pourrez suivre les résultats des
compétitions sur le site officiel des Jeux
du Canada www.jeuxducanada2003.ca
Vous pouvez aussi mieux connaître
l’équipe du Québec en visitant le site
www.jeuxcanada.qc.ca/hiver/. Une liste
détaillée de tous les membres y figure.

Joueurs :

Encadreurs :

#

Joueurs

Ville de résidence

Class. Sexe

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Marc-Antoine Talbot-Ducharme
Brent Lakatos
Mickaël Poulin
Manuel Cloutier
Jason Michael Eng
Kevin Poulin
Sébastien Cloutier
Erik Desjardins
Myrianne Talbot-Ducharme
Diana Lim
Kevin Philippe
Jean-Nicolas Talbot-Ducharme

Chambly
Dorval
Ancienne-Lorette
Vallée-Jonction
Montréal
Ancienne-Lorette
Vallée-Jonction
Laval
Laval
La Pocatière
St-Lin-Laurentides
Laval

4.5
1.5
3.5
3.5
4.5
4.5
3.0
2.0
4.5
1.0
3.0
4.5

H
H
H
H
H
H
H
H
F
F
H
H

Co-entraîneurs
Michel Racine
Alain Gamache
Gérant
Chantale Philie

Comité paralympique Canada
Le CPC respecte la décision du Comité international paralympique d'exclure les épreuves pour les
athlètes ayant un handicap intellectuel au
programme des Jeux paralympiques
d’Athènes de 2004
Le Comité paralympique du Canada (CPC) respecte la décision,
rendue dimanche le 2 février par le Comité international paralympique (CIP), au sujet de l’exclusion des épreuves pour les athlètes ayant un handicap intellectuel aux Jeux paralympiques d’Athènes de 2004. Après révision, le CIP a jugé insatisfaisant le
nouveau système d’éligibilité des athlètes, proposé par le INASFID (Sports Federation for Persons with an Intellectual Disability),
l’organisme représentant les athlètes ayant un handicap intellectuel auprès du CIP. Au Canada, on évalue actuellement à trois le
nombre d’athlètes ayant un handicap intellectuel affectés par
cette décision, car susceptibles de rencontrer les standards de
qualification en vue de la XIIe paralympiade d’été. Lors des Jeux
paralympiques de Sydney en 2000, seule Tracey Melesko a représenté le Canada en athlétisme pour athlète ayant une déficience intellectuelle, où elle s’est méritée une médaille de bronze
au 200 mètres.
Par ailleurs, les athlètes canadiens ayant un handicap intellectuel ne sont pas en reste, puisqu’ils possèdent leur propre réseau
de compétition: les Jeux olympiques spéciaux. Au Canada, Jeux
olympiques spéciaux du Canada (JOSC), un organisme indépendant, met en place une large variétés d’événements, résultant
aux Jeux olympiques spéciaux internationaux. Le Comité paralympique du Canada desservira exclusivement les athlètes ayant
une limitation physique. Le CPC n’exclut pas de désservir à nouveau les athlètes ayant un handicap intellectuel, s’ils venaient à
être réintégrés au programme des Jeux paralympiques.
C’est à Atlanta en 1996 que les athlètes ayant un handicap intellectuel ont été intégrés pour la première fois aux Jeux paralympiques. Suite au scandale survenu avec l’équipe espagnole de
basket-ball, accusée de tricherie aux Jeux de Sydney en 2000, le
CIP avait suspendu les épreuves pour athlètes ayant un handicap
intellectuel jusqu’à ce qu’un nouveau système de classification
des athlètes rencontre les critères définis par le CIP suivant le
modèle de classification des autres types de handicaps.
Le comité paralympique du Canada est une organisation privée,
charitable et à but non lucratif reconnue par le Comité international paralympique (CIP). Le CPC offre des programmes qui renforcent le mouvement paralympique au Canada, lui permettant entres autres d’envoyer des équipes canadiennes aux Jeux paralympiques. Le CPC influence toute personne ayant un handicap
physique par la pratique sportive de haut niveau. Pour plus d’information, consultez notre site Internet à www.paralympic.ca.
Source: Comité paralympique du Canada

Rugby – Tournoi Coloplast
international

Les Canadiens médaillés de bronze

L’équipe canadienne Les Nordiques a
remporté la médaille de bronze du tournoi
Coloplast international de rugby en fauteuil
roulant, une compétition qui s’est terminée
le 26 janvier, à Tampa (Floride). En finale
consolation, les Nordiques ont causé une
surprise en défaisant l’équipe Lakeshore
Demolition, première favorite, par la marque
de 23-22.
« C’est la première fois que Lakeshore
Demolition ne termine pas dans les trois
premiers », a expliqué l’entraîneur Benoît
Labrecque, qui a dû remplacer l’entraîneur
régulier à pied levé, victime de graves
problèmes de santé quelques jours avant le
tournoi.
« Le pointage a été serré tout au long de la
rencontre, a renchéri le joueur Daniel
Paradis. Presque tous les matchs se sont
décidés par un ou deux points. » En demifinale, les Canadiens ont subi un revers de
34-32 contre le Heat de Phoenix. « Cette
équipe de la ligue américaine est allée
chercher le meilleur joueur australien, a
indiqué Labrecque. Elle s’est toujours
classée dans le top 3 aux États-Unis. Cette
année, avec l’ajout de ce nouveau joueur,
elle sera plus près de la première que de la
troisième place. »
L’équipe canadienne Ice (équipe de
développement) a elle aussi connu un
excellent tournoi. Classée dixième avant la
compétition, elle a terminé en cinquième
place. Les joueurs québécois Steven Dunn,
Dave Gagné, Fabien Lavoie, Martin Mainguy
et Patrice Simard ont également participé au
tournoi.
Source : Sportcom
Si vous désirez
recevoir
GRATUITEMENT
ce bulletin mensuel
par télécopieur ou par
courrier électronique,
faites-nous le savoir
en téléphonant au
(514) 252-3108
ou par courriel à
aqsfr@aqsfr.qc.ca
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Résultats en athlétisme en fauteuil roulant
Voici la compilation finale des meilleurs résultats obtenus par les athlètes qui font de la course en fauteuil roulant.
Pour faire cette compilation, l'AQSFR utilise les trois meilleures performances obtenues pendant la période ciblée
(1er novembre 2001 au 31 octobre 2002) et ce pour chacun des athlètes.
Le calcul est fait en pourcentage, en fonction du record du monde de chacune des distances ou épreuves. Des
points sont ensuite attribués selon le pourcentage obtenu. Par exemple, une performance de 15:41 sur 100m T4
hommes = 92% du record du monde = 23 points dans notre calcul. À noter que les athlètes brevetés reçoivent
automatiquement 50 points dans la compilation. Ces calculs servent à déterminer l'athlète de l'année au Québec
au gala de la Fédération québécoise d'athlétisme et ils donnent une indication des performances réalisées en
fonction des records mondiaux.
Félicitations à Chantal Petitclerc, qui a été nommée athlète en fauteuil roulant par excellence en 2002,
en plus d’être parmi les trois finalistes au Gala Sport Québec en décembre dernier.

Noms

perf. 1

points perf. 2

points perf. 3

Petitclerc
Bergeron
Beaudoin
Normandin
Roy
Gauthier
Bouchard
Blanchette
Marquis
Lakatos
Martin
Parent
Filteau
Campore
Lamothe-B.
Ouellet
Potvin
Letendre
Villemure
Massicote
Fortier
Perreault
Boily. M

99,53%
93,26%
93,21%
92,99%
91,14%
90,51%
89,90%
87,81%
86,79%
87,22%
83,48%

30
24
24
23
22
21
20
18
17
18
14
0
0
12
5
0
0
0
0
0
0
0
0

28
23
22
21
19
20
18
18
17
15
13
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0

81,30%
74,05%
69,65%
68,56%

97.95%
92,33%
91,75%
90,41%
88,72%
89,74%
87,82%
87,80%
86,62%
84,12%
82,47%

78,76%
67,10%
68,20%
65,63%

97,30%
91,60%
89,37%
88,91%
88,02%
88,81%
87,04%
87,44%
86,07%
84,02%
81,68%

points Brevet TOTAL Rang

28
22
20
19
19
19
18
18
17
15
12
0
0
78,52% 9
60,68% 0
61,38% 0
0
0
0
0
0
0
0

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

136
119
116
113
110
110
106
104
101
98
89
50
50
30
5
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Compétition internationale
d’escrime en fauteuil roulant

Sylvie Morel
remporte l’or à l’épée

Plusieurs membres de l'équipe canadienne
d'escrime en fauteuil roulant ont participé la
semaine dernière à la compétition de division
1 de la U.S. Fencing Association, à San Diego
La Montréalaise Sylvie Morel a remporté la
médaille d'or dans la catégorie épée féminine
en fauteuil roulant. Morel se rendra
prochainement en Allemagne, où elle
participera à la Coupe Reinhold Würth. Par la
suite, elle participera à une Coupe du monde à
Séville.
Source : Le Multisport

Escrime en fauteuil roulant, un sport pour tous

Vivre son handicap sans frontières
Bonjour je m'appelle Véronique Pagé et je suis atteinte
de paralysie cérébrale depuis ma naissance. J'ai
actuellement 26 ans et je marche avec des béquilles
canadiennes. J'ai toujours eu un fauteuil roulant
manuel pour me faciliter la tâche lors des
déplacements qui me demandaient de marcher
pendant de longues heures. Cependant, je n'ai presque
jamais utilisé ce fauteuil et je dois dire qu'il m'était
presque inutile, et ce, probablement par orgueil !
J'ai toujours été une personne active et je désire que
mon handicap ne m'impose pas de limites. Je souhaite
aussi à toutes personnes vivant avec un
handicap d'avoir la possibilité de vivre sans différences.
C'est
pour
cette
raison
que
je
vous
écris, pour partager la passion de mon sport. Pour
moi, la pratique d'un sport en fauteuil à été une
façon positive de vivre mon handicap. Je tiens à vous
faire connaître ce sport qui est l'escrime!
Pourquoi l'escrime? Parce que c'est un sport qui
est à la fois physique et stratégique, nous devons
prendre rapidement des décisions pour déjouer
l'adversaire et atteindre une rapidité de mouvement, ce
qui rend les combats agréables avec la pratique.

Grâce au sport, j'ai trouvé une façon d'utiliser mon
fauteuil agréablement et je dois avouer qu'il me rend de
grands services, ce qui fait que je ne le vois plus
négativement.
À tous ceux qui sont intéressés à connaître
l'escrime, ce serait un plaisir pour moi
et mes
entraîneurs de vous rencontrer au club des
Ambassadeurs. C'est le premier club d'escrime au
Canada à avoir introduit l'escrime en fauteuil roulant.
Les entraîneurs accueillent les athlètes en fauteuil de
la même façon que les athlètes debout avec
générosité et une grande ouverture d'esprit.
Pour que le sport continue à innover, ça prend des
gagnants prêts à se dépasser et ce sera grâce à nous
que des clubs comme les Ambassadeurs, qui ont eu
le courage de nous ouvrir leur portes, pourront
continuer à exister....
Donc...En garde, prêt, osez...et venez nous voir!
Par Véronique Pagé
Club les Ambassadeurs de Regina Assumpta
Centre sportif et culturel de Regina Assumpta
1750 rue Sauriol Est, Montréal
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1er Camp d’entraînement de
Tennis en fauteuil roulant
en 2003

Hélène Simard
donne naissance à
Roxanne
Bébé Roxanne est née le 17
janvier dernier Elle est arrivée
en excellente santé avec un
poids de 7 livres. Sa fière maman, Hélène Simard, est encore sous le charme de cette
petite brunette.

Nous félicitons chaleureusement les heureux
parents et leur offrons
nos meilleurs vœux de
bonheur !

Tournoi de tennis en fauteuil roulant
Repentigny Open
22 et 23 février
Club des grands Chelem
740 rue Pontbriand
date limite d'inscription :
10 février

Coût : 50$
envoyer à M. René Gauthier
285, rue Faillon Ouest Montréal
(514) 270-6060 #609

Un camp d’entraînement de tennis en
fauteuil roulant aura lieu samedi le 15 février
prochain au Centre de tennis du parc Jarry.
Ce camp est ouvert à tous les athlètes
désireux de parfaire leur technique en tennis
et de se tailler une place sur l’équipe du
Québec. L’entraîneure de l’équipe, Séverine
Tamborero, qui est aussi l’entraîneure de
l’équipe nationale, sera sur place pour
superviser ce camp.
Les inscriptions sont obligatoires avant le
mardi 4 février, par votre club ou directement
à l’AQSFR. Des frais de 10$ sont exigés
pour ce premier camp de l’année. Les
athlètes en démarche d’excellence sont
priés de s’y présenter.
Notez que ce camp servira entre autres à
sélectionner les athlètes qui feront partie de
l’équipe du Québec pour 2003 et que
d’autres camps seront organisés d’ici les
championnats canadiens, avec l’équipe
retenue par un comité de sélection de
l’AQSFR.

Décès

Invitation

Tournoi de tennis au Maroc
Dans le cadre du développement du tennis en fauteuil roulant au
Maroc, le Club de Tennis Oualidia organise un tournoi International
de tennis en fauteuil roulant à Oualidia (Maroc) du 1er au 6 juillet
2003. Les pays participants sont la Suisse, la France, le Maroc,
l’Espagne, la Belgique et le Canada.
Conditions de participation: Avion + hébergement sont à la
charge des participants. Le club Oualidia prend en charge tout
transport à l’intérieur du Maroc. Pour ceux et celles que ça
intéresse, veuillez contacter
Berryane El ouazzani
Directeur du Tournoi
Tél : 2122 26 44 02 et 212226 33 32
Fax : 2122 26 07 49
courriel : cordon@menara.ma et cordon@yahoo.fr

Serge Beaudin est décédé début novembre
dernier. Il a pratiqué le cyclisme à main durant plusieurs années. Plusieurs membres
de l'AQSFR ont eu l'occasion de le côtoyer
lors d'activités et de compétitions de cyclisme à main.

Nous offrons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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Défi sportif

Les Champions du Défi sportif Banque Nationale
Mise en candidature 2003
Des athlètes communicateurs
Parmi les athlètes qui participent au Défi sportif,
certains se distinguent d’une manière toute particulière : en plus de leurs talents sportifs, ils sont
doués de talents de communicateurs. Le Défi
sportif veut identifier ces athlètes afin de leur
confier un rôle important, celui de Champion du
Défi sportif Banque Nationale. La mission du Défi
sportif est double. D’une part, il a pour objectif la
promotion et le développement de
la pratique sportive chez les personnes handicapées. D’autre part, il
contribue à transmettre une image
dynamique et positive des personnes handicapées dans la société.
En acceptant ce titre prestigieux,
les Champions sont investis de la
même mission.

mulaire dûment rempli ainsi qu’une photo récente,
devra être reçu au plus tard le 12 février 2003 aux
bureaux d’AlterGo. Pour plus de renseignements
ou pour le formulaire, contactez Altergo.

Bénévoles recherchés
La campagne d'inscription des bénévoles du Défi
sportif est commencée. Vous avez des questions,
vous aimeriez parler à quelqu'un ?
Vous pouvez laisser un message à la
responsable du recrutement Christine Levrot au (514) 933-2739,
poste 300.
Plus de 500 bénévoles travaillent avec
énergie et entrain pour que les athlètes aient accès à des compétitions et
à des services de qualité. Une grande
part du succès du Défi sportif est attribuable à leur remarquable fidélité et
Le rôle des Champions
les athlètes et entraîneurs sont les
Les Champions seront mis en évipremiers à apprécier leur professiondence. Ils seront présentés lors du
nalisme. Tous les bénévoles doivent remplir une
spectacle bénéfice, lors de la conférence de
fiche d'inscription à chaque année et suivre une
presse et des autres activités de promotion. Ils
formation avant d'être affectés à des fonctions qui
pourraient représenter leur discipline durant des
leur conviennent.
émissions de télévision ou de radio, auprès des
quotidiens, des hebdos régionaux, des revues réAlterGo
gulières et spécialisées. Les Champions doivent
525,
rue
Dominion,
bureau 340
être à l’aise avec les médias, volubiles et éloquents pour bien répondre aux questions. En fait,
Montréal (Québec) H3J 2B4
ils joueront un grand rôle au niveau des relations
Téléphone (514) 933-2739
publiques entourant le Défi sportif.
Télécopieur (514) 933-9384
La candidature peut être présentée par l’entraîinfo@defisportif.com
neur, le gérant ou un membre de l’association
sportive. Le dossier de candidature, incluant le for
www.defisportif.com
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Programme de bourses d'études et emplois d'été pour
les étudiants ayant une déficience physique ou sensorielle
Depuis 13 ans, la Banque Nationale met en œuvre son
Programme de bourses d'études et d'emplois d'été pour
les étudiants de niveaux collégial et universitaire ayant
une déficience physique ou sensorielle, afin de les aider
à poursuivre leurs études et acquérir une expérience de
travail reliée à leur domaine d'études. La Banque attribue cette année :

sible via notre site Internet à l'adresse :
http://www.bnc.ca/bourse

Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire en ligne
à cette adresse ! Obtenez plus de détails auprès de votre SERVICE D'AIDE FINANCIÈRE, SERVICE D'AIDE
AUX ÉTUDIANTS ou AU SERVICE D'AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES DE VOTRE CÉGEP OU UNI2 bourses de 2000 $ et un emploi d'été de 12 semaines VERSITÉ ou auprès de votre ASSOCIATION ou ORGArémunérées (niveau universitaire)
NISME ! On vous attend !
1 bourse de 1000 $ et un emploi d'été de 10 semaines
Vous avez jusqu'au 7 mars 2003 pour vous inscrire !
rémunérées (niveau collégial)

De plus…

Du nouveau cette année, nous offrons la possibilité aux
Nous profitons de l'occasion pour invi ter les chercheurs
postulants au programme de se faire rembourser les
d'emploi à considérer la Banque Nationale du Canada
frais liés au certificat médical requis pour l'inscription !
comme employeur de choix. À cet effet, la Banque fait
Depuis la mise en œuvre de ce programme :
des efforts considérables pour réaliser l'équité en matière d'emploi en milieu de travail afin que toute per38 bourses ont été distribuées;
sonne compétente ne soit pas privée d'occasions d'em16 000 heures de travail durant l'été et ont effectuées
ploi. Cette préoccupation fait partie des principes fonpar les étudiants;
damentaux de la Banque. Par ses actions, elle désire
des finalistes ont été embauchés à temps plein à la
refléter la diversité de sa clientèle avec une représentaBanque suite à leurs études;
tion équitable des autochtones, des personnes handicagrâce à un équipement adapté, leurs connaissances et
pées, des membres des minorités visibles et des femcompétences sont mises à contribution.
mes, et ce, à tous les niveaux de l'entreprise.
Veuillez noter que la Banque Nationale offre égaleCe programme est-il pour vous ? Vous êtes étudiant ou
ment aux étudiants la possibilité de travailler à temps
étudiante à temps plein ou à temps partiel au collège
partiel ou à temps plein durant leurs études, par exem(province de Québec seulement) ou à l'université
ple, à l'intérieur de ses centres d'appels. Pour en savoir
(Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick) ? Vous avez une
plus sur nos opportunités d'emploi, visitez notre Centre
déficience physique ou sensorielle attestée par un prode recrutement virtuel à l'adresse : http://www.bnc.ca/
fessionnel de la santé ? Le domaine bancaire et financarrieres. Si un emploi chez nous vous intéresse, poscier vous intéresse ?
tulez en direct ou inscrivez-vous dans notre banque de
Toute la documentation sur le programme est accescandidatures à cette adresse.

À vendre
fauteuil roulant à vendre de
marque prima orthofab (6 mois
d'usure) 16po valeur l500$
laisserait aller pour 800$
suzanne.rivest2@sympatico.ca
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Les équipes du Québec de basketball en fauteuil roulant pour 2003
Voici la liste des joueurs sélectionnés et des entraîneurs des équipes du Québec pour 2003.

Équipe du Québec masculine

Équipe du Québec féminine

Gérald Brûlé
Brent Lakatos
Christian Ratté
Éric Loiselle
Gary Gates
Alain Boulerice
Yvon Rouillard
Marc-Antoine Ducharme
David Eng
Patrick Champoux

Élaine Allard
Diana Lim
Isabelle Trempe
Isabelle Plourde
Myrianne Ducharme
Nadine Bergeron

Gladiateurs de Laval
Citadelle de Québec
Gladiateurs de Laval
Gladiateurs de Laval
Gladiateurs de Laval
CIVA de Montréal
Gladiateurs de Laval
Gladiateurs de Laval
Kamikazes de St-Hyacinthe

Entraîneur : Réginald Goodman
Adjoint : Stéphane Perreault
Tournois à l’horaire :
Défi sportif, Montréal
25 au 27 avril
Championnat Canadien, Toronto 16 au 18 mai

Gladiateurs de Laval
Bulldogs de Québec
Bulldogs de Québec
Kamikazes de St-Hyacinthe
Gladiateurs de Laval
CIVA Montréal

Entraîneur : Alain Gamache CIVA Montréal
Tournois à l’horaire :
Tournoi des jazz, Ottawa
Défi sportif , Montréal

28 au 30 mars
25 au 27 avril

(Équipe du Québec junior : voir page 1)

Ligue provinciale AA de basketball en fauteuil roulant
Prochain tournoi
15 février 2003
Équipe responsable : Kamikazes
Endroit : St-Hyacinthe, cégep
Équipes absentes : aucune

Citadelles vs Kamikazes
Civa vs Glads 3
Glads 1 vs Citadelles
Glads 2 vs Glads 3

Ottawa vs Glads 1
Glads2 vs Bulldogs
Ottawa vs Civa
Bulldogs vs Kamikazes

Présentateurs recherchés
Dans le cadre de sa 14è rencontre annuelle qui sera présentée à l’Université de Montréal le 29 mars
prochain, l’Association québécoise des sciences de l’activité physique (AQSAP) est ouverte aux diverses propositions de présentations. La date limite pour soumettre une proposition de communication
orale est fixée au 7 mars 2003.
Infos: Louise Béliveau, Jean-Marc Lavoie, Luc Léger
Département de kinésiologie, U de M
CP 6128, Succ. Centre-ville
Montréal, Québec H3C 3J7
Téléphone : (514)343-7792
Télécopieur : (514) 343-2181
Courriel : legerl@ere.umontreal.ca
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