Février 2005

AQSFR en bref
Brunet et Boutet aux commandes !
Cela ne fait aucun doute les amateurs et les adeptes de tennis seront encore une fois bien servis en compétitions
En effet, en collaboration avec plusieurs organismes autant provinciaux que nationaux, que Claude
Brunet et André Boutet organisent non seulement un, mais deux événements reconnus par la fédération internationale de tennis en sol québécois. Ces tournois se dérouleront respectivement au Club
de Tennis Avantage de Québec ainsi qu’au Club de Tennis Grand Chelem de Lanaudière. On s’attend
à des compétitions relevées et des joueurs de grand calibre ! Bienvenue à tous !

Les Internationaux Système ACCI
ITF – Futures Series
Date limite d’inscription : 4 février
2005
Informations : André Boutet
a.boutet44@sympatico.ca
Les Internationaux Savaria ITF – Futures Series
Date limite d’inscription : 11 février 2005
Informations : Claude Brunet
claude.brunet5@sympatico.ca

Formulaires d’inscription pour les deux tournois en lien sur notre site Internet www.aqsfr.qc.ca

Fonds Wise
Félicitations à Hélène Simard, une des douze récipiendaires d’une bourse de 850$ qui a su se tirer
une place parmi les 600 demandes reçues par le comité de sélection du Fonds Wise de l’Association
canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et de l’activité physique.
http://www.caaws.ca/f/article.cfm?ID=235

Équipe du Québec
L’équipe sera connue au début du mois de février.

Équipe canadienne : des raquettes québécoises en bonne place !
Félicitations à Yan Mathieu, Claude Brunet, Christoph Trachsel, Jeff McBride et Hélène Simard pour
leur sélection sur l’équipe canadienne de tennis. Tout nos vœux également à Jonathan Tremblay
sélectionné pour la première fois sur l’équipe canadienne de développement. Bonne saison à chacun!

ÉVÉNEMENT
2005

Présentation

C’est le début d’un grand projet à l’AQSFR, un projet unique en son genre ! Ce dernier a pour mission d’offrir à nos athlètes une fin de semaine de compétitions sportives de qualité. « Événement
2005 » en est à ses premières étapes : la recherche d’un nom, la création d’un logo, la coordination
et la préparation technique du projet. Nous souhaitons regrouper les cinq grandes disciplines supportés par l’association soit : l’athlétisme en fauteuil roulant, le basketball, le cyclisme à main, le rugby en fauteuil ainsi que le tennis. Réalisé pour une première fois au Québec cet événement se tiendra dans la ville de Sainte-Thérèse les 11 et 12 juin 2005.
L’AQSFR a ouvert récemment des emplois en lien avec le projet. Nous avons la joie d’annoncer que
les postes ont été comblés. Ces employés ont été embauchés pour permettre à « Événement 2005 »
d’être une réussite assurée. Chacun de ces sept nouveaux membres possèdent un bagage de formation, jumelé à une diversité d’expérience de vie qui ne peuvent qu’aider et porter fruit à cette richesse qu’est l’AQSFR.
Laissez-nous le plaisir de vous les présenter :

Martin Dumulong, possède une formation en sciences humaines. Martin
est en charge de retracer l’histoire des
25 ans du rugby au Québec.

Véronique Gauthier,
apporte sa contribution
dans plusieurs dossier différents. Sa bonne humeur,
son sens de l’humour ainsi
que son effort au travail
viennent ajouter au climat
très agréable de qui règne
au sein de l’équipe.

Jean-Marc Sirois, possède un
diplôme d’études professionnelles en secrétariat. Jean-Marc
voit aux différents aspects touchant la bureautique.

Frédéric Thibault-Poitras, moi-même, ai acquis
une solide expérience en gestion des ressources humaines. J’agirai en tant que réceptionniste et serai
aussi impliqué dans la rédaction de certains articles
du journal.

Elaine Pelletier, détient un baccalauréat en psychosociologie de la communication. Elle fait profiter
l’AQSFR de son expertise au niveau de l’organisation
ainsi que de la logistique pour l’atteinte des objectifs
fixés.

Jonathan Poulin, possède une formation en informatique ainsi que diverses
connaissances en multimédia. Jonathan s’occupe de la mise à jour du site Internet
de l’Association en plus de la création de l’image graphique de l’événement 2005.
Il est aussi affecté à la mise en page du journal En Bref .
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ÉVÉNEMENT
2005

Suite ...

La supervision de la nouvelle équipe que nous formons pour mener à terme ce beau projet est assurée par Marie Lyonnais, coordonnatrice.
Bienvenue à tous ces nouveaux arrivés au sein de l’équipe.
L’AQSFR a à cœur de chapeauter cet événement afin que ce dernier en soit un de qualité, où les performances, le plaisir, les spectateurs ainsi que les athlètes feront la diversité de cette compétition.
Surveillez les prochains En Bref ou les développements et les dernières nouvelles du projet vous seront transmises.
Frédéric

Équipe de l’AQSFR. De haut en bas: « Elaine Pelletier, Marie Lyonnais, Véronique Gauthier,
Frédéric Thibault-Poitras, Jean-Marc Sirois, Martin Dumulong, Jonathan Poulin.

L’AQSFR est à la recherche de bénévoles pour «l’évenement 2005». Si le cœur
vous en dit, faites-nous signe et l’on se fera un plaisir de vous acceuillir dans
l’équipe.
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BASKETBALL
Les ligues : beaucoup d’action en vue !
AA : Finale le 19-20 mars à Québec à l’école Cardinal-Roy
AAA : Dernier tournoi de la saison le 6 février à Québec (4 matchs par équipe)
Finale le 13 mars à Laval

Mini – Jeux du Québec
Des dates importantes à retenir :
19 février : Remise des inscriptions et bilan de santé pour la participation
aux Jeux du Québec
19-20 février : Camp et tournoi Mini Québécois à Sherbrooke
3-4 mars : Jeux du Québec à St-Hyacinthe

La multiplication des…Mini !
En effet, ça bouge cette année dans le monde du basketball mini et dans cette ligue, une bonne
nouvelle ne vient jamais seule :
• un nouveau club est en train de se former, les Mini-Pat’s pour Patriotes, de Sherbrooke;
• un camp québécois est en préparation (?)…un événement qui n’a pas lieu souvent;
• une démonstration sur deux jours avec matchs, ateliers et initiations lors des prochains
Jeux du Québec.
Tout cela ne pourrait avoir lieu sans les jeunes qui souhaitent évoluer et s’amuser en jouant au basketball en fauteuil, sans oublier les parents, amis, administrateurs, entraîneurs ; bref bénévoles et
supporteurs de tous genres qui croient en ce sport et au bienfaits de l’activité physique.
Un gros merci à vous tous !

Les Équipes du Québec
La saison des équipes du Québec de basketball en fauteuil roulant va bon train. Malgré le nombre
limité de compétitions, les athlètes du programme sont au rendez-vous lors des camps d’entraînement. Les entraîneurs de nos trois équipes ont procédé dernièrement à leurs sélections, voici le nom
des athlètes retenus en janvier 2005.

Équipe du Québec masculine

Équipe du Québec féminine

Cette équipe se prépare pour le Défi Sportif
2005 et pour le Championnat Canadien à Edmonton du 20 au 22 mai 2005. L’équipe définitive sera connue à la fin du mois de février

Cette équipe se prépare pour le Défi Sportif 2005
et pour le Championnat Canadien à Edmonton du
20 au 22 mai 2005.

Gérald Brûlé
Éric Loiselle
Steve Lavoie
Jean Roy
Gary Gates
Manuel Cloutier
Sébastien Cloutier

Diana Lim
Élaine Allard
Karine Chicoine
Nadine Bergeron
Myrianne Ducharme
Isabelle Plourde

Yvon Rouillard
Mikael Poulin
Patrick Champoux
Christian La Serra
Marc-Antoine Ducharme
David Eng
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BASKETBALL
Équipe du Québec Junior:
Une équipe de développement se prépare pour le tournoi « Variety Village Open » à Toronto du 11
au 13 février et l’équipe officielle 2005 pour le Championnat canadien junior à Kitchener du 8 au 10
avril.
Équipe de développement :

Équipe des Championnats Canadiens 2005 :

Mike Phan
Éric Legendre
Maude Jacques
Francis Vallée
Cyndi Ouellet
Manuel Cloutier
Myrianne Ducharme
Kevin Poulin
Carl Pelletier
Maxime Poulin
Jason Eng

Éric Legendre
Mike Phan
Manuel Cloutier
Mickael Poulin
Kevin Poulin
Myrianne Ducharme
Jason Eng

RUGBY
Là aussi on se prépare pour les grands événements !
Défi sportif : une équipe du Québec 3.5

Une équipe du Québec 3.5 sera présente au Défi Sportif et les joueurs sélectionnés sont :
Patrice Simard
Daniel Paradis
Martin Mainguy
Jeannot Demers
*d’autres athlètes pourraient s’ajouter
Championnat canadien 2004

Un noyau d’enfer pour l’équipe du Québec 2005 !
L’équipe du Québec 2005 de rugby en fauteuil roulant qui se rendra à Saskatoon du 10 au 15 mai
pour les Championnats canadiens sera composée de :
Daniel Paradis
Patrice Simard
Raymond Lizotte
Dave Gagné
Fabien Lavoie
Robert Labbé
*d’autres athlètes pourraient s’ajouter
Prochain tournoi de la ligue 19-20 mars à St-Jérôme … SVP confirmez les inscriptions à
cphilie@aqsfr.qc.ca
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ATHLÉTISME
Ça continue pour Chantal …
Notons également que dernièrement Chantal fut
aussi nommée la Personnalité sportive de l’année
par les lecteurs de La presse en plus de décrocher le titre de Personnalité de l’année 2004
au Gala Excellence La Presse / Radio-Canada, en
compagnie du général Roméo Dallaire au Gala
Excellence de la Presse
http://www.cyberpresse.ca/actualites/article/
article_complet.php?path=/actualites/
article/16/1,63,0,012005,890572.php
Cette grande athlète a définitivement conquis le
cœur des Québécois et nous espérons que son
exemple permettra à d’autres personnes de s’initier à l’athlétisme en fauteuil roulant ou à d’autres
sports.

James Duhamel

James Duhamel

Dans notre dernière édition du « En bref » nous
vous avons informés que deux de nos athlètes
étaient finalistes au Gala Sport Québec, Chantal
Petitclerc et David Eng. C’est sans grande surprise que Chantal est montée sur la scène pour
recevoir le prix de l’athlète féminine internationale en 2004, David Eng a quant à lui été éclipsé
par Sydney Crosby possiblement le 1er choix au
prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Félicitations à nos deux finalistes et bravo à
Chantal pour sa victoire. L’AQSFR est fière d’avoir
présenté vos candidatures.

HOCKEY LUGE
Ce sport vous intéresse ? Ce sera d’ailleurs l’une des disciplines aux Jeux paralympiques d’hiver qui
se tiendront presque dans un an, à Turin en Italie. En attendant, de plus en plus de produits se retrouvent sur le marché et pour connaître les dernières nouveautés voici un site des plus complets sur
les produits luge !
http://www.spokesnmotion.com/products_shop/categories.asp?category_id=103
Pour des informations au Québec une très bonne adresse
et des lieux de pratique à fréquenter !
Pierre Pichette p_pichette@videotron.ca
Le mardi : de 17 h à 18 h au Colisée de Longueuil
Le dimanche matin : de 6 h 15 à 7 h 45 a Repentigny
Pour des informations sur le hockey luge au
Canada
http://www.hockeycanada.ca/index2.html
http://www.shoc.ca/

Eric Desjardins

Dany Verner
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SKI ASSIS
C’est l’hiver ? C’est le temps de bouger et pour
les amateurs c’est le moment où jamais…
En effet, au moins 15 stations de ski québécoises sont maintenant
équipées d’appareils permettant aux personnes à mobilités réduite de
connaître les joies de la descente. Pourquoi ne pas en profiter pour
prendre l’air?
Voir la première page de notre site internet
www.aqsfr.qc.ca
Quelques endroits où aller chercher davantage d’information sur le ski !

Ozzi Sawicki

Martin Larose en action lors du
Championnat canadien 2004

Ozzi Sawicki

La Fondation des skieurs handicapés de l’Estrie
http://www.fshe.org/
L’Association canadienne des skieurs handicapés
http://www.disabledskiing.ca/
L’équipe canadienne alpine pour les skieurs handicapés
http://www.canuck.com/cads/Index.html
Ski-Québec (514) 252-3089
http://www.skiquebec.qc.ca/
15 Stations de ski québécoises sont maintenant équipées d’appareils
permettant aux personnes à mobilité réduite de connaître les joies de la
descente. Voir la première page de notre site Internet www.aqsfr.qc.ca

TENNIS DE TABLE
Belle récolte de médailles !
Toluca, Mexique, le 6 décembre 2004.
L'équipe paralympique canadienne, formée de Ian Kent (Halifax), de Martin Pelletier (Gatineau), de
Gérald Brûlé (Laval), ainsi que de Laurie Sokolowski et Barry Butler (Ottawa), a assuré au Canada
une médaille d'or, deux d'argent et deux de bronze à l'Open du Mexique, un événement sanctionné
par l'IPTTC.
Ces cinq athlètes sont membres de l'équipe nationale paralympique déléguée par l'Association canadienne de tennis de table a déléguée à l'Open de tennis de table du Mexique, qui a eu lieu du 1er au
5 décembre à l'Instituto Mexiquense de Cultura Fisica y Deporte, à Toluca.
Le tournoi rassemblait les meilleurs pongistes paralympiques du Canada, du Chili, du Costa Rica, du
Liechtenstein, de la Hollande, du Mexique et de l'Espagne.
Dans les événements sanctionnés par l'IPTTC, les pongistes qui jouent debout évoluent dans les
classes 6 à 10, alors que les pongistes en fauteuil roulant évoluent dans les classes 1 à 5.
En fauteuil roulant, Butler a remporté la médaille de bronze dans l'épreuve du double masculin combiné (classes 2 et 3) avec Gérald Brûlé, de Laval. Félicitations pour ces beaux résultats !
(Extrait de http://www.ctta.ca/2004/NEWS/Dec1.html )
Pour plus d’information sur le tennis de
table :
Fédération québécoise de tennis de table
www.tennisdetable.ca
(514) 252-3064
Association canadienne de tennis de table
www.ctta.ca
(613) 733-6272
Équipe canadienne de tennis de table
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CALENDRIER
Février
Date

Discipline

Nom de l’événement

Ville, province ou pays

5
5
6
11-13
13
19
20

Multisport
basket
basket
basket
basket
basket
basket

Party paralympiques
Ligue AA- Camp Femmes
Ligue AAA
Variety Village Open (junior)
Camp Hommes
Camp Mini québécois
Tournoi Mini

Montréal
Québec
Québec
Toronto

Date

Discipline

Nom de l’événement

Ville, province ou pays

1er
3-4
5
6
4-5-6
11 au 13
13
19-20
25 au 27

Multisport
basket
basket
basket
tennis
tennis
basket
rugby
tennis de table

Date limite : Défi sportif
Jeux du Québec
Camp Hommes
Camp Femmes et Junior
Internationaux ACCI
Internationaux Savaria
Finale ligue AAA
2e tournoi de ligue
Big Bang Stiga 2005

Montréal
St-Hyacinthe

Mars

Sherbrooke
Sherbrooke

Montréal
Québec
Repentigny
Laval
St-Jérôme
Pointe-Claire

L’Équipe automne hiver 2003-2004
Téléphone : (514) 252-3108
Personnel permanent :

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

Mario Delisle,
Coord. de l’excellence : 3479
Marc Antoine Ducharme
Entraîneur Basketball : 3830
Marie Lyonnais
Coord. de projet : 3647
José Malo,
Directrice générale : 3464
Chantale Philie,
Coord. technique : 3608
Événement 2005 : projet@aqsfr.qc.ca
Jonathan Poulin info@aqsfr.qc.ca
Frédéric Thibault-Poitras
Jean-Marc Sirois
Elaine Pelletier
Véronique Gauthier
Martin Dumulong
Les bureaux de l’AQSFR sont ouverts
les mardis, mercredis et jeudis
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