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AQSFR en bref
Un spectacle à la hauteur de nos athlètes!
Samedi 26 janvier à SainteThérèse, des gens de cœurs
ont applaudi des artistes généreux, et ce au profit d’athlètes remarquables.
La Troupe Adrénaline n’en
était pas à son tout premier
spectacle, mais à chacune de
ses représentations un organisme bénéficiait des recettes de la soirée. Leur lien
avec nos athlètes, un de nos
administrateurs, Pierre
Proulx, et son fils, Maxime,
un adepte du basketball en
fauteuil roulant, sont de la
troupe.
Mais bien au-delà de ce lien,
toutes les personnes qui
étaient sur scène rejoignent
les athlètes dans la satisfaction de relever des défis,
chacun à sa mesure.
Des athlètes étaient présents, dont le multiple mé-

Jean Desjardins (gauche) et Pierre Proulx, administrateur à l’AQSFR (droite), nous en
mettent plein la vue.

daillé paralympique en course André Beaudoin et le
joueur de tennis Georges
Rousseau. Plusieurs passionnés de rugby, étaient aussi
des nôtres, Alain Paquette,
Sylvain Champagne, Charles
Leclerc et Maxime Toupin et
le mécano Stéphane Charbonneau. Chez les plus jeunes, deux membres de l’équipe du Québec junior de
basketball en fauteuil roulant

médaillé d’or au Jeux du Canada 2007, Francis Vallées et
Nicolas Palmer se sont joints
à nous avec leur famille.
Maxime Toupin a pris la parole au nom des athlètes de
l’AQSFR remerciant les spectateurs et les artistes.
Merci à ceux qui ont
contribué au succès de
cette soirée !
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Basketball

Résultats et classement
Déjà quatre (4) tournois de
complétés cette saison et
rien n’est encore jouer dans
les trois (3) divisions .
Dans la division AAA, les Gladiateurs ont su se détacher
de leurs adversaires en l’emportant sur le CIVA ainsi que
sur les Bulldogs de Québec
en prolongation . Les Kamikazes ont du déclarer forfait
pour l’occasion du à un manque de joueurs de petits
pointages. Cependant, les
trois (3) premières équipes
peuvent encore espérer finir
en tête du classement. C’est

Montréal

Glads
Kamikazes

12:00
13:30
15:00
16:30

Kamikazes
Bulldogs
Bulldogs
CIVA

Montréal

En division AA, les deux (2)
équipes du CIVA sont maintenant assurées de terminer
en première ou en deuxième
position du classement. C’est
une lutte à finir pour la 3e,
4e, 5e et 6e place entre les
quatre (4) autres équipes au
classement.
Pour ce qui est du mini, plusieurs matches restent à
jouer en saison régulière.
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seulement au dernier tournoi
de l’année, à Québec, que le
classement sera fixé.
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Lors du dernier tournoi, à
Sainte-Thérèse, Les MiniTornades B ont gagné leurs
trois (3) matches tandis que
les Mini-Bulldogs ont pris les
Mini-Tornades A par surprise
en s’imposant par la marque
de 51 à 48.
Les prochains rendez-vous se
dérouleront tous à Québec,
en février, avant les finales
provinciales qui auront lieu,
cette année, au Cégep de
Sherbrooke les 14, 15 et 16
mars prochains.
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Basketball

Résultats et classement (suite)
Ste-Thérèse
St-Gabriel
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Bonne fin de saison à tous!

Médaille d'or pour l'équipe masculine canadienne de
basket-ball en fauteuil roulant
Pékin, Chine (25 janvier
2008) – Le Canada a dominé
l’Australie 55 à 49, lors de
la finale masculine du Tournoi invitation international «
Good Luck Beijing » de basket-ball en fauteuil roulant
2008, le 25 janvier, au National Indoor Stadium.

Yvon Rouillard (#12)

L’équipe australienne
avait remporté la rencontre
de qualification contre le Canada 57 à 46.
Durant la première mi-temps,
le Canada a su maintenir l’avantage, mais avec un écart
d'au plus quatre points seulement. Lors de la deuxième mi
-temps, le Canada a profité du nombre peu élevé de
paniers marqués par les Australiens pour accroître l’écart
à 40 à 32 et ainsi s’assurer la
médaille d’or.
David Durepos a marqué 6
des 12 points pour obtenir
une avance de 17 points

David Eng (#15)

pour le Canada et Joey
Johnson a contribué à la
victoire avec 10 rebonds. Le
Québécois David Eng à
quant à lui marqué 7 points.
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Médaille d’or porte-bonheur pour l'équipe canadienne
féminine de basket-ball en fauteuil roulant
Pékin, Chine (25 janvier
2008) - L’équipe canadienne
féminine à gagné 51 à 50
dans un match à couper le
souffle contre l’Allemagne au
Tournoi invitation international « Good Luck Beijing »,
qui a eu lieu au National Indoor Stadium à Pékin, en
Chine. Comme le centre accueillera les Jeux Paralympiques 2008, il s’agissait aussi
d’une épreuve préparatoire
afin de s’assurer que les installations et bénévoles
étaient prêts.

Cindy Ouellet (#7) et Chantal Benoit (#9)

L'ouverture du dernier match
a été amorcée par Chantal
Benoit qui a exécuté
un excellent tir pour donner
l’avance d’entré de jeux. Cependant, l’équipe canadienne
à eu de la difficulté à s’imposer par la suite et tirait de
l’arrière 31-24 à la mi-temps.
Une formation canadienne
différente est entrée sur le
terrain en deuxième demie.
Le Canada a rattrapé l'avance

de l’Allemagne lorsque Sabrina Pettinicchi et Misty
Thomas ont démontré d’excellent jeu défensif. Le Canada menait par 2 points à la
moitié du quart. Le jeu s’est
ensuite égalisé, mais Kendra
Ohama a marqué à la fin de
la période pour reprendre
un léger avantage de 39 à
38. Au cours du match,
l'avantage a changé 16 fois
de mains !
Au 4e quart, avec 5 minutes à
jouer, le résultat était égal à
45. Le point tournant du
match est survenu lorsque
Cindy Ouellet a été victime
d’une faute intentionnelle,
tandis qu’elle s'apprêtait
à lancer avec moins d’une
minute de la fin. Cindy est
sortie du terrain et sa remplaçante, Kendra Ohama, a
réussi les deux lancers francs
pour donner un avantage de
2 points au Canada. Les Allemandes ont ensuite fait un
arrêt défensif et une de leurs
plus petites joueuses s’est
faufilée pour exécuter un lancer déposé. À la dernière
possession du match, le Canada avait une dernière
chance d’aller de l’avant.
Avec moins d’une seconde de

la fin, Kendra Ohama a été
victime d’une faute tandis
qu’elle lançait et a ainsi obtenu deux lancer franc, chronomètre arrêté. Kendra a manqué le premier tir et
s’est éloignée de la ligne
en tentant de contrôler son
rire. Elle ne pouvait pas croire qu’elle se rendait la
vie aussi difficile! Elle a ensuite calmement exécuté le
tir gagnant pour donner la
victoire au Canada.

Sabrina Pettinicchi (#11)

Sabrina Pettinicchi a marqué 14 points, Misty Thomas,
12 points, Kendra Ohama, 10
points, et Lori Radke et
Chantal Benoit, 5 points
chacune pour le Canada. Jennifer Krempien et Cindy
Ouellet ont obtenu deux
points chacune, tandis que
Lisa Franks en a marqué un.
Misty Thomas a de nouveau
exécuté d’excellents rebonds,
au nombre de 13, tandis que
Chantal Benoit a effectué
trois passes décisives.
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Hockey-luge

L’or pour les boys
Coupe des quatre nations
Montréal, 26 janvier 2008
(Sportcom) – L’équipe canadienne de hockey sur luge
pourra quitter Asahikawa,
ville japonaise hôte de la
Coupe des quatre nations,
avec le sentiment du devoir
accompli. Les Canadiens ont
vaincu 3-2 en finale les Norvégiens.
L’équipe canadienne est demeurée invaincue du tournoi,
battant en ronde préliminaire
la Norvège 5-3 (mardi), les
États-Unis 3-2 (mercredi) et
le Japon 2-0 (jeudi).

Dany Verner

Les Québécois Jean Labonté (Gatineau) et Dany Verner (Bois-des-Filion) ont fait
partie de l’équipe gagnante.
« C’est un bon voyage! », a
lancé Labonté, capitaine de
l’équipe canadienne. « Nous
sommes très satisfaits de notre résultat. Nous avons remporté tous nos matchs. Notre
seule réserve est que nous
n’avons pas joué à notre
plein potentiel en finale. Les
Norvégiens ont joué très intensément et se sont retrouvés souvent dans notre zone. »
Les Canadiens ont accusé un
retard d’un but en première
période, pour ensuite renverser la vapeur et imposer la
marque finale dès la seconde
période. « Nous avons réussi
à combler le déficit en seconde période en retrouvant
l’intensité nécessaire, a-t-il
rajouté. C’est encourageant
de constater que nous pou-

vons revenir à la charge et
reprendre l’avantage, mais
c’est évident qu’on aurait pu
mieux jouer dès le début. »

Jean Labonté

Source:
Pierre-Philippe Gouin
L’AQSFR tient à féliciter
l’équipe Canada de
hockey-luge et plus particulièrement à nos deux
représentants du Québec.
Félicitations Dany et
Jean!

Dany Verner en pleine action
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Rugby

Le Québec l’emporte au Northeast Passage Wildcats Rugby
Rampage !
L’équipe de développement
du Québec de rugby en fauteuil roulant participait les 2
et 3 février derniers à une
compétition en sol américain.

Cocus chez les québécois

Après avoir bravé la météo la
veille, lors de son déplacement vers le lieu de compétition, soit Durham, au New
Hampshire, le Québec amorce le tournoi du bon pied en
vainquant aisément une équipe du Connecticut 40-15.
Sans aucun repos, nos représentants ont eu à faire face à
des rivaux bien connus, les
Spokebusters des provinces
maritimes. Dans une partie
un peu plus difficile, les québécois ont su rester en plein

contrôle du jeu et l’ont emporté par la marque de 4031. Grâce à ces deux victoires, l’équipe du Québec a
obtenu un laissez-passer
pour la demi-finale disputées
le lendemain matin. C’est
bien reposé que les joueurs
se sont présentés face aux
Eagles de Philadelphie.
Après un premier quart ardu,
la défensive étouffante de
l’alignement de Sébastien
Cloutier, Dany Desaulniers, Charles Leclerc et
Jeannot Demers a eu raison de ses adversaires plus
expérimentés, mais fatigués,
donnant même à un certain
moment une avance de 10
buts au Québec. Par la suite,
la combinaison d’Éric Lavoie, Steve Mastine,
Maxime Toupin et Mario
Babin a sécurisé l’avance
des siens et terminé le match
en beauté. Il ne restait plus
que la finale qui les mettait
face aux Jets de New York,
eux aussi invaincus jusque là.

Gonflée à bloc, la formation
partante à tout de suite donné le ton au match, jouant de
façon agressive et forçant
des revirements chez l’équipe
adverse. Jouissant d’une
avance de sept points à la
demie, écart qui restera intact jusqu’à la fin, nos athlètes de développement ont
prouvé que le niveau du rugby au Québec progresse de
façon intéressante. L’équipe
de développement débute
ainsi la saison sur une note
positive et continuera, tout
au long de l’hiver, sa préparation vers le championnat
canadien. Il est à noter
qu’Éric Lavoie a été nommé
meilleur joueur de haut pointage du tournoi.
Félicitations à nos valeureux représentants québécois!

Alignement
Mario Babin
Charles Leclerc
Jeannot Demers
Maxime Toupin
Steve Mastine
Dany Desaulniers
Sébastien Cloutier
Éric Lavoie

0.5
1.0
1.0
1.5
2.0
3.0
3.0
3.5
L’équipe de développement du Québec de rugby sort victorieuse du
Northeast Passage Wildcats Rugby Rampage
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BCWSA est choisie pour organiser le Championnat du monde de rugby
Le Canada est choisie, plutôt que la Grande-Bretagne
Ottawa - L'Association des
sports en fauteuil roulant de la
Colombie-Britannique
(ASFRCB) et l'Association canadienne des sports en fauteuil roulant (ACSFR) ont été
choisies pour organiser le
Championnat du monde de
rugby fauteuil à Vancouver du
16 au 25 septembre 2010, devançant la candidature de la
Grande-Bretagne.
«Voilà qui est très gratifiant» a
déclaré Kathy Newman, directrice administrative de l'ASFRCB. «Notre candidature faisait appel à une très forte expérience. Après avoir manqué
la chance d'organiser le Championnat du monde de basketball en fauteuil roulant, nous
étions déterminés à remporter
l'organisation de celui-ci.»
Les États-Unis sont champions
du monde en titre, après avoir
battu la Nouvelle-Zélande par
34 à 30 lors du Championnat
du monde de 2006 à Christchurch (NZ), tandis que le Canada avait remporté la médaille de bronze en battant la
Grande-Bretagne 23 à 19.
«Nous voulons maintenir l'intérêt après les Jeux paralympiques de 2010 à Whistler/
Vancouver», ajoute Cathy Cadieux, directrice administrative
de l'ACSFR. «Les fans des
athlètes paralympiques auront
l'occasion de voir un des

sports les plus excitants du
monde!»
Pendant les six jours de compétition, 144 athlètes représentant douze pays seront en
lice. Le Championnat du monde aura lieu à l'Ovale olympique Richmond, le lieu de prédilection des Jeux olympiques
et paralympiques d'hiver de
2010.
Le rugby en fauteuil roulant
est un sport inventé au Canada par des Canadiens, et il
s'adresse aux tétraplégiques.
Le déroulement du jeu et les
règles s'apparentent à celles
du handball, du hockey sur
glace et du basketball. Le rugby en fauteuil roulant est le
seul sport de contact pour les
athlètes ayant un handicap.
Ce sport, inventé par trois Canadiens de Winnipeg, au Manitoba (dont Duncan Campbell,
originaire de ColombieBritannique), figurait parmi les
favoris de la foule aux Jeux
paralympiques d'été de 2000 à
Sydney, en Australie, et de
2004 à Athènes, en Grèce.
L'ASFRCB est un organisme
sans but lucratif ayant pour
mandat d'offrir des occasions
de participation aux athlètes
ayant un handicap. Depuis sa
fondation en 1971, l'Association s'est efforcée de donner
accès à des programmes de

qualité aux athlètes ayant un
handicap. Elle s'est concentrée
sur cet objectif, et continue de
le faire avec dynamisme. En
partenariat avec les autres associations provinciales de
sports en fauteuil roulant du
Canada, l'ASFRCB se consacre
à la promotion du sport en
fauteuil roulant et à la sensibilisation des communautés.
L'Association canadienne des
sports en fauteuil roulant
(ACSFR), fondée en 1967, est
l'organisme national directeur
de sport qui représente les
athlètes en fauteuil roulant.
Cet organisme sans but lucratif, constitué en société, est
reconnu par Sport Canada. En
plus de son rôle de développement des athlètes d'élite,
l'ACSFR est le porte-parole
national et international des
athlètes canadiens en fauteuil
roulant. L'Association est également le lien national du développement des athlètes et
des sports en fauteuil roulant,
et ce, à tous les niveaux et
dans toutes les régions du
pays.

Source:
Kathy Newman, BCWSA
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Escrime

Pierre Mainville cultive son jardin
Athlète de la semaine Sympatico/MSN
28 janvier 2008 - Le 18 janvier dernier, l'escrimeur Pierre Mainville a remporté la
médaille de bronze au sabre
lors de la Coupe du monde
d'escrime en fauteuil roulant
de Malchow, en Allemagne.
Pour ce faire, l'athlète de
Saint-Colomban a éliminé au
passage le Polonais Piotr
Czop, troisième favori du
tournoi, et l'Italien Alessio
Sarri, deuxième sabreur au
monde. Son fait d'armes lui
vaut la mention d'athlète de
la semaine Sympatico/MSN.
La performance de Mainville
lors des qualifications, où il
s'est classé 14e, n'augurait
pourtant rien de bon. « Disons que je suis passé en
ronde des 16 « sur les fesses
», a rigolé Mainville au téléphone. Dans la ronde des
poules, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commis des
erreurs d'inattention, qui
m'ont relégué au 14e rang
sur 32 compétiteurs, alors
que seulement 16 sabreurs
étaient admis en ronde éliminatoire. »
Quatorzième au terme de la
ronde des poules, l'athlète de
Saint-Colomban a battu ses
deux premiers adversaires
15-4 et 15-13 en ronde éliminatoire pour confirmer sa
place sur le podium. Il a finalement été éliminé par
l'Ukrainien Anton Datsko,
éventuel médaillé d'argent.

« Je me suis bien repris par
la suite, et cela a super bien
été. J'ai vaincu deux grosses
pointures pour accéder au
podium. Je dois par contre
avouer que l'Ukrainien m'a
démoli en demi-finale! J'ai
perdu 15 à 5... Je me sentais
plus fatigué physiquement à
la fin de la journée. »

Pierre Mainville

Selon Mainville, cette performance améliore encore ses
chances de prendre part aux
prochains Jeux paralympiques à Pékin. « On devrait
savoir qui est choisi d'ici un
mois. Dans mon cas, je dois
une fière chandelle à mon
maître d'armes au sabre, Ildemaro Sanchez, qui est aussi l'entraîneur national de
l'équipe féminine de sabre. Il
fait du boulot incroyable avec
tous ses athlètes! »

vant. L'approche psychologique qu'il privilégie est très
personnalisée et m'apporte
énormément. Je gère mieux
mon stress en compétition et
j'ai un meilleur contrôle du
choix de mes touches et de
leur exécution. Ildemaro m'a
montré à choisir l'action selon une logique de combat
préétablie au lieu de choisir
une action en réaction aux
mouvements de l'adversaire.»
Mainville se voit bien atteindre les plus hauts sommets
grâce à l'aide de M. Sanchez,
avec qui il s'entraîne régulièrement au centre ClaudeRobillard. L'athlète de 34 ans
a néanmoins avoué manquer
de combats. « Le volet théorique et psychologique est
important, mais l'expérience
de combat l'est tout autant.
J'essaie de suivre les entraînements des équipes provinciales et nationales des athlètes debout, mais les horaires
ne concordent pas tout le
temps. C'est certain que mon
objectif est d'y remédier dans
un avenir prochain. »

(Suite page suivante)

« Les entraînements avec
Ildemaro ne ressemblent en
rien à ce que j'avais aupara-
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Pierre Mainville cultive son jardin (suite)
Athlète de la semaine Sympatico/MSN
Le nouveau défi de père
emplit le cœur et les nuits
du sabreur
Au moment de sa performance à Malchow, Mainville venait de traverser sa première
semaine comme père. « Disons que je n'ai pas beaucoup dormi! Peut-être que ça
peut expliquer ma fatigue
contre l'Ukrainien! »
L'heureux papa de la petite
Chloé s'est rappelé l'émotion
lors de l'accouchement. « Je
crois que je n'ai jamais autant pleuré! Moi qui ne suis

pas du genre très expressif
normalement, je peux dire
qu'une nouvelle facette de
moi-même est venue au
monde avec Chloé. Depuis, je
ne me reconnais plus : je ne
me serais jamais cru aussi
père poule! »

stressante, surtout que nous
voyions venir le conflit de
dates entre l'accouchement
et ma compétition. J'avoue
par contre qu'une fois ma
petite fille à la maison, je
n'avais plus le goût de partir!»

En terminant, Mainville a
souri à l'idée d'une possible
incidence entre l'arrivée de
Chloé et son exploit sportif.
« Le fait d'avoir pu assister à
l'accouchement et de voir
l'enfant naître avant mon départ en Allemagne m'a beaucoup soulagé. L'attente est

À présent revenu, le sabreur
aura sûrement, au grand
plaisir de Chloé, de nombreuses histoires à lui raconter.
Source:
Pierre-Philippe Gouin

Bravo Pierre pour ta médaille de bronze à la Coupe du monde
d’Allemagne et surtout félicitations aux nouveaux parents!

Tennis

Hélène Simard, première chez les femmes
Résultats et bourse du Circuit de la banque Scotia 2007
À la fin de l’année, 3000,00$
en bourses sont remis aux
meilleurs athlètes canadiens
du circuit de la Banque Scotia. Le circuit est composé
des neuf (9) tournois ITF au

Canada et du Championnat
canadien. Pour être éligible
aux bourses, l’athlète doit
participer à un minimum de
trois (3) événements dans la
catégorie hommes ou à deux

Homme ouvert Champion
Finaliste

Lee Carter
Phil Rowe

800,00$
400,00$

Homme double Champion
Finaliste

Lee Carter
Corey Blatchford

400,00$
200,00$

Femme ouvert Championne

Hélène Simard

300,00$

Tétra ouvert

Sarah Hunter

300,00$

Championne

(2) événements dans les catégories femme et tétra. La
québécoise Hélène Simard a
terminé en première position
dans la catégorie femme ouverte.

Hélène Simard
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La Banque Nationale remet 6 700 $ en bourses aux
Champions Banque Nationale du Défi sportif 2008 !
Montréal, 22 janvier 2008 L’organisation du Défi sportif et
la Banque Nationale ont rencontré vendredi dernier, lors
d’une cérémonie officielle, les
15 Champions Banque Nationale de la 25e édition du Défi
sportif qui aura lieu du 30 avril
au 4 mai 2008. Fière de s’associer au Défi sportif pour une
sixième année, la Banque Nationale a profité de l’occasion
pour remettre 6 700 $ en bourses à ces athlètes ambassadeurs de leur discipline, sélectionnés pour leurs talents de
communicateurs et leur dynamisme.

aux 15 athlètes. « Être partenaire du Défi sportif nous permet de partager nos valeurs de
diversité, d’intégration et d’égalité », a-t-elle ajouté.

la fois la natation, la pratique
sportive chez les personnes
ayant un handicap ainsi que le
Défi sportif. Je suis ravie d’avoir encore une année pour
transmettre ma passion ! »

« En devenant Champions Banque Nationale, vous serez en
mesure de transmettre votre
passion pour le sport et vous
serez des modèles pour tous
les participants au Défi sportif » a poursuivi madame Roy
en s’adressant aux Champions
de la cuvée 2008.

Être Championne Banque Nationale en 2008 est également
très représentatif pour la résidente de Saint-Léonard. « Le
Défi sportif fête cette année
son 25e anniversaire, qui se
trouve en plus à être l’année
des Jeux paralympiques. Ce
sera toute une année puisque
nous aurons une chance extra« Je suis très heureuse de pouordinaire de faire rayonner une
voir renouveler mon mandat
image positive et active des
pour une deuxième année », a
« Se joindre au Défi sportif
personnes vivant avec une démentionné la nageuse Mélanie
pour une sixième année est un
ficience. »
Lessard, qui était Championne
honneur pour nous », a menBanque Nationale en 2007. « À
tionné Sylvie Roy, vicela suite de ma première expé- Source:
présidente, Marketing, à la
rience, j’avais le sentiment d’a- Philippe Daoust
Banque Nationale, qui a eu le
voir encore tant à accomplir
AlterGo / Défi sportif
plaisir de remettre les bourses
pour contribuer à promouvoir à

Félicitations aux Champions Banque Nationale du Défi sportif 2008 !
Éric Bourgault
Franco Deschênes
Francine Desrochers
Nicolas Dorval-Despatie
Sidney Fredeling
Brendan Gaulin
François Gonthier
Mélanie Lessard
Alexandre Levert
Sarah Mailhot
Marc Morin
Catherine Rochette
Marc-Étienne Sicard
Maxime Toupin
Francis Vallée

Cyclisme
Volleyball
Boccia
Soccer
Basketball
Goalball
Boccia
Natation
Natation
Athlétisme
Hockey balle
Gymnastique rythmique
Escrime
Rugby
Basketball

Estrie, Orford
Montérégie, Sainte-Julie
Montréal, Côte-des-neiges
Montérégie, Saint-Hyacinthe
Montréal, Kirkland
Montréal, Laval
Québec
Montréal, Saint-Léonard
Montréal, Villeray-St-Michel
Québec
Mauricie, Trois-Rivières
Québec, Pont-Rouge
Laurentides, Lorraine
Montréal, Plateau Mont-Royal
Montréal, Mercier – Hochelaga - Maisonneuve
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Journée Handi-Ski au Québec
Si tu apprécie les activités hivernales et que tu aimes découvrir de nouveaux sports, Ski de
fond Canada en collaboration avec Ski de fond Québec t’offre la chance de venir t’amuser à
apprendre le ski de fond, quel que soit tes capacités. Cet évènement a pour but d’offrir aux
personnes à mobilité réduite ou ayant des limitations physiques ou cognitives, la chance
d’explorer le monde du ski de fond adapté à leur besoins. Cet évènement est destiné à tout
athlète, apprenti-skieur, bénévole ayant l’intérêt pour le ski de fond adapté.
Quand?

Samedi le 16 février 2008

OÙ ?

Joliette, Québec

COÛT ?

15 $ *

HORAIRE DE LA JOURNÉE:
8:30
9:00 à 10:00
10:15 à 12:00
12:15 à 13:30
13:45 à 15:30
Fermeture

→ arrivée et inscription
→ conférence et discussion
→ ski
→ dîner
→ ski

Jean-Thomas Boily

* le cout inclus : l’équipement et un léger repas.
** l’équipement sera disponible le lendemain (dimanche 17 février) pour ceux qui désirent essayer de nouveau.

Une fiche d’inscription est disponible sur le site Internet de l’AQSFR, www.aqsfr.qc.ca
Pour plus d’informations
Tania Silletta
Coordonatrice de la journée Handi-Ski Québec
journeehandiski@hotmail.com

RECHERCHE UN VÉLO À MAIN USAGÉ
Je suis à la recherche d’un
vélo à main usagé à des fins
récréatifs. Je l’utiliserais pour
des pistes cyclables pavées
ou en gravier. Idéalement
d’une largeur de 15 pouces.

Communiquez au 450-6022979 ou au 450-553-1049 et
demandez Isabelle Houle.
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Chantale Philie passe de la FQSC à l’UCI
La Fédération québécoise des
sports cyclistes est fière d’annoncer la nomination de
Chantale Philie, directrice
technique BMX et paracyclisme à la FQSC depuis 2005, à
titre de coordinatrice paracyclisme à l’Union cycliste internationale (UCI). Cette dernière quittera ses fonctions à la
FQSC le 29 février prochain
pour occuper ses nouvelles
fonctions au niveau international.
Au cours des trois dernières
années, Chantale Philie a joué
un rôle particulièrement important dans le développement du BMX au Québec.
Rappelons que cette discipline
fera son entrée officielle au
programme des Jeux olympiques à Pékin en 2008, et
qu’elle sera également présente lors de la prochaine Finale des Jeux du Québec à
Gatineau en 2010. La présence du BMX lors de ces événements se fait déjà sentir au
Québec, où cette discipline
connaît une forte progression

depuis quelques années.
Outre ses fonctions de directrice technique en paracyclisme à la FQSC, Chantale Philie
s’est impliquée depuis plusieurs années au niveau national et international. Que ce
soit comme gérante de l’équipe nationale dans certains
projets, comme classificatrice
internationale, ou comme
membre de différents comités, elle a acquis au fil des
années un bagage de
connaissances et une expérience qui faisaient d’elle une
candidate idéale pour ce poste au sein de l’UCI. Sa venue
à l’UCI coïncide avec l’introduction d’une réforme importante au niveau du calendrier
international, incluant la tenue
de Championnats du monde
annuellement, ainsi que d’une
Coupe du monde en paracyclisme (route et piste).
« Je suis emballée à l’idée de
ma joindre à l’UCI et d’avoir
ainsi la chance de contribuer
au développement du paracy-

clisme à l’échelle internationale. Je suis convaincue que
mon parcours dans le milieu
cycliste et celui des personnes
handicapées m’aideront à
pleinement assurer mon rôle»
d’indiquer Chantale Philie.
« Je tiens enfin à remercier
très sincèrement la FQSC qui
m’a donné la chance de m’investir dans le cyclisme. J’y ai
rencontré des personnes
extraordinaires, dont le soutien m’aura permis de nourrir
cette passion pour le cyclisme».
Il est à noter qu’avant de travailler à la FQSC, Chantale
Philie avait été coordonnatrice
sportive pendant quatre ans à
l’Association québécoise de
sports en fauteuil roulant et
avait notamment la responsabilité du cyclisme à main.
Source:
Louis Barbeau, FQSC
Merci Chantale et bonne
chance dans tous tes nouveaux défis!

Le Basketball en fauteuil roulant aux Jeux du Québec 2011
L’AQSFR est fière d’annoncer
que le basketball en fauteuil
roulant a été retenu officiellement comme discipline
pour les Jeux du Québec de
2011. C’est la deuxième fois
dans l’histoire de ce sport
que cet exploit est accompli,

puisque en 2009,il sera également de la partie. L’endroit des Jeux de 2011 n’est
toutefois pas encore connu.
Les clubs mini et l’AQSFR
travaillent fort pour que le
mini-basketball continue d’évoluer et continue à se re-

nouveler, car à chaque année, plusieurs joueurs ne
sont plus éligibles à jouer
mini. Nous tenons donc à
remercier tous les entraîneurs, bénévoles et commanditaires pour votre appui
à nos jeunes enfants.
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Calendrier
Date

Discipline

01-03
9
10
16
16
17
23
28-02

Basketball
Basketball
Basketball
Basketball
Basketball
Basketball
basketball
Tennis

Février
Site de compétition
Nom de l'événement (Horaire)
(trajet)
NWBA division 1
Ligue AA # 5
Wilbrod Bhérer
Wilbrod Bhérer
Ligue AAA # 5
Camp équipe du Québec homme Marie Rivier
Camp équipe du Québec femme Marie Rivier
Camp équipe du Québec junior
Marie Rivier
Lucien-Borne
Ligue mini #4
ITF Future Series
Club Avantage

Ville, Province ou
Pays
Toronto, ON
Québec, QC
Québec, QC
Drummondville, QC
Drummondville, QC
Drummondville, QC
Québec, QC
Québec, QC

Mars
Date

Discipline Nom de l'événement (Horaire)

07-09
07-09
14-16
21-23
21-23
28-30
29
29
30
31-04

Tennis
Basketball
Basketball
Rugby
Basketball
Tennis
Basketball
Basketball
Basketball
Basketball

Les Internationaux Savaria
NWBA Division 1
Finale ligue provincial
Ligue Provinciale #3
NWBA Division 1
Windsor Classic Indoor games
Camp équipe du Québec femme
Camp équipe du Québec homme
Camp équipe du Québec junior
Camp sélection équipe Canada F

Site de compétition
(trajet)
West Island Club
Cégep de Sherbrooke
IRDPQ
Parkside Tennis club
Marie Rivier
Marie Rivier
Marie Rivier

Ville, Province ou
Pays
Montréal, QC
Milwaukee, É-U
Sherbrooke, QC
Québec, QC
Dallas, É-U
Windsor
Drummondville, QC
Drummondville, QC
Drummondville, QC
Calgary, AB

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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