Janvier 2008

AQSFR en bref
La direction et toute l’équipe de l’AQSFR vous
souhaitent de JOYEUSES FÊTES !
En cette période de réjouissances, c’est avec plaisir que nous venons partager avec vous le Prix Rick Hansen de l’Association canadienne des
sports en fauteuil roulant décerné à l’AQSFR il y a quelques semaines.
Ce prix souligne la contribution exceptionnelle de notre association au
développement des sports en fauteuil roulant au Canada.
Votre contribution aux programmes de l’AQSFR, soit à titre de gestionnaire, d'athlète, d'entraîneur, de commanditaire ou de bâtisseur du
sport contribue de façon importante au rayonnement de l’AQSFR et à
l'essor du sport en fauteuil roulant au Canada.
De tout cœur MERCI !
Au nom de toute l’équipe :

Nos souhaits les plus chaleureux
pour les Fêtes et la Nouvelle Année!

Pour la période des fêtes les bureaux de l’AQSFR seront fermés
du 21 décembre 2007 au 6 janvier 2008 inclusivement.
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Gala Sport-Québec

Patrice Simard, grand lauréat des athlètes en fauteuil roulant
Mercredi, 19 décembre 2007,
avait lieu la 35e édition du
Gala Sport-Québec. C’est au
Sheraton Laval que le tout
s’est déroulé sous l’animation
de Monsieur Michel Lacroix.
Sans enlever la vedette aux
17 lauréats sportifs, l’auteur
compositeur interprète Raoul
Duguay, le rapper Anodajay,
Leilani Franco, Philip Rosenberg de l’École nationale de
cirque et l’humoriste Réal
Béland ont offert toute une
performance.

Du côté de nos athlètes, seul
Patrice Simard s’est vu décerner un prix, celui d’athlète de
l’année en sport collectif/
Gouvernement du Québec.
Encore félicitations Patrice et
soit assuré que l’AQSFR est
fière de te compter parmi ses
athlètes!
De leur côté, Chantal Petitclerc et l’équipe du Québec
junior de basketball en fauteuil roulant n’ont remporté
aucun trophée lors de cette

soirée, même s’ils le méritaient largement.
Comme nous nous le rappelions avant la soirée, rien ne
vaut l’émotion qui nourrit le
cœur lors de la victoire d’un
championnat ou d’une compétition. Cette flamme ne
peut s’éteindre si l’on croit en
notre sport et que l’on a du
plaisir à le pratiquer.
À tous félicitations d’avoir été
choisis finalistes pour cette
soirée.

Athlète de l’année en sport collectif
Patrice Simard

Félicitations Patrice !
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Prix Canadian Wheelchair Sports Association

Athlète, entraîneur et même l’AQSFR récoltent le fruit de
leurs efforts lors d’un gala canadien
C’est le samedi, 1er décembre
dernier que s’est déroulé, à
Calgary, la soirée de remise
des Prix Canadian Wheelchair
Sports Association (CWSA).
Suite à quoi Chantal fut couronnée athlète féminine de

l’année et, de son côté, Benoit Labrecque a remporté le
titre d’entraineur de l’année.
Prise par surprise, l’AQSFR
s’est vue décerner le Prix
Rick Hansen pour le développement du sport en fauteuil

roulant. L’AQSFR tient donc a
mentionné que cet honneur
en est un d’équipe et que
sans les athlètes, bénévoles,
partenaires et membres du
personnel, elle n’aurait pu
réaliser les exploits soulignés
lors de ce gala.

Prix CWSA
Athlète féminine de l’année
Chantal Petitclerc

Entraîneur de l’année
Benoit Labrecque

Prix Rick Hansen pour le développement du sport en fauteuil roulant
L’Association québécoise des sports en fauteuil roulant

Chantal Petitclerc

L’Association québécoise des sports en fauteuil
roulant, ses athlètes, ses bénévoles et ses partenaires

Benoit Labrecque

MERCI à tout ceux qui ont contribué à
Événement AQSFR 2007
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Gala Athlétas et Prix Athlétisme Canada

Les femmes se distinguent en athlétisme
Pour clôturer l’année en
beauté, Athlétisme Canada et
la Fédération québécoise d’athlétisme organisent à tous
les ans respectivement les
Prix Athlétisme Canada et le
Gala Athlétas.

Cette année, les Prix Athlétisme Canada ont eu lieu le
samedi 24 novembre, à
Toronto et le Gala Athlétas
s’est déroulé à l’hôtel Hyatt
de Montréal, le 3 novembre
dernier.

Au menu, que des honneurs
pour nos deux athlètes québécoises: Chantal Petitclerc
et Diane Roy. Quelle belle
année, pour ces deux
grandes femmes d’athlétisme.

Prix Athlétisme Canada
Prix du para-athlète en fauteuil roulant : meilleur para-athlète dans les épreuve
en fauteuil roulant
Chantal Petitclerc

Trophée mémorial Fred Begley : meilleur
athlète de marathon
Diane Roy

Gala Athlétas
Athlète en fauteuil roulant de l’année
Chantal Petitclerc

Félicitations mesdames!
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Gala Femmes d’influence
Égal Action

Une bénévole hors du commun
Bien qu’elle ait principalement œuvré auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle, il y a trois
ans, lors de la création de
notre compétition annuelle
dans sa région, Madame
Hotte n’a jamais hésité à
collaborer à la réalisation
de Événement AQSFR. Elle
y est d’ailleurs fidèle depuis.

comme la confiance en soi,
la discipline, l’esprit d’équipe et le goût du dépassement. C’est avec cet esprit
qu’elle a entrainé dans son
sillon les personnes de son
association à devenir, tout
comme elle, bénévole à notre compétition sportive.

Québec et est d’autant plus
fière de la voir parmi les
finalistes. Même si elle ne
fut pas lauréate nous sommes content de constater
que tout le Québec reconnait l’implication et le dévouement de cette dame
d’influence au grand cœur.

L’Association québécoise
des sports en fauteuil roulant est fière d’avoir apPour Madame Hotte, le
puyer la candidature de Masport est bien au-delà de la dame Denise Hotte pour le
médaille d’or. Il permet
prix reconnaissance du proaussi de développer des
gramme des femmes d’inaptitudes et des attitudes
fluence dans le sport au

La direction et toute l’équipe de l’AQSFR tiennent à
féliciter et remercier Madame Denise Hotte pour toute
l’amour investie dans son
travail auprès de nos athlètes.

Gala de l’athlète de l’année
région de Québec
Québec, le 11 décembre
2007 – En duo, par équipe
ou lors d’un relais, des
athlètes ont offert de grandes performances cette année. Une fois de plus, le
Gala de l’athlète de l’année
des régions de Québec et
de la Chaudière-Appalaches
souligne les athlètes partenaires/coéquipiers s’étant
illustrés. Au niveau national, la lauréate est la nageuse synchronisée Audrey
Houle, tandis que chez les
hommes, l’honneur a été

décerné aux biathlètes
Marc-André Bédard et
Maxime Leboeuf. Pour le
volet international, les titres
féminin et masculin sont
revenus aux patineuses de
vitesse Anne Maltais et
Kalyna Roberge ainsi qu’au
joueur de basket-ball en
fauteuil roulant, Mickaël
Poulin.
(…)
Malgré son jeune âge, Mickaël vise haut. Pas seulement le panier, mais les

Jeux paralympiques à Beijing. Réserviste chez les
Bulldogs de Québec, Mickaël a remporté l’or au
Championnat du monde et
aux Jeux Pan Américains.
Avec son grand talent, tous
les espoirs sont permis.
Source:
Pascale Savard
Gala de l’athlète de
l’année 2007
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Spectacle bénéfice
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Calendrier
Janvier 2008
Site de compétition(trajet)

Ville, Province ou
Pays

Date

Discipline

Nom de l'événement (Horaire)

12

Basketball

Camp équipe du Québec homme Marie Rivier

Drummondville, QC

12

Basketball

Camp équipe du Québec femme

Marie Rivier

Drummondville, QC

13

Basketball

Camp équipe du Québec junior

Marie Rivier

Drummondville, QC

19

Basketball

Ligue AAA # 4

Joseph Charbonneau

Montréal, QC

20

Basketball

Ligue AA # 4

Joseph Charbonneau

Montréal, QC

26

Basketball

Ligue mini #3
Février 2008

Date

Discipline

Nom de l'événement (Horaire)

Site de compétition(trajet)

Ville, Province ou
Pays

9

Basketball

Ligue AA # 5

Wilbrod Bhérer

Québec, QC

10

Basketball

Ligue AAA # 5

Wilbrod Bhérer

Québec, QC

16

Basketball

Camp équipe du Québec homme Marie Rivier

Drummondville, QC

16

Basketball

Camp équipe du Québec femme

Marie Rivier

Drummondville, QC

17

Basketball

Camp équipe du Québec junior

Marie Rivier

Drummondville, QC

23

basketball

Ligue mini #4

Lucien-Borne

Québec, QC

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

12

