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Athlétisme 2
Chantal Petitclerc reçoit le trophée Lou Marsh
Montréal, 9 décembre (Sportcom)
– La quintuple médaillée d’or des
Jeux paralympiques de Pékin,
Chantal Petitclerc, est devenue,
mardi, la première femme pratiquant un sport paralympique à
remporter le trophée Lou Marsh.

Ce prix est remis annuellement
depuis 1936 par le Toronto Star
à l’athlète de l’année au Canada,
hommes et femmes confondus,
à la suite du vote d’un panel de
journalistes et d’éditeurs sportifs
à travers le pays.
« Je suis vraiment contente, a
lancé d’entrée de jeu l’athlète de
38 ans. Le fait que ce soit remis
à la suite des votes de journalistes
sportifs et qu’autant les athlètes
amateurs et professionnels

peuvent remporter ce prix, c’est
très flatteur. »
Un seul autre athlète paralympique
avait reçu cet honneur avant elle,
soit Rick Hansen en 1983.
« C’est un sportif que j’admire
énormément, alors de recevoir
le même prix que lui est très
touchant. »
Celle qui a décroché 21 médailles
en cinq Jeux paralympiques était
consciente qu’elle avait connu une
bonne saison, mais elle ne savait
pas vraiment qu’elle était ses
chances de l’emporter. Le receveur
des Dodgers de Los Angeles
Russell Martin, le cavalier Eric
Lamaze, le patineur artistique
Jeffrey Buttle et le joueur de
tennis Daniel Nestor étaient
également parmi les 22 candidats
finalistes.
« Je ne suis pas vraiment le sport
professionnel, a expliqué Petitclerc
à Sportcom. Je savais que j’avais
eu une saison extraordinaire, mais
peut-être qu’il y avait d’autres
athlètes qui avaient connu une
aussi bonne que la mienne. »
L’an dernier, c’est le joueur de
hockey Sidney Crosby qui avait
reçu le prix. La patineuse de
vitesse Cindy Klassen, en 2006,
et le basketballeur Steve Nash,
en 2005, avaient été ses
prédécesseurs. En 2001, le
patineur artistique David

Pelletier en compagnie de sa
partenaire Jamie Salé était le
dernier Québécois à mettre la
main sur ce trophée tant convoité.
« Ce n’est pas la première fois
que je suis finaliste. Chaque fois,
je regarde qui sont les autres
finalistes et qui l’emporte, je
trouve que je suis en bonne
compagnie », a indiqué l’athlète
originaire de Saint-Marc-desCarrières.
Des prix de reconnaissance
comme le trophée Lou Marsh
sont des honneurs qu’elle voit
comme une plus value à ses
résultats. « Moi, je m’entraîne
pour offrir de bonnes performances
en compétition et c’est ça mon
objectif, a-t-elle poursuivi. C’est
sûr que de gagner un prix comme
celui-là, c’est un gros bonus. »
« C’est vraiment intéressant de
voir que les sports paralympiques
sont maintenant comparés aux
sports olympiques, ce qui n’était
pas le cas il y a à peine cinq ans.
Je trouve que c’est flatteur pour
moi et en même temps c’est
positif pour mon sport.»
Chantal Petitclerc a annoncé
après les Jeux paralympiques
qu’elle allait maintenant mettre
de côté la piste pour se consacrer
aux compétitions sur route dans
les années à venir.
Rédaction : Carlo Brunelle

Une initiative remarquable d’une jeune
amie d’une athlète
Comme on vous annonçait dans
le dernier numéro de notre journal, l’élève Marie Hétu, une amie
de Maude Jacques, a organisez le
3 décembre dernier à leur école
secondaire un souper bénéfice au
profit de l’AQSFR.

Un tel événement demande beaucoup de temps et d’organisation,
mais surtout de la volonté, ce qui
n’a pas manqué à Marie et à tous
ceux qui l’ont accompagné et aidé
dans ce processus. La preuve que
le souper fut une réussite est

qu’elle nous à remis 1845 $.
L’AQSFR tient à féliciter Marie,
sa famille et ses amis, et toutes
les personnes qui ont participé
à ce souper bénéfice de près
ou de loin.
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Ligues provinciales mini, AA et AAA
La dernière compétition de
basketball en fauteuil roulant de
l’année 2008 a eu lieu les 13 et 14
décembre dernier à l’école Joseph
Charbonneau à Montréal.

2e place au classement générale,
suivis de près par les Royals
d’Ottawa qui compte un match
en banque.

leur première place. Les Bulldogs
de Québec ont quant a eux battu
aisément le CIVA et les deux match
entre les Glads et le CIVA se sont
terminés avec un verdict nul :
1 victoire de chaque côté !!

AAA

AA
Dans la catégorie AA, le CIVA junior
a su conservé sa fiche parfaite en
venant à bout du CIVA senior par la
marque de 45 à 41. Les Citadelles
de Québec, qui n’ont que deux
défaites cette saison ont monté en

La parité est de mise cette saison
Prochain tournoi
avec encore une fois aucune fiche
parfaite de la part des trois équipes 17 et 18 janvier à St-Hyacinthe.
Veuillez noter que nous avons
en compétition. Les Gladiateurs
changé de gymnase. Les parties
ont cependant tenu cout en
se tiendront à la Polyvalente
remportant un match in extremis
Hyacinthe-Delorme.
contre les Bulldogs pour conserver

Tableau des résultats AA

Classement Mini 2008-2009

Joseph Charbonneau, Montréal 13 décembre

Équipes

09:00 CIVA jr

45

CIVA jr

41

10:30 Citadelles

54

Patriotes

10:30 CIVA

60

12:00 Kamikazes

PJ

V

D

DF

PP

PC

P

Rang

Mini-Tornades

6

6

0

0

310

196

12

1

48

Mini-Bulldogs

5

4

1

0

225

198

9

2

Lynx

15

Minikami

5

2

3

0

206

202

7

3

23

Royals

56

Mini-Kodiaks

5

1

4

0

168

250

6

4

12:00 Lynx

40

CIVA jr

48

Mini-Pat’s

5

0

5

0

171

234

5

5

13:30 Patriotes

42

Royals

64

15:00 CIVA jr

51

Kamikazes

37

15:00 CIVA

36

Citadelles

41

16:30 Royals

52

Lynx

29

16:30 Kamikazes

23

Classement AA 2008-2009
Points Rang

PJ

V

D

DF

PP

PC

CIVA jr

7

7

0

0

336

244

14

1

Citadelles

7

5

2

0

307

278

12

2

Royals

6

5

1

0

284

211

11

3

Tableau des résultats AAA

CIVA

7

4

3

0

310

214

11

4

Joseph Charbonneau, Montréal 14 décembre

Patriotes

7

2

5

0

276

313

9

5

10:00 CIVA

70

Glads

72

Lynx

7

1

6

0

227

316

8

6

11:45 Bulldogs

75

CIVA

49

Kamikazes

7

0

7

0

183

347

7

7

13:30 Bulldogs

64

Glads

68

14:45 Glads

52

CIVA

60

Citadelles

46

Équipes

Classement AAA 2008-2009
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Gladiateurs

8

5

3

501

501

10

1

Bulldogs

7

4

3

448

389

8

2

CIVA

7

2

5

377

436

4

3

Tous les résultats de la saison et les dates des camps de l’équipe du Québec
sont disponible sur le site internet de l’AQSFR au:
www.aqsfr.qc.ca
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Rugby / Cyclisme

2e tournoi de la ligue provinciale
C’est tout près de 40 joueurs qui
s’étaient donnés rendez-vous les
13 et 14 décembre dernier pour
le deuxième tournoi de la ligue
provinciale à la polyvalente de
St-Jérôme. Plusieurs matchs
étaient donc à l’affiche pour cette
compétition qui offrait un des
calibres de jeu les plus élevés de
son histoire. C’est encore une

fois l’équipe menée par Manuel
Cloutier qui a remporté les grands
honneurs. Très bien entouré par
ses coéquipiers Yann Mathieu,
Charles Leclerc et Martin Mainguy,
son équipe a emporté la grande
finale face à la formation composée de Sébastien Cloutier, Steve
Mastine, Maxime Toupin, Jeannot
Demers et Mario Babin.

Le prochain rendez-vous est
prévu pour le 14 et 15 mars
2009. Nous tenons à profiter
de l’occasion pour souhaiter de
Joyeuses Fêtes à tous et pour
remercier tous les gens et les
bénévoles qui permettent aux
tournois de la ligue québécoise
de rugby d’être des succès de
fois en fois.

Tous les résultats de la saison sont disponible sur le site internet de l’AQSFR au:
www.aqsfr.qc.ca dans la section Rugby/Ligue provinciale

Rico Morneau troisième en Espagne
Rico participait la semaine dernière à un demimarathon à Val D’Oixo en Espagne. Après avoir
donné le rythme à l’avant du peloton pour la quasitotalité de la course, il a dû se contenter de la troisième place au sprint final. Le principal intéressé se
dit toutefois très satisfait de sa performance, lui qui
a devancé le vice-champion paralympique au contre
-la-montre : « Je suis content car j’ai battu le médaillé d’argent des Jeux paralympiques de Pékin,
Vittorio Podésta…Je me sentais en forme et j’ai fait
beaucoup d’attaque ». Le cycliste profitera de la
température clémente de l’île de Cuba au cours pour
parfaire sa préparation physique en vue de la prochaine saison.
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Pensée paralympique

De la part de tous les associés de l’AQSFR
nos paralympiens 2008 ont reçu un cadeau
Montréal, 1er décembre 2008
Bonjour ,
Cette livraison surprise accompagne nos plus respectueuses et
joyeuses félicitations pour ta participation aux Jeux paralympiques de Beijing.
Le « Cidre Givré » que nous t’offrons a reçu de multiples distinctions. Il est même médaillé d’or ! Et il est de chez nous.
C’est là notre façon de t’exprimer toute notre admiration pour
toi.
Nous sommes fiers et honorés de t’accompagner dans ta carrière sportive. Tu peux compter en tout temps sur l’appui du
personnel et des administrateurs de l’AQSFR.
Santé !! Et joyeux temps des Fêtes.
Paul Desjardins
Président

José Malo
Directrice générale
Distinctions:
Médaille d'or :
Festival de la gastronomie du Québec
Coupe des Nations de Québec - 2008
Vins des artisans et cidres
Médaille d'argent :
Fingerlakes International awards- 2008
Médaille d'or :
Festival de la gastronomie du Québec Coupe
des Nations de Québec - 2007
Vins des artisans et cidres
Médaille de bronze:
Canadian Wine Awards 2003
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Noël avant le temps au Club de la Médaille d’or
Le 11 décembre 2008 à l’Auberge
Universel, dans le cadre de la 4e
activité de la saison 2008-2009, le
Club de la médaille d’or a remis
quatre bourses de 1000$ à des
athlètes de relève. Parmi les quatre
heureux se retrouvait un des nos
athlètes Jimmy Lacasse. C’est des
mains de David Eng que Jimmy a
eu l’honneur de recevoir le prix.

Jimmy Lacasse est revenu des Jeux
de la Francophonie canadienne à
Edmonton, en août 2008, avec la
médaille d’or au cou lors d’un tournoi de basket-ball en fauteuil roulant trois contre trois. Il aimerait

maintenant se tailler une place au
sein de l’équipe junior du Québec.
« Je me considère chanceux de
recevoir une telle bourse surtout
que j’ai été accueilli sur le podium
par David Eng (membre de l’équipe canadienne qui a remporté la
médaille d’argent aux Jeux paralympiques de Pékin). Ça va être
très utile parce qu’il y a plusieurs
dépenses dans mon sport surtout
que les tournois ont souvent lieu à
Québec et Montréal », a déclaré
celui qui portera les couleurs de
l’Estrie aux Jeux du Québec de
2009. (Sportcom )

Éric Percival nouveau coordonateur du
programme Au-delà des limites
L’AQFR est fière de vous présenter
le nouvel employé qui est avec
nous depuis la fin novembre.

« Maintenant que je suis sorti tout
fraîchement des bancs d’école,
c’est avec beaucoup de joie et une
fébrilité certaine que j’ai le plaisir de

me joindre à l’équipe de l’AQSFR.
L’année passée, en stage final, j’ai
complété mon cursus scolaire au
Défi Sportif comme responsable à
l’animation, ce qui m’a permis de
découvrir les sports adaptés. Cette
nouvelle expertise, jumelé à ma
passion à créer des événements,
m’a conduit dans mes nouvelles
fonctions.
Je serai responsable du programme
de développement visant à initier
les jeunes aux sports en fauteuil
roulant. Comme petit bonbon, je
serai aussi coordonnateur de l’événement AQSRF qui se tiendra du 5
au 7 juin 2009 à Sainte-Thérèse.
Le travail promet d’être riche en
défis et émotions ! »
Ces principaux mandats sont Événement AQSFR 2009, la gestion de

l’équipement et les relations avec
les centres de réadaptation.
Vous aurez l’occasion de le rencontrer et nous vous invitons à
collaborer au développement de
votre discipline en lui faisant part
de toutes activités de promotion
auxquelles vous participez. Et ne
soyez pas surpris s’il communique
avec vous pour réaliser ses mandats.
La promotion et le développement
du sport pour tous c’est l’affaire de
chacun.
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Info AQSFR
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Calendrier » Janvier - Février
Janvier 2009

Date

Discipline

Événement (Horaire)

Site (Trajet)

Endroit

8-11

Basketball

Pioneer C lassic

Lakeshore
recreation center

Birmingham, AL

10

Basketball

Camp équipe du Québec junior

Marie Rivier

Drummondville, QC

10

Tennis

Camps d'évaluation

Club Avantage

Québec, QC

11

Basketball

Camp Équipe du Québec homme

Marie Rivier

Drummondville, QC

17

Basketball

Ligue provinciale AA #4

Hyacinthe
Delorme

St-Hyacinthe, QC

18

Basketball

Ligue provinciale AAA #4

Hyacinthe
delorme

St-Hyacinthe, QC

31

Basketball

Ligue provinciale mini #3

Du Phare

Sherbrooke, QC

Février 2009
Date

Discipline

Événement (Horaire)

Site (Trajet)

Endroit

1

Tennis

Camp équipe A

Club Avantage

Québec, QC

7

Basketball

Camp équipe du Québec homme

Marie Rivier

Drummondville, QC

7

Basketball

Camp équipe du Québec femme

Marie Rivier

Drummondville, QC

7

Tennis

Camp équipe B

Complexe sportif
Longueuil

Longueuil, QC

8

Basketball

Camp équipe du Québec junior

21

Basketball

Ligue provinciale AAA #5

21

Tennis

Camp équipe A

22

Basketball

Ligue provinciale AA #5

Sherbrooke, QC

27-4

Basketball

Jeux Du Québec

Ste-Thérèse, QC

Sherbrooke, QC
Stade Uniprix

L’Équipe AQSFR

Téléphone : 514 252-3108
Télécopie : (514) 254-9793

Merci de votre générosité

Coordonnateurs sportifs
Directrice générale
Athlétisme, Cyclisme à main, Rugby José Malo: 3464
Patrick Côté: 3479
jmalo@aqsfr.qc.ca
pcote@aqsfr.qc.ca
Basketball, Tennis, autres sports
Marc Antoine Ducharme: 3608
maducharme@aqsfr.qc.ca

Adjointe administrative
Elena Caraman: 3647
ecaraman@aqsfr.qc.ca

Coordonateur du programme Au-delà des limites
Éric Percival : 3828
epercival@aqsfr.qc.ca

Montréal, QC

