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Tout deux athlètes internationaux de l’année au
GALA Sports-Québec
Chantal Petitclerc et Dean Bergeron : des athlètes qui ont
un impact majeur dans leur communauté et un rayonnement positif sur les athlètes de la relève
CHANTAL PETITCLERC

et y a connu un phénoménal
succès. Après des médailles d’or
obtenues lors de différentes
compétitions internationales, il a
conclu sa saison 2008 avec l’or
paralympique aux 100 m, l’or et
un record paralympique au 200
mètres et le bronze au 400 m.
Pas mal pour un actuaire
travaillant à temps complet.

39 ans, résidante de Montréal,
membre de l’Équipe nationale
Entraîneur : Peter Erickson
Que dire de plus sur cette athlète hors-norme ? Quatre ans
après avoir remporté cinq médailles d’or aux Jeux
paralympiques d’Athènes, elle a
répété l’exploit à Pékin pour
gonfler sa collection à 14
médailles d’or paralympiques! En
plus, malgré ses 38 ans au moment des Jeux de Pékin, elle a
établi des records du monde aux
épreuves de 200 et 800 mètres.
Une domination qui lui a valu
d’être nommée Athlète de l’année par les Lauréats montréalais,
la Fédération québécoise d’athlétisme, Athlétisme-Canada, l’Association canadienne des sports en
fauteuil roulant et la Presse
Canadienne.

DEAN BERGERON
40 ans, résidant de St-Augustin,
membre du club d’athlétisme
Rouge et Or

Entraîneur : Pierre Pomerleau
En septembre 2008, alors qu’il
avait 39 ans, il a participé à ses
quatrièmes Jeux paralympiques

Impact du Québec, rugby en fauteuil roulant, en nomination
L’AQSFR tient à remercier ses généreux collaborateurs
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Revue de l’année 2009 Sporcom
Plusieurs athlètes québécois
en fauteuil roulant ont obtenu de grands succès au niveau mondial en cette année
2009. Voici les principales
réalisations :
9 décembre
Chantal Petitclerc, quintuple
médaillée d’or des Jeux paralympiques de Pékin devient 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. Un seul autre athlète paralympique avait reçu cet honneur
avant elle, soit Rick Hansen en
1983.
16 janvier
Hockey luge : l’équipe canadienne défait la formation américaine
5-0 en finale du tournoi international de Nagano (Japon). Jean
Labonté et Benoit St-Amand
faisaient partie de l’équipe gagnante.

St-Amant et Dany Verner font le cadre de la Rencontre d’Ibach,
partie de l’équipe canadienne.
en Suisse. L’estrienne a également pris le départ de la course
1er mars
de 1500 m, où elle termine troiLa quintuple médaillée des Jeux sième.
paralympiques de Pékin, Chantal Petitclerc, n’en finit plus de
21 juin
récolter les honneurs. L’athlète
Athlétisme en fauteuil roulant :
en fauteuil roulant est récompensée du Prix sportif canadien, Diane Roy obtient des deuxièmes places aux 400 m, 800 m et
soulignant les exploits réalisés
1500 m des Championnats suisdans le sport au Canada.
ses ouverts présentés à Huttwill.
Parmi les autres médaillés québécois, le Sherbrookois JeanPaul Compaore (T54) conclut
troisième au 5000 m, alors que
le Montréalais André Beaudoin
(T52) est deuxième au 100 m et
troisième aux 200 et 400 m.

17 mai
Hockey luge : l’équipe canadienne, dont font partie Benoît StAmand, de Longueuil, et Jean
Labonté, de Gatineau, obtient
la médaille de bronze au Chamer
pionnat du monde disputé à Os1 mars
Hockey luge : l’équipe canadien- trava, en République tchèque.
En petite finale, les Canadiens
ne de hockey luge remporte la
finale de la Coupe Hockey Cana- défont les Japonais 2-0.
da disputée à Vancouver. Les
favoris de la foule battent en fu- 18 juin
sillade la formation américaine 2Athlétisme en fauteuil roulant :
1. Les Québécois Benoit
Diane Roy (T54) remporte la
course de 400 m disputée dans

4 juillet
Athlétisme en fauteuil roulant :
Diane Roy termine deuxième
de la compétition Peachtree 10
km disputée à Atlanta.
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1er août
Basketball en fauteuil roulant :
l’équipe canadienne masculine,
dont font partie Yvon Rouillard
(Rivière-des-Prairies), David Eng (Montréal) et Mickaël Poulin (L'AncienneLorette), baisse pavillon 77-48
en finale du tournoi Rollers World Challenge, à Sydney,
contre l’Australie. Rouillard est
le meilleur marqueur du côté canadien en amassant 14 points.

13 septembre
Paracyclisme : Mark Beggs,
Robert Labbé, Rico Morneau
et Marie-Claude Molnar récoltent tous une médaille de bronze
aux Championnats du monde de
paracyclisme. Beggs (HCB), de
Montréal, Labbé (HCA), de
Québec, et Morneau (HCB), de
Sainte-Martine, terminent au
troisième rang de la nouvelle
épreuve du relais mixte en
cyclisme à mains qui a été
remportée par les Suisses devant
les Autrichiens. Quant à Molnar,
elle termine troisième à la course
sur route qui regroupait les paralytiques cérébraux de la
catégorie CP4 et les handicapés
locomoteurs de la classe LC2.
11 octobre
Para-athlétisme : Diane Roy fait

4

fi du froid et prend le deuxième
rang du marathon en fauteuil
roulant de Chicago. Dans une
course où le peloton a roulé de
façon compacte, l’Estrienne n’a
été devancée que par l’Américaine Tatiana McFadden.
25 octobre
Para-athlétisme : Diane Roy
mérite la médaille de bronze au
29e marathon en fauteuil roulant
d’Oita (Japon) qui est disputé
sous la pluie. L’athlète de Hatley
arrête le chrono à 1 h
50 min 05 s. La Japonaise Tsuchida Wakako s’impose en un
temps de 1 h 39 min 35 s, tandis
que l’Américaine Amanda McGrory (1 h 43 min 33 s) termine
deuxième.

façon compacte, l’Estrienne n’a
été devancée que par
l’Américaine Tatiana McFadden.

25 octobre
Para-athlétisme : Diane Roy
mérite la médaille de bronze au
29e marathon en fauteuil roulant
d’Oita (Japon) qui est disputé
sous la pluie. L’athlète de Hatley
arrête le chrono à 1 h
21 novembre
50 min 05 s. La Japonaise TsuHockey luge : les hockeyeurs sur
chida Wakako s’impose en un
luge canadiens sont défaits 3-2
temps de 1 h 39 min 35 s, tandis
en prolongation par les Amérique l’Américaine Amanda McGrocains en finale du Défi mondial
ry (1 h 43 min 33 s) termine
présenté à Charlottetown. Les
deuxième.
Américains ont créé l’égalité
alors qu’il ne restait que 59 se21 novembre
condes à faire en troisième péHockey luge : les hockeyeurs
riode et se sont sauvés avec la
sur luge canadiens sont défaits 3
victoire grâce à un but marqué
-2 en prolongation par les Amérien désavantage numérique.
cains en finale du Défi mondial
Hervé Lord, Jean Labonté,
présenté à Charlottetown. Les
Benoit St-Amand et Dany
Américains ont créé l’égalité
Verner sont les Québécois qui
alors qu’il ne restait que 59 sefaisaient partie de l’équipe natiocondes à faire en troisième pénale.
riode et se sont sauvés avec la
victoire grâce à un but marqué
11 octobre
en désavantage numérique.
Para-athlétisme : Diane Roy fait Hervé Lord, Jean Labonté,
fi du froid et prend le deuxième Benoit St-Amand et Dany
rang du marathon en fauteuil
Verner sont les Québécois qui
roulant de Chicago. Dans une faisaient partie de l’équipe natiocourse où le peloton a roulé de
nale.
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Les performances québécoises remarquées à
Vancouver lors du banquet annuel de l’association
canadienne des sports en fauteuil roulant
Le 5 novembre dernier se tenait
à Vancouver le Gala annuel de
l’Association canadienne des
sports en fauteuil roulant
(ACSFR).

en fauteuil roulant. Cet honneur
est venu souligner ses victoires
en 2009 au Championnat canadien et au Vancouver International.
Sur la photo, Patrick Côté, coordonnateur sportif à l’AQSFR qui
agissait comme gérant de l’équipe, reçoit de Gail Hamamoto,
coordonnatrice sportive de l’Association des sports en fauteuil
roulant de la ColombieBritannique, la plaque commémorative et le trophée emblématique.

Prix Rick Hansen soulignant leur
contribution exceptionnelle au
développement des sports en
fauteuil roulant au Canada. Elle a
également reçu des mains de
Gail Hamamoto (photo) le prix
L’Équipe du Québec de Rugby s’y
remis à David Eng (Basket-Ball
est alors vu remettre le trophée
José
Malo,
directrice
générale
de
en fauteuil roulant) attribué à
Doug Grant honorant annuellel’AQSFR,
a,
quant
à
elle
accepté
l’athlète de l’année au Canada.
ment l’Équipe de l’année au Caau
nom
de
CIVA
(Centre
d’Inténada dans le secteur des sports
gration pour la Vie Active) le
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Début d’hiver sous le signe du printemps à
l’AQSFR ! Préparatifs de la Coupe Canada Cup !
À six (6) mois de l’événement,
les équipes médaillées des Jeux
paralympiques de Beijing ont
déjà confirmé leur présence soient les États-Unis(OR),
Coupe Canada Cup 2010 de l’Australie (AR) et le Canada
rugby en fauteuil roulant. En (BR). D’autres pays devraient se
effet, du 18 au 20 juin prochain, rajouter à la liste très bientôt :
l’Allemagne, la Belgique, le Jales meilleurs joueurs au monde
s’affronteront en tournoi au Col- pon, la Nouvelle-Zélande et la
Suède. Ceci est donc de très bon
lège Édouard-Montpetit à Longueuil. L’événement servira en augure pour la qualité du jeu et
des performances.
quelque sorte de baromètre en
prévision des Championnats du
monde, puisque l’on verra évoDevenez bénévole !
luer les équipes des huit premièLa réputation de l’AQSFR en mares puissances mondiales.
tière d’organisation de manifesMontréal, le 21 décembre
2009L’Association québécoise des
sports en fauteuil roulant
(AQSFR) annonce la tenue de la

tations sportives est bien établie.
Nos réussites sont largement
redevables aux nombreux bénévoles qui s’impliquent chaque
fois qu’ils en ont l’occasion.
Soyez de la partie et contribuez
au succès de Coupe Canada Cup
2010 en vous inscrivant comme
bénévole sans tarder ! Choisissez
le type d’implication qui vous
convient le mieux et préparez
votre horaire en conséquence.
Le formulaire est déjà en ligne.

Pour informations : Patrick Côté
poste 3479
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Résultats et classements saison au 23 décembre
Mini

PJ

V

D

PP

Mini-Bulldogs de Québec

7

7

0

371 270

14

1

Mini-Tornades de CIVA

8

6

2

392 331

14

2

Mini-Kodiak Laurentides

8

3

5

368 386

11

3

Mini-Bulldogs de Québec

63

Minikami de St-Hyacinthe

7

3

4

288 283

10

4

Mini-Tornades de CIVA

44

Mini-Pat's de Sherbrooke

8

0

8

236 385

8

5

Minikami de St-Hyacinthe

56

AAA

PJ

V

D

PP

Mini-Kodiak Basses Laurentides

34

Gladiateurs de Laval

9

8

1

632 541

16

1

CIVA de Montréal

8

3

5

483 532

6

2

Mini-Pat's de Sherbrooke

24

Royals d'Ottawa

7

1

6

407 449

2

3

Mini-Tornades de CIVA

55

AA

PJ

V

D

PP

Mini-Bulldogs de Québec

67

CIVA jr de Montréal

7

6

1

297 185

11

1

Mini-Kodiak Basses Laurentides

40

CIVA de Montréal

6

5

1

276 181

11

2

Patriotes de Sherbrooke

4

4

0

219 101

8

3

Minikami de St-Hyacinthe

40

Kamikazes de St-Hyacinthe

6

3

3

201 250

7

5

Mini-Bulldogs de Québec

55

Lynx de C-Appalaches

7

0

7

204 343

7

6

Jazz d'Ottawa

5

2

3

151 192

5

7

Mini-Kodiak Basses Laurentides

52

Citadelles de Québec

7

1

6

125 221

5

4

Mini-Pat's de Sherbrooke

38

Dimanche 13 décembre 2009
Joseph Charbonneau, Montréal
AAA

PC Points Rang

PC Points Rang

PC Points Rang

Samedi 28 novembre 2009
Wilbrod Bhérer, Québec

Samedi 12 décembre 2009
Joseph Charbonneau, Montréal
AA

CIVA de Montréal

48

Lynx de Chaudières-A

24

Kamikazes de St-Hyacinthe

44

Jazz d'Ottawa

39

Lynx de Chaudières-A

22

CIVA jr de Montréal

53

Jazz d'Ottawa

38

CIVA de Montréal

60

CIVA de Montréal

58

Jazz d'Ottawa

20

Gladiateurs de Laval

82

Citadelles de Québec

0

Gladiateurs de Laval

74

CIVA jr de Montréal

20

Royals d'Ottawa

71

Citadelles de Québec

0

Royals d'Ottawa

65

Kamikazes de St-Hyacinthe

20

CIVA de Montréal

69

Citadelles de Québec

0

Gladiateurs de Laval

77

Kamikazes de St-Hyacinthe

32

Lynx de Chaudières-A

34

CIVA de Montréal

64

CIVA jr de Montréal

58

Kamikazes de St-Hyacinthe

48

Janvier 2010

Tennis

8

Saida et Griffoen champions du tournoi de
tennis en fauteuil roulant de Montréal
Le 7 décembre 2009
Les favoris des Championnats
internationaux de tennis en fauteuil roulant ont répondu aux
attentes le week-end dernier, à
Montréal.
En effet, le Japonais Satoshi
Saida, 10e mondial, a remporté
les grands honneurs chez les
1ère Ronde
SAIDA, Satoshi (JPN)
BATYCKI, Albin (POL)
RYDBERG, Jon (USA)
MATHIEU, Yann (CAN)
FUJIMOTO, Yoshinobu (JPN)

def.
def.
def.
def.
def.

messieurs grâce à un gain de 6-4
et 6-2 aux dépens du Français
Frédéric Cattaneo, deuxième tête
de série et 11e mondial. Chez les
dames, la Néerlandaise Jiske
Griffioen, favorite de l’épreuve et
7e mondiale, a conquis le titre
après avoir terminé au premier
rang du tournoi à la ronde. Le
montréalais Philippe Bédard a
gagné le tableau B masculin

tandis que la Canadienne Cyndy
McLean, de Guelph, en Ontario,
a pris le deuxième rang du tableau féminin.
Yann Mathieu à été le seul Québécois à gagner son match de
premier tour dans le premier tableau, il a vaincu son
compatriote de Québec Éric Gilbert.

SUTER, Thomas (SUI)
BEAULIEU, Zachary (USA)
JAROSZEWSKI, Piotr (POL)
GILBERT, Eric (CAN)
AVANTHEY, Yann (SUI)

6-1
6-3
2-6
6-0
6-4

CAZEAUDUMEC, Frederic (FRA) def.

EGBERINK, Tom (NED)

7-5 6-2

PHILLIPSON, David (GBR)
CATTANEO, Frederic (FRA)
Quarts de finale
SAIDA, Satoshi (JPN)
RYDBERG, Jon (USA)

def.
def.

DEMBE, Joel (CAN)
ANDERSON, Anthony (USA)

6-2 6-1
6-0 6-0

def.
def.

BATYCKI, Albin (POL)
MATHIEU, Yann (CAN)

6-2 7-5
6-0 7-5

CAZEAUDUMEC, Frederic (FRA) def.

FUJIMOTO, Yoshinobu (JPN)

6-1 6-4

CATTANEO, Frederic (FRA)
Demies-finale
SAIDA, Satoshi (JPN)
CATTANEO, Frederic (FRA)
Finale
SAIDA, Satoshi (JPN)

def.

PHILLIPSON, David (GBR)

6-4 4-6 6-4

def.
def.

RYDBERG, Jon (USA)
6-0 6-3
CAZEAUDUMEC, Frederic (FRA) 6-4 5-7 6-1

def.

CATTANEO, Frederic (FRA)

Quarts de finale (2e tableau)
MELO, Jean-Paul (CAN)
BÉDARD, Philip (CAN)
LETIECQ, Daniel (CAN)
MARRERO, Oscar (PUR)
Demies-finale
BÉDARD, Philip (CAN)
MARRERO, Oscar (PUR)
Finale
BÉDARD, Philip (CAN)

def.
def.
def.
def.

6-0
6-3
6-4 6-4
6-0
7-5

6-4 6-2

IVANOV, Sergei (RUS)

BYE
7-6(3) 6-3
BYE
BYE

def.
def.

MELO, Jean-Paul (CAN)
LETIECQ, Daniel (CAN)

6-0 6-1
6-1 6-1

def.

MARRERO, Oscar (PUR)

6-0 6-2
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Un réussite , 27 participants au stage d’initiation
au ski de fond de Val-Cartier
Le "Camp d'entraînement /
Journées portes ouvertes" de ski
paranordique présenté les 19 et
20 décembre à Val-Cartier s'est
très bien déroulé . Au total 27
skieurs se sont présentés au
cours des 2 journées. Certains,
les plus expérimentés, ont pu
bénéficier des judicieux conseils
de l'entraîneur de l'équipe
nationale para-nordique, M.
Kaspar Wirz, alors que d'autres
ont pu essayer pour la première
fois une luge de ski de fond.
L'activité était une organisation
conjointe de Skibec, des Forces
Armées Canadiennes et de

l'IRDPQ. En plus des essais, différents thèmes liés au ski paranordique ont pu être abordés :
la classification, le matériel (luge,
skis, bâtons), le positionnement,
la technique, l'habillement,
l'équipe Skibec et le fartage.

afin de tenter de se qualifier
pour les Paralympiques.

Nous avons eu beaucoup de
participants de la région de
Québec, mais aussi deux
personnes de Montréal, deux de
Trois-Rivières et une personne
Mentionnons qu'étaient présents du Saguenay.
à ce camp deux athlètes du club
Skibec, Sébastien Fortier et
Source : Pierre Pomerleau
Charles Moreau, qui ont obtenu
la semaine dernière à Silverstar
en Colombie Britanique, lors de
la première tranche de la coupe
Nor-Am, leur laissez-passer pour
six courses en Europe, dans le
cadre de la Coupe du Monde,

Le Programme de bourses et d’emplois d’été de
Banque Nationale Groupe financier
Cette année encore, et ce, pour
une 21e année consécutive, Banque Nationale Groupe Financier
offre à trois (3) étudiants, un
(1) au collégial et deux (2) au
niveau universitaire, la possibilité
de se
mériter respectivement
une bourse de 2,500 $ ou de
5,000 $ en plus d’avoir la possibilité de se faire offrir un emploi
d’été dans un des nombreux services de la Banque.
La Banque Nationale Groupe Financier mise ainsi sur la diversité
des talents et facilite l’intégration

des personnes ayant des limitations. Ce programme vise deux
objectifs :
- offrir un soutien financier aux
étudiants qui poursuivent des études au niveau collégial ou
universitaire;
- leur permettre d’acquérir une expérience
de travail dans un domaine relié à leur
champ d’études.
Pour obtenir plus d’informations,

rendez-vous directement sur le
site Internet de la Banque Nationale Groupe Financier.
Attention : la date limite pour la
réception des candidatures est le
5 février 2010.
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Info AQSFR

Notez que les bureaux de l‘AQSFR seront fermés
du 23 décembre au 6 janvier 2010.

L’équipe AQSFR
514 252-3108
www.aqsfr.qc.ca
Directrice générale
José Malo, poste 3464
jmalo@aqsfr.qc.ca
Adjoint à la direction
Assistant Manager
Roger Perreault poste 3647
rperreault@aqsfr.qc.ca

Coordonnateurs sportifs
Sports Co-ordinators :
Athlétisme, paracyclisme, rugby
Patrick Côté poste 3479
pcote@aqsfr.qc.ca
Basketball, hockey luge, tennis
Marc Antoine Ducharme poste 3608
maducharme@aqsfr.qc.ca
Programme Au-delà des limites
Anne-Renée Thibault poste 3828
arthibault@aqsfr.qc.ca
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