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AQSFR en bref
Assemblée générale annuelle

L’AQSFR souligne le travail des bâtisseurs

L

e 8 juin dernier, suite à
son assemblée générale annuelle, l’AQSFR
a organisé un dîner
d’honneur pour ses membres
où le personnel a pris plaisir à
faire élégamment le service. Au
courts du repas y était remis les
différents prix annuels de l’Association.

Daniel Vézina reçoit le prix Bill-Hepburn
des main de Line Raza, trésorière de
l’AQSFR

Les prix Inukshuk
Annuellement, l'AQSFR remet
cinq prix à des individus qui ont
contribué au développement du
sport en fauteuil roulant, selon
la discipline et un prix multisport. La statuette, prénommée
« Inukshuk », est créée de plusieurs pierres disposées de façon à représenter un humain.
Chez les Inuits, elle indiquait la
route à suivre et servait à marquer le passage. Point de repère des voyageurs elle était
aussi le symbole de la bienvenue.
Athlétisme, le prix André-Viger :
Monsieur Serge Arsenault

Unanimement c’est à sa grande
réceptivité que chacun fait référence lorsqu’il parle du premier
Marathon de Montréal où fut intégré les coureurs en fauteuil
roulant. Sans peur ni restriction,
dans les années où dans le
monde des organisateurs de
marathon ont évaluaient encore
les risques de prendre des
chances en ce sens, il a été le
premier organisateur québécois
à dire oui à la nouveauté et au
respect.
Grâce à cette ouverture et à sa
persévérance les grand de
chez nous dont André Viger ont
fait leur marque en leur pays.
Merci monsieur Arsenault.
Basketball, le prix Bill-Hepburn :
Monsieur Daniel Vézina
Directeur du Centre d’intégration à la vie active (CIVA) il est
des premières heures du club
de basketball du CIVA qui offre
depuis plus de 10 ans un système d’accueil efficace et dynamique aux joueurs de tous les
niveaux. Il s’y investi personnellement sans relâche et permet
au basketball en fauteuil roulant
de vivre sur l’île de Montréal. Il
est aussi très actif dans le développement des ligues québécoises. Merci monsieur Vézina.
Rubby, le prix Errol-Paillé : Michel Vadeboncoeur
Il est de ceux qui ont tout fait
parce que tout était à faire. Il y
croyait et donnait sans compter.
Michel a suivi les joueurs des
premières équipes de rugby et

était des premiers équipages à
voyager pour des compétitions
à l’extérieurs du Québec. Il est
un bâtisseur qui travaillait dans
l’ombre et à qui tous sont fiers
de rendre hommage. Pour Michel le rugby est un sport et il a
aussi travaillé avec ses collègues de l’époque au développement de stratégies et de règlements dignes de la discipline. Merci monsieur Vadeboncoeur
Tennis, le prix Claude-Brunet :
Jean-François Manibal
Directeur de la fédération québécoise de tennis depuis de
nombreuses années il est celui
qui nous permet de dire que le
partenariat inter fédération est
réalisable et souhaitable. Dès
les premières heures du tennis
en fauteuil roulant au Québec il
a travaillé avec Guy Berthiaume, directeur à l’AQSFR,
et les athlètes du Québec. Depuis ce temps il est à l’écoute
de nos besoins et sa contribu-

Michel Vadeboncoeur, récipiendaire du
prix Errold-Paillé, est en compagnie du
président de la commission de rugby,
Paul Desjardins
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la suite...

tion nous permet d’offrir des services professionnels aux joueurs
et joueuses de chez nous. Merci
monsieur Manibal.
Toutes disciplines, le prix Robert-Lefebvre : Monique Lefebvre
Directrice de AlterGo Monique
travaille depuis toujours à offrir
aux Montréalais un milieu de vie
respectueux des différences. En
fondant le Défi sportif, elle a fait
du sport son outil privilégié pour
communiquer à l’ensemble de la
population sa vision du dépassement de soi. Au printemps dernier nous fêtions les 20 ans de
cet événement. Merci madame
Lefebvre.
Le club sélect du président
Depuis plusieurs années des
centaines de personnes investissent temps et compétences
dans le but de voir progresser
les sports en fauteuil roulant.
Dans le but de rendre hommage
à ces gens de grandes qualités
«Le club sélect du président» a
vu le jour en juin 2001. Monsieur Donald Royer en a été le
premier membre. Par la création de ce club, nous soulignions
ses 15 ans à la présidence de
l’Association. Cette année viennent rejoindre Donald Royer

Claude Brunet a remis le prix qui porte
son nom à Jean-François Manibal, directeur de la fédération québécoise de tennis.

dans ce club, des personnes qui
ont participé au développement
du sport en fauteuil roulant pour
une période d’au moins quinze
ans en date du 31 mars 2003.
Lucie Bois, André Boutet,
Claude Brunet, Paul Desjardins,
Sylvain Gamache,
Jean Laroche, Robert Lefebvre Sr,
Claude Lefrançois,
Éric Loiselle, Richard Tétreault.
Merci à vous.
Des juniors en or
Les dirigeant de
l’AQSFR ont aussi
profité de l’occasion
pour souligner la
médaille d’or de l’équipe junior de basketball en fauteuil

roulant remporté lors des Jeux
du Canada. Un journal souvenir
de leur performance et un collier
«Inukchuk» leur a été remis afin
de souligner qu’il sont le présent
et aussi l’avenir de cette disciple
au Québec.

Sur cette photo : Richard Tétreault, Jean Laroche, Robert
Lefebvre, Sr Claude Lefrançois, Donald Royer, Lucie Bois,
Éric Loiselle, Paul Desjardins, Sylvain Gamache, Claude Brunet et André Boutet

Nouvelle structure pour la
comission de basketball
Considérant que la commission
basketball sous sa forme actuelle ne répond plus au besoins de ses membres, il a été
proposé et adopté de revoir sa
structure lors de la réunion de
la commission suivant
l‘assemblé générale annuelle.
Suite à des échanges entre les
membres actuels de la commission et le personnel de
l’AQSFR voici ce qui a été
adopté: de maintenir la tenue
d’une commission élargie au
moins une fois l’an et d’y inviter
les représentants suivant : trois
représentants par club affilié;
trois représentants des arbitres; un représentant des classificateurs; les entraîneurs des
Équipes du Québec; des représentants de l’AQSFR
Et de modifier la constitution de
la commission régulière dont

les principaux mandats sont :
la gestion et le développement
des ligues, le développement
de l’excellence et des entraîneurs, les besoins en arbitrage
et classification, la réalisation
d’événements et le financement.
Nous y retrouverons
maintenant: un représentant
par Club sportif affilié; un représentant substitue par Club
sportif affilié (advenant l’absence du 1er représentant), le
coordonnateur d’excellence
AQSFR; la coordonnatrice
technique AQSFR.
Un président sera choisi à l’intérieur du groupe et sera le représentant le basketball au
conseil d’administration. Les
différents dossiers devront être
chapeautés par des membres
de la commission.
Par Chantale Philie
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Coupe du monde de tennis

D’excellents résultats pour Hélène Simard

H

élène Simard revient
tout juste de la Coupe
du monde par équipe
de tennis en Fauteuil
roulant qui se déroulait à Gdansk
en Pologne du 9 au 15 juin . Elle
et sa partenaire Yuka Chokiu ont
terminé au 5e rang sur un total de
16 pays représentés dans le tableau féminin.
Pour atteindre ce résultat, les ca-

Hélène Simard

nadiennes ont battu les équipes
de France, de Corée et de Nouvelle-Zélande. C’est l’équipe de
Suisse qui leur ont freiné le chemin les menant à la ronde des
médailles.
« Cette 5e place est un excellent
résultat pour moi. J’ai remporté
tous mes matchs de simple sauf
contre la Suisse, et j’ai très bien
joué en double. Comme il s’agit
de ma première compétition de
haut niveau suite à la naissance
de ma petite fille en janvier dernier, je suis vraiment très fière
de ce résultat et encouragée à
poursuivre au niveau international ».
La Coupe du monde par équipe
de tennis en fauteuil est l’équivalent de la Coupe Davis. Chaque
pays y est représenté par ses
meilleurs joueurs. Chaque rencontre entre pays, implique deux
parties en simple et un double

décisif si nécessaire. Les Champions du monde cette année :
Les Pays-bas chez les femmes,
et le Japon chez les hommes.
L’Open du Canada
Hélène s’est rendu à Stoney
Creek, Ontario afin de participer à l’Open du Canada qui avait
lieu du 19 au 22 juin. La Japonaise Chiyoko Ohmae, sixième
meilleure joueuse au monde,
était la joueuse à vaincre dans la
catégorie dames. La Canadienne
Yuka Chokyu de Vancouver, 18e
au monde, était la deuxième tête
de série. Yan Mathieu est le
premier favori dans le tableau
secondaire chez les hommes et
Christoph Trachsel est
quatrième. Georges Rousseau
est aussi inscrit dans ce tableau.

L'étape canadienne de la tournée
NEC, présentée à Stoney Creek,
est sanctionnée par la Fédération
internationale de tennis et par
Tennis Canada. Ce tournoi est le
plus important événement présenté au Canada. En effet, il offre des bourses de 15 000 $ et
quelques 68 participants y prennent part. Les Internationaux du
Canada permettent aux athlètes
canadiens de se mesurer à l'élite
mondiale et d'accumuler de précieux points au classement de la
FIT. Tous les détails de ce tournoi seront dans le prochain
AQSFR en bref.
Source: Hélène Simard et Tennis
Canada

Le Camp Papillon
fête ses 65 ans
La société pour enfant handicapés du Québec invite tous
les anciens campeurs et employés du Camp Papillon
à célébrer cette journée spéciale
le Samedi 26 juillet 2003
sur son site de St-Alphonse-Rodriguez.
Vous pouvez confirmer votre présence à cette journée
spéciale en composant le 1 877 937-6171 poste 666

3

Le Canada remporte 7500$

L

e Canada a remporté la
première édition de la
«North American Cup»
qui s’est tenu le 14 juin
dernier, à Birmingham, en Alabama. Les équipes féminine et
masculine de basketball en fauteuil roulant et l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant ont défait les États-Unis deux
matchs à un lors de cet événement commandité par le Comité
Olympique américain. Avec la victoire, le Canada a empoché un
chèque de 7500$. David Durepos, membre de l’équipe masculine de basketball, a été nommé
le joueur le plus utile à son équipe
lui valant une bourse de 500$

reste du match n’a été qu’une formalité. Durepos a été le meilleur
des siens avec 22 points.
Du coté des femmes, le Canada
a pris une confortable avance de
10 à 2 dans les premières minutes du premier quart, mais les
Américaines ont réduit l’écart au
deuxième quart, se rapprochant
même à trois points, à un moment donné. Toutefois, les Canadiennes ont repris leur vitesse de
croisière en deuxième demie et le
Canada a finalement gagné 4940. Chantal Benoît n’a pas participé à cette rencontre, étant retenue à Ottawa, à cause de son
emploi.
Sabrina Pettinicchi a,
pour sa part, été un élément clé
de son équipe.

Nouvelle structure pour
la commission de basketball

Dans la première partie, l’équipe
masculine de basketball en fauteuil roulant ont remporté leur
match par la marque de 67 à 52.
Le Canada a entrepris le match
en lion par l’entremise de Durepos qui a réussi deux lancers de
trois points. Après le premier
quart, les Canadiens menaient
déjà par 10 points, 23-13. Le

Photo CWBA

Lors du dernier match, le Canada
avait la chance de remporté la totalité de la bourse de 10 000$, si
l’équipe de rugby battait l’équipe
américaine.
Malheureusement,
les Canadiens ont joué de malchance. Le meneur de jeu, Gareth Hickling a subit une blessure
quelques jours auparavant et n’a
pu prendre part à la rencontre.
Le match a quand même été serré, chacune des deux équipes
étant nez à nez, après trois
quarts. Les États-Unis ont profité
de quelques revirements dans la
dernière séquence de jeu pour
s’envoler avec la victoire. Pointage final 29-24.
Par Dominique Tremblay

Hamiltom en lice pour les Jeux
du Commonwealth de 2010
La candidature canadienne
pour les Jeux du Commonwealth de 2010 fut présentée le
30 mai dernier, à Londres, au
Président de la Fédération des
Jeux du Commonwealth (FJC),
le Prince Edouard.
L'honorable Paul DeVillers, le
Secrétaire d'État (Sport amateur) représentait le gouvernement du Canada pendant la
présentation. «Les canadiens et
canadiennes ont la vision, le talent, et l'énergie nécessaires au
succès des Jeux du Commonwealth de 2010», a-t-il dit.

Sabrina Pettinicchi a participé à la victoire
contre les État-Unis lors du match de basketball féminin comptant pour la North American
Cup

North American Cup

«Notre candidature assurera
que la forte présence internationale des Jeux du Commonwealth sera maintenue, et
même améliorée. Notre objectif
principal est de fournir aux

athlètes tous les services nécessaires pour que ceux et celles-ci vivent une expérience
extraordinaire, et aussi de présenter le meilleur programme
technique possible», affirma Jagoda Pike, la Présidente de la
Société de la candidature de
Hamilton.
Trois athlètes de renommée ont
participé à la présentation: Bruny Surin (Athlétisme), Claire
Carver-Dias (nage synchronisée)
et Chantal Benoit
(basketball en fauteuil roulant).
Source: Jeux du Commonwealth Games Canada
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Ian Hume

Dame Nature joue des tours aux athlètes

L

e Ian Hume qui s’est déroulé les 14 et 15 juin
dernier à Sherbrooke, a
été un franc succès en ce
qui concerne la participation des
athlètes en fauteuil roulant.
Pas moins de cinq vagues ont
été offertes sur plusieurs distances. «Cette compétition devient
de plus en plus importante pour
les athlètes en fauteuil roulant.
La plupart des meilleurs athlètes
de l’Est du Canada sont là. Il ne
s’agit pas d’un championnat provincial mais, dans les faits il l’est
devenu à cause du calibre offert», mentionne Jean Laroche,
l’entraîneur en chef de l’équipe
nationale et du club Optimum de
Sherbrooke.

bres de l’équipe nationale. Malheureusement, Jean-Paul qui est
originaire du Burkina Faso, ne
peut représenter le Canada sur la
scène internationale avant les
championnats du monde de
2006. Il avait participé au Jeux
de la Francophone de 2001 et
est resté après les Jeux. Il en demeure pas moins qu’il est un
athlète à surveiller. «Je ne suis
pas surpris de ses résultats. Il
s’entraîne avec moi à Sherbrooke, il a beaucoup de talent et
est très intelligent», affirme Laroche. Dean Bergeron de Québec,
chez les quadraplégiques, a réussi un standard «B» sur 100m
ce qui lui donne un laissezpasser pour les Championnats

de Suisse, à la fin du mois
d’août.

Jean-Paul Campaoré a remporté la médaille
d’or au 400, 800, 1500 et 5000m.

Résultats en page 9

André Beaudoin rencontre les
employés de la Banque Royale

D

ans le cadre de la semaine internationale
de la personne handicapée, André Beaudouin est allé rencontrer les

Seule Dame nature n’a pas voulu
coopérer. De la pluie samedi et
de forts vents dimanche ont empêché les athlètes de réaliser de
bons temps. Aucun d’entre eux
n’a réussi de standards «A» qui
leur permettraient de participer
aux Jeux Paralympiques d’Athènes, même pas Chantal Petitclerc qui est l’une des meilleures
au monde dans sa catégorie.
Malgré les intempéries, il faut
souligner la performance de
Jean-Paul Campaoré qui a terminé premier au 800, 1500 et 5000
mètres, devant plusieurs mem-

Photo Banque Royale

On a profité du Ian Hume pour inaugurer le
nouveau stade d’athlétisme de l’Université
de Sherbrooke.

André Beaudoin reçoit un chèque de
500$ des mains de Sonia Veilleux,
conseillère, recrutement et diversité des
effectifs; Claudia Coté, coordonnatrice,
diversité des effectifs et Bob Watson,
conseiller principal, ressource humaine;
de la banque Royale.

employés de la Banque Royale
dans la cafétéria de leur siège
social à Montréal.
Pendant deux périodes de
quinze minutes à l‘heure du
lunch, André leur a parlé de son
expérience en tant qu’athlètes
et comment il en est venu à
pratiquer l’athlétisme en fauteuil
roulant. Il a mentionné ses diverses expériences sur la scènes internationales comme les
Jeux Paralympiques. Il a aussi
apporté son fauteuil et a répondu à toutes les questions. Dominique Tremblay et Chantale
Philie de l’AQSFR étaient aussi
sur place pour répondre aux
questions regardant les autres
activités de l’association.
La Banque a généreusement
remis un chèque de 500$ à
l’AQSFR.
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Budget provincial

Réaction au budget de dépenses
gouvernementales 2003-2004 : «Oui» à
Équipe-Québec... «Non» aux immobilisations
Beaucoup de gens s’inquiétaient de la situation
à la suite du dépôt du
budget provincial. Voici
la réponse de SportQuébec dont l’AQSFR est
membre et qui reçoit des
subventions dans le cadre
du
programme
Équipe Québec.

L

e président de SportsQuébec,
Monsieur
Raymond Côté, se réjouit
de l'annonce du Gouvernement du Québec du maintien
du nouveau programme
«Équipe-Québec» permettant de
pallier aux besoins criants de plusieurs athlètes et entraîneurs de
haut niveau.
En effet, l'investissement de 6
millions de dollars requis par ce
programme a été maintenu dans
le budget du gouvernement québécois, présenté le 13 juin dernier. Grâce à cet engagement,
«Équipe-Québec» permettra notamment à 500 athlètes de calibre international de bénéficier
d'un soutien financier plus adéquat et à plus d'une centaine
d'entraîneures et entraîneurs
québécois d'exercer leur métier à
temps plein, en comptant sur des
conditions salariales décentes.

Par ailleurs, Sports-Québec déplore le retrait des mesures prévues en matière d'immobilisations sportives ; le précédent
gouvernement avait annoncé des
sommes de 10 millions $ par année pendant 5 ans pour assurer
le développement d'un parc immobilier de haut niveau, et de 10
millions $ par année pendant 5
ans, en partenariat avec le secteur privé, pour la mise aux normes des plateaux existants afin
d'améliorer les lieux de pratique
sportive régulière.
Sports-Québec avait accueilli favorablement ces nouvelles,
après avoir à maintes reprises
dénoncé l'état de désuétude du
parc immobilier sportif au Québec. Cette situation déplorable
est notamment imputable au fait
que, depuis 1976, tous les événements sportifs majeurs, générateurs de retombées imposantes sur les plans économiques et
sur la dotation d'infrastructures,
ont été réalisés dans l'Ouest du
Canada, laissant l'Est, dont le
Québec, en état de stagnation
dans ce domaine. Les effets de
ce laissez-aller sont dévastateurs
sur la pratique et le développement sportif et constituent un facteur additionnel d'exode des
compétences et du talent. Ils
sont également une entrave directe à la capacité d'accueillir

des événements sportifs majeurs
et des centres nationaux d'entraînement.
L'abolition des mesures qui auraient permis d'amorcer un virage dans ce domaine préoccupe
Sports-Québec ; la Corporation
entend donc persister dans ses
demandes visant l'adoption d'un
plan de redressement pour assurer la mise aux normes des équipements et plateaux sportifs et la
tenue éventuelle d'événements
importants, générateurs de retombées tant pour la communauté sportive que pour les milieux
d'accueil.
Source: Sportcom
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

Vous avez de l'équipement à vendre, vous cherchez un fauteuil usagé,
vous avez un poste à combler au sein de votre organisation? Envoyez les détails
(pas trop long) avant le 25 juillet, et votre annonce sera publiée tout à fait gratuitement (selon l'espace disponible) dtremblay@aqsfr.qc.ca
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Journée d’initiation à St-Jérome

Des jeunes en contact avec le basketball et le
rugby en fauteuil roulant

Q

uelque 30 jeunes de 16
à 22 ans ont eu l’occasion, samedi le 14 juin
dernier, d’être initiés au
basket-ball en fauteuil roulant par
Yvon Rouillard, de l’équipe senior
provinciale; Jason Eng, Erik Desjardins et Sébastien Cloutier de
l’équipe championne des Jeux du
Canada et; Elizabeth Déziel ainsi
que Marjolaine Brulé des MiniTornades en plus du rugby, par
Jacques Jalbert et Sylvain Champagne des Kodiacs.
C’est en réponse à l’invitation lancée par l’association régionale
des loisirs pour personnes handicapées du Québec des Laurenti-

des, que l’AQSFR s’est rendu à
l’aréna Melançon de St-Jérôme
pour faire vivre à un groupe de
jeunes une pause dîner qui sorte
de l’ordinaire.
Ces jeunes garçons et filles recevaient une formation donnée par
l’ARLPH, afin de devenir accompagnateurs auprès de personnes
vivants avec une déficience.
C’est au moment de la pause du
dîner que la moitié des jeunes
ont eu l’occasion de faire une
vraie partie de basketball avec
des athlètes expérimentés, pendant que l’autre moitié s’efforçait
de marquer des buts en rugby.

Tout le monde s’est vraiment bien
amusés, les jeunes ont pris beaucoup de plaisir à essayer ces
nouveaux sports, certains on
même eu la « piqûre » et se retrouverons peut-être un jour au
sein d’une des équipes de basketball du Québec.
L’objectif visé par cette activité
était d’ajouter un élément concret
et dynamique à la formation, mais
aussi bien entendu de sensibiliser
les jeunes et ouvrir de nouveaux
horizons.
Mission accomplie!
Par Marie Lyonnais

Avoir un rêve et un emploi?
L’un n’exclut pas l’autre.
Avoir un rêve et un emploi?
Oui, c’est possible.
Vous rêvez de faire bouger les choses. De changer le monde. De donner vie à vos rêves
personnels et professionnels à votre façon. Seriez-vous intéressé(e) à entendre que nous
sommes à la recherche de gens motivés comme vous?
RBC consacre beaucoup d’efforts à bâtir un environnement accueillant et dépourvu de
barrières à l’intention des personnes handicapées - employés, clients et autres membres de la
collectivité.
Si vous désirez devenir membre de notre équipe ou pour plus d’information, svp
contactez Claudia Côté par courrier électronique à claudia.cote @rbc.com ou par
téléphone au 514-874-8214.
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Nouvelles brèves
Championnats provinciaux de Tennis de Table
Gérald Brulé de Montréal a remporté la finale de la division en
fauteuil roulant en battant Jonathan Tremblay de Trois-Rivières
quatre sets à un, 11-3, 11-9, 911, 11-6 et 12-10. Il n’y avait que
deux concurrents, mais c’est la
première fois que la Fédération
de tennis de table donnait la
chance aux athlètes en fauteuil
roulant de participer à leurs
championnats. Gérald a bien aimé son expérience et a l’intention de participer aux US Open à
l’automne, de cette façon, il aura
la chance de se faire classifier et
d’évaluer son potentiel.

Nouveau économisateur
d’écran disponible
Au total, 17 sports d’été figurent
au menu du tout dernier économiseur d’écran sur le site internet
du Comité paralympique du Canada! Aidez-nous à promouvoir
l’habileté, l’excellence et l’inspiration des athlètes paralympiques
canadiens en téléchargeant également les fonds d’écran des
sports d’été, et ce, tout à fait gratuitement !Cliquez ici pour télécharger l’économiseur d’écran:
http://www.paralympic.ca/french/
produits/economiseur.asp Cliquez ici pour télécharger les fond
d
’
é
c
r
a
n
:
http://www.paralympic.ca/french/
produits/fond.asp Soutenez les
athlètes paralympiques!

Malchance
Morel

pour

Sylvie

Sylvie Morel qui est membre de
l’équipe canadienne d’escrime
s’est fracturé une jambe avant le
début des compétitions d’une
Coupe du monde à Lonato, en
Italie, au début du mois de juin.
Elle a été obligé de passer quel-

ques jours dans un hôpital italien.
Elle devra s’absenter des compétitions pour quelques temps. On
lui souhaite un prompt rétablissement et bonne chance.

Championnat
de rugby

canadien

L’AQSFR organisera le championnat canadien de rugby 2004.
La compétition regroupera les
meilleurs joueurs de rugby au
pays, on attend huit équipes.
Les matches seront disputés du
14 au 16 mai, à l’UQAM. Le
Québec avait organiser le championnat canadien pour la dernière fois en 2000. Cette année,
le Québec a remporté la médaille
de bronze à Winnipeg.

Hockey sur luge
Trois des cinq québécois qui participaient aux camp de sélection
de l’Est du Canada, du 6 au 8
juin dernier, à Ottawa, ont été retenu pour le camp final de l’équipe canadienne de hockey sur
luge. Il s’agit de Jean Labonté
de l’Outaouais, Dany Verner et
Erik Desjardins de Montréal.
Ces trois athlètes feront partis
d’un groupe de 25 athlètes qui
seront à Ottawa du 27 au 29 juin.
Une quinzaine de joueurs seront
choisis pour représenter le Canada au championnat du monde,

en Suède, en avril prochain.

Hockey sur luge (bis)
Le 7 octobre prochain, l’AQSFR
organisera en collaboration avec
Pierre Pichette et Serge Lamoureux, des initiations au hockey
sur luge de 17h à 18 h au Colisé
Jean-Béliveau, à Longueuil.
Vous pouvez vous inscrire en
contactant Chantale Philie à
cphilie@aqsfr.qc.ca. Plus d’informations seront disponibles en
septembre.

The America Series
Dix athlètes québécois participeront aux América Séries à partir
du 29 juin. Cette série de trois
compétitions s’arrêtera tout d’abord à Long Island pour une
course de 10km. Les athlètes se
rendront ensuite à Cedartown, en
Géorgie, le lendemain, où se
tiendra un 800 et 5000m. Le 2
juillet tout le monde sera à Atlanta pour participer à une rencontre
d’athlétisme. Finalement, la célèbre course sur route Peachtree
aura lieu deux jours plus tard. Il
s’agit d’une bonne opportunité de
réussir des standards paralympiques et remporter des bourses.
On souhaite bonne chance à tout
le monde. On aura les résultats
dans le prochain AQSFR en bref.

Petites annonces
Véhicule adapté à vendre
Dodge Caravan 1993,
107,000 Km
Modèle long, Moteur V6
Plancher surbaissé, avec
rampe latérale électrique
Très propre, de couleur rouge
Ville de Black Lake,
(près de Thetford Mines)

Contacter Francis Huppé
Tél. (418) 423-2529
Vélo à main à vendre
TopEnd XLT a vendre.
Comme neuf. Demande
$2000. Pour Info, appelez
450.455.5318
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Résultats Ian Hume
Sherbrooke, 14-15 juin
Femme 100M
1 Petitclerc, Chantal 17.37
2 Roy, Diane
18.46
6 Massicotte, Sophie 21.14
7 Ouedraogo, Beatrice
21.18
Femme 200M
1 Matassa, Jessica
33.76
2 Roy, Diane
33.82
4 Ouedraogo, Beatrice 38.48
6 Massicotte, Sophie 40.11
7 Potvin, Sylvie
40.43
Femme 400M
1 Petitclerc, Chantal 1:01.02
2 Roy, Diane
1:04.40
5 Massicotte, Sophie 1:14.03
6 Ouedraogo, Beatrice 1:14.84
Femme 1500M
1 Roy, Diane
3:58.26
4 Massicotte, Sophie 5:03.77
5 Ouedraogo, Beatrice 5:35.43
-- Potvin, Sylvie
DNF
Femme 5000M
1 Roy, Diane
13:08.48
3 Massicotte, Sophie 16:19.20
Homme 100M
1 Blanchette, Mathieu 16.23

2 Normandin, Daniel
3 Lakatos, Brent
4 Gauthier, Eric
7 Filteau, Michel
8 Beaudoin, Andre
9 Bergeron, Dean
10 Marquis, Carl
- Comparoe, J-P

16.25
16.33
16.88
18.29
18.93
19.11
19.30
17.31

Homme200M
1 Thom, Curtis
2 Blanchette, Mathieu
3 Comparoe, J-P
4 Lakatos, Brent
5 Normandin, Daniel
6 Marquis, Carl
7 Bouchard, Jacques
8 Gauthier, Eric
13 Filteau, Michel
14 Beaudoin, Andre
15 Bergeron, Dean

29.33
29.46
29.61
29.65
29.66
30.51
31.33
31.85
33.14
35.06
36.58

Homme 400M
1 Comparoe, J-P
54.90
2 Thom, Curtis
56.28
3 Lakatos, Brent
57.02
4 Normandin, Daniel 57.74
5 Marquis, Carl
59.33
6 Blanchette, Mathieu 59.54
7 Gauthier, Eric
59.98
11 Filteau, Michel
1:02.81

Homme 800M
1 Comparoe, J-P
2 Marquis, Carl
4 Blanchette, Mathieu
5 Lakatos, Brent
7 Filteau, Michel
9 Bergeron, Dean
10 Beaudoin, Andre

1:51.39
1:51.46
1:51.49
1:51.58
1:59.95
2:25.76
2:25.86

Homme 1500M
1 Comparoe, J-p
2 Lakatos, Brent
3 Blanchette, Mathieu
7 Beaudoin, Andre
8 Bergeron, Dean
- Marquis, Carl

3:33.92
3:33.98
3:36.66
4:59.57
5:02.65
DNF

Homme 5000M
1 Comparoe, J-P
11:58.25
2 Blanchette, Mathieu 11:58.64
3 Marquis, Carl
12:29.47
Homme Lancer du disque
1 Martin, Jacques
28.77m
Homme Lancer du javelot
1 Martin, Jacques
23.45m
Homme Lancer du poids
1 Martin, Jacques
8.17m

Calendrier de juillet
Date

Discipline

Nom de l'événement

Ville, Province ou Pays

04-06
11-13
18-20
18-20
24
25-27
25-27
27
29-02/08

Tennis
Tennis
Tennis
Athlétisme
AQSFR
Athlétisme
Tennis
Cyclisme
Cyclisme

Burnaby Open
Alberta Open
BC Open Championship
German nationals
Démonstration de basketball
Défi Métro Challenge
Telus Open
Défis Gaston Langlois
Pan-Am

Burnaby, Colombie-Britannique
Edmonton, Alberta
Richmond, Colombie-Britannique
Allemagne
Montréal, Québec
Toronto, Ontario
Vancouver, Colombie-Britannique
Ste-Marthe, Québec
Brooklyn, NY
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