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Événement AQSFR 2008, La Voix des Mille-Îles, 11 juin 2008
Au service des paralympiens de demain
curieux, c’est toutefois la participation d’une centaine d’athlètes
vivant avec un handicap qui a retenu l’attention.
«Nous avons eu sensiblement le
même nombre de participants que
l’an dernier, mais c’est positif
compte tenu du fait que 2008 est
une année paralympique. Plusieurs athlètes ne se sont pas présentés ici parce qu’ils s’entraînent
à l’étranger en vue des Jeux paralympiques de Pékin», d’expliquer
Patrick Côté, coordonnateur sportif.

Nissim Louis, gagnant des quatre éditions d’événement AQSFR en tennis

Décidément, l’Évènement annuel
que présente l’Association québécoise des sports en fauteuil roulant (AQSFR), à Sainte-Thérèse,

depuis 2005, gagne sans cesse en
popularité. Si la quatrième édition,
tenue les 7 et 8 juin derniers, a
attiré les regards de nombreux
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Si les athlètes de haut niveau, tels
les Patrice Simard, Diane Roy et
Rico Morneau, étaient particulièrement convoités, il n’en demeure
pas moins que le but premier de
ce grand rassemblement n’était
pas du tout la promotion de la
performance, bien au contraire.
«Notre objectif est de combiner
l’excellence d’aujourd’hui à la relève de demain. C’est important que
les personnes vivant avec un handicap pratiquent un sport parce
que ça devient souvent une passion pour eux», ajoute M. Côté.X
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service des paralympiens de demain

XChaque sport représenté athlétisme, basketball, paracyclisme, rugby et tennis – était donc le sujet de
miniconférences données par leurs
adeptes. Amputé de la jambe droite
à la suite d’un accident survenu en
2003, Alexandre Dupont, 22 ans, a
entre autres livré un vibrant témoignage.
«De me retrouver sur la même ligne
que Chantal (Petitclerc), ça m’a donné envie de me surpasser, ça m’a
poussé à m’entraîner. Si vous êtes
persévérant, vous pouvez dépasser
votre handicap», de dire celui qui
est totalement méconnaissable, selon Patrick Côté, depuis qu’il a découvert la course en fauteuil roulant, en 2005. «Alexandre a perdu
environ 70 livres, il s’est fait une
copine et aujourd’hui, il veut partager ses expériences avec d’autres.»

Le rêve de Paul Desjardins «Si ça ne marchait pas, la Ville et le

Collège (Lionel-Groulx) n’embarqueraient plus. Mais je veux toujours
plus, ça ne répond jamais à mes
attentes. Aujourd’hui, nous avons
donné 6 000 $ à la Fondation RickHansen qui redistribue ensuite l’argent selon les besoins. Or, un fauteuil roulant coûte en moyenne
4 000 $ et il ne dure pas très long«Il faut se regrouper pour faire
temps», de préciser le sympathique
quelque chose de gros. J’aimerais
qu’il y ait encore plus d’athlètes, que personnage.
l’Évènement devienne national et
L’Évènement de l’AQSFR devrait
peut-être même international. De
son côté, la population commence à indubitablement être de retour à
répondre à l’appel, mais il faut infor- Sainte-Thérèse en 2009 et Paul Desmer les gens encore plus parce que jardins laisse d’ores et déjà sousc’est vraiment quelque chose à voir entendre que son cinquième annien termes de spectacle», lance celui versaire sera souligné en grand.
qui se définit comme un éternel in- Alain Rochefort
satisfait malgré le fait que son
Source: La Voix des Mille-Îles du 11
«bébé» se porte plutôt bien.
juin 2008
L’Évènement de l’AQSFR de SainteThérèse devrait ainsi être en mesure
de compter sur un nombre croissant
de participants pour ses prochaines
éditions. C’est du moins le rêve que
caresse son fondateur, Paul Desjardins.
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Gagnant 2008
Streetbasket
Les Beige

Jimmy Lacasse
Mathieu Fournier
Pascal Charbonneau

Rugby
Les Gris
Manuel Cloutier
Daniel Paradis
Patrice Simard
Maxime Toupin
Steve Payette

Tennis
Simple
Nissim Louis

Athlétisme

Double

T54-Homme
Jean-Paul Compaore

Nissim Louis
Jean-Paul Mélot

T54 femme
Diane Roy

Cyclisme
HCA
Éric Lapointe

HCB
Mark Beggs

Vous trouverez tous les résultats et des photos
sur notre site Internet www.aqsfr.qc.ca
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« Séries 2008 » Michel Filteau, premier au
classement après trois épreuves
Athlètes

Épreuve Temps Points Total

Bien que l’emphase était beaucoup plus sur les standards de
sélection en vue des Jeux paralympiques que sur le classement de la « Série 2008 », le
Ian Hume aura permis de resserrer le classement général.
Après trois épreuves, Michel
Filteau est en tête du classement, suivi de très près par
Diane Roy.
Fait à noter que plusieurs
athlètes ont réussi des records
personnels, entre autre
Alexandre Dupont (200, 400,
800 et1500) et Sarah Mailhot
(800 et 1500).

Michel Filteau

1500 m

3.11.97

91.535

286.319

Diane Roy

1500 m

3.33.57

95.627

285.130

Jean-Paul Compaore

1500 m

3.12.19

91.430

281.045

Éric Gauthier

200 m

27.07

95.715

276.690

Basile Soulame

400 m

54.12

90.281

257.219

Philippe Vermette

200 m

31.22

82.992

241.496

Jonathan Vermette

400 m

1.00.93

80.190

224.789

Sarah Mailhot

1500 m

4.48.87

70.700

202.477

Chantal Petitclerc

800 m

1.49.46

98.209

194.526

Alexandre Dupont

1500 m

3.12.36

91.350

187.628

Colin Mathieson

400 m

48.93

94.237

180.798

André Beaudoin

100 m

17.80

95.562

180.035

Béatrice Ouedraogo

100 m

18.55

87.925

159.405

Omar Abi

400m

55.87

82.531

151.165

Prochain rendez-vous:

Dean Bergeron

100 m

17.25

98.609

98.609

Brent Lakatos

200 m

27.07

95.715

95.715

Curtis Thom

400 m

49.40

93.340

93.340

Daniel Normandin

100 m

15.39

90.188

90.188

Barry Patriquin

100 m

54.94

88.933

88.933

Championnat provincial
d’athlétisme
Samedi 26 juillet
Montréal
Complexe sportif
Claude-Robillard
9h00

Isaiah Christophe

200 m

27.98

87.527

87.527

Carl Marquis

400 m

55.34

83.321

83.321

Alain Zongo

-

-

40.676

40.676

Les noms en bleu sont premiers de leurs catégories.

Pour information, contacter Patrick
Côté à l’association québécoise des
sports en fauteuil roulant
514 252-3108
www.aqsfr.qc.ca
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Diane Roy deuxième, Chantal Petitclerc quatrième
Montréal, 29 juin 2008
(Sportcom) – L’Estrienne Diane
Roy ne pouvait pas être plus près
de la gagnante Sandra Graf, de la
Suisse, qui a remporté la course
de 10 km, à Long Island, dimanche, par un petit dixième de seconde. Chantal Petitclerc a terminé en quatrième place.
Après le dernier virage du parcours de 10 km, Diane Roy s’est
lancée dans un long sprint avec la
Suisse qui l’a emporté avec un
chrono de 23 min 53,6 s. La Québécoise a inscrit un temps de 23
min 53,7 s.
« La deuxième partie de la course
a été rapide. Sandra a terminé
avec un pouce de roue devant
moi. C’est bien de gagner une
course aussi serrée mais c’est bien

aussi de finir deuxième dans ces
circonstances », a commenté Roy.

pas tant d’expérience que ça sur
la route. Moi je m’entraîne surtout
pour la piste. Ça roulait vite et j’ai
vu que le chrono était à seulement deux secondes du record de
parcours, ce qui est positif pour
moi.

« Il faut savoir bien se positionner
par rapport au peloton dans une
course comme ça, parce que les
attaques deviennent plus difficiles
si tu n’es pas au bon endroit. Il y
avait plusieurs tournants assez
serrés et, des fois, c’est là que ça
se joue. Mais j’ai bien géré ma
course », d’ajouter celle qui se
rendra dans la région d’Atlanta, à
Cidartown, mardi, pour une course de cinq kilomètres.

« Cette course-ci est aussi une
occasion de voir où en sont certaines des filles qui seront des adversaires à Pékin, surtout sur longues distances, car, après tout, il
n’y a pas beaucoup de courses
internationales sur piste », a fait
remarquer Petitclerc.

Pour sa part, Petitclerc aurait aimé
faire mieux qu’une quatrième place (chrono non officiel de 23 min
55,3 s). « Après avoir gagné le
contre-la-montre samedi, j’étais
confiante aujourd’hui. C’était cependant assez technique et je n’ai

(Note : les résultats officiels n’étaient pas encore disponibles sur
le site officiel de la compétition au
moment d’écrire ces lignes.)
Rédaction : Jean-Pierre Boisvert

Diane Roy rate le podium de peu
Montréal, 1er juillet 2008
(Sportcom) – Diane Roy a frôlé le
podium de quelques centièmes de
secondes, mardi soir, au 5 kilomètres en fauteuil roulant de Cedartown (Géorgie) comptant pour la
World Series. La Suisse Edith Hunkeler (11min 23s) a été la plus rapide devant l’Australienne Christie
Dawes (11min 51,0s) et une autre
Suisse, Sandra Graf (11min 51,2s).
Roy suit en quatrième place à quelques centièmes de secondes de la
médaille de bronze (ndlr : les résultats officiels n’étaient pas disponibles au moment d’écrire ces lignes.)

Edith grimpe très bien, alors nous
n’avons pu la rattraper », a commenté l’athlète de Hatley.

Road Race afin de participer aux

Championnats canadiens présentés
cette semaine à Windsor (Ontario).
Après les nationaux, l’Estrienne sera
En fin d’épreuve, alors qu’elle batail- de retour en Géorgie afin d’être au
lait pour la deuxième place contre
départ de la course Meet in the Heat
quatre concurrentes, la Québécoise d’Atlanta, une épreuve du circuit de
la World Series.
a dû négocier le dernier virage du
parcours de façon serrée ce qui l’a
« Ça sera la dernière compétition
désavantagée.
internationale avant les Jeux para« J’ai ralenti légèrement et Sandra a lympiques, alors il sera important
pu s’échapper. Les deux autres filles d’y être pour voir où j’en suis vis-àm’ont suivi jusque dans la dernière vis les autres. Ma forme va bien et il
montée où nous avons rejoint San- me reste encore deux mois pour me
dra. J’ai fait une bonne course, mais préparer. Je vais notamment devoir
je n’avais plus d’énergie au sprint
travailler mon endurance dans mes
Comme l’a indiqué Roy en entrevue, final », a indiqué Roy, satisfaite de
fins de course » a conclu la double
Hunkeler a profité de la première
sa course, même si elle a raté le
médaillée de bronze des Jeux paradifficulté du parcours, une montée
podium de peu.
lympiques d’Athènes.
au premier kilomètre, pour s’extirper
Rédaction : Mathieu Laberge
Première au classement provisoire
du peloton.
de la World Series, Diane Roy devra
« La montée était assez abrupte et faire l’impasse sur la Peachtree
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Basketball
Les Canadiennes terminent quatrièmes
Montréal, 8 juin 2008 (Sportcom)
– En action au Challenge mondial
Joseph F. Lyttle, disputé à Warm
Springs, en Géorgie, l’équipe canadienne féminine de basketball
en fauteuil roulant s’est inclinée,
samedi soir, dans son match pour
l’obtention de la médaille de bronze. Les Australiennes ont eu le
dessus 54-44 sur les représentantes de l’unifolié.
Chantal Benoit, de Mont SaintHilaire, Cindy Ouellet, de Québec, la Montréalaises Élaine Allard ainsi que leurs coéquipières
canadiennes ne sont cependant
pas trop contrariées de leur performance à Warm Springs. « Ça a
été vraiment une performance
d’équipe, tout le monde s’est encouragé pendant le match et l’intensité était là. C’est sûr que nous

étions déçues de perdre, mais
personne n’était fâché de sa performance, car nous avons bien
joué », a confié Ouellet à Sportcom.
« Malgré la défaite, c’était un bon
match. Nos tirs ne sont juste pas
rentrés tandis que les leurs oui »,
a ajouté la joueuse qui a inscrit
deux points dans cette rencontre.
« À la mi-temps, nous étions nez
à nez au pointage, mais après ça,
nous l’avons échappé un peu
plus. »
La Québécoise a également souligné la performance de sa coéquipière Chantal Benoit. « Elle a vraiment bien joué en contre-attaque
et a fait beaucoup de lay-up. Selon moi elle a joué son meilleur
match du tournoi. »

6

Défaites en demi-finale par les
Américaines qui l’avaient emporté,
vendredi soir, par la marque de 66
-47, les joueuses canadiennes
avaient dû mettre une croix sur
leur chance de ramener la médaille d’or dans leurs valises. Elles
avaient auparavant remis une fiche parfaite en ronde de qualification, puis remporté leur match de
quart de finale face au Japon.
Les joueuses seront de retour en
action dès le prochain week-end,
alors qu’elles participeront à la
Coupe nord-américaine qui aura
lieu à Birmingham, en Alabama.
L’équipe canadienne masculine
dont font partie les Québécois
David Eng et Yvon Rouillard
sera aussi de la compétition
Rédaction : Émilie Bouchard La-

Le Canada met la main sur le bronze
Montréal, 14 juin 2008 (Sportcom)
– Incapable de rempoter un match
lors du tournoi à la ronde, l’équipe
canadienne féminine de basketball
en fauteuil roulant a disposé des
Australiennes 50-37 pour mettre la
main sur la médaille de bronze de la
Coupe nord-Américaine, présentée à
Birmingham, en Alabama.
Ayant perdues leurs trois rencontres
préliminaires, Chantal Benoit, de
Beloeil, Cindy Ouellet, de Rivièredu-Loup, et leurs coéquipières ont
dû affronter les Américaines en
demi-finale. Celles-ci ont dominé la
partie pour l’emporter 60-37.

olympiques à gagner ici, nos entraîneurs en ont profité pour faire jouer
tout le monde avec de nouvelles
combinaisons. C’est que, contrairement au passé, nous avons plusieurs nouvelles joueuses, il faut
donc tenter des choses. On a pu
voir en finale pour le bronze que ça
commençait à cliquer entre les filles », a-t-elle poursuivi.

Même si elles n’avaient pas goûter à
la victoire lors du tournoi préliminaire, elles ont pu voir qu’elles pouvaient rivaliser avec ces équipes,
dites, favorites pour les Jeux olympiques. Dans un premier affrontement, les Canadiennes se sont incli« Rien ne fonctionnait contre les
né 44-42 devant les Australiennes.
Américaines. Le ballon ne voulait
Dans le second match, elles ont plié
pas entrer alors que pour elles tout l’échine 45-43 devant les représence qu’elles faisaient se terminait par tantes des États-Unis et finalement,
un panier », a mentionné Chantal
elles ont perdu 66-54 contre les AlBenoit.
lemandes.
« Comme il n’avait pas de médailles « C’est encourageant pour Pékin

puisque plus le tournoi avançait plus
la chimie s’installait. Ils nous restent
encore deux mois pour s’apprivoiser
sur le terrain, a indiqué l’athlète de
47 ans. On n’a pu voir, qu’il fallait
travailler sur notre jeu physique parce que les Américaines et les Allemandes s’imposent plus que nous
physiquement. Il ne faudra pas
avoir peur des coups pour mieux se
positionner. »
L’équipe canadienne se retrouvera
en Allemagne à compter du 15 février pour un avant-dernier tournoi
avant le grand rendez-vous olympique.
La semaine prochaine, ça sera au
tour des hommes de prendre part à
la Coupe nord-américaine. David
Eng et Yvon Rouillard font parties
de l’équipe masculine de basketball
en fauteuil roulant.
Rédaction : Marco Brunelle
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L’or en rugby, l’argent en basket
Montréal, 22 juin 2008 (Sportcom)
– Joueurs de basketball et de rugby
en fauteuil roulant étaient attendus,
cette fin de semaine à Birmingham,
en Alabama, à l’occasion de la Coupe nord-américaine. Les équipes
canadiennes sont parvenues à remporter l’or en rugby, mais ont dû se
contenter de la médaille d’argent en
basketball.

forcer la tenue d’une prolongation.
La stratégie de l’équipe canadienne
de ralentir le jeu face aux Américains reconnus pour leur rapidité a
donc porté fruit. « En offensive, il
fallait prendre notre temps après
avoir passé la ligne du centre et y
aller pour les derniers buts lorsqu’il
ne restait qu’une minute et demie à
deux minutes à faire, a expliqué
l’entraîneur. Nous avons bien exécuL’équipe canadienne de rugby en
té notre plan de match puisqu’une
fauteuil roulant est parvenue, divictoire à 32 points en prolongation,
manche, à enlever la victoire face
c’est une partie assez lente. Nous en
aux États-Unis dans un match dont avons déjà eu des matchs plus lents
l’issue s’est décidée en prolongation. que ça, mais aussi des plus rapiLa marque étant égale à 31-31
des. »
après le temps réglementaire, les
Québécois Fabien Lavoie, Daniel Auteurs d’une fiche d’une victoire et
trois défaites en ronde préliminaire,
Paradis, Patrice Simard, ainsi
que leurs coéquipiers canadiens ont les Canadiens avaient battu la Noufinalement inscrit le point vainqueur velle-Zélande en demi-finale, dimanche matin, afin de se tailler une plapour obtenir leur première victoire
ce pour la finale.
contre les Américains depuis les
Jeux paralympiques d’Athènes en
Les joueurs canadiens ont mainte2004. « Nous avons contrôlé le
nant pris la direction de Vancouver
match sur presque toute sa longueur », a analysé Benoit Labrec- où aura lieu la Coupe Canada, à
compter de vendredi prochain. Sorte
que, de Québec, pour qui il s’agit
de générale avant les Jeux paralymd’un premier gain contre les ÉtatsUnis à titre d’entraîneur-chef de l’é- piques, la compétition regroupera
les huit équipes qui seront à Pékin,
quipe nationale.
en septembre prochain. En marge
La formation canadienne a cepende ce tournoi relevé sera divulgué
dant connu quelques travers au dé- l’alignement officiel de l’équipe cabut du troisième quart, ce qui a per- nadienne de rugby en fauteuil roumis aux Américains de prendre les
lant en vue des Jeux. Lavoie, Paradevants dans le match. « Nous
dis et Simard ont déjà eu la confiravons eu quelques mauvais appels
mation qu’ils avaient leur place au
de l’arbitre et nous avons commen- sein de l’équipe.
cé à mal jouer », a raconté Labrecque qui a alors demandé un temps Défaite serrée pour les basketmort. « Ça a permis de calmer les
teurs
joueurs et ça a beaucoup mieux été
par la suite, ce qui nous a permis de Toujours dimanche, il s’en est fallu
de peu pour que les joueurs de basrevenir à notre plan de match iniketball en fauteuil roulant canatial. »
diens montent, eux aussi, sur la plus
Tirant de l’arrière par un point alors haute marche du podium, mais l’équ’il ne restait qu’une minute à faire quipe américaine a finalement eu le
dans le match, les Canadiens sont
dessus, l’emportant 63-58 dans une
parvenus à créer l’égalité 31-31 et à finale qui a connu plusieurs revire-

ments.
Les Montréalais David Eng,
Yvon Rouillard et la formation
canadienne, qui menaient 33-29
après la première demie, ont échappé quelques ballons au quatrième
quart, ce qui a permis aux ÉtatsUnis de s’envoler avec la victoire.
« Nous avons fait quelques erreurs
mentales en fin de match », a commenté David Eng. « Nous nous
sommes laissés distraire par les arbitres et nous n’aurions pas dû.
C’est pour cette raison que ce ne
sont pas vraiment les États-Unis qui
nous ont battus, mais que nous
nous sommes battus nous-mêmes.
Nous avons manqué plusieurs lancers faciles qui auraient pu créer
l’égalité et même nous faire gagner. »
Invaincus en ronde préliminaire, les
Canadiens avaient défait tour à tour
Australiens, Britanniques et Américains.
« Les équipes présentent à la Coupe
nord-américaine sont probablement
celles qui se retrouveront en demifinale lors des Jeux paralympiques.
C’est un bon petit aperçu pour nous
préparer avant Pékin. C’était le fun
de voir les autres équipes et de voir
comment ça allait se produire. C’est
une belle expérience pour nous et
pour prendre leçon de ce qui s’est
produit afin d’apprendre et travailler
sur certains aspects techniques et
mentaux pour aller chercher notre
troisième médaille d’or de suite aux
Jeux paralympiques », a conclu Eng.
L’équipe canadienne de basketball
en fauteuil roulant poursuivra sa
préparation paralympique en participant, la semaine prochaine, à la
Coupe Roosevelt qui sera disputée à
Warm Spring, en Géorgie.
Rédaction : Émilie Bouchard Labon-
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Le Canada gagne le bronze devant ses partisans
Montréal, 29 juin 2008 (Sportcom) Unis sont couronnés champions de
– L’équipe canadienne de rugby en ce tournoi pour une troisième fois
fauteuil roulant, classée troisième
(2004, 2006,2008).
favorite au tournoi de la Coupe Canada, a conservé ce statut, dimanche, à Burnaby, en ColombieBritannique, en remportant le match
pour l’obtention de la médaille de
bronze 32-30 face à la GrandeBretagne.
L’équipe canadienne, dirigée par le
Québécois Benoit Labrecque,
compte aussi trois joueurs du Québec dans ses rangs : Fabien Lavoie,
Daniel Paradis et Patrice Simard.
« Je suis content de notre performance. Les joueurs ont suivi le plan
de match, a soutenu l’entraîneur
Labrecque. Nous terminons un
voyage de 17 jours satisfaisant.
Beaucoup de nos erreurs sont liées
à une fatigue mentale. »
Ce sont les favoris américains qui
ont enlevé les honneurs de cette
compétition en écrasant en finale
les Néo-Zélandais 44-31. Les États-

« Les États-Unis sont une coche audessus des autres équipes mais
nous les avons battus la semaine
dernière à la North American Cup.
Nous les avons vaincus à quatre
occasions depuis 2002. Nous avons
un avantage mental face à eux parce que nous sommes les seuls à leur
avoir infligé des défaites, a ajouté
Benoit Labrecque. Nous poursuivons
notre préparation à notre façon. Les
Américains veulent toujours performer à tout prix à tous les tournois.

Nous pensons qu’il ne s’agit pas de
la meilleur manière de se préparer
pour les grands Jeux. »
En ronde préliminaire, le Canada a
subi un revers de 41-35 face aux
États-Unis. Ce sont les NéoZélandais, classé 4e favoris, qui ont
privé les Canadiens d’une place en
finale lors d’un match qui s’est soldé
par un pointage serré de 29-28.
L’entraîneur de l’équipe canadienne
s’attend à une très forte opposition
aux Jeux paralympiques, à Pékin, au
mois de septembre.
« Il faut se méfier des Japonais.
Cette équipe-là pourrait nous sortir
du top 4. L’Australie a aussi été surprise par la Nouvelle-Zélande. La
médaille d’or est à la portée de plusieurs équipes. »
Aux Jeux paralympiques, à Athènes,
en 2004, le Canada a remporté une
médaille d’argent.
Rédaction : Jean-François Poirier

Vous pouvez visionner les parties de demi-finale et de finale de Canada cup 2008 sur le site de Xable.com
http://www.xable.com/sports/quadrugby/canadacup2008/main
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Les Canadiens restent dans le groupe
mondial 2
Montréal, 15 juin 2008
(Sportcom) – Les joueurs de tennis en fauteuil roulant canadiens
ont été blanchis par les Chinois
dimanche, à leur dernier match de
la Coupe du monde par équipe
présentée à Cremona, en Italie.
Un gain aurait permis aux Canadiens, quatrième du groupe mondial 2, d’accéder au groupe mondial 1.

tement en trois manches.
« Nous sommes évidemment très
déçus », a conclu Mathieu, de
Trois-Rivières.
Dans le tournoi, rappelons que les
représentants du pays ont vaincu
les Marocains et les Suisses 2-1,

Corey Blatchford, de Saskatoon, a
été battu 6-0 et 6-2 dans la première rencontre. « Il était très
stressé et il a eu de la difficulté à
entrer dans le match », a commenté son coéquipier québécois
Yann Mathieu.

avant de s’incliner contre les favoris du groupe, les Belges, qui ont
gagné 3-0 en demi-finale. Dans le
duel pour la médaille de bronze,
les Allemands ont défait les Canadiens 2-0.
Mathieu a par ailleurs reçu une
bonne nouvelle vendredi, le Comité paralympique canadien acceptant sa sélection pour les Jeux
paralympiques de Pékin. Le joueur
de 32 ans avait obtenu une invitation de la Fédération internationale de tennis.
L’athlète originaire de Grand-Saint
-Esprit participera à l’Omnium
tchèque KPM Consult dès mercredi.
Rédaction : Éric Gaudette-Brodeur

Lee Carter, de Winnipeg, a par la
suite échappé le deuxième affron-

Yann Mathieu bat le premier favori en finale
matchs pour être couronné champion à Sacramento, un tournoi de
niveau moins élevé mais qui lui permet d’accumuler de précieux points
Yann Mathieu grimpera parmi les 50 au classement et de bâtir sa
meilleurs joueurs au monde grâce à confiance.
cette victoire.
« J’ai toujours été en avance face à
« C’est bon pour la confiance de
« J’étais classé 66e avant ce tournoi. Moran. Ce gars de Chicago m’avait
battre un joueur classé 30e au mon- Un top 50 m’assure d’une place
battu l’an passé en trois manches à
de, a déclaré le Trifluvien, qui dit
dans le tableau principal de l’épreu- l’Omnium français. Cette fois-ci, j’ai
ressentir beaucoup moins de stress ve du Grand Chelem de Grandeexcellé en fond de terrain et au sersur le terrain depuis qu’il a obtenu
Bretagne. Ce sera moins corsé ain- vice. J’ai joué un très bon match. »
sa place, il y a deux semaines, au
si. »
Rédaction : Jean-François Poirier
sein de l’équipe canadienne inscrite
aux Jeux paralympiques. Je n’ai plus Yann Mathieu a dû remporter quatre
Montréal, 29 juin 2008 (Sportcom)
– Le joueur de tennis en fauteuil
roulant, Yann Mathieu, a remporté,
dimanche, en Californie, l’Omnium
de Sacramento en défaisant le premier favori Paul Moran en deux
manches de 6-2 et 6-3.

la pression de performer. Je peux
gérer mon jeu, match par match,
pour arriver prêt aux Jeux. »
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Paralympique
Vingt deux athlètes de l’AQSFR sélectionnés pour les Jeux paralympique de Pékin
Sports

Épreuves

(Classification,)

Athlétisme
André Beaudoin

100 m, 200 m, 400 m et 800 m (T52)

Dean Bergeron

100 m, 200 m, 400 m et 800 m (T52)

Jean-Paul Compaore

400 m et 800 m (T54)

Michel Filteau

1500 m, 5000 m et marathon (T54)

Éric Gauthier

100 m, 200 m, 400 m et 800 m (T53)

Brent Lakatos

100 m, 200 m et 400 m (T53)

Colin Mathieson

100 m, 200 m, 400 m, 800 m (T54)

Chantal Petitclerc

100 m, 200 m, 400 m, 800 m et 1500 m (T54)

Diane Roy

400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m et marathon (T54)

Basketball en fauteuil roulant
Chantal Benoit

Équipe féminine (3,5)

David Eng

Équipe masculine (4,5)

Cindy Ouellet

Équipe féminine (3,5)

Sabrina Pettinicchi

Équipe féminine (1,5)

Yvon Rouillard

Équipe masculine (3,0)

Escrime en fauteuil roulant
Pierre Mainville

Sabre et épée (catégorie B)

Paracyclisme
Mark Beggs

Cyclisme à main (HCB)

Rico Morneau

Cyclisme à main (HCB)

Rugby en fauteuil roulant
Fabien Lavoie

Équipe masculine (3,0)

Daniel Paradis

Équipe masculine (0,5)

Patrice Simard

Équipe masculine (1,5)

Tir à l'arc
Lyne Tremblay

arc recourbé (ARW2)

Tennis en fauteuil roulant
Yann Mathieu

Simple et double (Ouvert)
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Info AQSFR
Calendrier » juillet - août
Juillet
Date

Discipline

Événement (Horaire)

Site(trajet)

Endroit

03-04

Athlétisme

Championnat canadien

11-13

Basketball

Camp jr équipe canadienne

11-13
18-20
22-26
26

Tennis
Tennis
Athlétisme
Athlétisme

BC Open/ Sportstown
Stanley Park Open
Champ. du monde junior IWAS
Champ. provincial d’athlétisme

26-27

Voile

Coupe du Québec

Pointe Claire, QC

25-27

Tennis

BC International Festival

Coquitlam, CB

29-31

Basketball

28 juillet au 24 août Bureau de l’AQSFR fermé
Camp sélection jr équipe can.

Toronto, ON

Windsor, ON
Cégep Édouard-Montpetit Longueuil, QC

Claude-Robillard

Richmond, CB
Vancouver, CB
New-Jersey, ÉU
Montréal, QC

Août
Date

Discipline

Événement (Horaire)

Site(trajet)

Endroit

31-04
07-10
14-17

Basketball
Tennis
Multisports

Spitfire Challenge
Capital city classic
Jeux de la francophonie

Etobicoke center
Universiade Pavillon

Etobicoke, ON
Lachine, QC
Edmonton, AB

14-17

Tennis

ITF 2 Series Canadian Open

Hamilton Tennis Club

Hamilton, ON

29-31

Tennis

Championnat Québécois de tennis Lachine

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
Coordonnatrice Événement AQSFR
et activités spéciales
Jacinthe lussier: 3828
jlussier@aqsfr.qc.ca

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

Lachine, QC
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