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Athlétisme
Trois podiums pour Diane Roy
Montréal, 25 mai 2006
(Sportcom) – L’Estrienne
Diane Roy a atteint le podium à chacune des trois
épreuves auxquelles elle a pris
part à la compétition Memorial
Daniela Jutzeler disputée à
Schenkon, en Suisse. Roy a
obtenu les deuxièmes rangs
au 1500 m et au 800 m, en
plus de remporter la course de
5000 m.
Il faut mentionner que,
contrairement aux deux premières épreuves où il y avait
respectivement six et neuf
athlètes présentes, Roy n’avait
qu’une seule rivale au 5000
m, soit la Britannique Shelly
Wood. Roy a inscrit un chrono
de 12:01,19 min, comparativement à 12:03,55 min pour
Wood.
« J’ai trouvé ça pas mal dommage quand j’ai su que toutes
les autres filles ou presque
avaient décidé de ne pas faire
le 5000 m, a avoué Roy. Je
pensais que nous pourrions
rouler en peloton et tenter de
faire de bons chronos, mais
cela ne fut pas le cas. Je suis
donc resté avec Shelly (Wood)
pendant toute la course. Je
sentais que j’aurais pu la larguer, mais ce n’était pas mon
intention. Je savais que je ne
ferais aucun record aujourd’hui, alors je ne voulais que ça
soit trop emmerdant pour elle.
Je l’ai quand même fait travailler pas mal en s’échangeant les relais et cela a permis à Shelly d’atteindre son
critère A pour les championnats du monde. »
Au 1500 m, Roy, qui a arrêté

le chrono à 3:31,05 min, n’a
été devancée que par la
Suisse Sandra Graf (3:30,75
min). Wood a terminé troisième.
« Même s’il s’agit de mon
meilleur temps de l’année sur
1500 m, c’est un temps correct, sans plus. Comme c’était
seulement ma deuxième compétition sur piste de la saison
c’est tout de même satisfaisant, a expliqué Roy. Malheureusement, la Suisse Edith
Hunkeler ne se sentait pas
bien et elle n’a pas pris part à
cette course, ce qui fait qu’il
manquait une autre bonne
compétitrice. »

Au 800 m, l’athlète originaire
du Bas-Saint-Laurent a terminé derrière Hunkeler, celle-là
même qui avait fait l’impasse
sur l’épreuve précédente. Graf
a pris le troisième rang.
« Dans cette course, je n’ai
pas réussi un très bon temps,
mais c’est passable. Dès le
départ, je n’ai pas réussi à
m’accrocher
à
Edith
(Hunkeler) et j’ai dû faire
toute la course en solitaire »,
a conclu Roy, dont le temps
dans cette épreuve était de
1:56,14 min.

Michel Filteau victime d’un
accrochage
Chez les hommes, le Québécois Michel Filteau se dirigeait
vers une belle performance au
5000 m lorsqu’il a été victime
d’un accrochage avec un autre
compétiteur.
« Il y avait un compétiteur
français à l’intérieur de la
piste, qui a tenté de déborder
vers l’extérieur, et ce, même
s’il n’y avait pas d’espace puisque ma roue avant était à la
hauteur de son fauteuil.
Comme cela m’en prend plus
que cela pour mettre les
freins, c’est lui (le Français)
qui s’est retrouvé dans le décor, au centre de la piste, a
expliqué Filteau en riant. Sans
cet accrochage, je me serais
battu pour la première place
de ma vague et, possiblement
le 10e ou 11e rang au classement général, mais j’ai finalement dû me contenter de la
15e place (et 5e de sa vague)
», a ajouté l’athlète de SaintJean-Baptiste, qui a inscrit un
temps de 10:48,24 min.
Au 1500 m, Filteau a pris le
20e parmi les 36 compétiteurs
présents, réussissant un chrono de 3:13,20 minutes. « Cela
a été une course très
moyenne pour moi. J’avais
l’impression que je roulais par
séquence et que j’ai été en
recherche d’accélération pendant tout le 1500 m », a-t-il
mentionné.
Samedi, les deux Québécois
prendront part au marathon
de Schenkon.
Rédaction : Christian Jutras
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Basketball
Championnat canadien de Basketball 2006
Première
rangée:
Mathieu
Hanaty,
Karine
Vermette,
Diana Lim, Elaine
Allard, Cindy Ouellet
et Chantal Benoît
Deuxième rangée:
Karine
Chicoine,
Élise Gagnon, Marc
Antoine Ducharme,
Nadine
Bergeron,
Gabrielle Côté et
Christian Ratté

Les hommes ont terminé 4ième et les femmes 5ième lors du Championnat canadien de basketball en fauteuil roulant 2006 à Waterloo.
Les hommes ont gardé leur
bonne vieille habitude en terminant 4ième pour la 8ième fois
en 12 ans. Cependant, ils
ont passé proche de rééditer
leur 2ième position de 2003.
Le Québec a perdu la demifinale contre la ColombieBritannique par deux points
en ayant la chance d’avoir le
dernier lancer mais ils n’ont
pas su en tirer profit. Ils se
sont ensuite inclinés contre le
Manitoba 86 à 71 pour l'ob-

tention de la médaille de sont inclinées 54-39. Contrairement aux hommes, l’équipe
bronze.
féminine à remporté leur
Les femmes ont connu un deux dernières parties du
premier match très difficile tournoi contre Burlington et
en affrontant les champion- le SOS pour se sauver avec
ième
position.
nes en titre. Elle se sont in- la 5
clinées 64 à 35.
Leur
deuxième partie contre Varie- Il y a du travail à faire de la
ty Village s’est avérée très part de nos deux équipes
serré lors des 3 premiers provinciales pour améliorer
quart, elles n’ont cependant leurs résultats la saison propas été en mesure de tenir la chaine. Bonne été !
cadence au 4ième quart et se

Première
rangée:
Jean Roy, Christian
Ratté, Gérald Brulé,
Sébastien Cloutier et
Manuel
Cloutier.
Deuxième rangée:
Mickael Poulin, Marc
Antoine Ducharme,
Christian La Serra,
Réginald Goodman,
David Eng et Yvon
Rouillard

Tous les résultats sont en ligne sur le site Internet de l’AQSFR au www.aqsfr.qc.ca dans la section basket
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Basketball (suite)
Résultats Championnat canadien de basketball 2006
Vendredi le 19 mai
Heure
Gymnase 1
9:00
11:00
1:00
3:00
5:00
7:00

1
3
5
7
9
11

ON v QC
MB v SK
QC v AB
BC v MB
AB v ON
SK v BC

point

Gymnase 2

68-49 2
65-38 4
54-49 6
55-23 8
30-70 10
39-76 12

SOS-BURL
CAL-BC
INF v VV
SOS v BC
BURL v CAL
QC v INF

43-30
34-55
65-35
23-62
35-52
35-64

14
16

Gymnase 2
QC v SK
BC v BURL

point
85-43
60-30

19
21
23

BC v QC
QC v BURL
BC v VV

67-65
56-42
68-39

Samedi le 20 mai
Heure
Gymnase 1
MN v-AB
9:00 13
11:00 15
CAL v SOS
VV v QC
01:00 17
03:00 18
ON v MB
05:00 20
AB v SK
INF v CAL
07:00 22

point
59-57
61-36
54-39
60-58
63-41
58-30

Dimanche le 21 mai
Heure
Gymnase 1

point

9:00
11:00
1:00
03:00

86-71 25
65-43
78-62
62-36

24
26
27
28

MB v QC Bronze
CAL v VV Bronze
ON v BC Or
INF v BC Or

point

Gymnase 2

point

QC v SOS

43-38

Homme: Équipe-étoile

Femme: Équipe-étoile

Richard Peter, Colombie-Britannique
Chris Stoutenburg, Ontario
Joey Johnson, Manitoba
Patrick Anderson, Ontario
Jaimie Borisoff, Colombie-Britannique

Danielle Peers, Edmonton Inferno
Tracey Ferguson, Variety Village
Katie Harnock, Burlington
Chantal Benoit, Québec
Carrie Linegar, Colombie-Britannique

MVP: Dave Durepos, Manitoba

MVP: Karla Tritten, Edmonton Inferno
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Rugby
Championnat canadien de rugby 2006
Deux équipes du Québec participaient aux championnats
canadien de rugby qui ont eu
lieu à Halifax, du 12 au 14 mai
dernier. Dans la division 1,
l’Impact du Québec s’est incliné face à la ColombieBritannique, éventuel champion du tournoi, en demiefinale avant de l’emporter 32-

28 sur l’équipe de la Saskatchewan lors de la finale de
bronze pour ainsi prendre le
3e rang et la médaille. Nos
représentants ont tout aussi
bien fait dans la division 2 en
terminant avec une fiche de 3
victoires contre 2 revers,
l’emportant sur les Spokebusters de la Nouvelle-Écosse par

Raymond Lizotte vs Colombie-Britanique

Nom

la marque de 39-22 lors de
leur dernière rencontre pour
confirmer une deuxième médaille de bronze pour le Québec lors de ce tournoi.
Lien pour les résultats de tous
les matchs :
www.cwsa.ca/nat-06.html

Éric Lavoie vs Nouvelle écosse

Les Championnats canadiens de rugby en fauteuil roulant Coloplast 2006
Joueurs tout étoiles
Équipe
Classe

Jared FUNK

Team Manitoba

0.5

Gordie PUBLICOVER

Nova Scotia Spokebusters

1.0

Kevin McEWEN

Ontario Lightning

1.5

Say LUANGKHAMDENG

BC Bandits

2.0

Justin PATTERSON

Québec Impact

2.5

Mike WHITEHEAD

Ontario Thunder

3.0

Éric LAVOIE

Québec "B"

3.5

Ian CHAN

BC Bandits

Joueur le plus utile - Division I

John 'Joey' KIM

Ontario Lightning

Joueur le plus utile - Division II

Dale NORDING

Alberta Ruffnecks

Meilleur esprit sportif Div I

Martin MAINGUY
Patrice DAGENAIS
Byron GREEN

Québec "B"
Ontario Lightning
BC Development

Meilleur esprit sportif Div II
Meilleure recrues
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Rugby (suite)
Résultats Championnat canadien de rugby 2006

The Tower, SMU Vendredi le 12 mai
Heure

Match Terrain 1

Résultat

Match Terrain 2

Résultat

10:30

1

Ontario Thunder vs.
SK Sasksquash

49 - 43

2

BC Bandits vs.
Team Manitoba

40 - 37

13:00

3

Nova Scotia vs.
Québec "B"

28 - 29

4

ON Lightning vs.
BC Development

38 - 27

14:30

5

Ontario Thunder vs.
Québec Impact

33 - 35

6

BC Bandits vs.
Alberta Ruffnecks

42 - 32

16:00

7

NS Spokebusters vs.
BC Dev.

39 - 43

8

ON Development vs.
Québec "B"

44 - 33

17:30

9

Québec Impact vs.
SK Sasksquash

35 - 37

10

Alberta Ruffnecks vs.
Manitoba

42 - 35

The Tower, SMU Samedi le 13 mai
Heure

Match

Terrain 1

Résultat

09:00

11

NS Spokebusters vs.
ON Lightning

25 - 36

10:30

13

Ontario Lightning vs.
Manitoba

30 - 39

12:00

14

Québec Impact vs.
Manitoba

13:30

16

15:00

18

Match Terrain 2

Résultat

12

BC Development vs.
Québec "B"

41 - 42

44 - 25

15

AB Ruffnecks vs. SK
Sasksquash

38 - 44

ON Lightning vs.
NS Spokebusters

35 - 32

17

Québec "B" vs.
BC Development

34 - 36

ON Thunder vs.
SK Sasksquash

41 - 28

19

BC Bandits vs.
Québec Impact

38 - 26

The Tower, SMU Dimanche le 14 mai
Heure

Match

Terrain 1

Résultat

Match Terrain 2

Résultat

10:00

20

5e/6e place(Div. I)
Manitoba vs.

33 - 34

21

Match br. (Div. II)
NS Spokebusters vs.

22 - 39

11:30

22

Match br. (Div. I)
SK Sasksquash vs.

28 - 32

23

Match d'or (Div. II)
ON Lightning vs.

39 - 35

13:00

24

Match d'or (Div. I)
Ontario Thunder vs.
BC Bandits

33 - 34
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Tennis
Hélène Simard : finaliste en simple mais championne en double
Montréal, 20 mai 2006
(Sportcom) – Hélène Simard, de Charlesbourg, s’est
inclinée dans la finale en simple devant l’Américaine Kathleen Verfuerth, samedi, à
l’Omnium de tennis en fauteuil
roulant d’Atlanta. En double,
elle et sa partenaire Karin
Korb, des États-Unis, ont été
couronnées championnes,
l’emportant par défaut.
La joueuse de 40 ans, qui a
baissé pavillon par 6-3 et 6-0
devant Verfuerth, a donné le
crédit à son adversaire. « Elle
a vraiment mieux joué. Je lui
ai donné une bonne opposition dans le premier set qui a
certainement duré une heure.
Dans le deuxième, elle n’a fait
aucune erreur. Moi, je ne sais
pas si c’est à cause de la chaleur, mais j’ai perdu beaucoup
de ma concentration », a-telle noté.

« Tout de même, en atteignant la finale, j’ajoute des
points à mon classement
mondial et, d’après moi, je
dois me retrouver aujourd’hui
autour de la 16e place », d’avancer la Québécoise.
En double, les adversaires de
Simard et Korb (ArnoultRitthaler/Proctor) ont déclaré
forfait, de sorte que la victoire
leur a été servie sur un plateau d’argent. « L’une des
deux joueuses a dû se désister pour une raison que j’ignore. C’est toujours dommage de gagner de la sorte
mais je le prends. Karin et moi
formons une bonne équipe et
on avait de bonnes chances
de gagner le tournoi de toutes
façons ».
Le prochain tournoi prévu au
calendrier d’Hélène Simard est
le Jana Hunsaker Memorial,
du 8 au 11 juin, disputé à

New York.
Une autre Québécoise inscrite à ce tournoi, la recrue
Annie Morissette, s’est malheureusement trouvée sur le
parcours de Simard cette semaine et elle a perdu en deux
sets identiques de 6-1.
Chez les hommes, Yann Mathieu a été éliminé en quart
de finale tandis que Jonathan Tremblay a subi le
même sort en huitième de
finale.
Rédaction : Jean-Pierre Boisvert

Le parcours de Yan Mathieu s’arrête en demi-finale
Montréal, 10 juin 2006
(Sportcom) – Le parcours du
Montréalais Yan Mathieu au
tournoi de tennis en fauteuil
roulant Jana Hunsaker Memorial s’est arrêté en demi-finale,
samedi, à New York. Face au
Français et favori du tournoi,
Stéfane Goudou, Mathieu a
baissé pavillon 6-1 et 6-2.
« Il ventait beaucoup, mais
c’était la même chose pour les
deux joueurs », a soutenu Mathieu, quatrième tête de série
du tournoi qui est présenté au
même endroit que le US
Open. « Il (Goudou) était très
agressif aux retours de service. J’ai trop joué sur son

coup droit et pas assez sur
son revers. C’était dur de m’ajuster face à lui et mes balles
étaient trop courtes alors que
les siennes étaient profondes. »
Les deux joueurs s’étaient affrontés à Montréal il y a un
peu plus d’un an et Goudou
s’était imposé 6-3 et 6-2
Quelques minutes après la
rencontre, Mathieu et Goudou
se sont retrouvés pour faire
équipe pour la demi-finale de
double contre une équipe
russe. Le match s’est terminé
par la marque de 5-7, 7-5 et
6-2 à l’avantage des Russes.
« Nous étions à 5-4 en notre

faveur en deuxième manche,
mais nous n’avons pu en profiter. Le vent a ensuite tourné
en faveur des Russes », d’expliquer Mathieu, meilleur Canadien au classement mondial
avec le 32e rang.
Difficile de faire équipe avec
celui qui vient tout juste de
nous battre? « La première
demi-heure est moins évidente, mais après, on passe à
autre chose », a-t-il conclu en
riant
Mathieu sera de retour à la
compétition vendredi au tournoi de Nashville.
Rédaction : Mathieu Laberge
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Escrime
Pierre Mainville se surprend Il termine cinquième au sabre
Montréal, 9 juin 2006
(Sportcom) – Cinquième et
étonné ! Pierre Mainville
n’en revient pas de sa journée
à la Coupe du monde d’escrime en fauteuil roulant de
Turin. Le sabreur de SaintColomban a remporté tous ses
matchs en tournoi de poule
avant de s’incliner en quart de
finale.

Autre fait étonnant pour l’athlète, il voyage seul, une rareté dans son cas. « Le Canada, c’est moi, dit-il, mi-figue,
mi-raisin. En fait, les gens se
moquent un peu de me voir
tout seul ici. Disons que je me

sens petit dans mes culottes.
On m’oublie parfois et quand
je marque des points, on peut
entendre une mouche volée
contrairement aux autres
athlètes qui ont droit à des
applaudissements. »
En quart de finale, le tireur
polonais a eu le dessus sur lui
15-12, mais à aucun moment
de l’affrontement, Mainville
n’a été déclassé. « Dans un
match de 15 points (les matchs de poule ne sont que de 5
points), où il faut que tu étudies l’adversaire, c’est encore
plus difficile d’être seul », a
souligné Mainville qui ne fait
de l’escrime que depuis 2001.

« Vraiment, ce qui m’arrive
me dépasse, s’étonne-t-il.
Quand j’ai vu que j’étais premier au tableau (après les
matchs de poule), ma journée
était faite. J’étais très excité. D’habitude en poule, j’ai
beaucoup de difficulté, mais
là, j’ai gagné tous mes combats. C’est vraiment spécial ce
qui peut m’arriver. »

Rédaction : Caroline Larose

Une première médaille à l’épée pour Pierre Mainville
Montréal, 11 juin 2006
(Sportcom) – S’il était surpris
de sa cinquième place à la
compétition de sabre présentée vendredi, l’escrimeur en
fauteuil roulant Pierre Mainville était d’autant plus ravi
de terminer troisième à l’épée,
dimanche, à la Coupe du
monde de Turin. Avec cette
troisième place, Mainville, qui
est surtout spécialiste du sabre, a remporté la première
médaille de sa carrière avec
cette arme.
« Ç’a super bien été et je suis
vraiment étonné! Au sabre,
j’avais gagné tous mes matchs
de poule, tandis qu’aujourd’hui (samedi) à l’épée, je n’en
ai gagné qu’un seul, mais j’ai
fait suffisamment de touches
pour me classer pour la ronde

suivante », a souligné le principal intéressé.
Après la ronde de qualification, l’escrimeur de SaintColomban a défait le Polonais
Gregor Lewonowski 15-13.
« Il a mené durant presque
tout le match en ayant même
une avance de 8-4, mais j’ai
fait une remontée pour finalement le battre. Après l’avoir
étudié, j’ai vraiment compris
comment il se battait et à la
fin, mes touches étaient presque toutes marquantes. »
Fait cocasse, Mainville était le
seul représentant canadien
présent en Italie, alors il a dû
s’applaudir lui-même pour être
bien certain d’avoir des félicitations lorsque l’annonceur l’a
invité à monter sur le podium.

« Les gens ont finalement applaudi et c’était vraiment
drôle », raconte-t-il en riant.
L’escrimeur est bien près d’obtenir son brevet de Sport Canada, ce qui pourrait l’aider à
faire en sorte que son entraîneur Patrice Duclos puisse
l’accompagner en compétition.
Selon lui, cela pourrait faire
une différence importante.
« Mes adversaires peuvent
ajuster leur jeu plus facilement parce qu’ils ont des entraîneurs à leurs côtés. Moi, je
suis seul alors je dois être
mon propre entraîneur », a
conclu le médaillé de bronze
qui sera de retour à la compétition à la Coupe du monde de
Varsovie le mois prochain.
Rédaction : Mathieu Laberge
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Calendrier
Juin
Date

Discipline

Nom de l'événement (Horaire)

10-11
11
17
18
19-26
22-25
30-02

Multisports
Basketball
Athlétisme
Athlétisme
Rugby
Tennis
Athlétisme

Événement AQSFR 2006
Camp junior
Ian Hume
Rolling Rampage
Canada Cup
Internationaux du Canada
Meet in the heat

Ville, Province ou
Pays (trajet)
St Thérèse, QC
St Thérèse, QC
Sherbrooke, QC
Toronto, Ont
Burnaby, BC
Hamilton, ON
Atlanta, É-U

Juillet
Date

Discipline

Nom de l'événement (Horaire)

06-08
03-16
21-23
28-30

Athlétisme
Basketball
Tennis
Tennis

Championnat canadien
Championnat du Monde
Omnium de Stanley Park – Futures ITF
Festival internationale de Tennis

Ville, Province ou
Pays (trajet)
London, ON
Amsterdam, PB
Vancouver, C-B
Coquitlam, C-B

Août
Date

Discipline

18-20 aout Tennis

Ville, Province ou
Pays (trajet)
Trois-Rivières, Qc

Nom de l'événement (Horaire)
Championnat Québécois de tennis
Septembre

Date

Discipline

Nom de l'événement (Horaire)

07-17
02-10

Rugby
Athlétisme

Championnat du Monde
Championnat du Monde

Ville, Province ou
Pays (trajet)
Christchurch, Nzl
Assen, PB

L’Équipe 2006
Téléphone : (514) 252-3108

Patrick Côté

Personnels permanents :

Coordonnateur sportif: 3479

José Malo

Athlétisme, Cyclisme à main, rugby

Directrice générale : 3464

pcote@aqsfr.qc.ca

jmalo@aqsfr.qc.ca
Projet:

Fière partenaire

Marc Antoine Ducharme

Xavier Jodoin

Coordonnateur sportif : 3608

Coordonnateur de

Basketball, tennis, autres sports

l’événement AQSFR 2006: 3828

maducharme@aqsfr.qc.ca

evenement@aqsfr.qc.ca

Marie Lyonnais

Martin Dumulong

Adjointe au financement: 3647

Recherche: 3828

mlyonnais@aqsfr.qc.ca

info@aqsfr.qc.ca
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