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Programmation de
Événement AQSFR 2007

Samedi le 9 juin

Dimanche le 10 juin

Rugby : Tournoi à la ronde 8 points
Formation des équipes : 3 juin
Horaire: Samedi 9 juin 8h30 à 18h00,
dimanche 10 juin 8h30 à 14h30
Lieu : Gymnase du Collège Lionel-Groulx

Athlétisme : Course sur route
Entraînement : 9h45 à 10h00
Départ : 10h00
Lieu : Devant le Collège Lionel-Groulx

Tennis : Classe ouverte – simple et double
Horaire : Samedi 9 juin 9h00 à 18h00,
dimanche 10 juin 8h00 à 15h00
Lieu : Terrains de tennis du Collège LionelGroulx
En cas de pluie : Stade uniprix, Montréal

Roulez vers demain : Marche Rick Hansen
Entraînement : 10h30
Départ : 11h00
Lieu : Devant le Collège Lionel-Groulx et
les rues de Sainte-Thérése

Basketball : Street-Basket 3 contre 3 extérieur
Tirage au sort : Samedi 9 juin 10h30
Horaire : Samedi 9 juin de 11h00 à 21h00
Lieu : Parc Ducharme, Sainte-Thérése
En cas de pluie : Gymnase sud du Collège
Lionel-Groulx

Paracyclisme
Lieu : Devant le Collège Lionel-Groulx

Au-delà des limites : Activité jeunesse
Horaire: Samedi 9 juin 11h00 à 23h00
Dimanche 10 juin 10h00 à 16h00
Lieu : Devant le Collège Lionel-Groulx
Paracyclisme: Atelier d’initiation à la compétition en cyclisme à main
Horaire : 13h30 à 16h30
Lieu : Devant le Collège Lionel-Groulx

Cyclisme à main
Tricycle, athlètes ayant une paralysie cérébrale
Entraînement : 12h15 à 12h30
Départ : 12h30
Tandem
Entraînement : 13h15 à 13h30
Départ : 13h30
Athlètes amputés
Athlètes ayant une paralysie cérébrale
Entraînement : 14h15 à 14h30
Départ : 14h30

Banquet :
Heure : 18h00 à 23h00
Coût : 20$ (Réservation obligatoire)
Lieu : Parc Ducharme
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Spécial Événement AQSFR 2007
Événement AQSFR 2007 a un nouveau président d’honneur
Bénéficiant à nouveau cette année du soutien de la Ville de Sainte-Thérèse, du Collège Lionel-Groulx
et de la CCITB, Événement AQSFR est heureux d’annoncer la présence de M. Stéphane Giguère de FD
JUL à la présidence d’honneur de l’édition 2007. M. Giguère se joint donc à M. Marcel Ménard, président des gouverneurs de la CCITB, à M. Donald Royer, président de l’AQSFR et à M. Paul Desjardins,
administrateur de l’AQSFR et instigateur de Événement AQSFR, pour solliciter l’aide des citoyens de la
région de Sainte-Thérèse. Toutes les sommes
recueillies permettront à l’organisation d’offrir
des compétitions d’envergures pour les athlètes
en fauteuil roulant, de la relève à l’excellence.
Au cœur des préparatifs, le comité organisateur
et la CCITB invitent les entrepreneurs, les commerçants et la population de la région à appuyer les athlètes en fauteuil roulant par l’entremise de dons, de commandites, ou encore,
en se joignant à leur équipe à titre de bénévole.
Prenez les devants et offrez votre aide dès
maintenant, que se soit à titre de partenaires,
de commanditaires ou de bénévoles. N’hésitez
pas à visiter le site Internet de l’événement,
www.aqsfr.qc.ca/evenement, et à prendre
contact avec l’AQSFR au 514-252-3108.
Marcel Ménard, , Donald Royer, , Stéphane Giguère (Président
d’honneur 2007) et Paul Desjardins

Équipement en vente sur place à prix imbattable:
Pneu Kenda Iron cap: 40,00$ la paire
Pneu Kenda cap: 30$ la paire
Tube : 5,00$
Tirage: Paire de Spinergy
Billet: 1 pour 10,00$ ou 3 pour 20,00$
Si il y a plus de 150 billets de vendus,
une deuxième paire sera ajoutée au tirage

Tout les profits iront à l’AQSFR grâce à une commandite de
RGK Wheelchairs Inc
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Spécial Événement AQSFR 2007

Troisième édition de Événement AQSFR :
la tradition prend de l’ampleur
Sainte-Thérèse, mardi 29 mai 2007 - L’Association
québécoise des sports en fauteuil roulant (AQSFR) et
tous ses partenaires de la région des Laurentides sont
fiers de pouvoir vous présenter à nouveau, le rassemblement sportif par excellence, Événement AQSFR.
Pour une troisième année consécutive, la Ville de Sainte-Thérèse, le Collège Lionel-Groulx et l’Association
régionale de loisirs pour personnes handicapées des
Laurentides (ARLPHL) s’associent à l’AQSFR pour offrir
aux athlètes en fauteuil roulant et aux citoyens de la
région une compétition sportive unique en son genre.
De plus, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville, par le biais de son président,
Monsieur Stéphane Giguère, nous fait le privilège d’accepter la présidence d’honneur de Événement AQSFR 2007 et de s’impliquer activement au sein de l’organisation pour une deuxième année
consécutive.
Depuis plus de 20 ans, l’AQSFR coordonne et collabore étroitement à l’organisation de plusieurs tournois et championnats provinciaux et nationaux entourant les disciplines sportives en fauteuil roulant.
Il y a deux ans, en créant Événement AQSFR, l’Association mettait sur pied une compétition provinciale d’envergure s’adressant à ses membres, les athlètes en fauteuil roulant.
L’athlétisme sur route, le street-basketball, le rugby, le tennis et l’activité Au-delà des limites, s’adressant aux jeunes de 11 à 18 ans, sont de retour pour la programmation de cette année
avec encore plus d’athlètes. La nouveauté de cette édition est la présentation de toutes les disciplines
de paracyclisme.
Prendront donc part à un critérium en tandem, tricycle, vélo et vélo à main, des athlètes ayant une
déficience visuelle, ayant la paralysie cérébrale, une amputation ou une autre déficience physique.
Cette décision s’harmonise avec une volonté ferme d’offrir aux athlètes ayant un handicap le plus de
possibilité de compétition dans leur province.
Toujours en cyclisme, au volet jeunesse, s’ajoutera le samedi une clinique où l’on traitera de mécanique, de types de courses et d’entraînement. Les jeunes qui y sont inscrit participeront le lendemain
au critérium de cyclisme à main, leur permettant de se classer pour l’épreuve présentée aux Jeux du
Québec d’été 2007 à Sept-Îles.
Plusieurs athlètes québécois en fauteuil roulant de renommé nationale et internationale seront de la
partie. Rico Morneau et Mark Beggs croiseront à nouveau le fer dans la compétition de vélo à
main le dimanche 10 juin. Nous pourrons également compter sur la présence de plusieurs membres
de l’équipe canadienne de rugby qui ont remporté la 3e place au championnat du monde en
2006 dont Daniel Paradis, Patrice Simard, Fabien Lavoie et Martin Larocque.
C’est grâce à des bases solides et à des partenariats constructifs que nous innovons et offrons de
plus en plus pour les athlètes ayant un handicap. Nous vous invitons donc à venir en grand nombre à
Événement AQSFR 2007, les 9 et 10 juin prochains. Vous pourrez assister à des spectacles sportifs
enlevant, illustrant les talents des athlètes de la relève à l’excellence. Plus de cent cinquante participants prendront part aux compétitions et vous feront adopter Événement AQSFR.
Pour de plus amples information, n’hésitez pas à visiter notre site Internet www.aqsfr.qc.ca/
evenement, ou à prendre contact avec nous au 514-252-3108.
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La campagne rouler vers demain : pour l’amélioration de la vie
des personnes atteintes d’un traumatisme médullaire
MONTRÉAL, Québec —Vendredi 1er juin, les médias, des équipes d’entreprises et des membres de la
communauté du traumatisme médullaire de Montréal se rassemblent pour appuyer le rêve de Rick Hansen qui vise un avenir meilleur pour les personnes vivant avec un traumatisme médullaire. Le 5e événement annuel Rick Hansen Rouler vers demain, parrainé par la Banque Scotia, aura lieu à Montréal au
Stade Olympique à partir de 11 heures.
Cet événement est l’occasion de tenir un relais amusant et stimulant en fauteuil roulant, à l’occasion
duquel des équipes rivalisent dans une série d’activités d’habileté. Le Relais Rouler vers demain est une
expérience enrichissante pour le travail d’équipe et vise à mieux faire comprendre la réalité des personnes en fauteuil roulant. Un relais aura également lieu à Pointe-Claire le dimanche 10 juin, ainsi que des
marches Roulez/Marchez à Sainte-Thérèse et à Pointe-Claire.
« Nous voulons que les gens sachent qu’ils contribuent réellement au changement en faisant un don et
en participant à l’événement Rouler vers demain de leur localité », a déclaré Rick Hansen, présidentdirecteur général de la Fondation Rick Hansen. « Ces événements nous permettent de sensibiliser davantage l’opinion face aux capacités des personnes atteintes d’un traumatisme médullaire et d’imprimer des changements positifs dans la vie de ces Canadiens et Canadiennes grâce au financement de
projets qui favorisent l’intégration et l’accessibilité. »
« Nous ne pourrions pas obtenir ces résultats sans le dévouement du comité d’organisation de l’événement de Montréal, des bénévoles, des ambassadeurs, des entreprises partenaires et en particulier de
notre premier partenaire, la Banque Scotia », a précisé Rick Hansen.
La Fondation Rick Hansen tient à remercier l’Association québécoise des sports en fauteuil roulant et à
souligner ses efforts et son travail assidu dans l’organisation de l’événement Rouler vers demain de
cette année. La Fondation Rick Hansen voudrait également remercier la Fondation pour la recherche
sur la moelle épinière ainsi que l’Institut de réadaptation de Montréal pour leur soutien précieux à l’événement Rouler vers demain de Montréal.
COMMENT PARTICIPER LE DIMANCHE 10 JUIN :
Sainte-Thérèse —
Parrainez un participant ou faites un
don en ligne. Vous pouvez effectuer un
don à n’importe quelle succursale de la
Banque Scotia, ou faire parvenir un don
à:
Fondation Rick Hansen, 5e étage, 520,
6e av. Ouest, Vancouver (C.-B.) V5Z 1A1.
Des dons peuvent aussi être faits en ligne, jusqu’au 30 juin, à partir du site
Internet :
www.rickhansen.com

Centre sportif du Collège Lionel-Groulx
Inscriptions : 9h30.
Début : 11h00 pour Roulez/Marchez.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter
www.aqsfr.qc.ca
Pointe-Claire —
Centre aquatique Malcolm Knox de Pointe-Claire.
Inscriptions et barbecue : 12h00.
Début : 14h00 pour Roulez/Marchez et le Relais en
fauteuil roulant
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter
www.pointeclairewim.com
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Calendrier
Juin
Site de compétition(trajet)

Ville, Province ou
Pays

Cégep Lionel Groulx
U de Sherbrooke

Ste-Thérèse, QC
Sherbrooke, QC
Stockholm, Suède

Date

Discipline

Nom de l'événement (Horaire)

09-10
16
11-17

Multisports
Athlétisme
Tennis

Événement AQSFR 2007
Iam Hume
World team cup

17

Athlétisme

Rolling Rampage

Toronto, ON

21-24

Tennis

Capital City Classic/OAC

Ottawa, ON

30-02

Athlétisme

Meet in the heat

Warm Spring, É-U

Juillet
04
07
12-14

Athlétisme
Athlétisme
Athlétisme

Peech Three
10 KM
Sélection Championnat du monde 1500 m
Championnat canadien

Atlanta, É-U
Windsor, ON
Windsor, ON

13-15

tennis

BC Open/ Sportstown

Richmond, CB

20-22

Tennis

Stanley Park Open

Vancouver, CB

27-29
28

Tennis
Athlétisme

BC International Festival
Championnat Provincial

Coquitlam, CB
Sherbrooke, QC

U de Sherbrooke

L’Équipe AQSFR
Téléphone : (514) 252-3108
Télécopie : (514) 254-9793
Personnel permanent :
José Malo: 3464
Directrice générale
jmalo@aqsfr.qc.ca
Marc Antoine Ducharme: 3608
Coordonnateur sportif
Basketball, Tennis, autres sports

Fière partenaire

maducharme@aqsfr.qc.ca

Marie Lyonnais: 3647
Adjointe à la direction
mlyonnais@aqsfr.qc.ca
Patrick Côté: 3479
Coordonnateur sportif
Athlétisme, Cyclisme à main, Rugby
pcote@aqsfr.qc.ca
Audrée Villemaire: 3828
Événement AQSFR/
Rick Hansen
avillemaire@aqsfr.qc.ca

5

