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Investissement de 60 000 $ de Loto-Québec
Montréal, le 20 mai 2008 –
Madame Danielle Légaré, directrice de l’Engagement social à LotoQuébec, a annoncé le samedi 3
mai dernier un investissement de
60 000 $ sur deux ans au bénéfice
de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, qui permet
ainsi la création du programme de
bourses Loto-Québec dédié exclusivement aux athlètes handicapés.
Mme Légaré a profité de l’occasion pour dévoiler les noms des
11 premiers récipiendaires qui ont
reçu un montant total de 30 000 $
en bourses Loto-Québec dans le
cadre du Défi Sportif, qui se déroulait au complexe sportif Claude
-Robillard.
Loto-Québec est particulièrement
fière de remettre 30 000 $ en
bourses à ces 11 athlètes identifiés « relève », « élite » ou
« excellence » par leur fédération

sportive. Reconduit en 2009, ce
programme de bourses LotoQuébec a pour objectif d’appuyer
les athlètes handicapés dans leur
poursuite de l’excellence sur les
scènes sportives provinciale, nationale et internationale. « Cet
investissement répond à un besoin, celui de la promotion du
sport adapté au Québec. LotoQuébec soutient ces athlètes avec
d’autant plus de conviction que
leurs exploits fournissent un bel
exemple
de
dépassement
de soi », indique Danielle Légaré,
chef du service de l’engagement
social à Loto-Québec.
Le programme de bourses est géré par la Fondation de l’athlète
d’excellence du Québec en collaboration avec les différentes fédérations ou associations sportives
qui régissent les sports pour les
athlètes ayant un handicap.
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Parmi les 11 récipiendaires du
programme 2008, 9 ont été identifiés « excellence » par leur fédération,
remportant ainsi une
bourse de 3 000 $. Ils participeront aux prochains Jeux paralympiques de Pékin en septembre
prochain. Les récipiendaires sont :
Cindy Ouellet, en basket-ball fauteuil roulant qui a remporté la
compétition préparalympique games 2007 disputée en Chine, Valérie Grand’Maison, Stéphane Coté, Daniel Chalifour, Mario Caron,
Bruno Haché, Jean Quévillon,
Jonathan Poulin et Éric Bourgault,
M. Pierre Dubé, directeur général
de la Fondation de l’athlète d’excellence, se réjouit de l’appui de
Loto-Québec : « Depuis quelques
années, la Fondation désirait augmenter le nombre de bourses accordées aux athlètes ayant un
handicap et l’investissement de
Loto-Québec nous permet d’atteindre cet objectif. Ces athlètes
sont vraiment des modèles de
persévérance pour leur entourage
et pour toute la communauté québécoise. »

Cindy
Ouellet,
récipiendaire
de l’AQSFR
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Un deuxième rang pour Diane Roy à Boston
Montréal, 21 avril 20008
(Sportcom) – La Québécoise Diane Roy a fini au deuxième rang
de la division féminine de la course en fauteuil roulant de la 112e
édition du prestigieux Marathon
de Boston lundi.
La Japonaise Tsuchida a remporté
l’épreuve en 1 heure, 48 minutes
et 32 secondes, tandis que Roy a
eu besoin de 1 heure, 56 minutes
et 18 secondes pour parcourir les
42,195 kilomètres. L’Américaine
Cheri Blauwet a terminé troisième
en 2 heures et 48 secondes.

« C’est correct. Pas la grosse affaire mais c’est correct. On avait
un bon vent de face et chacune
d’entre nous l’a fait tout seule ce
marathon. Généralement, on est
en groupe et on travaille ensemble. de sorte que c’est plus motivant. Mais ça n’a pas été le cas
aujourd’hui. Toute seule, c’est
plus difficile », a raconté l’Estrienne à Sportcom.
« Pour ma part, je n’ai jamais été
capable de rattraper la Japonaise.
Il faut dire que ce parcours n’est
pas mon préféré. Il y a de longues

montées. Moi je préfère les parcours plats. J’y vais à Boston parce que ce n’est pas loin, c’est une
affaire de deux jours au lieu d’une
semaine quand je vais en Europe.
Mon chrono est loin d’être mon
meilleur. J’ai fait un marathon en
Suisse l’an passé et j’ai fait un
temps d’une heure et 40 minutes », a-t-elle fait remarquer. Au
départ, il n’y avait que quatre participantes.
Rédaction : Jean-Pierre Boisvert

Une bonne récolte pour les Québécois à Ibach
Montréal, 22 mai 2008 (Sportcom) –
À cette deuxième rencontre des Séries mondiales en une semaine, les
athlètes québécois en fauteuil roulant se sont à nouveau distingués,
jeudi, amassant un total de 10 médailles à la rencontre Jutzeler Track
disputée dans le cadre des Séries
mondiales à Ibach, en Suisse. Dean
Bergeron a réussi le triplé remportant trois fois l’or chez les T52.
L’athlète de Saint-Augustin-deDesmaures, a tout simplement été
parfait, montant sur la première
marche du podium aux trois épreuves où il était inscrit. Au 100 m, le
Québécois a inscrit une marque de
17,85 s alors qu’il a obtenu un
temps de 33,04 au 200 m et stoppé
le chronomètre à 1 min 1,89 s au
400 m. Également en action à ces
trois épreuves, le Montréalais André Beaudoin a accompagné Bergeron sur le podium, terminant au
troisième rang à ces trois occasions.

miné au premier rang au 100 m
(15,16 s). L’athlète de 27 ans est
aussi monté sur la deuxième marche du podium au 200 m (27,33 s)
en plus de terminer en septième
place sur la distance de 800 m
(1 min 45,48 s).

En fin de journée, la Québécoise a
pris part au 5000 m et a conclu l’épreuve au quatrième rang, inscrivant du même coup une nouvelle
marque canadienne par neuf secondes. Auteure d’un chrono de
11 min 31,14 s, Roy est aussi pasUn record canadien pour Roy sée sous le record du monde.

au 5000 m
Diane Roy, de Hatley, a pour sa
part terminé deuxième au 800 m
chez les T54, en inscrivant un chrono de 1 min 53,46 s, ce qui est son
deuxième meilleur temps de la saison. Seule la Suisse Édith Hunkeler
a été plus rapide, stoppant le chronomètre à 1 min 52,96 s.

Elles ont été cinq coureuses à passer sous l’ancienne marque mondiale détenue par l’Américaine Amanda
McGrory qui a battu son propre record par dix secondes, terminant au
premier rang en réalisant un temps
de 11 min 29,95 s.

« Ça roulait pas mal, a commenté
Roy. C’est vraiment une belle courL’Estrienne a ajouté à sa récolte une se. Ça s’est décidé au dernier tour
et nous étions toutes fatiguées, ce
médaille de bronze, obtenue au
qui m’a donné le record canadien et
1500 m grâce à un temps de
3 min 33,74 s. « C’était bien correct, une quatrième place. Les conditions
étaient bonnes, car la piste était
car il y avait de bonnes filles làdedans et c’est mon meilleur temps rapide et il n’y avait pas de vent ni
cette année. Au dernier tour, j’ai été de pluie. Il manquait juste un peu
Une quatrième médaille d’or a éga- un peu prise dans le peloton alors il de chaleur. »
lement été remportée par les repré- a fallu que je me sorte de là et j’ai
sentants québécois grâce au Dorval- bien remonté, mais pas assez pour Rédaction : Émilie Bouchard Labonté
lois Brent Lakatos (T53) qui a ter- gagner. »
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Une pluie de médailles pour les Québécois
Montréal, 18 mai 2008
(Sportcom) – Chantal Petitclerc a signé trois victoires à la
rencontre Swiss Track comptant
pour la série mondiale d'athlétisme en fauteuil roulant, dimanche, à Muttenz (Suisse). La Montréalaise originaire de Saint-Marc
-des-Carrières a mis la main sur
les titres aux 400 m, 800 m et
1500 m chez les T54. Chez les
T52, Dean Bergeron, de SaintAugustin-de Desmaures, s’est lui
aussi distingué en réussissant le
doublé 200 m / 400 m, en plus
de terminer deuxième au 100 m.
Pour sa part, Brent Lakatos, de
Dorval, a lui aussi remporté deux
courses, soit les 100 m et 200 m
(catégorie T53).

5000 m en vue des Jeux paralympiques.
« Au 5000 m, ç’a niaisé un peu
dans la course. Étant donné que
je voulais faire mon standard, je
me suis tannée et j’ai roulé en
avant, sauf que personne ne
voulait prendre le relais. Je suis
partie un peu tôt au dernier tour
et ça m’a brûlée avec 200 m à
faire », a soutenu Roy, qui a fini
aux environs du cinquième rang
(ndlr : les résultats officiels n’étaient pas disponibles au moment d’écrire ces lignes).

qu’il devra améliorer ses départs,
surtout pour les épreuves de 100
m et 200 m.
« Les gars (Bergeron et Beaudoin) ne sont pas entièrement
satisfaits de leurs courses, car ils
auraient aimé aller plus vite » a
analysé l’entraîneur québécois
Jean Laroche. « Il y a encore
de petits points techniques à travailler, car nous sommes encore
en début de saison. Il ne sont
pas encore au top, mais c’est
correct comme résultat »

Selon l’ancien entraîneur-chef de
l’équipe nationale, c’est le Sherbrookois Jean-Paul Compaore
(T54) qui a causé la surprise du
jour en prenant le sixième rang
« J’ai été dominante dans mes
du 1500m. « Il était dans une
trois épreuves et j’en ai profité
vague faible, a fait la course seul
pour essayer des stratégies que
en tête et a réalisé un record
je ne fais pas d’habitude, a repersonnel. Il a impressionné pas
connu Petitclerc. Par exemple,
Dans la catégorie des T52, Dean mal de monde. Malheureuseau 1500 m, j’ai décidé d’attaquer Bergeron a une fois de plus livré ment, ce n’est pas un standard
à 500 m de la ligne d’arrivée.
pour les Jeux paralympiques. Par
une chaude lutte à son coéquiC’était un assez long sprint, sauf pier, le vétéran André Beaucontre, s’il avait été avec un ou
que ça s’est très bien déroulé et doin, qui a lui aussi remporté
deux gars de sa force, il l’aurait
j’étais très surprise de ça. Tout le trois médailles (ndlr : les résulréalisé sans problème. »
monde est présent ici. Faire un
tats officiels n’étaient pas dispotemps sous 1min 50s au 800m
La prochaine rencontre dans le
nibles au moment d’écrire ces
(1min48,64s) sur une piste pas
cadre des Séries mondiales aura
lignes.)
tellement rapide, c’est très
lieu à Ibach, toujours en Suisse,
bon. »
« C’est une bonne journée pour jeudi prochain.
moi, car ça m’a permis de me
Rédaction : Mathieu Laberge et
Également en action dans la ca- mesurer aux Européens. Cette
Émilie Bouchard-Labonté
tégorie des T54, Diane Roy a
année, je vais surtout me
récolté deux médailles d’argent
concentrer sur les distances de
(400 m et 1500 m) en plus de
100 m, 200 m et 400 m », de
réaliser son standard Élite au
souligner Bergeron, qui ajoute
L’Estrienne a tout de même réalisé un temps de 12min 04s et des
poussières, ce qui est suffisant
pour l’obtention de son standard
élite d’Athlétisme Canada en vue
d’une éventuelle qualification
paralympique sur cette distance.
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Diane Roy décorée de bronze à Schenkon
Montréal, 24 mai 2008 (Sportcom) –
À sa troisième rencontre des Séries
mondiales en une semaine, l’athlète
en fauteuil roulant Diane Roy est
montée sur la troisième marche du
podium chez les T54, samedi, au
marathon de Schenkon, en Suisse.

Roy a donc fait la lutte à une Américaine qui n’avait pas pu, elle non
plus, suivre Hunkeler et Graf. « Je
voulais vraiment être au moins dans
les trois premières, mais l’Américaine roulait vraiment bien je me suis
dit que ça allait être difficile. Finalement, à 10 km de la fin, dans un
faux plat montant, je me sentais
bien et je suis partie. J’ai réussi à
décrocher l’Américaine pour rallier le
fil d’arrivée en troisième place », a-t
-elle poursuivi.

La Québécoise, qui a parcouru la
distance en 1h 44 min 7 s, ne s’est
fait devancer que par les Suisses
Édith Hunkeler (1h 41 min 43 s) et
Sandra Graf (1h 42 min 17 s) qui
ont respectivement ravi les première
C’est la quatrième fois que Roy paret deuxième places.
ticipe à la rencontre de Schenkon.
Faisant d’abord partie du groupe de Elle a inscrit cette année son meiltête, Roy a ensuite laissé filer Hun- leur chrono sur ce parcours. « Je
keler et Graf devant au 25e kilomè- suis vraiment contente d’avoir fait
tre. « Ce sont deux filles qui grimmon meilleur temps et aussi d’être
pent et descendent vraiment très
parvenue à terminer troisième, car
bien et comme le parcours compor- nous étions de très bonnes filles
tait quelques côtes, cela les a avan- dans la compétition. »
tagées. Il fallait donc travailler fort à
ces moments-là pour rester avec
Chez les hommes, Michel Filteau,
elles », a commenté l’athlète de
de Saint-Jean-Baptiste, a terminé au
Hatley, en Estrie.
quatrième rang, inscrivant un chrono de 1 h 29 min 17 s, toujours

chez les T54. L’Espagnol Roger
Puigbo Verdaguer a remporté l’épreuve en 1 h 27 min 36 s. « Michel
était très satisfait d’avoir fait sous
les 1h 30 min et de sa quatrième
place », a raconté Roy au sujet de
son compatriote.
Le Sherbrookois Jean-Paul Compaore, également du marathon, a
dû rebrousser chemin au cinquième
kilomètre, après avoir été victime
d’une crevaison.
Dean Bergeron, de Saint-Augustin
-de-Desmaures, qui participait au
demi-marathon dans la classe T52,
a pour sa part pris le deuxième
rang, toutes catégories confondues.
Il a réalisé un temps de
1 h 4 min 43 s.
Les quatre Québécois seront de retour au pays dimanche.
Rédaction : Émilie Bouchard Labonté

Chantal Petitclerc gagne une course stratégique
à Pékin
justement inscrite à cette compétition préparatoire olympique et para- « Je voulais vérifier leur vitesse
lympique avec cet objectif en tête.
maximale en fin de course. Je n’ai
pas poussé au maximum. Il me resChantal Petitclerc a devancé une
tait encore beaucoup d’énergie,
Chinoise et une Américaine.
commenté l’athlète de la région de
Québec qui s’est sentie épiée à l’en« Il y a avait trois Chinoises dans
traînement. Il y avait des caméras
cette finale et je voulais rouler avec qui nous suivaient partout. Je ne
elles. Ces filles-là ne sortent plus de voulais pas leur donner une indicala Chine depuis 2002. Je voulais être tion de ce qu’elles devaient faire
« C’est une super belle expérience, stratégique et les suivre de près. J’ai dans les trois prochains mois pour
c’est vraiment cool. J’ai pu me fami- constaté qu’elles travaillaient en
me rejoindre. Leur vitesse est resliariser avec la piste et le stade. Ça équipe, ce que nous ne faisons
pectable. On verra si ce sera suffim’enlève beaucoup de stress », a
pas », a indiqué Petitclerc, rassurée sant pour un podium à Pékin.»
Suite page 5 X
soutenu Chantal Petitclerc qui s’était de la tournure des événements.
Montréal, 24 mai 2008 (Sportcom)
- Chantal Petitclerc poursuit son
« repérage » en vue des Jeux paralympiques de Pékin. La quintuple
médaillée d’or des Jeux d’Athènes a
remporté, samedi, en Chine, une
épreuve de 1500 m en fauteuil roulant (T54) disputée sur une piste où
elle entend répéter ses exploits de
2004 en Grèce.
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Les Gladiateurs de Laval, 2e au Canada
Finales de la LCBFR – Regina, Saskatchewan 11 au 13
avril 2008
Le Royals Douglas College de
Vancouver a été couronné
meilleur club canadien lors
des finales de la LCBFR à Régina le 13 avril dernier. Dans
une finale excitante, les Royals
ont battu les Gladiateurs de
Laval par la marque de 67 à
51. Les Royals étaient menés
par Patrick Anderson, qui a
marqué 26 points , deux de
plus que David Eng de Laval
(24 points). Après un match
serré dans le tournoi à la ronde
dans lequel Laval avait réclamé
la victoire, les Royals ont été
en mesure de se venger au

moment où cela comptait le
plus.
Pour la médaille de bronze, les
Rollin’ Rebels de Variety Village ont répété leur
victoire contre les Grizzlies de
Calgary durant le tournoi à la
ronde, les défaisant 52 à 33
pour ainsi prendre la troisième
place. Les deux joueurs des
Rebels, Jerry Tonello et Michael Broughton ont chacun
marqué 12 points tandis que
Joanne Kelly a marqué 10
points pour les Grizzlies.

s’est classée au 5e rang. Le
CIVA a été relégué à la ronde
de consolation suite à une triple égalité entre eux et les
deux équipes qui se sont rendues en finale. On peut dire
que ce pool était des plus relevé.
David Eng des Gladiateurs et
Chantal Benoit du CIVA se sont
mérités une place sur l’équipe
d’étoiles du tournoi.
Félicitations à la SWSA, au
Club ’99 et aux Regina Paratroopers pour l’organisation
de ces finales.

Notre deuxième équipe québécoise, le CIVA de Montréal,

Équipe d’étoile
David Eng – Gladiateurs
Michael Broughton – Rollin’ Rebels
Jaimie Borisoff –Royals
Chantal Benoit – CIVA
Chad Jassman – Grizzlies

Joueur le plus utile
Patrick Anderson –Royals

XÀ première vue, Chantal Petitclerc est très confiante de demeurer la championne incontestée des épreuves en fauteuil roulant des Jeux paralympiques.

ves de 400 m à 1500 m. Ma vitesse maximale est supérieure
de 2 à 3 kilomètres à l’heure à
celle de toutes les autres filles
sur la planète. »

« Il ne faut rien tenir pour acquis Dominante à ce point ? « Oui,
mais lors de mes récentes com- facile », répond sans hésitation
Chantal Petitclerc.
pétitions en Suisse et ici, j’étais
vraiment intouchable aux épreu-

« Je ne sais pas encore cependant si ça va aussi bien au 100
m et au 200 m parce que je n’en
ai pas fait beaucoup. Je le saurai
davantage après ma participation à une épreuve aux ÉtatsUnis dans deux semaines. »
Rédaction : Jean-François Poirier
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Finale CWBL 2008
Régina, SK
11-13 avril 2008
Pool A
Rollin’ Rebels de Variety Village (1)
Grizzlies de Calgary (4)
Thunders de Winnipeg (5)

Pool B
Royals de Vancouver (2)
Gladiateurs de Laval (3)
CIVA de Montréal (6)
Club '99 de Saskatoon (7)

Vendredi, 11 avril
Heure

Gymnase

Statut

Équipe locale

Équipe visiteur

10h00

1

Pool B

CIVA

54-39

Club '99

2

Pool B

Royals

58-62

Gladiateurs

12h00

1

Pool A

Grizzlies

38-49

Rollin’ Rebels

14h00

1

5e-7e

Thunders

40-60

Club '99

16h00

1

DF1

Rollin’ Rebels

43-47

Gladiateurs

2

DF2

Royals

65-42

Grizzlies

Samedi, 12 avril
Heure

Gymnase

Statut

Équipe locale

Équipe visiteur

12h00

1
2

Pool B
Pool B

Royals
Gladiateurs

87-44
51-53

Club '99
CIVA

14h00

1

Pool A

Rollin’ Rebels

48-28

Thunders

16h00

1

Pool B

Gladiateurs

70-62

Club '99

18h00

2
1

Pool B
Pool A

Royals
Thunders

76-58
40-63

CIVA
Grizzlies

Dimanche, 13 avril
Heure

Gymnase

Statut

Équipe locale

Équipe visiteur

09h00

1

5e-7e

CIVA

43-58

Thunders

11h00
13h00

1
1

Bronze
Finale

Rollin’ Rebels
Royals

52-33
67-51

Grizzlies
Gladiateurs

6
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L’équipe du Québec féminine obtient une 2e position historique
L'équipe féminine du Québec a
fait la finale du premier championnat canadien (par province) le 18 mai dernier à Coquitlam en Colombie-Britannique.
L’équipe du Québec a perdu en
finale contre l’équipe hôte du
tournoi, 59 à 52. Suite à une
avance de 3 points après le
premier quart, la ColombieBritannique est revenue de l’arrière pour partir à la mi-temps
avec une avance de 3 points.
Le troisième quart a été difficile pour le Québec et avec quelques erreur coûteuses, l’écart
était de 13 points à la fin du
troisième. L’équipe a cependant montré à tout le monde
qu’elle ne se comptait pas bat-

tue, une remontée spectaculaire plaçait le Québec à 3 points
avec moins de 2 minutes à
faire. Cependant, la ColombieBritannique a su capitaliser sur
leur lancer-franc pour se mériter le premier Championnat
canadien de l’histoire.
Chantal Benoit a montré son leadership sur le terrain et compté
14 points, tandis que ses
coéquipières
Gabrielle Côté
et Cindy Ouellet ont marqué
14 et 12 points,
respectivement.

Chantal Benoit et Cindy Ouellet
de l'équipe du Québec, Lisa
Franks de l'équipe de la Saskatchewan, Joanne Kelly de
l'équipe de l'Alberta et Shira
Golden de l'équipe de la C.-B.
ont été nommées à l'équipe
d'étoiles du tournoi.

L’équipe masculine tout près de la médaille d’or
Coquitlam (C.-B.) -L’équipe du
Québec a réédité pour une
deuxième fois de son histoire,
une finale au Championnat canadien. La dernière fois que le
Québec a atteint la grande finale, s’était en 2003 à Toronto.
L'équipe québécoise a mené
durant les trois premiers quarts
mais a succombé aux tirs précis de la Colombie-Britannique
durant le quatrième quart,
étant surpassée 23 à 10 et perdant ainsi son avance. Richard
Peter a donné le premier avantage à la C.-B., avec moins de

six minutes au cadran. David
Eng a été le meilleur pointeur
du match avec 33 points.
Le Québec s'inclina donc par la
marque de 67 à 62.
L'équipe
d'étoiles du
tournoi comprenait David
Eng et Yvon
Rouillard du
Québec, Jamie Borisoff,
de la C.-B.
ainsi qu'Adam

Lancia et Chris Stoutenburg de
l'Ontario. L'athlète paralympique Richard Peter, de l'équipe
de C.-B., a été nommé joueur
le plus utile du tournoi.
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Championnats nationaux de basketball 2008
16 – 18 mai 2008, Coquitlam BC
Division homme (H)
Alberta
British Columbia
Manitoba
Ontario
Québec

Division femme (F)
Alberta
BC Breakers
Québec
Saskatchewan

Vendredi, 16 mai
Heure

Partie Division

visiteurs

locale

Terrain

points

10:00 AM

1

H

British Columbia

Alberta

1

72-32

10:00 AM

2

H

Ontario

Québec

2

38-66

12:00 PM

3

F

Saskatchewan

Québec

1

26-55

12:00 PM

4

F

BC Breakers

Alberta

2

63-32

2:00 PM

5

H

Québec

British Columbia

1

57-76

2:00 PM

6

H

Alberta

Manitoba

2

59-46

5:00 PM

7

F

Saskatchewan

BC Breakers

1

34-52

5:00 PM

8

F

Alberta

Québec

2

29-58

7:00 PM

9

H

Manitoba

Ontario

1

27-50

visiteurs

locale

Terrain

points

Samedi 17 mai
Heure

Partie Division

10:00 AM

10

H

Manitoba

Québec

1

40-66

10:00 AM

11

H

Ontario

British Columbia

2

69-60

12:00 PM

12

F

Alberta

Saskatchewan

1

61-38

12:00 PM

13

F

Québec

BC Breakers

2

38-49

2:00 PM

14

H

British Columbia

Manitoba

1

65-41

2:00 PM

15

H

Ontario

Alberta

2

58-26

4:00 PM

16

F- DF

Saskatchewan

BC Breakers

1

25-59

4:00 PM

17

F - DF

Alberta

Quebec

2

48-72

6:00 PM

18

H

Québec

Alberta

1

91-52

visiteurs

locale

Terrain

points

Dimanche, 18 mai
Heure

Partie Division

9:00 AM

19

H - Br

Manitoba

Ontario

1

47-75

11:00 AM

20

F - Br

Alberta

Saskatchewan

1

45-44

1:00 PM

21

H - Or

British Columbia

Québec

1

67-62

3:00 PM

22

F - Or

BC Breakers

Québec

1

59-52
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Maude Jacques, Athlète canadienne féminine
junior de l'année
Maude Jacques a été nommée
athlète féminine junior de l'année après avoir aidé l'équipe du
Québec à remporter la médaille
d'or aux championnat canadien
junior. Maude a également été
sélectionnée sur l'équipe d'étoiles du tournoi - la plus jeune
athlète à jamais recevoir un tel
honneur pour le Québec.

tenu sa détermination et a lutté
pour avoir sa chance de jouer.
Âgée seulement de 16 ans, à
présent, Maude est considérée
comme une vétérante et une
leader. Au cours de cette saison,
Maude s'est considérablement
améliorée et, malgré sa petite
stature, elle a prouvé qu'elle est
une joueuse forte et agressive.
Une athlète extraordinaire, elle
n'a jamais abandonné et a participé à tous les camps d'entraînement au Québec, aux niveaux
junior et senior.

Maude a commencé à jouer au
basketball en fauteuil roulant au
jeune âge de huit ans. À ce moment, elle était tenue de jouer
sur le même terrain que des garAu niveau senior, Maude a été
çons aussi âgés que 16 ans.
Maude s'est débrouillée, a main- sélectionnée sur l’équipe du

Québec au Championnat féminin
de la LCBFR en 2007 et au
Championnat national en 2008.
Félicitations Maude !

Crédit: Bogetti-Smith

Les basketteurs en fauteuil canadiens intraitables
Montréal, 1er juin 2008
(Sportcom) – Les Québécois David Eng et Yvon Rouillard, en
compagnie de leurs coéquipiers
canadiens, ont remporté le Tournoi invitation allemand de basketball en fauteuil roulant présenté à Osnabrück, en Allemagne, dimanche.

traliens 65-50 en finale.
L’Albertain Patrick Anderson a
été le meilleur marqueur des gagnants grâce à une récolte de 25
points. Eng et Rouillard, tous les
deux de Montréal, en ont amassé deux chacun.

nouveau défait les joueurs de la
Grande-Bretagne, cette fois 4940.

La Coupe nord-américaine, qui
commencera le 15 juin, sera la
prochaine compétition des Canadiens, deux fois champions paralympiques (2004 et 2000) et acL’équipe nationale n’a pas subi la tuellement classés premiers au
À quelques semaines des Jeux
défaite à Osnabrück. Ils ont
monde.
paralympiques, les représentants vaincu les Australiens 73-72, les Rédaction : Éric Gaudettedu pays ont réaffirmé qu’ils seAllemands 56-55 et les Britanni- Brodeur
ront les hommes à battre à Pékin ques 59-52 dans les préliminaien défaisant facilement les Aus- res. En demi-finale, ils ont de
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L’équipe du Québec de rugby termine 3e
L’équipe du Québec de rugby en
fauteuil roulant a pris le troisième rang des Championnats canadiens qui se sont déroulés du
9 au 11 mai, à Toronto.
Après avoir remis une fiche de
trois victoires et une défaite en
ronde de qualification, perdant
seulement contre les représentants de la Colombie-Britannique,
les Québécois devaient croiser le
fer avec les Ontariens en demifinale. Après une première demie nez-à-nez, le Québec a réussi à prendre quelques points d’avance à la reprise du jeu mais
l’Ontario a réussi une remontée
spectaculaire en fin de match,
créant l’égalité avec seulement
quelques dixièmes de seconde à
faire. Profitant de la possession
du ballon, les ontariens ont
écoulé le temps durant toute la
première période de prolongation, marquant avec seulement
cinq secondes à faire. Mais s’était au tour du Québec de jouer

Équipe du Québec division 1

le même tour et de revenir de
l’arrière à la dernière seconde.
Grâce à une longue passe attrapée du bout des doigts, nos représentants ont forcé une
deuxième période de prolongation. La fatigue commençant à
se faire sentir, l’Impact a finalement baisser pavillon par la marque de 42-43.
Dans le duel pour la médaille de
bronze, les représentants de la
Belle Province ont vaincu facilement les Albertains 46-31.
Les Britanno-Colombiens sont
repartis de la métropole canadienne avec les grands honneurs.
Daniel Paradis, de Québec, a
été nommé au sein de l’équipe
d’étoiles du tournoi.
L’alignement québécois en division 1 était complété par Sébastien Cloutier, Dave Gagné, Éric Lavoie, Fabien Lavoie, Steve Mastine, Patrice Simard, Daniel Paradis et
Jeannot Demers.

Division 2
Dans la division 2, la deuxième
équipe du Québec a chèrement
vendu sa peau tout au long du
weekend. Grâce à sa victoire
contre la Colombie-Britannique
dans le tournoi à la ronde, les
Québécois se sont taillés une
place dans la ronde des médailles. L’équipe du Québec « B » a
malheureusement perdu en demi
-finale contre l’Équipe du Manitoba avant de vaincre à nouveau
les représentants de la Colombie
-Britannique pour se mériter la
médaille de bronze. L’équipe du
Québec « B » était composée de
Mario Babin, Dany Desaulniers,
Charles Leclerc, Martin Mainguy,
Richard Robidoux et Maxime Toupin et Jacques Jalbert.
Fait à noter, Maxime Toupin a
été élu meilleur joueur de classe
1.5 de la division 2.

Équipe du Québec division 2
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Groupe A

Groupe B

1)
3)

2)
4)

Ontario Thunder
Alberta Roughnecks

5)
7)
9)

BC Coast
Nova Scotia Spokebusters
Quebec "B"

BC "A"
Quebec Impact

6) Ontario Lightning
8) Team Manitoba
10) SK SaskSquash

Vendredi, 11 mai
Heure
10:00
11:30
13:00
14:30
16:00

# Match Terrain "A"
BC "A" vs. SK Sas1
katchewan
Québec Impact vs.
3
Team Manitoba
Ontario Lightning vs.
5
SK SaskSquash
BC "A" vs. Team Ma7
nitoba
Québec Impact vs.
9
Ontario Lightning

Résultat
49 - 24
45 - 24

# Match Terrain "C"
Résultat
Ontario Thunder vs. Qué2
bec "B"
36 - 13
Alberta Roughnecks vs.
4
NS Spokebusters
49 - 28

37 - 32

6

48 - 31

8

42 - 21

10

BC Coast vs. Québec "B"
Ontario Thunder vs. NS
Spokebusters
Alberta Roughnecks vs.
BC Coast

31 - 33
39 - 19
42 - 29

Samedi, 12 mai
Heure
09:00
10:30
12:00
13:30
15:00

# Match Terrain "A"
Team Manitoba vs.
11
SK SaskSquash
BC "A" vs. Ontario
13
Lightning
Québec Impact vs.
15
SK SaskSquash
Ontario Lightning vs.
17
Team Manitoba
BC "A" vs. Québec
19
Impact

Résultat
31 - 34
45 - 25
déc-39
35 - 37
48 - 41

# Match Terrain "C"
Résultat
NS Spokebusters vs. Qué12
bec "B"
30 - 29
Ontario Thunder vs. BC
14
Coast
59 - 30
Alberta Roughnecks vs.
16
Québec "B"
46 - 30
BC Coast vs. Nova Scotia
18
Spokebusters
40 - 37
Ontario Thunder vs. Al20
berta Roughnecks
V-D

5e-6e Div. IISaskatchewan SaskSquash vs. Nova Scotia Spokebusters

34-21

Dimanche, 13 mai
Heure

09:00

10:30

12:00

13:30

# Match Terrain "A"
DF1 Div. II
Ontario Lightning vs.
22
BC Coast
DF1 Div. I
BC "A" vs. Alberta
24
Roughnecks
Or Div. II
Ontario Lightning vs.
26
Team Manitoba
Or Div. I
BC "A" vs. Ontario
28
Thunder

Résultat

46 - 40

39 - 29

# Match Terrain "C"
Résultat
DF2 Div. II
Québec "B" vs. Team Ma23
nitoba
25 - 32
DF2 Div. I
Ontario Thunder vs. Qué- 43-42 (2
25
bec Impact
OT)
Br Div. II

33 - 28

27

48 - 44

29

BC Coast vs. Québec "B"
Br Div. I
Alberta Roughnecks vs.
Québec Impact

28 - 31

31 - 46
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Mathieu subit des défaites «constructives»
Montréal, 18 avril 2008
(Sportcom) – Yann Mathieu, de
Trois-Rivières, a aimé son jeu même si la défaite était au rendezvous, vendredi, au tournoi de tennis en fauteuil roulant de Pensacola en Floride.

donne de la confiance, a indiqué
l’athlète de 32 ans qui vise une
participation aux Jeux paralympiques. « J’y pense depuis 2004. »
Ralenti par un problème sanguin
en 2007, Mathieu a depuis retrouvé la forme.

Le Québécois a d’abord été battu
par le huitième meilleur joueur au
monde, Martin Legner, en deux
manches de 6-3, 6-3. En ronde
consolation, il a été éliminé par un
Brésilien. Carlos Santos, 30e au
monde, l’a vaincu 6-4, 2-6 et 7-5.

Le Québécois participe à une vingtaine de tournois internationaux
par année. Il est classé deuxième
au Canada derrière Lee Carter, de
Winnipeg.

« Il y a deux mois, ces gars-là
m’auraient planté 6-0, 6-0. Je ne
me suis pas senti dominé. Ça me

« Je l’ai battu, il y a 3 semaines,
au Windsor Open. Ça m’encourage », a affirmé le Québécois qui
croit fortement en ses chances
d’être sélectionné au sein de l’é-

quipe canadienne qui s’envolera
pour Pékin cet été.
Les 48 meilleurs joueurs au monde obtiendront leur laissez-passer
pour les Jeux paralympiques. Yan
Mathieu occupe actuellement la
50e place. La sélection officielle
aura lieu à la mi-mai. D’ici là, le
Trifluvien participera à trois tournois. Il sera donc du rendez-vous
à Bâton Rouge, Atlanta et Tokyo.
L’épreuve japonaise est l’une des
quatre épreuves du Grand Chelem
de tennis en fauteuil roulant.
Rédaction : Jean-François Poirier

La tâche était difficile pour Yann Mathieu
Montréal, 8 mai 2008 (Sportcom) –
Le joueur de tennis en fauteuil roulant Yann Mathieu avait fort à faire en première ronde de l’Atlanta Open jeudi. Le 57e joueur mondial devait en effet affronter le Français Lahcen Majdi, 16e au monde.

« C’est un joueur qui est très rapide.
En retour de service et au service,
j’essayais donc de lui envoyer la
balle au corps, a poursuivi le Québécois de 32 ans. Ç’a fonctionné au
début du match, mais il s’est ajusté.
Il se déplaçait assez vite. »

Rappelons que Mathieu tente de se
classer parmi les 48 meilleurs au
monde afin de se qualifier pour les
Jeux paralympiques de Pékin. Il doit
atteindre cet objectif d’ici le 19 mai
prochain, date de la fin de la pério« Je menais 4-2 dans le premier set. de de qualification.
Il était très nerveux au début du
match et j’ai pris l’avantage sur ses Le joueur originaire de Grand-Saintballes courtes. Ensuite, il s’est ajus- Esprit aurait engrangé 49 points au
té. Il jouait beaucoup mieux les an- classement mondial s’il avait battu
son adversaire jeudi. Il pourra cegles. Il y allait moins en puissance
pendant se reprendre dans le taet plus tactiquement », a expliqué
bleau de consolation, où 19 points
Mathieu.
iront au vainqueur.
Malheureusement, le Trifluvien a été
éliminé par Majdi, quatrième tête de
série du tournoi, qui l’a emporté en
deux manches de 6-4 et 6-1.

Vendredi après-midi, Mathieu affrontera ainsi le Français Stéfane Goudou en quart de finale. « J’ai
perdu en deux sets serrés contre lui
en Australie, au début de l’année. Je
compte bien gagner demain. »
Jeudi toujours, mais en double, le
Québécois et son partenaire américain Paul Moran ont été défaits 7-5
et 6-3 par Majdi et son compatriote
Frédéric Cazeaudumec en première
ronde (quart de finale).
« Nous avons commis beaucoup
d’erreurs lors de points importants.
Nous avions de la difficulté à bien
exécuter nos coups », a avoué Mathieu, qui en était à sa première
expérience avec Moran.
Rédaction : Éric Gaudette-Brodeur
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Pierre Mainville défait par le médaillé d’or
Montréal, 23 mai 2008 (Sportcom) –
L’escrimeur en fauteuil roulant Pierre Mainville s’est classé 13e à l’épreuve d’épée de la Coupe du monde de Lonato, dans la catégorie B,
après avoir été éliminé par le médaillé d’or de la compétition vendredi, en Italie.
Victorieux dans deux de ses cinq
affrontements de la phase des poules, Mainville s’est incliné à son premier duel éliminatoire.
Ting Ching Chung, de Hong-Kong,
l’a alors vaincu 15-12, en route vers
les grands honneurs de l’épreuve
qui a regroupé 18 concurrents.
« J’aurais pu battre ce gars-là. J’ai
peut-être manqué un peu d’inspiration dans les dernières touches.
Mais ç’a tout de même bien été. Je

ne peux pas dire que j’ai mal tiré. Il
a juste compris plus vite que moi la
game », a analysé le Québécois.

beaucoup », a précisé le résidant de
Saint-Colomban.

« Il a pris les devants au début et a

Mainville bénéficiera d’une journée
de congé samedi et participera à la
compétition de sabre dimanche.

Pierre Mainville

« J’ai travaillé de nouveaux mouvements avec mon maître d’arme
(Ildemaro Sanchez). Je vais donc les
essayer pour voir comment je me
sens avec ces nouvelles attaques »,
a conclu celui qui cherche à diversifier son répertoire.
Rédaction : Éric Gaudette-Brodeur

mené tout le long du match. Mais il
ne m’a pas surclassé, même si c’est
un gars de Hong-Kong, des athlètes
qui s’entraînent habituellement

Mainville devra travailler sur son mental
Montréal, 25 mai 2008 (Sportcom) –
L’escrimeur en fauteuil roulant Pierre Mainville a terminé, dimanche,
au 13e échelon à l’épreuve sabre
(catégorie B) lors de la Coupe du
monde de Lonato, en Italie.

j’aurais pu faire mieux, a avoué
Mainville. Je devrai, à l’avenir, travailler sur mon côté mental. »

Le Québécois qui participera à ses
premiers Jeux paralympiques dans
trois mois a manqué un peu de
Après avoir obtenu une fiche de
confiance sur la piste. « J’ai plus
deux victoires et trois défaites en
peur de me faire toucher que de
poule, l’athlète de Saint-Colomban a toucher l’adversaire. Je dois absolubaissé pavillon 15-4 à son premier
ment travailler sur ce point car ma
duel dans le tableau à élimination
technique est bonne et lorsque j’ai
directe contre le Français Laurent
confiance en moi, tout va très bien.
François, en huitième de finale.
Avant, je n’avais pas ce problème
car je n’avais rien à perdre. Mais
François est par la suite demeuré
depuis que je suis en mesure de
invaincu et a remporté la médaille
rivaliser avec les meilleurs, j’ai plus
d’or après avoir battu, en finale,
peur de me faire toucher et ça vient
Charn Hung Hui, de Hong Kong.
brouiller mes propres cartes. »
« Je suis quand même déçu, car

Dans son match contre l’éventuel

médaillé d’or, Mainville n’est pas
parvenu à se placer en mode offensif. « Contre Laurent François, j’ai
fait presque juste des parades, a-t-il
expliqué. J’attendais qu’il attaque au
lieu d’attaquer et c’est à ce moment
-là que tu crées les erreurs puisque
tu lui donnes des occasions de te
toucher. »
L’athlète de 34 ans, qui sera de retour au pays lundi, pourra travailler
sur cet aspect de son escrime avant
son prochain rendez-vous international qui aura lieu en juillet prochain, à l’occasion de la Coupe du
monde de Varsovie, présentée dans
la capitale polonaise. Rédaction :
Émilie Bouchard Labonté
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Info AQSFR
Calendrier » juin– juillet
Juin
Date

Discipline

Événement (Horaire)

Site(trajet)

Endroit

07-08

Multisports

Événement AQSFR 2008

Cégep Lionel Groulx

Ste-Thérèse, QC

14

Athlétisme

Iam Hume

U de Sherbrooke

Sherbrooke, QC

09-15

Tennis

World team cup

Cremona, Italie

Juillet
Date

Discipline

Événement (Horaire)

Site(trajet)

03-04

Athlétisme

Championnat canadien

11-13

Basketball

Camp jr équipe canadienne

11-13

Tennis

BC Open/ Sportstown

Richmond, CB

18-20
22-26
26
25-27
29-31

Tennis
Athlétisme
Athlétisme
Tennis
Basketball

Stanley Park Open
Champ. du monde junior IWAS
Champ. provincial d’athlétisme
BC International Festival
Camp sélection jr équipe can.

Vancouver, CB
New-Jersey, ÉU
Montréal, QC
Coquitlam, CB
Toronto, ON

Windsor, ON
Cégep Édouard-Montpetit Longueuil, QC

Claude-Robillard

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

Endroit

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
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