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La saison des Championnats canadiens
Le Québec impose le rythme

TABLE DES MATIÈRES
Athlétisme : Championnat canadien

2

Athlétisme : Diane Roy

3

Basketball : Championnat canadien

5

Basketball : Prix honorifiques BFRC

7

Basketball : Résultats Championnat canadien

8

Rugby: Championnat canadien

9

Rugby: Championnat canadien

10

Tennis : Mathieu et Gilbert font bonne figure au Texas
Défi Sportif

11
12

Calendrier juillet - août

16

Juin 2009

Athlétisme 2
Balayage québécois aux championnats canadiens
d’athlétisme
Athlétisme paralympique –
Championnats canadien
2009
La délégation québécoise était
nombreuse au dernier Championnat canadien d’athlétisme
présenté du 25 au 27 juin à l’Université de Toronto. En effet,
15 athlètes représentant le Québec étaient sur place afin de
concourir dans les différentes
épreuves et catégories au programme. Nos athlètes ont très
bien performé, autant dans les
lancers que sur la piste, remportant un très haut pourcentage
des médailles disponibles lors de
cette compétition. Notons particulièrement les performances de
Diane Roy, Dean Bergeron et
Colin Mathieson qui ont gagné
toutes les épreuves auxquelles
ils se sont présentés. Voici tous
les médaillés Québécois:

Champions canadiens

Autres médaillés québécois

Diane Roy (T-54, Hatley) aux
400 m 800 m et 1500 m

André Beaudoin(T-52. Montréal) 2e au 100 m et 200 m

Dean Bergeron (T-52, StAugustin-de-Desmaures) aux
100 m 200 m, et 400 m

Éric Gauthier (T-53, St-FaustinLac-Carré) 2e au 100 m et 200 m

Colin Mathieson (T-54, Sherbrooke) aux 100 m, 200 m et
400 m
Brent Lakatos (T-53, Dorval)
aux 100 m et 200 m

Jonathan Vermette (T-53,
Sherbrooke) 2e 100 m et 800 m
et 3e au 200 m et 400 m
Daniel Normandin (T-54, Montréal) 3e au 100m

Dupont (T-54, MonÉric Gauthier (T-53, St-Faustin- Alexandre
e
tréal)
2
au
800
m et 3e au
Lac-Carré) aux 400 m et 800 m
200 m
Jean-Paul Compaore (T-54,
Sherbrooke) au 1500 m
Issa Ouedraogo (F58, Sherbrooke) aux lancer du disque,
lancer du poids et lancer du javelot
Jacques Martin (F55, Sherbrooke) au lancer du disque

Jean-Paul Compaoré (T-54,
Sherbrooke) 2e au 5000 m et 3e
au 400 m
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Athlétisme
Diane Roy triple médaillée d’argent à Huttwill
qu’à maintenant cette saison.
« Ça va super bien. Mais c’est
une année plus tranquille pour
tout le monde », a rappelé la
Montréal, 21 juin 2009
(Sportcom) – Diane Roy a fini au triple médaillée des Jeux de Pédeuxième rang des trois épreu- kin, qui a atteint son objectif dès
la première de ses trois compétives auxquelles elle a pris part,
tions en Suisse. « J’avais un
cette fin de semaine, lors des
temps à réussir au 400 m et je
Championnats suisses ouverts
l’ai obtenu à Ibach, a-t-elle explid’athlétisme paralympique préqué. Pour l’équipe nationale,
sentés à Huttwill.
nous avons des standards à atElle a mis la main sur la médaille teindre pour garder notre place.
d’argent du 400 m samedi et des Le 400 m était ma course cible
courses de 800 et 1500 m dimanche, dans des épreuves qui
réunissaient des athlètes des
classes T53 et T54. À chaque
occasion, la Suisse Édith Hunkeler l’a emporté. Au 400 m, elle a
été la plus rapide en 59,03 s,
Roy suivant en 1 min 01,26 s. Au
800 m, elles ont réussi des
temps de 2 min 02,57 s et de
2 min 12,25 s. Au 1500 m, Hunkeler a remis un chrono de 3 min
54,94 s et l’Estrienne de 3 min
57,01 s. La résidante de Hatley
savait que les temps ne seraient parce que j’ai bien fait à cette
épreuve à Pékin. C’était ça mon
pas incroyables à Huttwill.
but en venant ici. Je voulais en« C’est une piste qui est vraisuite faire aussi de bons chronos
ment lente. Par exemple, au
dans les autres courses et voir
400 m de la Rencontre d’Ibach
où je me situais physiquement »,
(jeudi), j’ai fait un chrono de
a conclu Roy. Parmi les autres
57,18 s. Ici, j’étais 4 secondes
résultats des athlètes de la proplus lente. » Ce qui n’a rien arvince, notons la troisième place
rangé, la pluie était au rendezde Jean-Paul Compaore sur
vous. Roy est tout de même
satisfaite de sa progression jus- 5000 m, dans la catégorie T53Athlétisme paralympique –
Championnats suisses

Le prochain
En bref, une
édition spéciale
Invitation Kiewit
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T54. Le Sherbrookois a terminé à
2,20 secondes du gagnant, le
Suisse Marcel Hug (11 min
38,31 s). La Rencontre de Jona
sera le dernier arrêt pour Roy et
ses nombreux compatriotes présents en Suisse.
Autres performances des Québécois à Huttwill :
André Beaudoin, de Montréal,
T51-T52, 2e 100 m (sur 2), 3e
200 m (sur 3) et 3e 400 m (sur
3);
Jean-Paul Compaore, T53-T54,
21e 100 m et 6e 800 m;
Alexandre Dupont, de Hemmingford, T53-T54, 14e 100 m, 9e
200 m, 8e 400 m, 8e 800 m et
9e au 1500 m;
Michel Filteau, de Saint-JeanBaptiste, T53-T54, 8e au 1500 m
et abandon 5000 m;
Éric Gauthier, de Saint-FaustinLac-Carré, T53-T54, 15e 100 m,
7e 200 m et 7e 400 m;
Colin Mathieson, de Sherbrooke,
T53-T54, 9e 100 m, 8e 200 m et
6e 400 m;
Daniel Normandin, de Montréal,
T53-T54, 18e 100 m, 16e 200 m
et 22e 400 m.
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Diane Roy gagne le 400 mètres en Suisse
Athlétisme paralympique –
Rencontre d'Ibach

L’Estrienne a complété la distance en 57,18 secondes. « C’est
un chrono correct. Sans plus. Ce
n’est pas un résultat d’année
Montréal, 18 juin 2009
(Sportcom) – Diane Roy a rem- olympique, mais pour une année
porté la course de 400 m dispu- post-olympique, alors que rares
sont celles qui sont au sommet
tée jeudi dans le cadre de la
Rencontre d’athlétisme paralym- de leur forme physique, c’est
raisonnable. La piste qui était
pique d’Ibach, en Suisse.
supposée être très rapide était
détrempée et cela a eu pour effet de tous nous ralentir. Il faisait très chaud et humide en
plus », a-t-elle raconté. Diane
Roy a également a pris le départ
de la course de 1500 m. Elle a
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terminé troisième avec un temps
de 3 min 31 s et des poussières. Les résultats officiels n’étant pas disponibles au moment
d’écrire ces lignes, il n’a pas été
possible d’obtenir les résultats
des autres Québécois présents à
Ibach (André Beaudoin, JeanPaul Compaore, Michel Filteau,
Éric Gauthier, Colin Mathieson et
Daniel Normandin).
Tout ce beau monde se rendra
samedi et dimanche à Huttwil et
mardi à Jona, toujours en Suisse, pour deux autres rencontres
d’athlétisme paralympique

Roy en bronze
Athlétisme en fauteuil roulant te (neuf au total) et quelques– Marathon de Londres
unes connaissaient bien le parcours. Au dernier tournant, j’ai
Montréal, 26 avril 2009
dépassé par l’extérieur alors que
(Sportcom) – L’Estrienne Diane je croyais que c’était l’intérieur.
Roy a récolté la médaille de
Ça m’a éloigné un peu », a explibronze du Marathon en fauteuil qué l’athlète de Hatley, en Esroulant de Londres, dimanche.
trie.

Roy a inscrit un chrono de 1 h,
50 min et 41 secondes. L’Américaine Amanda McGrory a remporté l’épreuve (1h 50 min 39 s),
devançant d’une seconde la médaillée d’argent Sandra Graf, de
la Suisse. « C’était la première
fois que je participais à ce marathon à Londres. Nous étions
dans un peloton tout au long de
la course, un peu comme à Pékin. Personne n’a attaqué. Ça
s’est décidé au sprint final, chacune distançant sa plus proche
rivale par une seconde. Pour
moi, c’est un résultat correct.
Nous étions six participantes éli-

passées sur la route, à Paris,
Boston et Londres. Après sa participation prochaine au Défi
sportif à Montréal, elle prendra
part à une course en Suisse au
mois de juin.

Jean-Pierre Boisvert
Information : 514-990-0966 ou 1
Diane Roy revient maintenant au -866-990-0966
Québec après trois semaines
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Défaite crève-cœur pour les Québécois en finale
Championnat national de bas- « C’est une grosse déception,
ketball en fauteuil roulant
mais ça nous démontre qu’il y a
2009
encore du travail à faire », a
commenté Eng, auteur de 15
Montréal, 24 mai 2009
points dans cette finale et qui a
(Sportcom) – Leur objectif était été nommé joueur le plus utile à
clair : remporter un premier titre son équipe à l’issue du tournoi.
national. Les membres de l’Équi- « Nous avons pris les devants
pe du Québec de basketball en
par un point en fin de match,
fauteuil roulant ont cependant
mais ils ont réussi à répliquer
raté de peu leur mission, baistout de suite après et nous n’asant pavillon, dimanche, en fina- vons pas réussi à reprendre l’ale du Championnat canadien pré- vantage. » Nommé l’athlète
senté à Longueuil. Le capitaine
junior de l’année, Maxime Poulin,
David Eng et ses coéquipiers se de L’Ancienne-Lorette, a été le
sont inclinés par la marque de 74 meilleur marqueur chez les Qué-68 face à la formation de la Co- bécois en réussissant 30 points
lombie-Britannique.
au cours de la finale. « C’est un

joueur très utile pour nous. Il
contribue beaucoup à l’attaque
et il a fait du très bon boulot tant
sur le plan offensif que défensif », a expliqué Eng au sujet de
son jeune coéquipier.
La Colombie-Britannique a été la bête
noire des Québécois cette fin de
semaine puisqu’ils ont encaissé
leur seule défaite en ronde de
qualifications face à cette équipe, encore une fois par une marque serrée de 68-57.
« L’ensemble du tournoi s’est
quand même bien déroulé. Tous
les joueurs ont fait leur part et
nous avons formé une belle
équipe. »

Équipe du Québec 2009
Gérald Brûlé (Laval),
David Eng (Montréal)
Jonathan Gariépy (Repentigny)
Robert Labbé (Québec)
Christian La Serra (Montréal)
Steve Lavoie (Pont-Rouge)
Carl Pelletier (Vaudreuil-Dorion)
Maxime Poulin (L’Ancienne-Lorette)
Mickaël Poulin (L’Ancienne-Lorette)
Yvon Rouillard (Montréal)
Entraîneurs
Réginald Goodman (Montréal)
Stéphane Perrault (Trois-Rivières)
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L’équipe féminine contre les hommes
Championnat national de bas- avons décidé de nous enregistrer
ketball en fauteuil roulant
dans le tournoi masculin puis2009
qu’aucune réglementation ne
l’interdisait », a expliqué Chantal
Des intruses contre les équipes
Benoît, membre de l’Équipe du
masculines Puisque le tournoi
Québec. Elles n’ont cependant
féminin a été annulé, faute d’ins- pas fait le poids contre les équicriptions, les Québécoises ont
pes masculines, terminant le
décidé de tout de même partici- tournoi avec quatre défaites en
per au championnat… contre les quatre matchs. « Évidemment,
équipes masculines. Une premiè- c’était très difficile. La chimie des
re dans le monde du basketball équipes provinciales masculines
en fauteuil roulant au Canada.
est très positive. C’est sûr que
« Notre province s’est engagée
nous n’avions pas leur physique
fortement à développer ses
et leur force, mais nous avons
joueuses et nous trouvions dom- fait de belles choses tout de mêmage que le tournoi soit annulé. me, et c’était quand même une
Nous avons déjà très peu d’occa- occasion unique d’affronter des
sions de matchs, alors nous
équipes beaucoup plus fortes
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que nous », a raconté Benoît. La membre de l’équipe
nationale ne s’en cache pas. C’était aussi l’occasion de lancer un
message aux autres équipes provinciales. « C’est par des championnats canadiens et des compétitions du genre que tu peux
développer des athlètes. En se
privant de ça, ça ne fera pas une
relève très forte. Je crois que
l’administration doit prendre un
peu plus de temps à exprimer
son état de chef de file. L’effort
devrait se développer à la base
de façon à faire une équipe nationale beaucoup plus forte à la
fin », a-t-elle conclu.

Équipe du Québec 2009
Élaine Allard (Laval)
Chantal Benoît (St-Hilaire)
Karine Chicoine (Montréal)
Gabrielle Côté (Sherbrooke)
Valérie Guimond (Coaticook)
Élodie Hamel (Québec)
Maude Jacques (Sainte-Catherine)
Diana Lim (Québec)
Cindy Ouellet (Québec)
Entraîneurs
Marc Antoine Ducharme (Chambly)
Jason Eng (Montréal)

Équipe étoile canadienne 2009
Jaimie Borisoff, Richard Peter, Adam Lancia, Joey
Johnson et Abdi Dina Fatah

Joueur le plus utile :

David Eng

Merci à tous les bénévoles qui ont
rendu possible ce championnat
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Basketball en fauteuil roulant canada remet
ses Prix honorifiques 2009
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Pas moins de quatre récipiendaires sur six provenaient du Québec
lors de la troisième remise annuelle de Basketball en fauteuil
roulant Canada. Steeve Bach, président de BFRC a remis les prix au
gagnants.

Jean Choinière celui
d’Arbitre de l’année,

Chantal Benoît a obtenu celui
d’ Athlète féminine de l’année.
Les deux prix qui nous ont
échappé sont celui de l’Entraîneur de l’année Marnie Abbott
(CB) et Athlète masculin de
l’année Patrick Anderson (ON)

Anne Lachance a reçu le prix de

Bénévole de l’année

Félicitations à tous !!

Maxime Poulin celui d’Athlète

junior de l’année

Équipe nationale 2009-2010
Environ 60 joueurs des quatre
coins du pays étaient à Longueuil
afin de participer au camp de sélection de l’équipe nationale. Tests
physiques, simulations de match
et différents exercices étaient au
programme afin de déterminer les
12 athlètes masculins et féminins
qui feront partie de l’équipe canadienne 2009-2010. Sept Québécois ont été sélectionnés, dont
Sabrina Pettinicchi portant maintenant les couleurs du NouveauBrunswick. L’AQSFR tient à les
féliciter !!

Joey Johnson (4.5) - MB

Janet McLachlan ( 4,5) - CB

Adam Lancia (4.5) - ON

Tara Feser (4,5) - AB

David Eng (4.5) - QC

Nancy Lafleche (4,0) - CB

David Durepos (3.5) - NB

Cindy Ouellet (3,5) - QC

Ross MacDonald (3.5) - CB

Chantal Benoît (3,5) - QC

Mickael Poulin (3.5) - QC

Tracey Ferguson (3,0) - ON

Yvon Rouillard (3.0) - QC

Kendra Ohama (2,5) - AB

Richard Peter (2.5) - CB

Katie Harnock (2,5) - ON

Robert Hedges (2.5) - CB

Elaine Allard (1,5) - QC

Chad Jassman (1.5) - AB

Sabrina Pettinicchi (1,5) - NB

Abdi Fatah Dini (1.0) - ON

Jessica DesMazes (1,0) - CB

Brandon Wagner (1.0) – ON

Lisa Franks (1,0) – SK

Entraîneur: Jerry Tonello - ON

Entraîneur: Bill Johnson - MB
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Résultats : Championnat national de basketball

Le vendredi 22 mai
Heure Gym

#

Local

VS

Visiteur

Résultats

10:00

C-D

1

Québec

vs

Manitoba

68-40

12:00

C-D

2

Colombie-Britannique

vs

Québec (F)

76-22

14:00

C-D

3

Manitoba

vs

Ontario

40-65

16:00

C-D

4

Québec (F)

vs

Québec

20-88

18:00

C-D

5

Colombie-Britannique

vs

Ontario

71-49

Le samedi 23 mai
Heure Gym

#

Local

VS

Visiteur

Résultat

9:00

C-D

6

Ontario

vs

Québec (F)

72-25

11:00

C-D

7

Colombie-Britannique

vs

Québec

68-57

13:00

C-D

8

Québec (F)

vs

Manitoba

27-92

15:00

C-D

9

Québec

vs

Ontario

72-59

17:00

C-D

10

Manitoba

vs

Colombie-Britannique

56-55

Le dimanche 24 mai
Heure Gym

#

Local

VS

Visiteur

Résultats

Ontario

vs

Manitoba

64-56

vs

Québec

74-68

10:00

C-D

Bronze

12:00

C-D

Finale Colombie-Britannique
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Québec, champion 2009 !
finale, du jamais vu dans le cadre
d’un championnat canadien ! Évidement, dans un match
disputé de façon plus amicale et
Les Championnats canadiens de dans le but de préparer les matchs suivants, l’équipe A a facilerugby en fauteuil roulant ont eu
ment défait l’équipe B, se taillant
lieu, du 8 au 11 mai dernier, à
l’Anneau olympique de Richmond, ainsi une place en grande finale
dans la région de Vancouver. À contre l’équipe de l’Ontario. Lors
d’une rencontre plus serrée que
cette occasion, le Québec envoyait deux équipes pour repré- prévue, nos représentants ont
senter la province. Classées pre- mis la main sur le titre tant
mière et deuxième de leurs pools convoité pour une 2e fois en trois
ans en l’emportant 46-42.
respectifs, les deux équipes ont
maintenu leur place au terme de
la ronde initiale, ce qui mettait la Cloutier ainsi que Fabien Latable pour un affrontement Qué- voie. Des félicitations particulières vont à Daniel Paradis
bec A vs Québec B en demiChampionnat canadien de
rugby en fauteuil roulant
2009

(meilleur joueur 0.5 et meilleur
joueur défensif), Patrice Simard
(meilleur joueur 1.5), Manuel
Cloutier (meilleur joueur 3.5) et
Fabien Lavoie (meilleur joueur
offensif).
Pour sa part, l’équipe B a dû baisser pavillon devant l’équipe de la
Colombie-Britannique dans la finale pour la médaille de bronze. C’était tout de même déjà
mission accomplie pour l’équipe
dirigée par Patrick Côté dont l’objectif était de terminer parmi les
quatre premiers et ainsi mêler les
cartes au travers des grandes
équipes.

Équipe du Québec
0,5 Paradis, Daniel
1,0 Demers, Jeannot
1,0 Leclerc, Charles
1,5 Simard, Patrice
3,0 Cloutier, Sébastien
3,0 Lavoie, Fabien
3,5 Cloutier, Manuel

Équipe canadienne tout-étoiles
Nom
Daniel Paradis
Trevor Hirschfield
Patrice Simard

Province
Québec
BC
Québec

Ent Labrecque, Benoît

Classe
0.5
1.0
1.5

David Willsie

Ontario

2.0

Mike Whitehead
Manuel Cloutier

Ontario
Québec

3.0
3.5

Ian Chan
Daniel Paradis
Fabien Lavoie
Alex McLean

BC
Québec
Québec
Manitoba

Joueur le plus utile
Meilleur joueur défensif
Meilleur joueur offensif
Esprit sportif

Équipe du Québec B
0,5 Mainguy, Martin
1,5 Gagné, Dave
1,5 Toupin, Maxime
2,0 Mastine, Steve
2,0 Paquette, Alain
3,0 Desaulniers, Dany
3,5 Lavoie, Éric
Ent Côté, Patrick
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Résultats : Championnat canadien de rugby 2009
Le vendredi 8 mai – The Richmond Olympic Oval
Heure

#

Terrain "A"

Résultat

#

Terrain "B"

Résultat

09:30

1

QC Impact vs. BC "C"

44-9

2

BC "A" vs. ON Lightning

55-25

11:15

3

ON Thunder vs. Alberta

68-27

4

QC "B" vs. MB

35-29

13:00

5

BC "A" vs. BC "C"

51-20

6

QC Impact vs. SK

53-19

14:45

7

QC "B" vs. AB

48-27

8

ON Thunder vs. BC "B"

60-24

16:30 9
18:15 11

SK vs. BC "C"
BC "B" vs. AB

43-17
55-31

10
12

QC Impact vs. ON Lightning
ON Thunder vs. MB

64-28
58-18

Le samedi 9 mai – The Richmond Olympic Oval
Heure

#

Terrain "A"

Résultat

#

Terrain "B"

Résultat

09:00 13

BC "A" vs. SK

55-23

14

ON Lightning vs. BC "C"

48-9

10:45 15

QC "B" vs. BC "B"

45-35

16

AB vs. MB

33-46

12:30 17

QC Impact vs. BC "A"

56-48

18

Sk vs. ON Lightning

34-39

14:15 19

ON Thunder vs. QC "B"

41-21

20

BC "B" vs. MB

38-47

Div. II 5e position
16:00 21

BC "C" vs. AB

25-34

Le dimanche 10 mai – The Richmond Olympic Oval
Heure

#

09:00 22

Terrain "A"
Div. II DF 1

Résultat

#

Terrain "B"
Div. II DF 2

Résultat

ON Lightning vs. BC "B"

55-39

23

SK vs. MB

35-29

Div. I DF 1

Div. I DF 2

10:45 24

QC Impact vs. Québec "B"
Médaille d'or, division II

47-21

25

BC "A" vs. ON Thunder
Médaille bronze, division II

56-57

12;30 26

ON Lightning vs. SK

37-41

27

BC "B" vs. MB

40-48

Médaille d'or, division I
14:15 28

QC Impact vs. Ont.Thunder

Médaille bronze, division I
46-42

29

QC "B" vs. BC "A"

32-50
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Tennis
Mathieu et Gilbert font bonne figure au Texas
En s’imposant en simple, le
joueur de Trois-Rivières mérite
sa première victoire dans un
tournoi ITF 3. « J’ai connu un
Montréal, 31 mai 2009
très bon week-end, à l’exception
(Sportcom) – Deux finales et
de mon match de premier tour
deux résultats différents pour
Yann Mathieu, dimanche, à l’O- en simple qui a été très difficile.
En finale, Demby jouait profonpen du Texas de tennis en faudément dans le terrain et n’attateuil roulant présenté à Dallas.
quait pas beaucoup. Je l’ai beauEn finale du simple, Mathieu a
défait le Canadien Joel Demby 6- coup fait promener des deux côtés du terrain. En fin de match,
1 et 6-3. En double, le Québécois et son partenaire Éric Gilbert j’étais un peu nerveux et il a réussi à casser mon service deux
(Saint-Raymond-de-Portneuf)
fois », a indiqué le vainqueur,
ont baissé pavillon face à leurs
compatriotes Joel Demby et Co- qui était surtout satisfait de ses
rey Blatchford par la marque de retours de services. Cette victoire devrait faire passer Mathieu
6-3 et 6-2.
de la 23e à la 22e place au clas-

Tennis en fauteuil roulant –
Open du Texas

sement mondial, en plus de lui
ouvrir des portes pour les tableaux principaux des Internationaux de Grande-Bretagne et des
États-Unis. Commentant sa défaite en double, Mathieu a indiqué qu’il s’en est fallu de peu
pour qu’il signe un deuxième
gain dans la même journée. « Ça s’est joué sur quelques points en première manche. Dans la deuxième, nous aurions pu remonter à 3-4, mais
finalement ils ont fait le point
pour porter la marque à 25. » Mathieu sera en action au
tournoi de New York au cours
des prochains jours où il sera la
deuxième tête de série.

Le Québec remporte la Coupe par équipe
Match #1
Gary Luker (OWSA) def. Daniel Letiecq (AQSFR) 6-0, 7-5
Match #2
Maxime Béliveau (AQSFR) def. Ovi Comaniciu (OWSA) 6-2, 6-0
Match #3
Phillipe Bédard (AQSFR) def. Flavio Pagliero (OWSA) 6-2, 6-2
Match #4
Rich Vanderwal (OWSA) def. Jean-Paul Melo (AQSFR) 6-7(4), 6-4, (11-9)
Match #5
D.Letiecq / M.Belieau (AQSFR) def. G.Luker / O.Comaniciu (OWSA) 1-6, 6-4, (10-8)
Match #6
P.Bedard / J.P.Melo (AQSFR) def. F.Pagliero / R.Vanderwal (OWSA) 6-4, 6-3
Résultat final :
AQSFR 4 - OWSA 2

Haut et gauche : Yann Mathieu , paralympien en compagnie de Richard Lupien de la
Financière Banque Nationale lors du tournoi
de golf de l’AQSFR 2008. À droite : Philippe
Bédard athlète de la relève.
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Québec bat la Colombie-Britannique 77-60
Montréal, 3 mai 2009 – Ce fut
toute une SUPER FINALE ! Survoltée par la foule nombreuse,
partisane et bruyante, l’équipe
du Québec de basketball en fauteuil roulant n’a fait qu’une bouchée de la Colombie-Britannique.
Le Québec a gagné le match
pour la médaille d’or par la marque de 77-60.
David Eng a mené sa formation
avec 20 points. Le capitaine a
livré un vibrant hommage à ses
coéquipiers pour cette victoire. « Mon message aux joueurs
avant le match, c’était d’utiliser
l’énergie de la foule comme motivation. La Colombie-Britannique
est une équipe forte, qui ne lâche jamais et je savais que de
notre côté nous devions jouer
ensemble si nous voulions les
vaincre. » Il faut dire qu’il s’agit
de la bête noire de l’équipe québécoise. « On a toujours eu le
potentiel de gagner contre la Colombie-Britannique, mais ç’a toujours été de notre faute si l’on
perdait. Cette fois, il fallait choi-

Poulin, 22 ans, n’en revenait tout
simplement pas de l’ambiance.
« C’était incroyable ! Les partisans nous ont vraiment donné
un boost », a admis l’athlète qui
L’avantage du terrain
tentera de se retailler une place
au sein de l’équipe nationale le
Les partisans nombreux dans les
mois prochain. Poulin avait été
gradins du Centre Pierreretranché un an avant les Jeux
Charbonneau ont appuyé sans
de Pékin. Le Québec, fort de
relâche leur équipe favorite.
cette victoire, visera maintenant
« C’est ce qui fait le 15e
le titre aux Championnats canajoueur », a indiqué Gérald Brûlé,
diens présentés à Longueuil, à la
auteur de huit points. « On dirait
fin du mois de mai.
sir de gagner et c’est ce que
nous avons fait », a dit le médaillé d’argent des Jeux paralympiques de Pékin.

La SUPER FINALE a mis fin de
merveilleuse façon à la 26e édition du Défi sportif. « Ce qu’on
souhaite maintenant, c’est que
toutes les autres disciplines puissent vivre cette même ambiance
électrisante. Il faut que les autres puissent vivre les mêmes
que plus il y a du bruit, plus ça
sentiments que nous », a conclu
t’oblige à foncer et à te concen- le vétéran Gérald Brûlé, à qui est
trer pour aller jusqu’au bout », a revenu l’honneur de couper le
-t-il enchaîné. « C’est la plus
filet à la fin de la
grosse foule que je n’ai jamais
rencontre, soutenu
vue au Défi sportif. C’était vraipar tous ses coéquiment cool », a pour sa part indi- piers.
qué Eng. Le jeune Mickaël

Performance décevante pour l’équipe féminine
s’imposer lors des finales féminines de la Ligue canadienne qui
se sont tenues pour la deuxième
année consécutive au Défi Sportif.

Montréal, 3 mai 2009 – L’équipe
du Québec féminine n’a pas su

Calgary. Elle cependant pas
réussi les mêmes performances
en demie-finale contre la Colombie-Britannique et lors de la finale de Bronze contre Calgary.
L’équipe est jeune et a beaucoup
Le Québec s’est classé quatriè- de potentiel, cependant les filles
étaient déçues de leurs résultats
me sur quatre. L’équipe avait
démontré beaucoup de potentiel d’autant plus qu’il n’y a pas de
Championnat canadien féminin
en pool préliminaire en ayant
battu la Colombie-Britannique et cette année.
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Du hockey luge au Défi Sportif
Les premiers matchs de hockey
sur luge ont été disputés à l’Aréna Michel-Normandin au Défi
sportif 2009.

vu jouer, elle m’a demandé :
Fais-tu exprès? Tu ne trouves
pas que t’es déjà assez magané? Mais ça fait partie du jeu. Je
m’amuse comme sur patins », a
mentionné Léonard.

qu’au Québec, on a beaucoup
besoin de renouveau. »

Le Défi sportif pourrait être l’élément déclencheur croit Jacques
L’ajout du hockey sur luge au
Fournier. « Ça fait 18 ans que je
programme du 26e Défi sportif
joue au hockey sur luge et c’est
en a ravi plus d’un ! C’est qu’ha- Une addition gagnante croit le
la première fois que j’ai la chanbituellement les adeptes de cet- gestionnaire des opérations du ce de participer à un tournoi à
te discipline doivent faire près
Montréal. J’espère sincèrement
Défi sportif et entraîneur des
de huit heures de route pour se Dragons de Repentigny, Maxime que le hockey va rester au Défi
rendre à London, en Ontario,
Gagnon. « Je pense que c’est un sportif. Avec cet événement, je
pour participer à leur seul tour- des premiers sports où la foule crois que ça va débloquer comnoi annuel.
est aussi présente dans les gra- me il faut. »
dins. En tant qu’organisateur, je
trouve ça beau à voir. Les gens Huit matchs ont été disputés .
« Avec l’ajout d’un tournoi au
Les spectateurs ont aussi eu
sont partisans. »
Défi sportif, ça permet à notre
droit à deux matchs de démonsfamille, nos amis et nos collètration. Le premier impliquait
gues de travail de nous voir en Gagnon s’est récemment
action, ce qui n’était pas possi- converti au hockey sur luge. Dé- des athlètes non voyants, tandis
ble auparavant », a indiqué le
sirant en apprendre un peu plus que le second mettait en action
capitaine des Dragons de Resur le sport, il a accompagné les des athlètes amputés.
pentigny, Steve Léonard.
Dragons à un tournoi en Ontario
et s’est proposé de devenir leur
entraîneur. « Ça me tient ocMais par-dessus tout, les hockeyeurs sur luge veulent trans- cupé pendant le Défi sportif »,
rigole le principal intéressé qui
mettre leur passion pour leur
sport afin de recruter davantage doit gérer le niveau d’énergie de
de joueurs et ainsi créer un bas- ses joueurs. « Ils sont vieux, ditil sans détour. On s’aperçoit
sin d’athlètes au Québec. « Le
sport est populaire en Ontario,
mais nous avons très peu de
visibilité ici », a pour sa part expliqué le retraité de l’équipe nationale Yves Carrier, médaillé
d’argent aux Jeux de Nagano et
de bronze à Lillehammer. «
Nous espérons pouvoir amener
plus de personnes à se joindre à
nous », a poursuivi le coéquipier
de Léonard.
« Les gens peuvent s’imaginer
que c’est un sport adapté. La
première fois que ma mère m’a
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Pierre Mainville remporte le bronze au sabre
« Encore papa ! » pouvait-on
entendre aux abords de la piste
d’escrime. C’était la petite Chloé
qui encourageait son père, Pierre
Mainville. Et effectivement, il en
aurait fallu un peu plus à l’escrimeur en fauteuil roulant pour
accéder à la finale du sabre de la
Coupe du monde de Montréal,
présentée dans le cadre du Défi
sportif.
Mainville s’est incliné 15-11 en
demi-finale face à Emmanouil
Bogdos, de la Grèce. À mimatch, l’athlète de SaintColomban ne tirait de l’arrière
que par un point, mais à la reprise de la pause, Bogdos a enfilé
les touches gagnantes. « Au début, je savais que le combat était
serré. J’étais capable de faire de
beaux mouvements, mais il a
mieux tiré que moi. Il s’en est
sauvé, mais la prochaine fois, ça
ne sera pas la même chose. »
Les deux athlètes sont en effet
de même calibre et s’échangent
les victoires. De plus, ils sont de
très bons amis. « J’essaye de ne
pas lui parler avant les combats,
il faut pratiquement détester nos
adversaires et je ne veux pas me
laisser influencer par l’amitié », a
reconnu Mainville, qui a quand
même invité Bogdos à passer la
semaine chez lui. « Je pense
qu’il va manger du pain et de
l’eau », a lancé en riant le sympathique tireur.
Montréal, premier rendezvous depuis les Jeux

La majorité des athlètes en
étaient à leur première compétition internationale depuis les
Jeux paralympiques de Pékin, en
septembre dernier. Ils commencent donc leur prochain blitz en
vue des Jeux de Londres, en
2012.

avec ma tête. J’ai quand même
réussi à faire quelques belles
touches, mais je dois apprendre
à me maîtriser et c’est pourquoi
je travaille maintenant avec un
psychologue sportif. Tous ces
éléments mis ensemble, ça devrait aboutir à une finale un jour
», a expliqué Mainville, qui n’a
Complètement remis de sa tendi- jamais lutté pour la médaille
d’or.
Une deuxième en bronze
pour Mainville
Après avoir ravi le bronze au sabre, l’escrimeur en fauteuil roulant en a remis à l’épée, samedi,
terminant à nouveau troisième.
Encouragé par la foule, Mainville
a tenu bon, égalisant le pointage
7-7 en demi-finale face au champion paralympique des Jeux d’Athènes, le Français Alim Latrèche. Le résidant de SaintColomban s’est finalement incliné 15-9. Latrèche a remporté la
finale l’opposant à son compatriote Marc Cratère dans un duel
nite au coude, qui lui a nui en
serré qui s’est terminé en prolonChine, Mainville voit tout le tra- gation. « L’épée n’est pas l’arme
vail à accomplir d’ici 2012. « Au- que je pratique le plus, alors je
jourd’hui, on regardait vraiment m’amuse. D’affronter un tireur
le chemin à faire. Pour le nomcomme Alim, qui a beaucoup
bre d’athlètes qu’il y avait ici,
d’expérience, ça me permet de
c’était un bon tremplin pour les
progresser. Le meilleur est à veprochaines Coupes du monde. » nir », a affirmé Mainville, maintenant auteur de sept podiums en
Entre autres points à travailler,
Coupe du monde
Mainville a constaté qu’il devait
mieux maîtriser ses émotions. « Rédigé par
Ce qui s’est passé, c’est que la
pression a monté. J’attaquais
Sportcom
trop physiquement, pas assez
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« J’ai fait travailler le jeune » Michel Filteau
Aux courses de 10 kilomètres en
fauteuil roulant, l’Ontarien
Josh Cassidy et Diane Roy ont
triomphé. Cassidy a devancé
Michel Filteau de 2 secondes au
terme d’un duel où les deux
athlètes se sont échangé la première place. « J’ai fait travailler
le jeune en avant, a lancé à la
blague Filteau. Dans la dernière
courbe, j’ai manqué mon attaque. J’ai perdu beaucoup de vitesse à cet endroit. J’étais peutêtre trop confiant. » « C’est
cependant super le fun de courser contre Josh. Quand c’est à
son tour de travailler, il le fait. Il
est très fair play. »

Roy était pour sa part charmée
par son expérience. « C’est bien
plus plaisant de courser ici. Le
parcours est super beau et rapide. Il devrait y avoir plus de
compétitions à GillesVilleneuve. » Les frères Jonathan et Philippe
Vermette, de
l’équipe canadienne junior de
basketball en fauteuil roulant,
ont également participé à l’épreuve. « Nous nous améliorons rapidement en pratiquant
les deux sports », a souligné Philippe, qui a travaillé contre le
vent avec son frère. « Les deux
sports sont complémentaires
pour nous », a conclu Jonathan.

Morneau et Beggs animent le spectacle
Montréal, 2 mai 2009 – Le circuit
Gilles-Villeneuve a accueilli plusieurs bolides samedi matin,
mais aucune odeur de gazoline
ou de caoutchouc brûlé n’a émané des courses de contre-lamontre en paracyclisme et de 10
kilomètres d’athlétisme en fauteuil roulant dans le cadre du
Défi sportif.
En vélo à main, Rico Morneau
et Mark Beggs se sont livré une
bataille de tous les instants, tout
comme vendredi soir lors de la
première course sur route. Si
Morneau avait devancé Beggs de
5 secondes dans le premier duel,

il n’a terminé que 43 centièmes
devant lui samedi matin. « Mark a comblé l’écart entre nous, mais je suis moins de-

dans le matin », a blagué Morneau, qui revient de quatre mois
d’entraînement à Cuba. « Disons
que j’en avais juste assez pour

gagner. » « Je connais un bon
début de saison comparativement aux années passées », a
reconnu Beggs, qui a eu la chance de s’entraîner en Floride l’hiver dernier. « Je me sentais bien
aujourd’hui. » Le principal objectif de Morneau et Beggs cette
saison sera de se classer dans la
première moitié des compétiteurs aux Championnats du
monde, à l’automne, un résultat
qui permettrait au meilleur des
deux de regagner le précieux
brevet de Sport Canada.
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Info AQSFR

Calendrier » Juillet - Août

L’Équipe AQSFR

Téléphone : 514 252-3108
Télécopie : 514 254-9793
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
Coordonateur du programme

Au-delà des limites

Éric Percival : 3828
epercival@aqsfr.qc.ca
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Directrice générale
José Malo: 3464
jmalo@aqsfr.qc.ca
Adjointe administrative
Elena Caraman: 3647
ecaraman@aqsfr.qc.ca

