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AQSFR en bref
Place à la deuxième édition de l’Événement AQSFR 2006 les 10
et 11 juin prochain à Sainte-Thérèse
Sainte-Thérése, le lundi 29
mai 2006 - L’Association québécoise des sports en fauteuil
roulant (AQSFR) et tous ses
partenaires de la région sont
fiers de vous annoncez le retour du grand rassemblement
sportif qu’est « Événement
AQSFR», le samedi 10 et le
dimanche 11 juin. Pour une
deuxième année de suite la
Ville de Ste-Thérèse, le CÉGEP
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 un
événement multisports unique
en son genre.
De plus, cette année nous
pouvons compter sur un soutien privilégié de la Chambre
de commerce et d’industrie
Thérèse-De Blainville. En ce
sens, son président Monsieur
Marcel Ménard, nous a fait
l’honneur d’accepter la présidence d’honneur de Événement AQSFR 2006.
Depuis plusieurs années,
l’AQSFR coordonne et colla-

bore étroitement à l’organisation de plusieurs tournois et
championnats provinciaux et
nationaux pour les disciplines
en fauteuil roulant. Or, avant
l’an dernier, il n’existait pas au
Québec d’événement d’envergure provinciale regroupant
exclusivement les sports en
fauteuil roulant. En créant
Événement AQSFR, l’Association visait à combler cette lacune.

lant pour les participants et
les spectateurs. En plus, cette
année une activité jeunesse
de découverte des sports en
fauteuil roulant se déroulera
pendant les deux jours.

Plusieurs des meilleurs athlètes québécois en fauteuil roulant seront de la partie. Diane
Roy, qui a récemment remporté le 10 km du Défi sportif,
tentera d’ajouter un autre titre
à l’épreuve de 10 km, qui sera
également la troisième des
cinq étapes de « La Série
2006 ». De son côté, Chantal
Petitclerc, qui est tenu à l’écart de la compétition depuis
quelques semaines, sera sur
place, le dimanche, afin d’expliquer les rudiments de l’aLes épreuves suivantes seront thlétisme en fauteuil roulant
au programme de la deuxième aux amateurs présents.
édition : athlétisme sur route,
street-basketball, cyclisme à Vous êtes les bienvenues à «
main, rugby et tennis. Notre Événement AQSFR 2006 ».
élite sportive, de l’excellence à Vous pouvez prendre toute
la relève, sera au rendez- l’information nécessaire auvous. Au total, plus de cent près de l’AQSFR soit par interparticipants prendront part à net au
des compétitions relevées et à
des épreuves spectaculaires. Il www.aqsfr.qc.ca/evenement
s’agira donc de grands mo- ou par téléphone au 514-252ments sportifs en fauteuil rou- 3108.
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Athlétisme
Une deuxième place et un record personnel pour Diane Roy
Sixième, Michel Filteau inscrit lui aussi une meilleure marque personnelle
Marathon de Boston
Montréal, 17 avril 2006
(Sportcom) – Pour une deuxième
année de suite, Diane Roy a
terminé au deuxième rang de
l’épreuve en fauteuil roulant du
marathon de Boston. Lundi, la
Québécoise n’a été devancée que
par la Suisse Edith Hunkeler (1h
43min 42s) qui a franchi l’arrivé
avec une avance de 5min 10s.
L’Américaine Shirley Reilly (1h
53min 44s)a mérité la médaille
de bronze.

Comme ce fût le cas en 2005,
Roy a fait partie du peloton de
tête jusqu’à qu’aux sections en
montée. « Je suis une moyenne
grimpeuse et quand Edith
(Hunkeler) est partie, je ne l’ai
jamais revue. »

fait un bon marathon », a souligné Filteau, cinquième en 2005.
« Cette année, j’ai beaucoup travaillé les montées à l’entraînement, mais je vais devoir continuer. Dans la Heartbreak Hill,
j’étais à peu près 2 km/h plus
vite que l’an dernier. Ça s’en
vient, mais en ce moment, les
autres gars le savent que c’est
mon point faible, alors ils s’arrangent pour me larguer dans les
côtes. »

Troisième au 800 m des Jeux du
Commonwealth le mois dernier,
l’athlète âgée de 35 ans croit que
la transition entre les courtes
épreuves sur piste et les longues
distances sur route n’est pas encore complètement faite. « Je Filteau aurait aimé se classer
Malgré le froid et les conditions pense que j’ai manqué un peu de dans les deux premiers Canaventeuses, l’Estrienne a abaissé temps (dans ma préparation). » diens, ce qui lui aurait assuré sa
place au marathon des prochains
son temps de l’an dernier (1h 50
min 53s) pour boucler le parcours À l’épreuve masculine, les Sud- championnats du monde. Filteau
croit qu’une place pourrait rester
en 1h 48min 52s.
africains ont réussi le doublé
libre, mais ce sont les dirigeants
grâce aux première et deuxième
de l’équipe nationale qui auront
« La machine a été difficile à par- places de Ernst Van Dyk (1 h le dernier mot.
tir ce matin. J’ai été fatiguée du- 25min 29s) et Krige Schabort (1h
rant toute la semaine », a com- 29min 04s). Les Canadiens Kelly
menté la résidante de Hatley en Smith (1h 29min 34s) et Alan « Avec le vent de face et les côentrevue à Sportcom. « Dès le Bergman (1h 29m 56s) ont res- tes, je suis quand même assez
départ, ça ne moulinait pas pectivement terminé troisième et satisfait, même si je n’ai pas fini
comme je le voulais, mais j’ai quatrième, tandis que Michel dans les deux premiers Canaquand même tenu le coup. C’est Filteau, de Saint-Jean-Baptiste, diens », a conclu Filteau.
la première fois que je passe a obtenu le sixième rang avec un
sous les 1h 50min à Boston, ce temps de 1h 30min 45s.
Rédaction : Mathieu Laberge
qui est surprenant, car je ne penInformation : (514) 990-0966 ou
sais pas avoir bien roulé. Mais « Mon temps cette année est 1-866-990-0966
avec le vent de face et le froid, je meilleur que l’année passée
suis bien contente du résultat. » même s’il ventait beaucoup. J’ai

Vous avez de l'équipement à vendre, vous cherchez un fauteuil usagé,
vous avez un poste à combler au sein de votre organisation? Envoyez les
détails à l’AQSFR, et votre annonce sera publiée tout à fait gratuitement
(selon l'espace disponible) Envoyez un court message à l’adresse suivante:
maducharme@aqsfr.qc.ca
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Athlétisme
Alcan en collaboration avec l’AQSFR présente « LA SÉRIE 2006 »
D’ATHLÉTISME EN FAUTEUIL ROULANT

Après le succès de la première
année voici de retour pour 2006
la Série de courses en fauteuil
roulant. La Série 2006 prendra
son envol comme l’an dernier lors
du Défi sportif à Montréal.
Du nouveau pour cette année
Pour cette 2e saison nous avons
décidé d’incorporer des épreuves
de piste. La Série consistera donc
en 5 épreuves dont 3 épreuves de
10km et 2 épreuves disputées sur
piste. Les résultats seront comptabilisés après chacune des courses et ils seront calculés en pourcentage en fonction des records.

Pour les courses de 10km nous
utiliserons comme référence les
temps effectués l’an dernier sur
les mêmes parcours dans chacune
des catégories (T52 hommes, T54
hommes, T54 femmes). Ces
temps seront donc considérés
comme étant les records des parcours (pour la Série).

A la fin de la Série celui ou celle
qui aura accumulé le plus de
points sera couronné champion
de « La Série 2006 ».

2. Événement :

3. Événement :

Notez qu’il n’y a pas de préinscription pour la Série 2006,
chaque athlète est donc personnellement responsable de faire
Pour les épreuves de piste nous son inscription à chacune des
utiliserons comme référence les épreuves. Voici les épreuves qui
records du monde (T52 hommes, feront partie de la Série 2006 :
T54 hommes, T54 femmes) en
date du 29 avril 2006. Les épreuves de 200m, 400m, 800m et
1500m seront considérées.

1. Événement : Épreuves de
piste du Défi sportif
Date : 29 avril 2006
Lieu : Piste du parc Olympique
Centre Pierre-Charbonneau
3000 rue Viau, Montréal
Heure : 13h00

10km du Défi sportif
Date : 30 avril 2006

Événement AQSFR 2006
Date : 11 juin 2006

Lieu : Centre Claude Robillard, Lieu : Collège Lionel-Groulx
Montréal
150 rue Duquet, St-Thérèse
1000 Émile-Journeault, Montréal
Heure : 12h30
Heure : 13h00

Épreuves considérées:
400m, 800m, 1500m

Les épreuves de la Série …

Épreuves : 10km sur route

200m, Épreuves : 10km sur route

Frais d’inscription : 25$ membres
Frais d’inscription : 40$ (inclus de l’AQSFR, 40$ non-membre
Frais d’inscription : 40$ (inclus route et piste)
Info : http://www.aqsfr.qc.ca/
route et piste)
Bourse totale : 3200$
514 252-3108
4. Événement :

5. Événement : 10km de

Ian Hume 2006

l’Université Laval 2006

Date : 17 juin 2006

Date : 16 septembre 2006

Lieu : Piste de l’Université de Sherbrooke

Lieu : Peps de l’université Laval

Heure : 9h00 am … à confirmer

Épreuves : 10km sur route

Épreuves considérées:
400m, 800m, 1500m

200m,

Frais d’inscription : à confirmer
Info : Richard Crevier
(819) 821-8000 # 2549

Heure : à confirmer
Frais d’inscription : 25$ à confirmer
Info : Richard Chouinard
(418) 656 2187

4

Athlétisme

Résultats de l’épreuve 1 et 2 de la «SÉRIE 2006»
Épreuve 1

Défi sportif Épreuves sur piste

Athlètes

Catégorie

Meilleur pointage

André Beaudoin
Éric Gauthier
Diane Roy
Daniel Normandin
Jean-Paul Campaore
Jacques Bouchard
Michel Filteau
Carl Marquis
Mathieu Blanchette
Béatrice Ouedrago
Alexandre Dupont
Sarah Mailhot
Pierre-Guy Théodore

T52
T53-T54
T54
T53-T54
T53-T54
T53-T54
T53-T54
T53-T54
T53-T54
T54
T53-T54
T54
T53-T54

200m
400m
1500m
200m
400m
400m
800m
400m
200m
200m
200m
200m
x

Catégorie

Meilleur pointage

Temps

Points

Cummulatif

T54
T53-T54
T52
T53-T54
T53-T54
T53-T54
T53-T54
T53-T54
T54
T53-T54
T53-T54
T53-T54
T54
T53-T54

10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km

26,9
22,52
32,13
24,14
24,49
25,4
24,3
28,9
39,28
24,5

100,000
100,000
92,033
94,360
92,142
91,223
93,333
81,231
66,258
94,948
0,000
0,000
0,000
34,646

189,250
185,779
183,842
183,201
183,174
180,322
178,062
160,983
130,024
94,948
86,098
83,200
80,825
34,646

Épreuve 2
Athlètes
Diane Roy
Michel Filteau
André Beaudoin
Jean-Paul Campaore
Éric Gauthier
Daniel Normandin
Carl Marquis
Alexandre Dupont
Sarah Mailhot
Mark Ledo
Jacques Bouchard
Mathieu Blanchette
Béatrice Ouedrago
Pierre-Guy Théodore

Temps
33,33
54,97
3,51,81
28,07
52,96
58,12
1,47,45
55,53
30,06
35,62
31,36
45,15
x

Points

Cummulatif

91,809
91,031
89,249
89,099
88,84
86,098
85,779
84,729
83,200
80,825
79,751
63,765
x

91,809
91,031
89,249
89,099
88,84
86,098
85,779
84,729
83,200
80,825
79,751
63,765
x

Défi sportif 10 KM

66
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Basketball
Le Québec fait belle figure au championnat
canadien mini / junior.

Et oui, Le Québec à encore raflé 2 médailles
dans la division mini cette année soit l’or pour
les Mini-Tornades 2 du CIVA et le bronze pour
les Mini-Pat’s de Sherbrooke. Les Mini-Pat’s
ont affronté les Mini-Tornades 1 lors de la finale de bronze, ils l’ont emporté 44 à 38. Les
Mini-tornades 2 ont quant à eux affronté en
grande finale Variety-Village, ils ont eu le dessus par la marque de 57 à 36.

Les Mini-Tornades 2 remportent la médaille d’or

L’équipe du Québec junior termine au 2ième rang

Du côté junior, l’équipe du Québec s’est inclinée
cette années face a leur grand rivaux de toujours, les Ontariens. La partie à été serré du
début à la fin mais ces derniers ont eu le dessus
sur le Québec lors du 4ième quart. L’équipe composée d’un beau mélange de vétérans et de jeunes compte bien prendre sa revanche l’année
prochaine lors des Jeux du Canada à White
Horse. Marque final 62 Ontario, 52 Québec.

Cette 13ième édition du Championnat Canadien
mini et junior fut un grand succès avec un record de participation soit 7 équipes dans la division junior et 8 équipes dans la division mini
pour un total de 15 équipes. Félicitations À CIVA pour avoir mener de main de maître l’organisation de ce Championnat.

Les Mini-Pat’s de Sherbrooke remportent le bronze

All-Star junior
David Godbeer (AB)
Steven Hayward (MB)
Manuel Cloutier (QC)
Maxime Poulin (QC)
Shayne Smith (ON)
MVP Dayton Sopha (ON)

All-Star mini
Gabrielle Côté (Sherb.)
Claire Laurence (MK)
Dana Cicerella (VV)
Maude Jacques (CIVA)
Francis Vallée (CIVA)
MVP Darren Benthley (TC)

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

Junior

Mini
Vendredi, le 14 avril

QC
AB
SK
MB
ON
PEI
BC

56 v PEI
24 v MB
50 v BC
35 v QC
46 v SK
35 v AB
34 v ON

35
51
40
61
20
23
52

09:00
10:45
12:30
14:15
16:00
17:45
19:30

Bulldogs 25 v Sherbrooke 38
Twin City 31 V CIVA 2 38
CIVA 1 39 v PEI 14
Variety Village 44 v Mini Kami 30
CIVA 2 49 v Bulldogs 23
Sherbrooke 37 v Twin City 17
Mini Kami 28 v CIVA 1 29

Samedi, le 15 avril
MB 52 v PEI 40
QC 48 v AB 31
(5-7) AB 22 v BC 38
(DF 1) ON 50 v MB 28
(DF 2) QC 58 v SK 42

09:00
10:45
12:30
14:15
16:00
Banquet

Bulldogs 37 v Twin City 36
PEI 12 v Variety Village 36
CIVA 2 46 v Sherbrooke 23
Variety Village 44 v CIVA 1 34
PEI 21 v Mini Kami 41

Dimanche, le 16 avril
(5-7) BC 46 v PEI 22
(3-4) SK 48 v MB 31
(1-2) ON 62 v QC 52

09:00
10:45
12:30
14:15
Medailles

(7-8) Twin City 41 v PEI 16
(5-6) Bulldogs 18 v Mini Kami 42
(3-4) Sherbrooke 44 v CIVA 1 38
(1-2) CIVA 2 57 v VV 36

Groupe A

Groupe A

1. Québec
4. Alberta
5. Manitoba
8. Ile du Prince Édouard

1. Bulldogs
4. Twin City
5. CIVA 2
8. Sherbrooke

Groupe B

Groupe B

2. Colombie-Britanique
3. Ontario
6. Saskatchewan

2. CIVA 1
3. Variety Village
6. Mini Kami
7. PEI

6

Basketball (suite)
Cinq Québécois sur les équipes canadiennes de basketball
David Eng, Mickael Poulin, Chantal Benoit, Sabrina Pettinicchi et
la nouvelle recrue Gérald Brulé
ont tous été sélectionnés sur les
équipes canadiennes de basket-

David Eng

Mickael Poulin

ball en fauteuil roulant qui nous
représenteront lors de la prochaine Coupe du Monde (Gold
Cup) à Amsterdam du 03 au 16
juillet 2006. Les canadiennes

Sabrina Pettinichi

sont championnes en titre et les
canadiens tenteront de la gagner
pour la première fois, ils sont
cependant champions Paralympique en titre (2000,2004).

Chantal Benoît

Gérald Brulé

Médaille d’or pour les basketteurs canadiens à Manchester
Montréal, 4 mai 2006
(Sportcom) – L’équipe canadienne masculine de basketball
en fauteuil roulant s’est imposée
65-49 face à l’Australie en finale
du tournoi de la Coupe du
monde paralympique de Manchester, jeudi. Notons qu’il s’agissait d’une répétition de la finale paralympique de 2004, où
les Canadiens avaient également
remporté l’or.
Défait 62-55 par l’Australie en
début de tournoi, le Canada n’a
pas subi de revers par la suite.
Après la première demie, les
Canadiens ne détenaient que
trois points d’avance. La machine canadienne s’est ensuite
mise en marche pour creuser
l’écart et inscrire 20 points au
troisième quart et 21 au quatrième, alors que les Australiens
étaient limités à 14 points à chaque quart. Les vainqueurs ont
réussi 52% de leurs tentatives
de marquer, 16% de la ligne des
trois points.
« C’est une belle victoire d’é-

quipe, compte tenu que Joey
Johnson, l’un de nos cinq partants, n’était pas là pour la finale », a indiqué à Sportcom le
Montréalais David Eng. « On a
grugé petit peu par petit peu
jusqu’à prendre une avance de
15 points au troisième quart et
nous avons réussi à la maintenir
jusqu’à la fin du match », d’ajouter le vétéran de l’équipe nationale.

Selon David Eng, il y a un titre
que l’équipe nationale n’a jamais
remporté, soit celui des Championnats du monde. « C’est un
titre qui nous manque et nous
allons y voir dès cette année.
Les Mondiaux ont lieu à Amsterdam au mois de juillet et nous
avons un beau défi devant
nous ».

Mikaël Poulin, de l’AncienneLorette, et Gérald Brûlé, de La« On sait qu’on est la meilleure val, étaient les autres Québécois
équipe au monde, on sait aussi membres de l’équipe.
que toutes les autres formations
veulent nous battre, ce qui nous
La formation masculine canaoblige à rester alertes. C’est une
dienne était classée numéro 1
chose d’arriver au sommet au
par la Fédération internationale
niveau international, c’en est
de basketball en fauteuil roulant
une autre d’y demeurer. Je crois
avant de débuter ce tournoi. Le
que notre programme national
Canada a remporté l’or aux deux
est très bien développé. L’équipe
dernières éditions des Jeux paracomme telle est composée de 12
lympiques (2000, 2004).
joueurs mais il y en a beaucoup
plus qui gravitent autour de l’organisation. Il y a plusieurs an- .
ciens joueurs qui s’entraînent Rédaction : Jean-Pierre Boisvert
avec nous et ils font partie de la Information : (514) 990-0966 ou
famille. De plus, le personnel 1-866-990-0966.
d’entraîneurs est excellent », at-il précisé.
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Tennis
Coupe du monde par équipe
Hélène Simard et les Canadiennes en demi-finale
Montréal, 2 mai 2006
(Sportcom) – L’équipe canadienne féminine de tennis en
fauteuil roulant a atteint les
demi-finales de la Coupe du
monde par équipe, présentée à
Brasilia, au Brésil, en défaisant la
formation américaine dans les
deux premiers affrontements en
simple au programme mardi.
Hélène Simard a tout d’abord
vaincu Karin Korb en trois manches de 5-7, 6-4 et 6-4 dans le
premier match de la journée. La
joueuse de Charlesbourg a effectué une remontée spectaculaire
pour l’emporter, gagnant 4 jeux
consécutifs au deuxième set
alors qu’elle tirait de l’arrière 24.

35 degrés, ç’a été très très exigeant physiquement, a mentionné l’athlète de 40 ans à Sportcom. Je suis relativement
contente de mon match. J’ai été
peut-être un peu erratique. Nous
sommes en altitude et ça demande beaucoup d’ajustements
dans notre façon de frapper. »

selon Simard. Annie est en
Coupe du monde avec l’équipe
canadienne pour la première
fois. C’est une bonne expérience
pour elle. »

En double, dans un affrontement
sans signification, Chokyu et la
Montréalaise Annie Morissette
se sont inclinées en deux sets de
3-6 et 6-7.

ple lundi.

« Ce n’était pas une commande
facile, même si nous sommes les
troisièmes favorites, a renchéri
Simard, parlant d’un premier vrai
Dans le deuxième duel, Yuka test. Les Américaines sont très
Chokyu, de Vancouver, a eu le fortes. »
meilleur contre Beth Ann Ar- En huitième de finale, Simard et
noult-Ritthaler en deux manches Chokyu avaient battu les Chiliende 7-6 (7/5) et 6-2.
nes dans les deux duels en simSamedi, les Canadiennes affronteront les Néerlandaises, favorites du tournoi, en demi-finale

« Elles ont perdu, mais ç’a
« Le mercure a monté jusqu’à quand même été un bon match, Rédaction
Brodeur

:

Éric

Gaudette-

Les Canadiennes perdent le double décisif
Montréal, 7 mai 2006
(Sportcom) – La déception s’entendait dans la voix d’Hélène
Simard. Elle et sa coéquipière
Yuko Chokyu ont perdu leur dernier match de la Coupe du
monde par équipe de tennis en
fauteuil roulant. Simard et Chokyu, qui se battaient pour la troisième place, ont baissé pavillon
6-2 et 6-1 devant les Françaises
Florence Gravellier et Arlette
Racineux dans le match décisif.

utilisé tout ce que j’avais. » Le belle cohésion d’équipe, la plus
duel a duré près de trois heures. belle que j’aie vue en dix ans »,
À peine une heure après, Simard a souligné la joueuse de 40 ans.

retournait sur le terrain pour le
match de double. « Le match
entre Florence et Yuka a été assez rapide. Lorsque j’ai commencé le double, je digérais mon
repas et la chaleur parce qu’il a
fait très très chaud à Brasília.
Mais ce n’est pas une excuse.
Les Françaises ont très bien joué
et nous, on n’y arrivait pas. Je
« Nous sommes déçues. Nous leur donne tout le crédit.
souhaitions une troisième « Mais ce n’est pas rien ce que
place », a avoué honnêtement nous avons accompli. Nous soml’athlète de Charlesbourg. mes quatrième sur seize nations.
« Nous avions fini quatrième Alors, dans l’ensemble, c’est pol’année dernière et on voulait sitif. De mon côté, en simple, j’ai
faire mieux. Je déteste perdre », gagné trois de mes quatre afa-t-elle ajouté. En simple, Si- frontements. Je suis déçue de
mard s’est battue avec toute son perdre ce dernier match, mais
énergie pour arracher la victoire l’ensemble de mon tournoi a été
à Armelle Fabre 4-6, 7-6 et 6-4. bon. J’aime beaucoup l’esprit
« Ç’a été un match très très long d’équipe qui règne au sein de ce
et très ardu. Pour gagner, j’ai tournoi. Nous avions une très

La Coupe du monde par équipe
se compare à la Coupe Davis ou
à la Coupe Fédération.

En demi-finale, les Canadiennes
ont été blanchies par les Néerlandaises qui ont été impeccables tout au long du tournoi.
Elles finissent d’ailleurs premières.
L’équipe masculine composée de
Yan Mathieu, Phil Crowe et Lee
Carter a pris le neuvième rang
du groupe 2.
Rédaction :
Caroline
Larose
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Défi sportif
Belle prestation du Québec face à l’Alberta
L’équipe québécoise a alors raté
plusieurs tirs qui se sont vite
transformés en revirements en
faveur des Albertains. L’équipe
hôte est ensuite revenue en force
avec trois minutes à faire à la
rencontre, mais les Albertains ont
été en mesure de conserver leur
avance en maintenant une défense hermétique.
(Source: Défi Sportif)
L’équipe du Québec de basketball
a perdu 76-66 contre l’Alberta à
la suite d’un match enlevant, dimanche, en finale du tournoi du
Défi Sportif. Malgré la défaite, les
basketteurs québécois ont été
dans le coup un bon moment.
Après les deux premiers quarts,
le Québec a maintenu une
avance de 3 points sur ses opposants. C’est au troisième quart
que le vent a commencé à tourner en faveur de l’Alberta où elle
a pris l’avance 51-46.

contrôler le ballon et d’écouler le
temps qui restait à faire à la rencontre.

« C’était une chance que nous
devions prendre, car cela leur
donnait des lancers francs », a
expliqué le basketteur originaire
de Québec et qui est membre de
l’équipe provinciale depuis 4 ans.
« On a appris de cette défaite et
« Nous avons manqué d’énergie il y a des erreurs que nous ne
au troisième quart », a commen- répéterons pas », a-t-il conclu.
té Sébastien Cloutier, membre de
l’équipe du Québec. « Nos jeux L’équipe du Québec aura la
manquaient de finition ce qui chance de se reprendre dans
faisait en sorte que les joueurs trois semaines, à Kitchener
n’étaient pas toujours placés au (Ontario), dans le cadre des
bon endroit au bon moment. championnats canadiens.
Conséquemment, nous n’avions
pas de bons lancers au panier. »
Dans le match pour la médaille
de bronze, les Kenda Kamikaze
À propos des nombreuses pénali- d’Orleans (Ontario) l’ont remportés qui ont été décernées aux té aux dépens de l’autre formaQuébécois, Cloutier a indiqué tion ontarienne, le GHDSA Ontaqu’il s’agissait d’une stratégie rio men’s provincial team.
pour empêcher les Albertains de

Une 3iéme position bien méritée pour l’équipe féminine
L’équipe féminine du Québec a
joué un excellent tournoi lors du
dernier Défi sportif. Elles ont en
effet remporté 4 de leur 5 parties
pour ainsi capturer le bronze
dans la division 3. « L’année dernière, elles avait gagné seulement une parties. Ce tournoi
était très important car c’est la
seule compétition qu’elles avait
eut avant les finales canadiennes.
Elles se sont adaptées très vite et
elles ont joué un beau jeu d’équipe Cette performance est des
plus étonnantes car on compte

pas moins de 4 nouvelles recrues
cette saison sur l’équipe, mais
elles ont tellement travaillé fort
cette année et elles aiment tellement le basketball que l’on pouvait s’attendre a une performance de la sorte. Le retour de
Chantal Benoît avec l’équipe du
Québec nous a grandement aidé
également» à mentionné l’entraîneur. Le dernier tournoi de la
saison pour l’équipe sera les finales canadiennes du 18 au 21 mai
prochain à Kitchener en Ontario.
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Défi sportif
L’équipe du Québec n’a pas su résister au texans
suite, les Texans ont continué à
mettre de la pression sur la défensive québécoise en la faisant
bouger constamment. Cette stratégie s’est avérée payante en fin
de rencontre pour les Américains,
car la troupe de Benoît Labrecque a fini par manquer d’énergie.

ment pour les Québécois, eux qui
ont terminé en deuxième place
au cours des récentes éditions du
Défi sportif.

« On vise toujours l’or. Cependant, c’est le fun de jouer contre
de bonnes équipes, car c’est la
meilleure façon de s’améliorer »,
« Ils nous ont brûlés. C’était pro- d’ajouter Simard, qui est un
bablement le match où j’ai le plus joueur de cote 1,5.
(Source: Défi Sportif)
roulé dans toute ma carrière », a
Les meilleurs joueurs de rugby
L’équipe du Québec a baissé pa- souligné le Québécois Patrice
Simard,
qui
évolue
également
au
en fauteuil roulant mettent le cap
villon 37–28 face aux Texas Torsein
de
l’équipe
nationale
du
Casur Halifax où se dérouleront les
nados, dimanche après-midi, en
nada.
championnats canadiens à compgrande finale du tournoi de rugby
ter de la semaine prochaine. Noen fauteuil roulant du Défi sporLes
autres
membres
de
l’équipe
tons que la sélection de l’équipe
tif.
du Québec étaient Martin Maincanadienne en vue des prochains
guy,
Daniel
Paradis,
Jeannot
Dechampionnats du monde sera
Après un lent début de match,
mers
et
Mario
Babin.
également présentée en marge
les Québécois ont su se ressaisir
du championnat national.
en fin du premier quart pour niL’histoire
se
répète
malheureuseveler la marque à 9-9. Par la

Des records pour Diane Roy et Michel Filteau
(Source: Défi Sportif)
Diane Roy et Michel Filteau ont
survolé l’épreuve de 10 km en
fauteuil roulant du Défi Sportif,
dimanche, à Montréal. Les deux
athlètes membres de l’équipe
nationale ont réalisé un record du
parcours en adoptant sensiblement la même stratégie : prendre la tête dès le début de l’épreuve et la maintenir jusqu’à la
toute fin.
Chez les femmes, Roy a enregistré un temps de 26 min 9s,
abaissant du même coup le record de Chantal Petitclerc réalisé
l’an dernier (26 min 31s). Au repos pour soigner une blessure,
Petitclerc n’a pu prendre le départ de l’épreuve.

« J’avais une bonne avance au
premier tour et j’étais confiante
de briser le record », a expliqué
Roy, qui aurait toutefois aimé
franchir la barre des 26 minutes.

« Je venais ici pour faire le record, alors j’étais prêt à faire la
course seul », a-t-il lancé en début d’entrevue. « Je savais que
ma forme était bonne, car c’est
ce que m’indiquaient mes tests à
« Le vent de face a joué un rôle l’entraînement. »
important et je devais garder le
rythme », a ajouté l’athlète de
Hatley, dans la région de l’Estrie,
qui était surtout satisfaite d’avoir
inscrit son record en solo sans
profiter de l’effet d’aspiration des
autres participants.
À l’épreuve masculine, Michel
Filteau, de Saint-Jean-Baptiste, a
battu son propre record, abaissant sa marque de 23 min 15s à
22 min 52s.
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Défi sportif
Nouveauté en cyclisme
Il y avait nouveauté cette année
en cyclisme à main au Défi sportif. 3 épreuves étaient au programme dont deux avaient lieu
pour la première fois sur le circuit
Gilles-Villeneuve, la course sur
piste du vendredi soir et le contre
la montre du samedi matin. La
compétition se terminait par la
course sur route de 20Km sur le
circuit du Complexe sportif

Claude-Robillard. Serge Raymond
a balayé la compétition dans la
catégorie HC A et Jr, gagnant
chacune des trois épreuves et
terminant avec 2 :08 minutes
d’avance au cumulatif sur son
plus proche poursuivant, Alain
Baillargeon. Robert Labbé a pris
la troisième place. Chez le HC B
et C, c’est l’américain AleJandro
Albor qui a remporté les grands

Formulaire d’inscription disponible
sur Internet au:
http://www.aqsfr.qc.ca/evenement

honneurs, ravissant lui aussi les
trois épreuves individuelles en
terminant une longueur de roue
devant la canadienne Shauna
White lors de la course finale du
dimanche. Mme White a pris le
deuxième rang au cumulatif à
8 :46 minutes du gagnant alors
que la troisième position est revenue au québécois Mark Beggs.

Si vous désirez
recevoir
GRATUITEMENT
ce bulletin mensuel par
télécopieur ou par courriel,
faites-nous le savoir en
téléphonant au
(514) 252-3108
ou par courriel à
aqsfr@aqsfr.qc.ca
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Calendrier
Mai
Date

Discipline

Nom de l'événement (Horaire)

01-04
01-07
07-15
12-14
13
14
19-21

Multisport
Tennis
Rugby
Athlétisme
Basketball
Basketball
Basketball

Paralympic world Cup
Coupe du monde par équipe Invacare
Championnat canadien et camp d'entraînement
Dixie Game
Camp femme
Camp homme
Championnat canadien et finale CWBL femme

Ville, Province ou
Pays (trajet)
Birmingham, Ang
Brésil
Halifax, NS
Warm Springs, É-U
Drummondville, Qc
Drummondville, Qc
Kitchener, ON

Juin
Date

Discipline

Nom de l'événement (Horaire)

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

Multisports
Athlétisme
Athlétisme
Rugby
Tennis
Athlétisme

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

Ville, Province ou
Pays (trajet)
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

Athlétisme
Basketball

Championnat canadien
Championnat du Monde

Ville, Province ou
Pays (trajet)
London, ON
Amsterdam, 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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