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Événement AQSFR 2009 devient
Invitation Kiewit !
Événement AQSFR célèbre en
grand son 5e anniversaire et devient Invitation Kiewit. Pour
les trois prochaines années,
Construction Kiewit cie a décidé de s’associer à l’Événement
des sports en fauteuil roulant au
Québec, dont la prochaine édition aura lieu les 6 et 7 juin prochain, à Ste-Thérèse.
L’Association québécoise des
sports en fauteuil roulant se réjouit de cette nouvelle collaboration, résultat des efforts de son
dynamique Comité d’honneur,
récemment créé pour souligner
les cinq ans de l’Événement.
Madame José Malo, directrice
générale de l’AQSFR, a déclaré
que « c’est grâce aux personnes
que nous avons approchées si

INVITATION KIEWIT a pu
devenir réalité ».
Le Comité d’honneur est composé de cinq vice-présidents : messieurs Jean-Claude Boies, vice
-président Boisvert Pontiac Buick

GMC, Me Pierre Descoteaux,
directeur du service de l’administration des contrats Construction
Kiewit cie, Stéphane Giguère,
président de la Chambre de
commerce et d’industrie Thérèse
-De Blainville, Richard Legendre, vice-président exécutif Impact de Montréal et Stade Saputo, ainsi que Louis Sauvageau,
éditeur Journal Le Courrier.
Tous ont accepté, avec enthousiasme et générosité « de se sur-

passer comme les athlètes en
temps de crise » a indiqué Me
David Eng, athlète paralympique en
basketball en fauteuil roulant et Me
Pierre Descoteaux, Directeur administration des contrats, Construction Kiewit
CIE souligne le partenariat entre l’AQSFR et Kiewit pour les 3 prochaines années pour L’invitation Kiewit à SainteThérése. Prochaine édition 6 et 7 juin
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Pierre Descoteaux. Ils se joignent à nos vétérans partenaires : la municipalité de Sainte-Thérèse et le Collège Lionel-Groulx. Ces collaborateurs
inestimables n’ont jamais ménagé temps et énergie pour que
cette classique du printemps soit
un succès. Fidèles au rendezvous, pour une cinquième année
consécutive, c’est aussi un événement à célébrer !
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Invitation Kiewit (Événement AQSFR) fête ses 5 ans !
Invitation Kiewit (Événement AQSFR)
Sainte-Thérèse, mardi 21 avril
2009 - Événement AQSFR fête
ses 5 ans ! Le premier comité
d’honneur de son histoire : du
solide ! Pour souligner en grand
cet anniversaire, des personnalités de Ste-Thérèse, et bien
connues dans toute la région,
ont accepté de se joindre au Comité d’honneur formé des partenaires hôtes : mesdames Sylvie
Surprenant, mairesse de la Ville
de Sainte-Thérèse et Monique
Laurin, directrice générale, du
Collège Lionel-Groulx. En effet, il
s’agit de cinq vice-présidents
d’honneur choisis parmi les gens
d’affaires de la région qui, tout
comme nos hôtes depuis le départ en 2005, sont des moteurs
de changement dans leur communauté et nous supportent fidèlement. Sans hésiter, ils se
sont tous engagés généreusement avec Événement AQSFR. Il
s’agit de messieurs Jean-Claude
Boies, vice-président, Boisvert
Pontiac Buick GMC, Pierre Descoteaux, directeur du service de
l'administration des contrats,
Construction Kiewit cie, Stéphane Giguère, président de la
Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville,
Richard Legendre, vice-président
exécutif, Impact de Montréal et
Stade Saputo, Louis Sauvageau,
éditeur, Journal Le Courrier. Une occasion d’excellence ! Événement AQSFR est une
vitrine exceptionnelle pour les
donateurs, les commanditaires et
les bénévoles qui décident de
s’afficher avec les athlètes en

fauteuil roulant. C’est grâce à
des bases solides et à des partenariats constructifs que nous innovons et offrons de plus en plus
pour les athlètes ayant un handicap. Nous vous invitons donc à
choisir votre mode de contribution et à donner généreusement. Événement AQSFR 2009
recrute aussi des bénévoles pour
faire partie de son équipe d’excellence. C’est une invitation à
participer à la réussite d’une activité hors de l’ordinaire. Les bénévoles peuvent se distinguer
dans l’une des 28 fonctions stratégiques de l’organisation. Il leur
suffit de remplir le formulaire
d’inscription sur le site de Événement AQSFR 2009: http://
www.aqsfr.qc.ca/evenement/
index.html dans la section bénévoles, en indiquant leurs préférences, leurs premiers et deuxièmes choix. Faites-vous connaître
sans tarder ! Depuis 25 ans,
l’AQSFR coordonne et collabore
étroitement à l’organisation de

plusieurs tournois et championnats provinciaux et nationaux
entourant les disciplines sportives en fauteuil roulant. Événement AQSFR, est l’unique compétition provinciale d’envergure à
l’intention de ses membres regroupant les principales disciplines des sports en fauteuil roulant : la course sur route, le
street-basketball, le rugby, le
tennis et toutes les épreuves de
paracyclisme, sans compter le
camp d’expérimentation pour les
jeunes du programme Au-delà
des limites. C’est un rendez-vous
à Ste-Thérèse, les 6 et 7 juin
prochains ! Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à
visiter notre site Internet http://
www.aqsfr.qc.ca/evenement/
index.html ou à prendre contact
avec nous au 514-252-3108 poste 3828.
Source : Éric Percival
epercival@aqsfr.qc.ca

Comité d’honneur, Invitation Kiewit 2009

Mai 2009

Athlétisme
Crevaisons et déception pour Diane Roy

3

tres. Avec ces nombreux arrêts,
je me suis fait dépasser par une
Française qui en était à ses déMontréal, 5 avril 2009
buts. J’ai quand même complété
(Sportcom) – Diane Roy s’est
battue avec un pneu défectueux le parcours avec un temps de 2
durant une bonne partie du ma- heures 20 environ (les résultats
rathon en fauteuil roulant de Pa- officiels n’étant pas disponibles).
ris a et a dû se contenter d’un
chrono de 2 heures et 20 minutes, bon pour une deuxième place, dimanche, à Paris.
Athlétisme – Marathon de Paris

« J’ai eu trois crevaisons. Disons
que ça n’a pas très bien été », a
commenté l’athlète de North Hatley. « On a gonflé le pneu et on
l’a changé mais ça n’a rien amélioré. J’ai roulé sur la gente pendant une vingtaine de kilomè-

un chrono d’environ 1 heure 50
minutes. J’ai perdu une demiheure, ce n’est pas compliqué ». Diane Roy a évidemment trouvé l’expérience décevante : « Après avoir fait ce
voyage, je voulais savoir où j’en
étais avec cette première compétition de la saison. Ça ne m’a pas
coûté cher car j’étais invitée par
l’organisation. Par contre, ce résultat n’est pas la conséquence
d’une mauvaise forme. Je vais
retourner en Floride pour poursuivre mon entraînement en préparation pour les marathons de
Boston le 20 avril et de Londres
Diane Roy
En temps normal, j’aurais récolté le 26 avril », a-t-elle ajouté.

Diane Roy au deuxième rang à Boston
Marathon de Boston
Montréal, 21 avril 2009
(Sportcom) – En action au marathon de Boston, l’athlète en fauteuil roulant Diane Roy a pris le
deuxième rang. La Québécoise
de Hatley, en Estrie, a terminé à
6 minutes et 54 secondes de la
gagnante, la Japonaise Wakako
Tsuchida, alors qu’un total de
sept coureuses avaient pris le
départ.
Devant faire face à de bons
vents et négocier avec un parcours comprenant plusieurs montées dans la deuxième moitié de
la course, Roy a inscrit un chrono
de 2 h 1 min 27 s. « Dans les
circonstances, il faut regarder le
rang et non le temps », a expliqué la Québécoise, satisfaite de
sa deuxième place. « La Japonaise n’était pas inatteignable, mais
c’est une excellente marathonien-

ne et je me doutais qu’elle allait
être en bonne forme et que ça
serait difficile de rester avec elle », a poursuivi celle qui mise
davantage sur le marathon de
Londres qui aura lieu dimanche
prochain. Effectivement, Tsuchida a rapidement pris la tête de
l’épreuve et a filé en solo jusqu’au fil d’arrivée. « Nous étions
trois en avant jusqu’à la première
descente où la Japonaise a pris
une bonne avance, a raconté
Diane Roy qui a continué la course aux côtés de l’Américaine Shirley S. Reilly, troisième au fil d’arrivée, afin de lutter à deux contre
les forts vents. « Nous avons travaillé ensemble pour nous protéger chacune notre tour. » La
Québécoise a ensuite éclipsé l’Américaine lors des premières
montées. « J’ai pris de l’avance
sur elle, car elle était plus faible
dans les côtes. Mais en étant
toute seule, j’ai eu un vent de

face pour la fin de la course, ce
qui a fait en sorte que le temps
final est assez lent », a ajouté
Roy qui participait pour une
dixième fois au marathon de Boston et dont le meilleur chrono à
cette épreuve est d’une heure et
54 minutes. La triple médaillée
des Jeux paralympiques de Pékin
a profité de cette épreuve pour
essayer son nouveau fauteuil,
mais n’a pas été satisfaite du résultat. « Il y a encore de l’adaptation à faire, je ne me suis pas
sentie aussi rapide que j’aurais
pu l’être dans la descente. » Chez les hommes, Michel
Filteau a conclu l’épreuve au 11e
rang sur les 22 participants grâce
à un temps de 1 h 50 min 20 s.
La compétition a été remportée
par le Sud-Africain Ernst Van
Dyk, en 1 h 33 min 29 s.
Emilie Bouchard Labonté
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Résultats des finales provinciales mini, AA et AAA
Mini
er

1
2e
3e
4e
5e

AAA

AA
er

Mini-Tornades
Minikami
Mini-Bulldogs
Mini-Kodiaks
Mini-Pat’s

1
2e
3e
4e
5e
6e

1er
2e
3e

Royals
CIVA sr
CIVA jr
Patriotes
Citadelles
Kamikazes

Gladiateurs
Bulldogs
CIVA

Le vendredi 20 mars
Heure

Gymnase

19 h 00

A

20 h 30

Catégorie

Statut

Équipe locale

Pointage

Équipe visiteur

B

AA

QF1

CIVA sr

70-22

Kamikazes

A

AA

QF2

Citadelle

31-43

Patriotes

B

AA

QF3

CIVA jr

57-40

Lynx

Le samedi 21 mars
Heure

Gymnase

Catégorie

Statut

09 h 00

A

Mini

A

B

AAA

Pool

A

Mini

B

B

AA

DF1

A

AA

Conso 1

B

AAA

Pool

A

Mini

C

B

AA

DF2

10 h 45
12h 30
14 h 15
16 h 00

e

e

Équipe locale

Pointage

Équipe visiteur

Mini-Kodiaks

46-30

Mini-Pat’s

Bulldogs

64-62

CIVA

Mini-Tornades

46-35

Mini-Bulldogs

Royals

55-32

Patriotes

Lynx

45-22

Kamikazes

Gladiateurs

83-52

Bulldogs

Minikami

59-46

Kodiaks

CIVA sr

39-36

CIVA jr

A

AA

5 -6

Citadelles

46-32

Kamikazes

B

AAA

Pool

Gladiateurs

66-54

CIVA

Le dimanche22 mars
Heure

Gymnase

Catégorie

Statut

Équipe locale

Pointage

Équipe visiteur

09 h00

A

Mini

DF1-Br

Mini-Bulldogs

60-64

Minikami

A

Mini

4e -5e

Kodiaks

44-29

Mini-Pat’s

B

AA

Bronze

CIVA jr

49-32

Patriotes

12 h 00

A/B

AA

Finale

Royals

44-36

CIVA sr

13 h 30

A/B

Mini

Finale

Mini-Tornades

48-37

Minikami

15 h 00

A/B

AAA

Finale

Gladiateurs

76-68

Bulldogs

B
10 h 30

16 h 30

Cérémonie de clôture
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Prix honorifiques de la saison 2008-2009

5

Mini

AA

Recrue de l'année:
Alexandre Courcelles, Mini Kodiaks
Meilleur (Sealeur/pickeur):
Félix Dion, Mini-Pat’s
Meilleur joueur défensif:
Damon Shea, Mini-Tornades
Meilleur joueur offensif:
Benjamin Palmer, Mini-Tornades
Joueur s'étant le plus amélioré:
Vincent Dallaire, Bulldogs
Meilleur esprit sportif:
Magalie Brunet, Minikami

Recrue de l'année:
Pascal Côté, Kamikazes
Meilleur (Sealeur/pickeur):
Maude Jacques, CIVA junior
Meilleur joueur défensif:
Jonathan Vermette, Patriotes
Meilleur joueur offensif:
James Marshall, Royals
Joueur s'étant le plus amélioré:
Patricia Dominique, Citadelles
Meilleur esprit sportif:
François Lavoie, Patriotes

Équipe étoile AAA
Maxime Poulin, Bulldogs
Gérald Brûlé, Gladiateurs
Jonathan Gariepy, CIVA
Marc Antoine Ducharme, Gladiateurs
Mickael Poulin, Bulldogs
Joueur le plus utile à son équipe:
David Eng, Gladiateurs
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Championnat canadien junior de l’est
L'équipe du Québec junior formant deux équipes pour l'occasion a terminé en 1ère et 2e position à Toronto lors du Championnat canadien de l'est de basketball en fauteuil roulant. Les deux
équipes ont vaincu aisément
les équipes de l'Ontario.

Lors de la finale, le pointage était
encore égal (46-46) à moins de 4
minutes de jeux. Cependant, un
trois points de la NBA de Nicolas
Palmer au "buzzer" à 3 minutes
de la fin a coupé l'élan de l’équipe du Québec blanc. Marque finale 60 à 50 pour les bleus.

Francis Vallée et Carl Pelletier se
sont mérités une place sur l'équipe étoile. Maxime Poulin s'est
mérité le titre du « joueur le plus
utile à son équipe ».
Félicitations à nos deux équipes
junior du Québec !

1ère Position: Équipe du Québec bleu
Élodie Hamel
Maude Jacques
Sarah Laurence
Nicolas Palmer
Maxime Poulin
Philippe Vermette

2e position: Équipe du Québec blanc
Gabrielle Côté
Mathieu Lamalice-Acquin
Olivier lamalice Acquin
Carl Peletier
Francis Vallée
Jonathan Vermette

Équipe du Québec junior 2008-2009

Le vendredi 17 avril
20:00
20:00

ON 1
QC bleu

37
47

v.
v.

ON 2
QC blanc

33 Pool
41 Pool

32
21
62
21

v.
v.
v.
v.

QC blanc
QC bleu
ON 1
QC bleu

59
56
19
52

Pool
Pool
Pool
Pool

68
57
33
60

v.
v.
v.
v.

4 ON 2
3 ON 1
ON 2
QC blanc

21
12
41
50

DF
DF
BR
OR

Le samedi 18 avril
09:00
10:30
14:00
15:30

ON 2
ON 1
QC blanc
ON 2

Le dimanche 19 avril
09:00
09:00
10:30
12:00

1 QC bleu
2 QC blanc
ON 1
QC bleu
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Finale CWBL 2009
En avril dernier, les Gladiateurs
de Laval, Champion provincial,
ainsi que Le CIVA de Montréal

(ayant bénéficier d’un laisser
passer) ont représenté le Québec lors des finales de la ligue

Gladiateurs de Laval, Champion provincial AAA 2008-2009

Le vendredi 10 avril
Heure
Gym
Local
10:00
1
Douglas College
10:00
2
Club '99
12:00
1
Gladiateurs
12:00
2
Variety Village
15:00
1
A.L. Gullison
15:00
2
Club 99
17:00
1
CIVA
17:00
2
Variety Village
Le samedi 11 avril
09:00
1
Gladiateurs
09:00
2
Twin Cities
11:00
1
Douglas College
11:00
2
Nova Scotia
14:00
1
Variety Village
14:00
2
Club 99
16:00
1 DF1
Gladiateurs
16:00
2 DF2
Douglas College
Le dimanche 12 avril
08:00
08:00
10:00
12:00

1 7e
2 5e
1 BR
1 OR

Club 99
Variety Village
Gladiateurs
Douglas College

Point
70-41
67-77
74-52
48-60
45-70
72-61
52-75
71-56

Visiteur
Nova Scotia
A.L. Gullison
Twin Cities
CIVA
Douglas College
Nova Scotia
Gladiateurs
Twin City

73-65
44-70
75-57
44-58
62-44
48-53
44-58
70-64

Variety Village
CIVA
Club 99
A.L. Gullison
Nova Scotia
Twin Cities
A.L. Gullison
CIVA

63-62
62-42
69-62
55-49

Nova Scotia
Twin City
CIVA
A.L. Gullison

canadienne de basketball en fauteuil roulant à Halifax (NouvelleÉcosse). Les deux équipes se
retrouvaient dans le même groupe et les deux premiers de chaque groupe avaient une chance
de se rendre en finale.
Les deux équipes ont réussi à
terminer en tête du classement
et elles se sont retrouvé en demi
-finale. Chacune avait une chance de ramener le titre au Québec. Comble de malheur, les Gladiateurs ont succombé contre
Fredericton et le CIVA n’ont pas
parvenu à vaincre Douglas College, l’équipe championne en titre.
Les deux équipes avaient pourtant le potentiel d’être de la
grande finale.
Les Gladiateurs ont remporté le
bronze en surmontant le CIVA
pour une deuxième fois dans la
compétition malgré le fait qu’ils
perdaient par 18 points au début
du deuxième quart. Marque finale 69-62 en faveur des Gladiateurs de Laval.

Classement final
1er
2e
3e
4
5e
6e
7e
8e

Douglas College
A.L. Guilson
Gladiateurs
CIVA
Variety Village
Twin City
Club 99
Nova Scotia
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Tournois de la ligue provinciale de rugby
Les deux derniers tournois de la
ligue provinciale de rugby en
fauteuil roulant ont eu lieu en
l’espace d’un mois à l’école des
Hauts-Sommets à St-Jérôme.
Les deux tournois ont eu d’excellents taux de participation alors
qu’ils ont respectivement reçu 34
et 38 joueurs. Soulignons entre
autre la présence en grand nombre de joueurs du Maine et de la
région d’Ottawa.
Lors de ces deux rendez-vous,
qui faisaient aussi office de camp

d’entraînement pour l’équipe du
Québec qui sera au Défi sportif.
Les équipes menées par les frères Cloutiers se sont rencontrées
en grande finale. Chaque fois,

l’équipe de Manuel a eu le dessus sur celle de Sébastien. Cependant, ils auront la chance de
jouer ensemble très bientôt au
championnat canadien de rugby
qui sera présenté en mai à Vancouver . Le dernier tournoi de la
saison 2008-2009 aura lieu les 6
et 7 juin prochain dans le cadre
de « l’Invitation Kiewit » et devrait encore une fois tenir un
calibre de compétition très intéressant .

Camp de sélection de l’équipe nationale
athlètes Québécois y étaient invi- ration en vue de championnat du
tés. Parmi ceux-ci, cinq se sont monde de 2010.
taillés une place sur l’équipe canadienne qui entamera sa prépa- Ils participeront entre autres au
championnat de zone qui devrait
J. Funk (MB), D. Paradis (QC)
se tenir en Argentine l’automne
P. Dagenais (ON), T. Hirschfield (BC)
prochain.
J. Crone (ON), E. Schmütz, (ON), P. Simard (QC)
Félicitations à Manuel et SébasA. Chartrand (BC), I. Crowe (MB), S. Luangkhamdeng (BC),
tien Cloutier, Fabien Lavoie, DaT. Murao (BC), D Willsie (ON)
niel Paradis et Patrice Simard
I. Chan (BC), F. Lavoie (QC), M. Whitehead (ON),
pour leur sélection sur le proM. Cloutier (QC), S. Cloutier (QC)
gramme.
G.Hickling (BC)

Le camp de sélection de l’équipe
nationale de rugby en fauteuil
roulant a eu lieu à Vancouver, du
23 au 26 mars dernier. Huit
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
3.5

Vancouver Invitational
L’Équipe du Québec participait
au tournoi invitation de Vancouver les 27, 28 et 29 mars dernier. Établie d’entrer de jeu comme étant l’équipe à battre, le
Québec a débuté le tournoi en
force en donnant une correction
aux représentants de l’Ontario.
Après avoir gagné contre l’équipe de Portland, les québécois se

sont faits une place en grande
finale en battant la ColombieBritannique par 8. À la suite
d’un match de demi-finale endiablé contre l’équipe hôte, les ontariens recroisaient le Québec
sur leur chemin en finale. Mais,
les joueurs de l’entraîneur Benoît
Labrecque étaient tout simplement trop forts pour leurs adver-

saires. La finale fût à sens unique et le Québec l’a emporté au
compte de 58 – 30, devenant
ainsi la première équipe provinciale à remporter cette compétition d’envergure. Félicitations à
Patrice Simard et Fabien Lavoie
qui se sont mérités une place sur
l’équipe étoile du tournoi.
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Tennis
Yann Mathieu défend son titre avec succès
Québécois a vengé sa défaite
face à Moran subie en finale de
la Classique Southwest Desert,
en février. Ce dernier l’avait batMontréal, 29 mars 2009
tu 6-2, 3-6 et 6-4 dans cet autre
(Sportcom) – Yann Mathieu a
Futures de l’ITF présenté en Arienlevé la première épreuve du
circuit canadien de tennis en fau- zona. « J’ai commencé le
teuil roulant, dimanche, quand il match un peu lentement, a
avoué Mathieu, qui a tiré de l’ara triomphé à la Classique de
Windsor, un tournoi Futures de
la Fédération internationale (ITF)
disputé en Ontario.
Tennis en fauteuil roulant –
Classique de Windsor

Le Trifluvien, 24e joueur mondial, a vaincu en finale l’Américain Paul Moran, classé 22e, en
deux manches de 7-6 (5) et 62. Mathieu a ainsi défendu avec
succès son titre remporté l’année
dernière. « Ça fait huit matchs
de suite que je n’ai pas perdu ici,
c’est mon tournoi. C’est une surface que j’aime beaucoup, qui
est très rapide. » En plus, le

Yann Mathieu

9

n’ai pas eu de problème ensuite », a-t-il précisé. La victoire
de Mathieu en demi-finale contre
le Belge Mike Denayer l’a par
ailleurs grandement satisfait.
« Je suis revenu de l’arrière
après avoir perdu la première
manche. C’est un jeune espoir
qui va atteindre le top-30, c’est
certain. » Éric Gilbert a pour sa
part poursuivi son apprentissage
sur la scène internationale, s’inclinant en première ronde face à
Denayer. L’athlète de SaintRaymond de Portneuf a toutefois
triomphé en finale consolation.
Mathieu et Gilbert participeront
aux Internationaux Savaria la fin
de semaine prochaine, à Montréal.

rière 0-2. Mais j’avais eu trois
balles de bris et j’ai construit làdessus. Je suis donc resté agressif. » « En deuxième manche,
Rédaction: Eric Gaudetteje l’ai brisé pour faire 4-2 et je
Brodeur

Mathieu roule sur les victoires
Tennis - Les Internationaux
Savaria
Montréal, 5 avril 2009
(Sportcom) – Favori en simple et
en double des Internationaux de
Savaria, le joueur de tennis en
fauteuil roulant Yann Mathieu a
remporté les deux finales, dimanche, à Montréal.
Il s’agit pour l’athlète de TroisRivières d’un deuxième titre en
simple en deux semaines puisqu’il avait également remporté la
Classique de Windsor la semaine
dernière. À Montréal, le joueur
de 33 ans a vaincu Corey Blat-

chford, de Saskatoon, en trois
manches de 1-6, 6-3 et 6-4. « En
première manche, je me suis
bien rendu compte que je fonçais trop sur le terrain au service », a souligné Mathieu, en entrevue à Sportcom. La 24e raquette mondiale a ensuite ajusté
son jeu pour les deux manches
suivantes ce qui lui a permis de
déstabiliser son adversaire. « J’ai
créé un doute dans son jeu, a-t-il
indiqué. Je me suis bien adapté
en deuxième manche et je me
suis mis à jouer sur son coup
droit. Lorsqu’il était au service, je
me suis placé sur le terrain de
sorte qu’il ne puisse plus me dé-

jouer. J’ai aussi réussi à transformer chaque balle haute en point
gagnant », a ajouté Mathieu,
visiblement ravi de cette victoire
en sol québécois. X

Yann Mathieu

Mai 2009

Curling
Raymond de Portneuf, a été éliminé en quart de finale. La paire Mathieu /Causton fait des
En demi-finale, Yann Mathieu
flammèches ! En double, Yann
avait vaincu le Torontois Joel
Dembe en deux manches de 6-4 Mathieu et l’Américain Marcus
et 6-3. Encore une fois, la pres- Causton ont complètement dosion sur le coup droit de son ad- miné la finale. Ils ont battu en 6versaire lui avait facilité la tâche. 1 et 6-4 la paire formée de Blatchford et Dembe. « J’ai conti« Il ne variait pas assez ses
nué le même plan de match que
coups et n’avait pas assez de
celui commencé en simple, a ravitesse. De mon côté, j’ai fait
beaucoup de déplacements et de conté Mathieu. Corey était encore ébranlé par sa défaite, alors
mouvements dans mon jeu, ce
ç’a facilité les choses. » Maqui m’a permis de gagner ce
thieu a beaucoup apprécié son
match. » Aussi de la compétiassociation avec Causton, avec
tion, Éric Gilbert, de SaintSuite..
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qui il partageait le même côté de
terrain pour la première fois.
« J’ai été agréablement surpris,
a avoué le Québécois. Il était
super calme et a joué avec à peu
près pas de pression. C’était
vraiment intéressant et nous
avons convenu jouer ensemble à
nouveau dans un prochain tournoi. » Mathieu prendra maintenant la direction de Boca Raton
afin de participer, à compter de
mercredi, à l’Open de Floride, où
notamment 10 des 15 meilleurs
joueurs du circuit sont attendus.

L’Équipe du Québec éliminée en qualifications
aux Albertains, deuxièmes du
tournoi à la ronde.

participent à des compétitions
internationales d’athlétisme en
fauteuil roulant depuis plusieurs
Le quatuor québécois présent au
Championnat canadien de curling Rappelons que Marquis et Martin années.
en fauteuil roulant a gagné trois
de ses neuf matchs la semaine
dernière à Lower Sackville, en
Nouvelle-Écosse.
Curling

Carl Marquis, Benoît Lessard,
Jacques Martin, Johanne Daly et
Denis Grenier, qui en étaient à
leurs premiers pas sur la scène
nationale, ont fini avant-derniers
du tournoi à la ronde.
Ils ont vaincu Terre-Neuve-etLabrador, l’équipe hôtesse et la
Nouvelle-Écosse et se sont inclinés par seulement un point face
Équipe du Québec 2009

Formulaire d’inscription et information
pour l’invitation Kiewit 2009 6 et 7 juin
(Événement AQSFR)
http://www3.aqsfr.qc.ca/evenement

Mai 2009

Info AQSFR

Calendrier » Mai - Juin

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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Merci de votre générosité

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

