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AQSFR en bref
Basketball junior

L’équipe du Québec rafle l’or aux Jeux du Canada !

L

’équipe du Québec de basketball en fauteuil roulant a remporté par le compte de 60 – 50 le
match de la finale aux Jeux du Canada contre
l’équipe de la Colombie-britannique, à Bathurst
au Nouveau-Brunswick. Marc-Antoine Talbot-Ducharme,
de Chambly, a mené la charge québécoise en cumulant
22 points durant la partie. L’équipe du Québec a ainsi
réussi à faire oublier la défaite par un point lors des Jeux
du Canada à Corner Brook, en 1999, face à l’équipe de
l’Ontario.
L’équipe de la Colombie-britannique avait démarré
en trombe en dominant le premier quart. « Les premières minutes de la partie ont été très énervantes car les
joueurs ne suivaient pas le plan de match », raconte
l’entraîneur Alain Gamache. Mais les joueurs québécois
ont entrepris la remontée dans un match chaudement
disputé jusqu’à la fin.
L’équipe du Québec a remporté successivement ses
matchs en préliminaire contre la Colombie-britannique,
la Saskatchewan et le Manitoba. Elle disposait de l’Alberta en demi-finale pour finalement vaincre la Colombie-britannique en finale vendredi après-midi au Bathurst High School.

Marc-Antoine Talbot-Ducharme a été le meilleur compteur du tournoi avec une moyenne de 26 points par partie. « Cela faisait quatre ans que j’attendais ce moment.
On a commencé la partie comme il y a quatre ans parce
que nous étions stressés, mais cela s’est arrangé par la
suite », raconte le résidant de Chambly.
Brent Lakatos ainsi que Jean-Nicholas et MarcAntoine Talbot-Ducharme étaient de la dernière édition
des Jeux du Canada et tirent une satisfaction toute particulière de cette victoire. Brent Lakatos et Sébastien
Cloutier étaient membres de l’équipe nationale qui remportait le dernier championnat du monde junior au Brésil.
Le noyau de l’équipe du Québec aux Jeux du Canada, une équipe mixte de 12 joueurs, avait remporté le
titre au championnat junior canadien l'an dernier, mais
ce titre manquait aux joueurs qui évoluent en saison régulière dans la ligue senior québécoise de basketball en
fauteuil roulant. « Nous ne perdrons que quatre joueurs
pour les prochains Jeux du Canada de 2007. Nous allons y aller pour gagner », a conclu l’entraîneur Alain
Gamache.
Source : Sportcom

Vous recevrez sous peu votre
avis de

Renouvellement

affiliation
La date limite pour retourner votre fiche personnelle accompagnée de votre paiement est le

31 mars 2003
Des frais de retard s’appliqueront à tous les retardataires
Si vous avez des questions, contactez
Fayçal Slimani (514) 252-3108 poste 3830

À surveiller...
Journée d'initiation au badminton
Le but est de réunir des personnes motivées à pratiquer le
badminton de manière régulière, une fois par semaine. Les
personnes ciblées sont toute celles ayant un handicap, uniquement physique. Le badminton peut se jouer debout, assis dans un fauteuil, voire dans une chaise, en fonction du
handicap. Les terrains sont adaptés, la hauteur du filet aussi. La journée d'initiation va avoir lieu
jeudi le 6 mars 2003
17h à 18h30
Gymnase, Institut de Réadaptation
en Déficience Physique de Québec
525, boul. Hamel Est, Québec
Renseignements :Romain Haug romain@mailup.univ-mrs.fr

Tournois de rugby
5 et 6 avril
Centre Marie-de-l’Incarnation
2050 8ème avenue, Québec (418)525-8182
Horaire : 9h à 17h samedi, 10h à 16h dimanche
Dernier tournoi de la saison!
3 et 4 mai
CREPS St-Jérôme
535, rue Fillion, St-Jérôme

Québec Open de tennis
► Du 7 au 9 mars
► Club de tennis Avantage
1080 rue Bouvier, Québec, QC
(418) 627-3343
► Catégories : Hommes Open/A, Femmes Open,
Quad Open, Junior
► Date limite d’inscription : 3 mars
► Frais d’inscription : 50 $
► Bourses : 1000$ minimum + prix de présence
► Envoyez les inscriptions à :
André Boutet (418) 628-6769
Fax: (418) 628-6429
a.boutet2@sympatico.ca

Escrime en fauteuil roulant
Sylvie Morel, de Pincourt au Québec, participera à la
Coupe du Monde à Séville en Espagne, du 6 au 9 mars prochain. Cette compétition fait partie des qualifications pour
les paralympiques. Elle vise une place parmi les 5 premières à l’épée.

Championnats canadiens
de tennis en fauteuil roulant
► du 11 au 14 septembre 2003
► Hollyburn Country Club de Vancouver

► Catégories : Open hommes, Open femmes,
Open quad, B hommes,
divisions novice
► Renseignements www.tenniscanada.com

Baskethon 2003
Cette activité de levée de fonds pour les équipes du CIVA
(Centre d’intégration à la vie active) est une expérience unique
de basketball en fauteuil roulant. C’est une activité pour familles, amis ou collègues. Vous êtes invités à y participer à titre
d’athlète ou de spectateur.
► École Joseph-Charbonneau
8200 Rousselot
Montréal, Qc
► Le 15 mars 2003
► Date limite d’inscription 1er mars 2003
► Renseignements
(514)935-1109
Fax
(514) 935-8597
Courriel civa@cam.org

Ligue AA de basketball
Ligue AA de basketball en fauteuil roulant
Tournoi à Ottawa
Le 15 mars 2003

Si vous
désirez
recevoir
GRATUITEMENT
ce bulletin mensuel
par télécopieur ou
par courrier
électronique, faitesnous le savoir en
téléphonant au
(514) 252-3108
ou par courriel à
aqsfr@aqsfr.qc.ca
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Six millions $ d'argent frais
pour les athlètes de haut niveau et leurs entraîneurs

L

e ministre québécois responsable du sport,
Richard Legendre, était accompagné du
premier ministre Bernard Landry pour annoncer le 11 février dernier, à Montréal, un
soutien de 6 millions de dollars aux athlètes québécois d'excellence et à leurs entraîneurs, une
somme récurrente ajoutée au budget du Secrétariat au loisir et au sport.
En créant le programme Équipe Québec, le
gouvernement du Québec veut mieux soutenir la
carrière des athlètes d'excellence. Il veut motiver la
prochaine génération d'athlètes québécois à atteindre le niveau international. Sans oublier les athlètes qui se retirent et dont il faut faciliter la transition.
« Les athlètes sont nos ambassadeurs sur la
scène internationale et il est normal de les appuyer
de façon marquée », a affirmé le premier ministre
Landry.
Trois millions de dollars seront consacrés à environ 500 athlètes d'excellence. Ainsi, 276 athlètes
brevetés par Sport Canada plus environ 225 athlètes participant aux compétitions internationales
pourront chacun recevoir jusqu'à 6 000$ annuellement. Les athlètes blessés pourront aussi être soutenus alors que les nouveaux retraités recevront
une bourse jusqu'à 4 000$.
Le gouvernement du Québec souhaite aussi
améliorer les conditions de pratique des entraîneurs des athlètes d'excellence et valoriser leur

profession en leur consacrant 2,5 millions de dollars. Il est estimé que, par cette mesure, 125 entraîneurs recevront chacun la somme annuelle de
20 000$.
Les 6 millions de dollars s'ajoutent aux crédits
d'impôts de 5 millions de dollars déjà accordés annuellement par le gouvernement du Québec, une
mesure fiscale unique parmi les provinces canadiennes. Le gouvernement accorde déjà 2,8 millions de dollars aux clubs sportifs d'élite pour l'embauche d'entraîneurs de haut niveau.
En retour, le ministre Legendre demande aux
athlètes et aux entraîneurs du programme Équipe
Québec de visiter les écoles afin de mousser la
pratique du sport. Ils seront aussi invités à participer à un premier forum annuel des athlètes et des
entraîneurs qui aura lieu à l'automne de 2003. « Ce
sera un véritable caucus sportif québécois », a noté le ministre Legendre.
Dans une fin de discours à saveur électorale, le
ministre Legendre a présenté quelques propositions d'un « plan pour les cinq prochaines années ». Il envisage de continuer à investir dans les
infrastructures sportives, d'implanter des cellules
régionales d'entraînement, d'investir dans la pratique sportive en milieu rural et de donner plus de
temps à l'activité physique et au sport à l'école.
Source : Pierre Thibault, Sportcom

Investissement de six millions $ dans le sport amateur
Ce que ça veut dire pour l'AQSFR :
Parce qu'ils ont été sélectionnés sur des équipes nationale dans leur discipline et qu'ils représenteront le Canada sur la scène internationale, plus de 20 athlètes, bénéficieront d'un montant additionnel de 6000$ annuellement.
► 11 athlètes d'athlétisme
► 2 athlètes de basketball
► 3 athlète de tennis avec possibilité de 2 autres suite à la présentation d'un dossier de reconnaissance
► 4 athlètes de rugby avec possibilités de 2 autres suite à la présentation d'un dossier de reconnaissance
► 1 athlète d'escrime
► 2 athlètes de hockey sur luge
► possibilité d'un athlète de cyclisme à main et d'un athlète en tennis de table

Du côté des entraîneurs, nous avons bon espoir de pouvoir faire reconnaître quatre de nos entraîneurs. Les
entraîneurs ainsi ciblés pourraient alors bénéficier d'une somme de 20 000$ annuellement pour parfaire l'entraînement de leurs athlètes.
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Le ski de fond handisport

À fond l’hiver !
par Sophie Castonguay

(article paru dans le bulletin de l’AQSPC)
Sachez que depuis quelques mois, Ski de fond Québec tente
de développer un programme de ski de fond handisport, s’adressant aux athlètes ayant une déficience physique, incluant
les athlètes en fauteuil roulant. Que ce soit pour retrouver ou
maintenir une forme physique, faire partie d’un club, être
encadré par des entraîneurs qualifiés ou envisager la
compétition, le programme de ski de fond handisport saura
sans doute éveiller une passion pour le plein air hivernal.
Qu’est-ce que le programme handisport?
Le programme de ski de fond handisport s’adresse à toute personne ayant une limitation physique et dont la pratique du ski
de fond est possible dans les catégories de handicap déterminées par le Comité paralympique international, soit « assis »,
« debout » ou « non-voyant ». Les skieurs sont aussi classifiés
dans des catégories pour chaque groupe, afin que la compétition soit équitable.
Le Québec : terre de ski de fond, mais…
Le Québec a toujours vu naître d’excellents skieurs de fond
ayant participé aux Jeux olympiques. Pierre Harvey et Donald
Farley ne sont que quelques-uns de ces talentueux fondeurs
qui ont tracé la voie. Pour une terre plutôt enneigée, on s’attendrait à ce que bon nombre de skieurs ayant une déficience physique prennent d’assaut les pistes, mais ce n’est pas tout à fait
le cas!
Il y a plus de trois ans, Jean-Thomas Boily, coureur en fauteuil
roulant, a troqué ses roues pour des skis de fond. Seul fondeur
d’élite au Québec, Jean-Thomas participe aux coupes du
monde sur le circuit international handisport. Déterminé à ce
que sa discipline devienne populaire, Jean-Thomas s’implique
également dans la promotion de celle-ci, en prodiguant quelques conseils. D’autres athlètes comme Dean Bergeron et Jim-

my Pelletier font également du ski de fond dans la région de
Québec.
Le programme handisport, à ses premiers balbutiements
Depuis novembre, Ski de fond Québec a créé un comité bénévole handisport de 12 personnes afin de voir à l’implantation de
son programme. Les fédérations sportives uni-handicap comme
l’AQSFR siègent sur ce comité. Après quelques mois d’activité,
le comité a, dans un premier temps, promu la clientèle handisport auprès des clubs du Québec. Par ailleurs, un club de la région de Québec a commandé quelques luges de ski de fond
afin d’initier les nouveaux intéressés au courant de l’hiver. Dans
les prochains mois, d’autres initiatives verront le jour, notamment un calendrier de course intégrés aux compétitions régulières, des sessions d’initiation, davantage d’information technique
pour le profit des entraîneurs, etc. On parle même entre les
branches de la tenue d’une première Coupe du monde de ski
de fond au Canada, prévue pour février 2004 à Orford…
Vous désirez vivre l’hiver à fond?
Rien de plus facile! Contactez l’AQSFR ou Ski de fond Québec
(514-252-3089 p.3907 ou sfq@sympatico.ca) afin de connaître
le club de ski de fond le plus près de chez vous ou pour connaître les dates des cliniques d’initiation.
Saviez-vous que…
Le ski de fond est au programme des Jeux paralympiques depuis 1976. À Salt Lake City en mars 2002, le Canada a remporté trois médailles, portant à 25 le nombre total de médailles
remportées en huit participations à ces Jeux.
Pour en savoir davantage…
Explication du sport, de la classification et calendrier :
Comité international paralympique : www.paralympic.org
Équipe de France handisport : www.ski-handi-nordique.com
Comité paralympique du Canada : www.paralympic.ca

Ski de fond paralympique

Championnats du monde du 9 au 15 février 2003
Manque de veine pour le skieur paralympique Jean-Thomas Boily (ski assis). À sa
compétition la plus importante de la saison, les championnats du monde, l’athlète d’Orford est affligé de tous les maux : gastro-entérite, rhume et abcès sous une jambe. Et
comme si ce n’était pas suffisant, une roue de son fauteuil roulant s’est brisée durant
ce séjour à Baiersbroon (Allemagne). « Ce n’est vraiment pas ma semaine ! » a indiqué Boily, alors que des coéquipiers étaient en train de réparer son fauteuil. « C’est un
mauvais timing. J’étais prêt mentalement. »
Dimanche le 9 février, Boily a dû faire l’impasse sur l’épreuve du 5 km. Il a cependant pu participer au 10km et au biathlon (7,5km) présentés plus tard dans la semaine.
L’Estrien a pris le 21 rang dans ces deux épreuves. « J’étais content de mon tir en biathlon car je n’ai raté qu’une seule cible sur dix. Par contre, mon corps ne répondait
pas », a poursuivi celui qui dit toutefois garder le moral. L’Autrichien Oliver Anthofer a
mérité l’or au 10km et au biathlon.
Source: Sportcom
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Hockey sur luge
Le Club de la médaille d’or souligne le mérite de 11 hockeyeurs
Dany Verner a été honoré lors de la fête du hockey, le 20 février dernier,

SHOC www.shoc.ca

au Centre Bell. Le Club de la médaille d’or lui a remis une bourse, ainsi
qu’à une dizaine d’autres joueurs de hockey méritants, à l’occasion du premier anniversaire des victoires olympiques en hockey.
Membre de l'équipe nationale de hockey sur luge depuis 1998, Dany
Verner est à 26 ans un des jeunes vétérans de l'équipe. Son expérience et
son intensité au jeu sont importantes pour la formation canadienne, qui est
l’une des meilleures au monde. Après une éclatante victoire en coupe du
monde, l'équipe nationale a terminé 4e aux derniers Jeux paralympiques
d'hiver à Salt Lake City.
En 2003, les Championnats du monde sont à l'horaire pour Dany et son
équipe, une belle occasion de remonter sur la plus haute marche du
podium.
Dany Verner, membre de l’équipe nationale de hockey sur luge

Dany Verner marque un but
dans la victoire du Canada
e jeune de 16 ans Jeremy Booker a marqué
deux buts pour aider l’équipe canadienne de
hockey sur luge à vaincre les Etats-Unis 5-0 le 15
fevrier dernier lors d’un
match amical présenté à
London.
Equipe Canada a complétement dominé la rencontre et Dany Verner de
Laval a lancé le bal en première période. Il complété
un beau jeu de Lou Mulvilhill qui lui refillé la rondelle.
Les deux joueurs s’étaient
échappé seul devant le gardien. Herve Lord et Graham
Murray ont marqué les autres buts pour le Canada.
Paul Rosen qui a succedé a
Pierre Pichette comme gardien numero un, a récolté
le blanchissage.
Il s’agissait d’une belle revange pour Equipe Canada qui a terminé quatrième lors des dernier Jeux

Des résultats époustouflants?
Des tournois à l’horizon?
Des activités à annoncer?

Paralympiques à Salt Lake City. Seulement 11
joueurs sont de retour et le Canada alignait pas
moins de trois joueurs de 16 ans. Le capitaine, Jean
Labonté d’Aylmer était
satisfait de la performance de ses coéquipiers.
“Il s’agit de la première
étape en vue des prochains Championnats du
Monde et des Jeux
Paralympiques.
On a
une équipe jeune et ca
augure bien pour le future”, a-t-il affirmé.
Le Canada affrontera
les États-Unis à deux
autres reprise d’ici la fin
du mois d’avril.
Source: Dominique
Tremblay, SHOC
(Sledge Hockey Canada)
SHOC www.shoc.ca

L

Vous avez jusqu’au 21 mars
pour nous en faire part.
L’AQSFR en bref d’avril se chargera
de les diffuser dans le monde entier…
enfin, presque !
flebeau@aqsfr.qc.ca
(514)252-3108 poste 3828
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Dates limites d’inscription au Défi sportif
Pour plusieurs disciplines la date limite d’inscription aux compétitions du Défi sportif
est le 5 mars. Des frais de retard s’appliquent après cette date. Voyez toute l’information sur le site Internet du Défi,
www.defisportif.com,
ou contactez Maxime Gagnon :
tél. : (514) 933-2739 poste 213
téléc. : (514) 933-9384
courriel : max@defisportif.com

Nos « Champions »
du Défi sportif
Voici les champions (porte-parole) des
disciplines de l’AQSFR au prochain Défi
sportif. Vous les reconnaîtrez sûrement
lors des compétitions, en entrevue avec
les médias ou lors d’événements publics, où ils représenteront fièrement
leur discipline.
Richard Plante, Champion cyclisme à main, n’est pas sur ces photos,
mais vous le verrez lors des compétitions. À suivre… lors d'un prochain En
bref.

Yvon Rouillard
Champion basketball

Éric Gauthier
Champion athlétisme

Daniel Paradis
Champion rugby

Résultats
Tournoi de tennis de Repentigny
22 et 23 février 2003
Catégorie Open
Y Mathieu É. Tanguay
Y Mathieu

(6-1) (6-0)

É Tanguay

(1-6) (0-6)

F. Lacourse

(4-6) (1-6) (6-1) (2-6)(4-

Double Open

F. Lacourse

C. Trachsel

(6-4) (6-1)

(6-4) (6-3)

(1-6) (6-2) (6-4) (4-6) (3-6)

C. Trachsel (4-6) (3-6) (6-4) (6-3)

(6-0) (6-4)

D. Letiecq

J. McBride

A. Boutet

(6-2) (6-0)

(1-6) (0-6)

(6-1) (6-2)

(0-6) (0-6)

(3-6) (0-6)

D. Letiecq

(6-2) (6-0)

J. McBride

(6-1) (6-0)

(6-0) (6-0)

A. Boutet

(1-6) (2-6)

(6-3) (6-0)

É. Tanguay / F. Lacourse

(6-3) (6-3)

Double A
J. McBride / D. Letiecq
McBride / Letiecq
L. Martineau / A. Boutet

Catégorie A

L. Martineau

Mathieu / Trachsel

(0-6) (4-6)

Finale 1. Christoph Trachsel 2. Yan Mathieu
(6-3) (6-4)

L. Martineau

Y. Mathieu / P. Trachsel

(6-0) (6-0)
(0-6) (0-6)

Finale 1. Jeff McBride 2. Lucien Martineau
(6-0) (6-1)

(6-7) (6-3) (6-4)

Catégorie B
C. StGermain
C. StGermain

É. Arsenault A. Dielman
(2-6) (2-6)

É. Arsenault

(6-2) (6-2)

A. Dielman

(6-0) (6-0)

(0-6) (0-6)
(1-6) (1-6)

(6-1) (6-1)

Vainqueur Adrian Dielman
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Petites annonces
À vendre
Fauteuil roulant de tennis
De marque Top End en parfaite condition avec largeur entrée 14.0 et largeur assise 16.0, dossier
ajustable pneus et cerceaux en bon état.
Prix : 500$
François Lacourse
(819) 877-5387

Offres d’emploi
Comité paralympique du Canada
Coordonnateur de programme
pour l’équipe paralympique
Emploi contractuel du 1er avril 2003 au 31
mars 2006 englobant les Jeux paralympiques
d’été d’Athènes 2004 et les Jeux paralympiques d’hiver de Turin 2006
►Date limite pour postuler : le 7 mars 2003
►Plus d’information au www.paralympic.ca

Fauteuil de marathon
Top End, très peu servi. Je ne me sers plus de mon
fauteuil depuis 4 ou 5 ans. Pneu neuf a l’avant
(ancien éventé). Voudrais le vendre ou l’échanger
contre un vélo ou un devant de vélo
Ghislain Bernier
bullrider121@videotron.ca

Fauteuil de course
Pour personne de relativement petit stature, moins
d'un an d’usure avec roues en très bonne condition.
Raison de la vente: problèmes de santé. Prix à discuter.
Maxime Lamothe-Brassard
maximelb@hotmail.com
Photos disponibles à:
http://membres.lycos.fr/maximelb/photos/FINALFRONTweb.gif
http://membres.lycos.fr/maximelb/photos/FINALSIDEweb.gif

L'Association canadienne pour l'avancement des femmes, du sport et de l'activité
physique (ACAFS) est à la recherche d’une
personne qualifiée et faisant preuve de beaucoup de motivation pour combler le poste de
directrice ou directeur des opérations. Il
s'agit d'un poste à plein temps au bureau
d'Ottawa.
Veuillez faire parvenir votre lettre de candidature et votre curriculum vitæ (vous devez fournir trois références professionnelles) au plus
tard le lundi 17 mars 2003 à :
► Karin Lofstrom, directrice administrative

801, avenue King Edward,
bureau N202
Ottawa (Ontario) K1N 6N5
courriel : caaws@caaws.ca
télécopieur : (613) 562-5668

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
(pas trop long) avant le 21 mars, et votre annonce sera publiée tout à fait gratuitement (selon l'espace disponible) flebeau@aqsfr.qc.ca
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