Mars 2004

AQSFR en bref
Basketball
Les Pulsars du CIVA sortent vainqueurs des finales de la ligue
provinciale AAA
À la suite une saison régulière chaudement disputée, les
équipes de la ligue étaient fins
prêtes à s’affronter afin de déterminer qui allait représenter
la province aux finales canadiennes. Ce fût des finales
hautes en émotions, où chaque partie ne fût pas gagnée
d’avance et c’est sur le terrain
que s’est décidée l’issue des
matchs. Orchestrés par Alain
Gamache, les Pulsars ont
bien exécutés les bases du
basketball ce qui leur a permit
d’aller chercher le titre.
N’ayant pas eu de ligue AAA
en 2002-2003, le retour d’un
niveau élite au Québec était
une nécessitée et les organisations l’ont bien prouvé en
offrant un calibre de jeu des
plus élevés à chaque match.
Le basketball de compétition
est en santé au Québec,
continuez de vous entraîner
pour que le niveau ne cesse
d’augmenter.

Photo de l’équipe victorieuse
Source: AQSFR

Sabrina Pettinicchi reçoit le trophée de la
Ligue des mains de Donald Royer, président
du conseil d’administration de l’AQSFR.
Source : AQSFR

Résultats Ligue Provinciale AAA
AAA – SAISON
27 février 2004 (Samedi)
Équipe responsable: Glads
Endroit : Laval

AAA – FINALES
28 février 2004 (Dimanche)
Équipe responsable : Glads
Endroit : Laval

09h00
10h30
12h00
13h30
15h00
16h30

09h30
11h00
13h00
14h30

Pulsars 63 vs
Royals 54 vs
Lynx 50 vs
Glads 65 vs
Pulsars 67 vs
Glads 58 vs

Glads 50
Lynx 52
Pulsars 66
Royals 56
Royals 43
Lynx 29

Glads 56 vs
Pulsars 56 vs
Royals 61 vs
Glads 54 vs

Royals 52
Lynx 53
Lynx 36
Pulsars 70

Basketball
Les Canadiens conservent
leur titre à la Coupe Osaka !
Une victoire de 64-39 sur le Japon.

L'équipe canadienne masculine de basket-ball en fauteuil roulant a gardé son emprise sur la Coupe d'Osaka
pour une deuxième année de suite, ayant eu raison du
Japon, l'équipe hôtesse, par la marque de 64-39 en
grande finale.
Le Manitobain Joey Johnson, qui a été choisi le joueur
par excellence du tournoi, a pris les choses en main en
deuxième demie. Alors que la marque était encore très
serrée, Johnson a inscrit 22 points dans la deuxième
portion du match, enlevant ainsi tout espoir de revenir
dans le match aux Japonais. Le joueur originaire de Winnipeg a fini le match avec 29 points.
« Il a vraiment pris le contrôle du match! » a affirmé le
Montréalais David Eng en parlant de son coéquipier.
Eng a lui aussi fait sa large part en première demie, lorsque les entraîneurs l'ont envoyé dans la mêlée avec trois
minutes à écouler. « Dès mon entrée, j'ai marqué huit
points d'affilé. Cela a changé le tempo du match. C'était
devenu trop relaxe! Les entraîneurs voulaient que j'apporte du dynamisme à notre équipe », a expliqué Eng,
qui a terminé le match avec 11 points.
« Pour le nombre de minutes que j'ai joué durant le tournoi, je crois que j'ai donné pas mal tout ce que j'avais!
Par exemple samedi, j'ai marqué 11 points en jouant
seulement 12 minutes », a ajouté celui qui en était à une
première présence au sein de l'équipe canadienne.
« Cela a bien été tant en attaque qu'en défensive, où j'ai
capté plusieurs rebonds. Je pense que l'équipe canadienne est contente de pouvoir compter sur mes services. Je leur donne une autre option, en pouvant venir du
banc et remplacer un de nos meilleurs joueurs. »

09h30
11h00
13h00
14h30

Bulldogs 55 vs Citadelles 31
Kamikazes 46 vs Pulsars 40
Pulsars 34 vs Bulldogs 43
Citadelles 27 vs Kamikazes 60

Au mois de mai, Eng participera au camp
de sélection de l'équipe canadienne qui
prendra part aux Jeux paralympiques
d'Athènes. « Avec ma performance de ce
week-end, je pense que je viens d'améliorer mes chances! » a conclu le Montréalais en riant.

Félicitations David, en espérant te
voir dans l’alignement de l’équipe
Canadienne pour Athènes.

À VENIR - FINALES AA

SAISON AA
7 février 2004 (Samedi)
Équipe responsable : Citadelles
Endroit : Québec
Équipe absente : Glads

David Eng vs Adam Lancia, Mai 2003
Source : AQSFR

20-21 mars 2004 (Samedi-Dimanche)
Équipe responsable : Kamikazes
Endroit : St-Hyacinthe
Élimination de la 4 et 5 positions des finales le samedi ensuite finale à 3 le dimanche.
A
B
C
D
E
F

09h00 5
vs
10h30 4
vs
12h00 GA vs
13h30 GB vs
15h00 PC vs
16h30 GC vs

2
3
PB
PA
PD
GD

09h00
10h30
12h00
13h30

1 vs 3
1 vs 2
2 vs 3
2 premières positions pour la finale
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Un accident de ski met en péril la saison
de Daniel Normandin

Athlétisme

Malgré une température clémente et de la prudence, Daniel a été victime d’une collision avec un jeune
planchiste et même si le choc n’a pas été violent, il a subit une vilaine blessure au dos. Après sa
chute, Daniel savait ce qu’il venait de lui arriver. Il est resté immobile jusqu’à l’arrivée des secours et
c’est après une multitude de radiographie et de « scan » qu’une fracture de la première vertèbre lombaire fut diagnostiquée avec heureusement
aucune lésion à la moelle épinière. Daniel est présentement en guérison, il est immobilisé des hanches jusqu’aux épaules pour les 6 prochaines semaines et selon les médecins il ne devrait pas
avoir de séquelles.
Daniel était à l’entraînement pour la saison d’athlétisme, il est l’un des rares canadiens ayant réussi
le difficile standard paralympique du 100m. Il était
en bonne position pour une place sur l’équipe canadienne qui participera aux Jeux Paralympiques
d’Athènes.

Daniel Normandin

Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans
sa guérison et sa réhabilitation. Les jeux paralympiques sont encore à sa portée.

De l’athlétisme sur piste au Défi 2004
Pour la première fois depuis les débuts de l’événement , il y aura des épreuves d’athlétisme sur piste
au Défi sportif 2004. C’est donc samedi le 1er mai prochain que les athlètes du Québec et d’ailleurs au
Canada se donnerons rendez-vous sur la piste extérieure du stade Olympique. En ce début de saison
extérieure, plusieurs tenteront d’ajouter de nouveaux standard à leur palmarès. La piste située à côté
du Centre Pierre-Charbonneau est plutôt rapide et avec un peu de chance, la météo sera avec nous.
Plusieurs québécois ont déjà réussi les temps minimums demandés par Athlétisme Canada et par le
Comité paralympique canadien, mais d’autres sont encore à la recherche de ces temps. Le Défi 2004
sera une bonne occasion pour préparer les sélections paralympiques du mois de juin à Sherbrooke.
Le 10 km sur route aura lieu comme à l’habitude dimanche le 2 mai aux alentours de 13h00 au Centre
Claude-Robillard.

Des québécois en Floride pour de l’entraînement
C’est à Tieraverde dans la région de Tampa Bay
que André Beaudoin, Jacques Bouchard, Éric
Gauthier, Chantal Petitclerc, Diane Roy et Michel
Filteau se sont rendus dernièrement pour avoir
l’occasion de rouler à l’extérieur. Nos longs hivers
québécois obligent ces athlètes à s’entraîner répétitivement en salle et sur rouleau, ce qui fait en
sorte que nos athlètes ont besoin de prendre l’air.
Des entraînements sur route et sur piste font un
bien énorme en ce temps de l’année et permettent à tous de tester l’équipement qu’ils utiliseront
dans le prochain « sprint » en vue des paralympiques.
Athlètes à l’entraînement en 2003
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Des nouvelles de Yan Mathieu

Tennis

Yan Mathieu de Grand St-Esprit est un athlète comblé depuis que Tennis Canada l’a accepté pour l’obtention d’un brevet pour l'année 2004-2005. Yan est présentement le 3 meilleur canadien en simple et il
est 83 au monde, ces performances en double sont encore meilleures : 1 au niveau canadien et 57 mondial. En 2003 il a été très actif sur la scène nationale et internationale en participant à plusieurs tournois.
L’expérience ainsi acquise lui permet maintenant d’aspirer aux plus grands honneurs, dans les prochains
mois il participera à plus de 12 tournois un peu partout en Amérique, son nouveau brevet l’aidera à rencontrer ces objectifs de haut niveau.

Notons qu’il a dernièrement gagner le prix de « l’athlète mauricien ayant un handicap » au Gala sport
hommage Desjardins Mauricie ainsi qu’athlète par excellence de fédération de Tennis du Québec.
Bravo Yan!!!

Camp senior et camp de
l’équipe du Québec
Le samedi 20 mars prochain de 9h00 à 12h00, l’entraîneure Séverine Tamborero assisté de Claude Brunet vont
tenir un camp d’entraînement « ouvert » au club de tennis
le Grand Chelem à Repentigny. Ce camp aura comme
principal objectif de corriger certaines techniques chez les
joueurs et de leur démontrer ce qu’il faut faire pour avoir du
succès et de la constance dans leur jeu. Le manque d’entraîneurs spécialisés en tennis en fauteuil roulant est un
frein au développement de la discipline, nous espérons
ainsi motiver les athlètes à se présenter aux camps en leur
permettant d’avoir accès à des entraîneurs certifiés et expérimentés.
Un premier camp d’entraînement du programme de
l’équipe du Québec 2004 suivra dans l’après-midi de
13h00 à 16h00.

L’Omnium d’Australie à Melbourne
C’est jeudi le 12 que la joueuse de tennis en fauteuil roulant Hélène Simard a subi une défaite de 6-2 et
6-2 au deuxième tour de l’Omnium d’Australie à Melbourne, contre la Néerlandaise Maaike Smit.
«J’ai peut-être été trop agressive, ce qui m’a fait faire plus d’erreurs
qu’à l’habitude. Elle (Smit) était plus forte que moi, mais elle n’était
pas inatteignable non plus. Chose certaine, ce n’est pas une contreperformance de ma part, a expliqué Simard. Je n’ai pas été chanceuse dans mes tirages au sort des derniers tournois en me mesurant
à de bonnes joueuses dès le début, mais bon, ça fait partie du tennis.»
Malgré la défaite, la joueuse de 38 ans a retiré des aspects positifs
qu’elle pourra mettre en pratique lors de ses prochains affrontements.
«Il me manque encore une petite coche pour sortir gagnante dans ce
genre de rencontre.», a poursuivi la joueuse originaire de BaieComeau qui habite maintenant dans la vieille capitale. «Il y a moins
d’un an, j’étais encore en congé de maternité et je n’ai pas eu beaucoup de temps pour remonter mon classement mondial», a mentionné
celle qui est fière d’être passée du 32e au 25e rang mondial.
Hélène Simard Source:AQSFR

Le lendemain, Simard et sa partenaire Yuka Chokyu ont été éliminées
en deuxième ronde du tournoi en double.
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Rugby
L’élite québécoise aux États-Unis
En cette année paralympique, les
athlètes de rugby membre de l’équipe
nationale ne ménagent pas leurs efforts pour s’assurer une mise en forme
optimale. Daniel Paradis, Patrice Simard, Steven Dunn et Fabien Lavoie
passent beaucoup de temps en Floride
et dans d’autres états américains où ils
s’entraînent à tous les jours. Du 14 au
16 mai, à Montréal, lors du Championnat canadien et en compagnie des autres membres de l’équipe du Québec, il
viendront nous faire une démonstration
de leurs talents.
L’équipe du Québec sera aussi en action dans le cadre du Défi sportif 2004.

Préparez vos voyages dans le sud
Il s'agit d'un cours d'initiation à la plongée
sous-marine en piscine. Sous la supervision du Capitaine Lou de l’Université
Concordia, vous suivrez un cours théorique de 30 minutes et par la suite on
passe à la pratique dans la piscine.
Pour plus de renseignements veuillez
contacter : Marc Dumoulin ou Wilfred Lemieux au 450-445-2222 ou consultez le
site : www.handi-service.net

Basketball

Les équipes du Québec aux
Championnats Canadien 2004
L’AQSFR a bien l’intention de participer aux
Championnats canadiens de basketball en 2004
et ce malgré que l’événement sera tenu à Vancouver. Nous sommes présentement en recherche de financement dans le but de supporter les
2 équipes.
Si vous pouvez nous aider ou si vous connaissez des commanditaires potentiels ce serait bien
de communiquer avec Mario Delisle: 514-2523108 #3479 ou au mdelisle@aqsfr.qc.ca Merci.

Contribuez à leur performance
Les équipes du Québec continuent leur préparation en vue de leur Championnat canadien respectif. Les prochains camps d’entraînement seront tenus à Montréal les 13 et 14 mars prochain.
Dans leur préparation noter que les hommes et
les femmes participeront au Défi sportif le weekend du 30 avril au 2 avril au Collège de Maisonneuve ainsi qu’au Centre Pierre-Charbonneau.
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Multisports
Calendrier Mars
Date
4

Discipline
Tennis

Nom de l'événement
Conférence Internationaux Savaria

Ville
Repentigny

5-7

Tennis

Les Internationaux Systèmes ACCI

Québec

6

Tennis

Camp d’entraînement junior

Québec

6-7

Rugby

Tournoi de Ligue

Québec

12-14

Tennis

Les Internationaux Savaria

Repentigny

17

Tennis

Conférence Championnats Canadiens

St-Jérome

20

Tennis

Camp senior

Repentigny

20-21

Basketball

Finale Ligue Provinciale AA

St-Hyacinthe

26-28

Basketball

Finale Ligue Canadienne

Frédéricton (N-B)

Classement Tennis
OPEN 1 Traschsel
OPEN 2 Mathieu
OPEN 3 McBride

Christoph
Yan
Jeff

OPEN 4 Simard
OPEN 5 Lacourse
OPEN 6 Louis

A1
A2
A3
A4
A5

Rousseau
Lapointe
Martineau
Boutet
Pelletier

Georges
Denys
Lucien
André
Jimmy

JUNIOR 1
JUNIOR 2
JUNIOR 3
JUNIOR 4

B1
B2
B3

Tassé
Trudel
Williams

Luc
Mario
Mario

QUAD 1 Boucher
QUAD 2 Dubé
QUAD 3 Arsenault

Résultats du tournoi
de Mini-Basket du 14
février
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

Hélène
François
Nissim

St-Germain Charles
Paquet
Johannie
Châteauvert Marie-Sylvie
Thériault
Sébastien
Clément
Louis-Pierre
Éric

Mini-Tornades 1 33 vs Mini-Tornades 2
Mini-Bulldogs 23 vs Mini-Tornades 3
Mini-Tornades 2 47 vs Mini-Tornades 3
Mini-Bulldogs 22 vs Mini-Tornades 1

26
39
46
52

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 19 mars, et votre annonce sera
publiée tout à fait gratuitement (selon l'espace
disponible) sebastien_cloutier3@uqtr.ca
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