Novembre 2004

AQSFR en bref
Du «murderball» au «rugby contemporain»
Voici une conversation captée récemment entre André Asselin et Errol
Paillé deux bâtisseurs de ce sport au Québec.
André :
Errol :

André :

Errol tu sais que ça fait 25 ans minimum.
Minimum 25 ans André si on considère que l’équipe du Québec participait à
son premier championnat canadien de rugby en fauteuil roulant en 1980 à
Winnipeg. Mais on avait commencé nos pratiques en 1979. On appelait ça le
« murderball » dans le temps.
On avait compris pourquoi durant le tournoi quand on s’est fait défoncer par
l’équipe du Manitoba.
Oui tu nous avais préparé à jouer un jeu « clean » sans contact comme au
basket.
On a appris beaucoup. Es-ce que tu penses qu’il y en a encore des gens qui
se rappellent ce que voulait dire un « Corridor », un « Sandwich avant » ou
un « Barracuda »?
Ou bien un « Boomerang », une « Torpille » une « Fourchette » …
Arrête, les gens vont se poser des questions. En passant je voudrais remercier les joueurs de l’équipe de basket du Québec de 1980 qui nous avaient
passé leurs set de petites roues avant pour remplacer nos pneus « baloune »
le temps d’une fin de semaine.
On avait nos « canadian wheelchair » à ce moment là. On n’avait pas besoin
d’anti-basculant à ce moment là.
Tu sais j’ai encore plein de cassettes VHS dont celles de nos 4 médailles d’or
au championnats canadiens de 1983 à 1987. Je m’en rappelle plus en quelle
année, mais à un moment donné tu ressemblais à Moïse avec ta barbe longue
Moi je me rappelle que tu n’avais pas besoin d’oreiller pour faire le père Noël
…
Oui c’est vrai. Mais il y a tant d’autres anecdotes plus intéressantes. Il y a
plein de monde que je n’ai pas vu depuis longtemps. Ça pourrait être le fun
de se retrouver quelque part pour une soirée.
Une soirée ouverte à tous ceux (joueurs, arbitres, entraîneurs, spectateurs,
organisateurs, fans …), anciens (murderball) ou nouveaux (rugby) qui ont le
goût de fêter ça.
Oui. On pourrait sonder le terrain. Moi en tout cas je suis partant

Errol :

Moi aussi …

André :
Errol :
André :
Errol :
André :

Errol :
André :

Errol :
André :
Errol ;

«25 ans minimum» ça se fête …à suivre

Honneurs

Galas et… autres honneurs ?
Après les émotions paralympiques, retour à la normale en novembre ! Et qui dit novembre, dit saison des nominations ! La cuvée 2004 s’annonce particulièrement bonne alors que nos athlètes ont
réalisé plusieurs coups d’éclats aussi bien en sport individuel qu’en équipe. Fidèle à ses bonnes habitudes, l’AQSFR présente tous les ans plusieurs dossiers de candidatures des athlètes de chez
nous à un niveau provincial et canadien. Cette année nous avons eu beaucoup de pain sur la planche avec plus d’une douzaine de mises en nomination. Nous pourrons vous donner les résultats
dans les prochaines éditions du «En bref».
Voici donc les candidatures que nous avons déposées

Gala Sports-Québec, 21 décembre 2004
Athlète féminine internationale :
Athlète masculin internationale :
Athlète féminine niveau québécois :
Équipe sélection du Québec
Athlète de l’année en sport collectif :
Athlète de l’année en sport collectif :

Chantal Petitclerc, athlétisme
André Beaudoin, athlétisme
Maude Jacques, mini-basket
Équipe du Québec de rugby
David Eng, équipe canadienne
de basketball
Daniel Paradis, Fabien Lavoie,
Patrice Simard et Raymond Lizotte,
équipe canadienne de rugby

Ass. canadienne des sports en fauteuil roulant, 4 décembre 2004
Athlète féminine de l’année :
Athlète masculin de l’année :
Entraîneur de l’année :
Prix Rick Hansen :

Chantal Petitclerc, athlétisme
André Beaudoin, athlétisme
Jean Laroche, athlétisme
Marco Dispaltro, rugby

Athlétisme Canada, décembre 2004
Athlète par excellence et meilleur athlète de course : Chantal Petitclerc, athlétisme

Athlétisme Québec – Gala Athlétas, 13 novembre 2004
Athlète de l’année en fauteuil roulant :

Chantal Petitclerc, André Beaudoin et

Nos meilleurs vœux à tous et à toutes !
Boursier Hydro-Québec 2004

Fondation de l’athlète d’excellence du Québec

Félicitiations à Diana Lim !
Originaire de LaPocatière dans l’Est St-Laurent, Diana a reçu une bourse de 3000 $ d’Hydro-Québec.
Âgée de 23 ans, Diana Lim est une joueuse de basketball. Cette bourse est décernée chaque année à
des athlètes étudiants en développement. Bravo Diana et merci à Hydro-Québec et à la Fondation de
l’athlète d’excellence du Québec.
À droite : Diana Lim entouré de la représentante de
Hydro-Québec et de quelques autres boursiers lors
de la remise des bourses il y a quelques semaines.
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Athlétisme
Diane Roy, championne au Japon !
C’est dans des conditions extrêmement difficiles, que
Diane Roy a remporté les
grands honneurs du Marathon d’Oita, dimanche le 31
octobre. Roy a parcouru la
distance en 1h 52 min 25 s.
Elle a roulé la majeure partie
de l'épreuve au sein d'un peloton d'athlètes masculins,
sous la pluie battante et par
temps froid.

derniers kilomètres ont été
plus difficiles et que j'étais
pas mal gelée à l'arrivée » Il
a plu pendant toute la course
et même pendant le réchauffement. Ce n'était pas chaud
également et les athlètes devaient surtout s'assurer de ne
pas glisser lors de leurs
poussées.
La plus proche rivale de Roy,
l'Allemande Yvonne Sehmisch (1h 58 min 42 s), a terminé avec plus de six minutes de retard sur la Québécoise, tandis que la Suédoise
Gunilla Wallengren (2h 09
min 21 s) a pris le troisième
rang.

« C'est ma première victoire
dans un gros marathon international. C'est vraiment spécial! Je suis tellement
contente, a mentionné Diane.
Quand j'ai vu qui étaient les
autres compétitrices présentes, je savais que j'étais capable de gagner cette Chez les hommes, Michel Filteau (1h 41min 12s) et Daniel
course-là »
Normandin (1h 45min 13 s)
Roy s’est retrouvée dans un ont respectivement terminé
peloton assez rapide : « Je en 22e et 29e place.
savais que, si je tenais le
coup avec eux, tout allait bien « Ce n'était pas drôle du tout,
se passer. C'est un parcours a indiqué Filteau en parlant
que j'aime vraiment. Il est des conditions climatiques.
plat, et c'est là où je suis J'avais de nouveaux gants
meilleure, alors j'en ai profité! conçus spécialement pour la
" Je dois avouer que les cinq pluie, et cela m'a causé cer-

tains ennuis, comme des pertes de vitesse et d'endurance » L’athlète pensait obtenir un meilleur classement
et terminer entre la dixième
et la 15e place.
Normandin, surtout connu
pour ses talents de sprinter, a
apprécié son expérience. «Je
suis bien content de ma
course. C'était une belle façon de terminer mon année,
qui avait mal commencé en
raison d'une blessure au dos.
Je fais des marathons surtout
pour le plaisir et pour allonger
ma saison. J'avais décidé de
faire la course à mon rythme
et, à ma grande surprise,
j'avais encore de l'énergie
pour sprinter à la fin », a expliqué le Montréalais de 33
ans.
Espérons que les conditions
seront meilleures au cours de
la prochaine fin de semaine.
Tout ce beau monde s’est
donné rendez-vous à NewYork pour le Marathon.
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Basketball

Basketball
en action
Les équipes de basket se retrouvent avec un calendrier chargé.
Entraînement des clubs
Montréal – CIVA
AAA, AA, Junior et Mini-Tornades
École Joseph-Charbonneau
Lundi : ligue récréative et AAA
Mercredi : AA et AAA
Samedi matin : mini et Junior

École Willbrod –Bhrer
Mardi et jeudi de 19h30 à 21h30 AA et AAA
Samedi matin de 9h à 12h30 Mini
Contactez Michel Racine
michel.racine2@sympatico.ca
——————————————————————
Québec – Citadelle AA

Contactez Alain Gamache info@civa.qc.ca
—————————————————————— Centre François-Charron
Samedi 12h à 14h
Laval – Gladiateur
AAA et AA
Contactez Alain Roy alainroy99@viedotron.ca
École Marie-Curi
——————————————————————
Mardi et jeudi de 19h à 22h : AA et AAA
St-Hyacinthe – Kamikaze
AA et Minikami
Contactez Mathieu Hanaty hanaty@sympatico.ca
—————————————————————— Polyvalente Hyacinthe-Delorme
mercredi 19h à 22h : AA
Québec – Bulldogs
École Sacré-Coeur
AA et Mini-Bulldogs
Vendredi 19h à 21h : Minikami
Chaudière-Appalache—Lynx
Contactez Patrick Champoux
AAA
patchamp@ntic.qc.ca

Résultats 30 octobre – AA
09h00
10h30
12h00
13h30
15h00
16h30

Civa 1 Jr 56
Royals 46
Glads 56
Royals 46
Royals 36
Civa 1 Jr 16

vs Glads
37
vs Civa 2 65
vs Civa 2
50
vs Civa 1 jr 27
vs Glads 44
vs Civa 2 58

Résultats 31 octobre - AAA
09h00
10h30
12h00
13h30
15h00
16h30

Glads 60
vs Civa 58
Lynx 56
vs masculineQC 61
Lynx 48
vs Glads 55
masculineQC 51 vs Civa 57
masculineQC 73 vs Glads 79
Lynx 50
vs Civa 61

Horaire des tournois AA et AAA en novembre voir www.aqsfr.qc.ca
En toute sympathie
Une triste nouvelle, le père de la grande athlètes de basketball, Chantal Benoit # 9, est décédé le
mois dernier à la suite des complications d'une intervention chirurgicale. Il était sans contre dit son
plus grand admirateur. À plusieurs reprise nous avons eu la chance de le rencontrer lors d’événement sportif.
Tous les membres de l’AQSFR unissent leur voix pour offrir à Chantal, à sa mère, à son conjoint Reg
et à la famille leurs plus sincères condoléances.
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Cyclisme

Cyclisme à main à Détroit

Le 24 octobre dernier se tenait le 27e Marathon de Détroit., Trois Québécois ont pris part à cette
course accessible aux athlètes en fauteuil et en vélo à mains.
Voici donc leurs résultats
3e Rico Morneau (HC B) de St-Charles-Borromée
14e Robert Labbé (HC A) de Québec
16e Mark Beggs (HC B) de Montréal

1 :40 :00
2 :03 :50
2 :03 :53

Mark Beggs a malheureusement été victime d’une crevaison au 30e km, ce qui l’a passablement ralenti. Félicitations particulières à Rico qui, avec une troisième place, a décroché une bourse de 300$.

Tennis : un grand retour à Montréal !

Tennis

Bonne nouvelle : il y a aura du temps d’entraînement supervisé dès janvier prochain au Stade Uniprix (jadis stade Jarry). L’activité se tiendra tous les samedis à compter du 15 janvier, de 16h. à 18h.
Au moins trois terrains seront à la disposition des participants. Il faut cependant un minimum de 8
inscriptions pour que l’activité ait lieu
INSCRIPTION AVANT LE 25 NOVEMBRE !
Coût : 90$ pour les résidents de Montréal et 136 $ pour les résidents de l'extérieur de l'île
Envoyez le chèque à :
Tennis Montréal, Att. : Nicole Nobert,
285 rue Faillon Ouest, Montréal, QC, H2R 2W1
Pour plus d'information contactez Nissim Louis n.louis@sympatico.ca
Vous n’avez jamais joué au tennis? Ça vous intéresse?
Dans la région de Montréal vous pouvez rejoindre Claude Brunet claude.brunet5@sympatico.ca
et dans la région de Québec, André Boutet atfrrquebec@sympatico.ca

Tournois à venir
Félicitations aux organisateurs de la Classique
internationale OPHQ de tennis en fauteuil roulant
qui ont signé deux nouvelles ententes de commandite. La Classique sera donc une présentation de Uniprix en collaboration avec SportsCanada. Il s’agit d’une implication d’une valeur
totale de près de 20 000 $
C’est donc un rendez-vous, du 2 au 5 décembre
prochain, au Centre de tennis Uniprix de Montréal. La France, les États-Unis, le Mexique et
l’Australie y seront représentés. Au moins 35
joueurs de haut calibre devraient y prendre part.

Date limite d’inscription OPHQ - 8 novembre.
Vous trouverez le formulaire en ligne sur notre
site Internet www.aqsfr.qc.ca
Autres dates importantes :
Les Internationaux Systèmes ACCI de Québec
du 4 au 6 mars 2005
Les Internationaux Savaria de Repentigny du 13
au 15 mars 2005
Pour plus d’informations consultez le site Internet
de l’AQSFR. Vous y retrouverez les formulaires
dès qu’ils seront disponibles.

Tennis de table
Le saviez-vous ? Il existe au Québec, un circuit
de tennis de table accessible aux joueurs en fauteuil roulant : Circuit Stiga et le tournoi du Big
Bang. La Fédération de tennis de table du Québec peut vous donner davantage d’information.
Si vous souhaitez vous inscrire à ces tournois,

vous pouvez consulter leur site Internet. Le prochain tournoi en liste est le 20-21 novembre à Laval. Il faut absolument mentionner lors de l’inscription que vous êtes en fauteuil, car s’il y a quatre joueurs et plus, il sera alors possible de créer
une catégorie spécifique.
www.tennisdetable.ca (514) 252-3064
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Rugby

Rugby – entraînement des clubs
C’est reparti pour l’entraînement ! Des camps se
déroulent à Montréal et à Québec.
À Québec
À Montréal
Es-Quad
Mercredi de 19h30 à 21h
À l'école Georges-Vanier
Contactez Éric Lavoie :
mtmmachine@hotmail.com

Félins
Mardi de 18 à 20h et jeudi de 20h à 21h30
Au Centre de réadaption en déficience physique
de Québec (IRDPQ)
Contactez Benoît Labrecque
b_labrecque@yahoo.com

Hockey luge
Mine de rien, les sports d’hiver sont de retour,
comme le hockey luge. La saison est commencée mais il n’est pas trop tard pour vous initier au
hockey sur luge cette année. Si ce sport vous
intéresse, vous pouvez vous joindre aux groupes
de joueurs qui s’entraînent, deux fois la semaine.
Présentement de 13 à 15 joueurs se retrouvent
les mardis et les dimanches pour l’entraînement.

Voici l’horaire :
Le mardi : de 17h à 18h au Colisée de Longueuil
Le dimanche matin : de 6h15 à 7h45 à Repentigny
Pour plus d’informations contactez Pierre Pichette : p_pichette@videotron.ca

Méli mélo

Offres d’emploi

Bonjour à tous, je suis le petit nouveau à l’AQSFR. Bien connu dans le
monde du basketball en fauteuil roulant, je suis dans le milieu depuis
plus de 10 ans ! Mais, pour les autres, je me nomme Marc Antoine Ducharme et je viens tout juste de terminer mon baccalauréat en
«Intervention en activité physique profil kinésiologie» à l’UQAM. Nous
avons obtenu une subvention de l’Association canadienne des entraîneurs pour un contrat d’un an. Mes tâches seront donc principalement
reliées aux entraînements de l’équipe du Québec féminine et junior en
basketball en fauteuil roulant.
Je vais aussi m’impliquer dans d’autres dossiers comme le développement mini en région, les Jeux du Québec et le développement du sport
pour les femmes.
Je m’occuperai aussi de tout ce que les anciens ne veulent pas faire
(hihihihi) Alors n’hésitez pas à me contacter à l’adresse courriel suivante : maducharme@aqsfr.qc.ca ou au (514) 252-3108 poste 3830.
L’Association québécoise des sports en fauteuil roulant (AQSFR) est à la recherche de
personnes désirant participer à l’organisation d’un évènement multi-sports. Dans la cadre
d’un programme Connexion compétence du Développement des ressources humaines
Canada, les 6 personnes choisis recevrons une subvention salariale de $260/semaine. La durée du projet est de 38 semaines et débutera le 29 novembre 2004.
Critères d’admissibilités :Vivre avec une déficience, avoir 30 ans et moins, être sans em
ploi, ne pas être aux études ni prestataire de l’assurance emploi.
Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae à :
info@aqsfr.qc.ca ou
par la poste au 4545 Pierre-de-Coubertin , C.P. 1000, Succ. M, Montréal, QC, H1V 3R2.
Pour plus de renseignements téléphoner au 514-252-3108 poste 3828, Marie Lyonnais.
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Calendrier
Novembre
7
7
5 au 7
13
14
20-21
20
21
27
28

Marathon de New York
Camp des équipes du Qc Femme et Jr
AGA—ACBFR
Gala Athlétas
Camp de l’équipe du Québec Homme
1er tournoi ligue de rugby
Ligue AAA
Ligue AA
Ligue AA
Ligue AAA

Athlétisme
Basketball
Basketball
Athlétisme
Basketball
Rugby
Basketball
Basketball
Basketball
Basketball

New York
UQAM
Toronto
Montréal
UQAM
St-Jérôme
Québec
Québec
Laval
Laval

Décembre
1 au 5
2 au 5
11
12
18-19
21
22

AGA—ACSFR
Rugby
Classique internationale OPHQ
Tennis
Camp de l’équipe du Qc Femme et Jr
Basketball
Camp de l’équipe du Qc Femme et Jr
Basketball
Circuit Stiga no. 3
Tennis de table
Gala Sports-Québec
Fermeture du bureau de l’AQSFR pour la période des fêtes

Halifax
Montréal
UQAM
UQAM
Laval
Laval

L’Équipe automne hiver 2003-2004
Téléphone : (514) 252-3108
Personnel permanent :

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

Mario Delisle,
Coord. de l’excellence : 3479
Marc Antoine Ducharme
Entraîneur Basketball : 3830
Marie Lyonnais
Support technique : 3647
José Malo,
Directrice générale : 3464
Chantale Philie,
Coord. technique : 3608
Collaborateurs et collaboratrices :
Marie Hélène Lambert
Comptable
Robert MacBrearty
Télémarketing
Francine Ouellet
Rédactrice
Les bureaux de l’AQSFR sont ouverts
les mardis, mercredis et jeudis
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
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