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AQSFR en bref
L’heure des récompenses
Il est venu le temps des honneurs. L’automne est là, et comme chaque année, il est désormais l’heure de féliciter et de récompenser les athlètes qui se
sont illustrés dans leur sport en
2006.

L’AQSFR se charge de soumettre
les candidatures pour les traditionnels Galas sportifs de fin
d’année. Avec l’avalanche de performances et de bons résultats,
notamment lors des échéances
internationales, le choix s’est

Gala Sports-Québec:

Gala de l’Association canadienne Gala Athlétisme Canada:
des sports en fauteuil roulant:
Diane Roy - meilleur athlète en maChantal Benoît - athlète féminine de rathon
l’année
Dean Bergeron - meilleur athlète de
Diane Roy - athlète féminine de l’an- piste
née
Dean Bergeron - athlète masculin de
l’année
Michel Racine - développement du
sport en fauteuil roulant

Chantal Benoît - athlète féminine
niveau international
Diane Roy - athlète féminine niveau
international
Dean Bergeron - athlète masculin
niveau international
David Eng - athlète de l’année en
sports collectifs

Dean Bergeron

Chantal Benoît

David Eng

avéré délicat. Mettons fin au suspense, voici les mises en candidature pour le Gala SportsQuébec, l’Association canadienne
des sports en fauteuil roulant, et
Athlétisme Canada. Bonne chance à tous !

Diane Roy

Michel Racine

lire...
À C’est
la rentrée...
Et voilà, les vacances sont terminées, les ligues et tournois reprennent petit à petit. Il est
temps de se remettre à l’entraînement pour nos athlètes québécois.
Diane Roy ramène la médaille de bronze du marathon d’Oita au Japon, avec en prime un record
national.
La ligue provinciale de basketball AA, AAA et Mini revient sur le devant de la scène.
Benoît Labrecque désigné entraîneur du mois de septembre.
Reprise de la ligue de rugby.
Hélène Simard en finale de la ronde de consolation à l’US Open de tennis.
L’aventure de Pierre Mainville lors des Championnats du monde d’escrime à Turin, en Italie.
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Athlétisme
Diane Roy médaillée de bronze au Marathon d’Oita
Montréal, 29 octobre 2006
(Sportcom) – Diane Roy, de
Hatley, a pris le troisième rang
au marathon en fauteuil roulant
d’Oita, dimanche, au Japon. La
médaillée d’or sur cette distance
aux récents Championnats du
monde a complété le parcours de
42,195 kms en un temps de 1h
43min 49s.
La Japonaise Hatanaka Kazu a
été la plus rapide en 1h 39min
28s, tandis que l’Américaine
Amanda Marie McGrory (1h
43min 21s) a mérité l’argent à
cette course qui comptait cinq
participantes.
Malgré une chute survenue au
22e kilomètre, Diane Roy, a
donc pris le troisième rang au
marathon en fauteuil roulant
d’Oita en plus d’inscrire un record
national, dimanche, au Japon.
« Je ne me souviens plus tellement ce qui est arrivé. J’ai vu
quelqu’un devant moi et j’ai dû
freiner, mais j’ai quand même
foncé dans cette personne », a

expliqué Diane Roy, qui prenait le
départ en même temps que le
peloton masculin. « Quelqu’un
m’a foncé dedans par derrière, ce
qui a barré une de mes roues. En
tombant, j’ai pu me protéger
avec mes bras, mais cela m’a
causé plusieurs éraflures. »

Chez les hommes, Michel Filteau, de Saint-Jean-Baptiste a
fini 20e en un temps de 1h 30min
03s. La victoire est allée au Japonais Sasahara Hiroki (1h 24min
15s), qui a devancé au sprint
l’Australien Kurt Fearnley (1h
24min 16s) et un autre Japonais,
Yasuoka Choke (1h 24min 16s).
Pendant un instant, Roy a pensé Le peloton comptait 94 inscrits.
abandonner la course, mais elle
est remontée sur son fauteuil, « Ça s’est bien déroulé jusqu’au
même si ses freins ne fonction- 28e kilomètre », a commenté Filnaient plus et qu’une des roues teau, lui qui participait à sa dernière épreuve cette saison.
était voilée.
« Nous avons parcouru les 25
« Avec l’état du fauteuil, je de- premiers kilomètres en 45 minuvais ralentir avant chaque virage tes, alors c’était très rapide. Par
avant d’accélérer à nouveau pour la suite, j’ai cassé et je n’ai pas
rattraper mon groupe. Mon été capable de m’accrocher. La
temps est un record personnel, si fatigue est apparue tout d’un
on ne compte pas mon temps au coup. Je roulais à 34 km/h et j’ai
marathon de Las Vegas en 2000, vu les gars me décrocher. À l’arrioù le parcours n’était pas homo- vée, j’étais un peu déshydraté. »
logué. Je suis contente d’avoir
réalisé un record personnel, mais Le prochain grand rendez-vous
de voir la gagnante finir en 1h39, des marathoniens aura lieu à
c’est frustrant, car je crois que New York, le week-end prochain
j’aurais pu la battre sans cet acci- et Diane Roy et Chantal Petitclerc seront à la ligne de départ.
dent. »

Diane Roy et Michel Filteau,
les deux représentants québécois
au Marathon international d’Oita,
au Japon.
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Basketball
Résultats AA et AAA
La saison 2006-2007 est
maintenant commencée. Le
basket québécois et canadien
en fauteuil roulant se porte
bien: les médailles d’or féminine et masculine des derniers
Championnats du monde de la
discipline, à Amsterdam, en
juillet dernier, en sont l’irréfutable preuve. La nouvelle saison est la continuité de ce réQuébec AA
Lucien-Borne
09:00
10:30
10:30
12:00
13:30
13:30
15:00
16:30
16:30

sultat et doit être le théâtre
de belles performances et d’une grande mobilisation des
acteurs de ce sport.
Le premier tournoi a eu lieu,
et déjà, le CIVA, tenant du
titre en ligue AAA, se hisse au
niveau de favori en AA et AAA.
Il est certain que les autres
équipes ne vont pas l’entendre

de cette oreille et vont tout
tenter pour se mettre en travers de leur chemin. Jusqu’à
la finale provinciale de mars,
rien n’est joué, et chaque
équipe peut espérer emporter
le trophée. Concluons tout
simplement en souhaitant une
bonne saison à toutes les
équipes de la ligue !

Dimanche 8 octobre 2006

Lynx
Patriotes
CIVA
Glads
Patriotes
Kamikazes
Glads
Kamikazes
CIVA Jr

46
27
65
0
16
28
0
42
39

Citadelles
CIVA Jr
Kamikazes
Citadelles
CIVA
CIVA Jr
Lynx
Patriotes
CIVA

42
41
26
20
65
59
20
32
52

Prol.

Québec AAA
Lucien-Borne

Forfait

10:30
12:30
14:30

Forfait

Samedi 7 octobre 2006

Bulldogs
Kamikazes
CIVA

72
39
74

Kamikazes
CIVA
Bulldogs

33
71
65

Horaires et classements AA et AAA
AA
CIVA
CIVA Jr
Lynx
Kamikazes
Citadelles
Patriotes
Glads
Royals

MJ
3
3
2
3
2
3
2

V
3
2
2
1
2
0
0

D
0
1
0
2
1
3
0

PP
182
139
66
94
62
75
0

PC
81
107
42
156
46
146
40

P
6
5
4
4
3
3
0

Rang
1
2
3
4
5
6
7

0

0

0

0

0

0
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Dates des tournois AAA

Lieu

19 novembre 2006 #2

À confirmer

9 décembre 2006 #3

Montréal, QC

14 janvier 2007 #4

Ste Hyacinthe, QC

10 février 2007 #5

Laval, QC

Finale provinciale
17-18 mars 2007

AA
CIVA
Bulldogs
Kamikazes

Dates des tournois AA

Lieu

18 novembre 2006 #2

À confirmer

10 décembre 2006 #3

Montréal, QC

13 janvier 2007 #4

Ste Hyacinthe, QC

28 janvier 2007 #5

Sherbrooke, QC

11 février 2007 #6

Laval, QC

Finale provinciale
16-17-18 mars 2007

MJ
2
2
2

V
2
1
0

D
0
1
2

PP
145
141
72

Ste Hyacinthe, QC

PC
108
107
143

P
4
2
0

Rang
1
2
3

Ste Hyacinthe, QC
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Basketball suite
Ligue provinciale Mini-basket
La saison de mini-basket s’annonce palpitante. Six équipes
tenteront cette année de reprendre le titre remporté par
les Mini Pat’s de Sherbrooke,
victorieux à leur première participation à la ligue provinciale. Les Minikami de StHyacinthe, la plus vieille des
équipes encore existante fera
valoir son expérience de la
compétition. Pour la région de

Québec, les Mini-Bulldogs essaieront de tirer leur épingle
du jeu, tout comme les MiniTornades de Civa, de la région
de Montréal, qui prétendront à
la victoire finale. Oui mais voilà, les Mini Pat’s vont tout faire pour conserver le titre
âprement gagné la saison
passée de meilleure équipe
provinciale de mini-basket en
fauteuil roulant. La lutte sem-

ble donc ouverte , et il faudra
attendre quelques mois avant
d’en connaître le dénouement.
Au programme pour ces basketteurs en herbe, 3 tournois
en saison régulière, les finales
provinciales et enfin, pour clôturer la saison, le Défi Sportif.
Bonne saison à notre relève
de demain !

Résultats, classement et horaires Mini-basket

Québec Mini
Collège Champigny

08:30
10:00
11:30
13:00
14:30
16:00

Samedi 28 et Dimanche
29 octobre 2006

Terrain 1
14 Mini-Bulldogs
36
Minikami 1
50
Mini-Tornades 1 36
Mini-Pat’s
26 Mini-Bulldogs
58
Minikami 2
54 Mini-Tornades 2 49
Mini-Pat’s
18 Mini-Tornades 1 46
Minikami 2
36
26
Mini-Pat’s
Mini-Bulldogs

Terrain 2
20 Mini-Tornades 2 54
10:00
Minikami 2
36
13:00 Mini-Tornades 1 46
Minikami 1
33
14:30 Mini-Tornades 2 47
Minikami 1

Dates des tournois Mini

Lieu

25 novembre 2006 #2

Montréal, QC

17 février 2007 #3

Sherbrooke, QC

Finale provinciale

Ste Hyacinthe, QC

16-17-18 mars 2007
AA
Mini-Pat’s
Mini-Bulldogs
Mini-Tornade 2
Mini-Tornade 1
Minikami 1
Minikami 2

MJ
3
3
3
3
3
3

V
3
2
2
2
0
0

D
0
1
1
1
3
3

PP
140
120
150
128
83
64

PC
111
76
107
104
129
158

P Rang
6
1
5
2
5
3
5
4
3
5
3
6

Premier tournoi de l’année pour les jeunes joueurs de la ligue provinciale de Mini-basket.
Avec près de 50 participants, cette première étape laisse présager une très belle saison.
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Rugby
Benoît Labrecque nommé entraîneur du mois
Benoît Labrecque est nommé entraîneur du mois de
septembre 2006 et récipiendaire de la Médaille d’Or par
l’Institut national de formation des entraîneurs et
le Club de la Médaille d’Or.
Son travail assidu et son encadrement éclairé ont contribué
au développement du rugby
en fauteuil roulant autant au
Québec qu’au Canada.
Benoît Labrecque, de Québec, est le nouvel entraîneur
de l’équipe canadienne de
rugby en fauteuil roulant. En
assumant cette transition et
en intégrant de nouveaux éléments dans la sélection nationale, il a maintenu le Canada
parmi les trois meilleures
équipes lors du Championnat
mondial. À l’aide de quelques
recrues au sein de l’équipe, il
a relevé le défi d’assurer l’application de nouvelles stratégies de jeu par une collection
de joueurs provenant des
quatre coins du Canada, dont
trois Québécois. Ardent promoteur de son sport et recruteur de nouveau talent, il a su

insuffler une nouvelle vision à
ses joueurs.
« Cela couronne bien ma première saison à titre d’entraîneur-chef de l’équipe canadienne de rugby, a commenté
Labrecque, très honoré de
recevoir ce titre. Ça fait du
bien d’être reconnu par ses
pairs. »
Celui qui a également obtenu
une nomination au gala des
prix du Leadership sportif,
présenté dans le cadre de la
Conférence Petro-Canada
Sport Leadership sportif 2006,
a connu une saison de rêve
avec l’équipe canadienne de
rugby en fauteuil roulant. « Ça
a été une grosse année pour
nous et nous l’avons conclue
avec une très belle prestation
aux Championnats du monde
en y remportant la médaille
de bronze », a souligné l'entraîneur qui aspire à mener
l’équipe canadienne à son
meilleur pour les Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Benoît Labrecque à l’œuvre,
lors des Championnats canadiens.

tion québécoise des sports en
fauteuil roulant, Benoît Labrecque coordonne également
la ligue provinciale de rugby
en fauteuil roulant.

En signe de reconnaissance,
un forfait « détente » pour
deux personnes à l’Auberge
du Comté de Watel située à
Ste-Agathe, ainsi qu’une bourse d’études de 200 $ de l’INFE
lui sont remis. Ces fonds pourront être utilisés lors des activités et programmes offerts
par l’INFE au cours des douze
Très actif au sein de l’Associa- prochains mois.

Benoît Labrecque (2e en partant de la gauche), entraîneur
de l’équipe canadienne lors des Championnats du monde
2006. Il en ramènera une médaille de bronze.

Entouré de ses joueurs de l’équipe
du Québec.
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Rugby suite
La saison de Rugby est lancée !
Nous y voilà. La saison de
rugby est de retour après un
été chargé: en effet, les
Championnats du monde ont
eu lieu à Christchurch, en
Nouvelle-Zélande, et le Canada, composé d’une forte délégation québécoise, est revenu
auréolé d’une troisième place
mondiale et d’une belle médaille de bronze.
Au programme de cette année, 4 tournois sont planifiés
lors de la saison régulière de
rugby, et ils auront tous lieu à
St-Jérôme. Le principe reste

le même que l’an dernier, prochaines rencontres.
c’est-à-dire que les équipes
seront formées dans la semai- Participation record au camp
de sélection de l’équipe du
ne précédant le tournoi.
Québec!
Les 21 et 22 octobre ont donc
vu se dérouler le premier tour- Dix-sept joueurs étaient prénoi provincial de la saison. sents au camp de sélections
Preuve de l’engouement qui de l’équipe du Québec qui a
existe autour de la pratique de eu lieu vendredi le 20 octobre
ce sport dans notre province, dernier à St-Jérôme. L’entraî32 joueurs étaient présents neur de l’équipe, Benoît Lapour prendre part à l’épreuve brecque, s’est dit enchanté
et se mesurer aux autres du nombre et du niveau des
athlètes. Ce volume nous ap- athlètes présents. Tous s’enportera à revoir le nombre tendent pour dire que l’amd’équipe et l’horaire pour les biance y était exceptionnelle!
Ronde préliminaire

Noir

Jaune
23 - 30

Noir
Jaune
Blanc

30 - 23
27 - 34

21 - 33

Bleu

41 - 34

30 - 28

Blanc
34 - 27
33 - 21

Bleu
34 - 41
28 - 30
38 - 17

17 - 38

V
1
2
1

D
2
1
2

Points
2
4
2

P.P.
91
84
86

P.C.
98
74
84

Rang
3
2
4

2

1

4

88

100

1

Prochains tournois

Finales
Partie pour la 3e place

Partie finale

Jaune

9 et 10 décembre 2006

27

36

24 et 25 mars 2007

2e

1er

14 et 15 avril 2007

Blanc

Bleu

30

32

4e

3e

Noir

Vs.

Dates des tournois

Vs.

Lieu
Saint-Jérôme, QC

Liste des participants
Noir
Éric Lavoie

Jaune
3.5

Dany Desaulniers

Bleu
3.0

Robert Labbé

Blanc
3.0

Joe Ribeiro

3.0

Stéphane Moris

2.5

Greg Ball

3.0

Sylvain Champagne

3.0

Éric Pagé

3.0

Kevin McEwen

2.0

Steve Mastine

2.5

Richard Robidoux

2.0

Jacques Jalbert

2.0

Russel Hogben

2.0

Martin Larocque

2.0

Maxime Toupin

1.5

Dwayne Besharah

2.0

Simon Bourgeault

1.5

Patrice Simard

1.5

J-F Simard

1.5

Erika Schmultz

1.5

Patrice Dagenais

1.0

Jeannot Demers

1.0

Stéphane Tremblay

1.5

Yanick Desmarais

1.5

Daniel Paradis

0.5

Charles Leclerc

1.0

Martin Mainguy

0.5

Bill Bouffard

1.0

J-F Liebner

0.5

Steve Payette

0.5

Mario Babin

0.5

Chris Stevenson

0.5

6

Tennis
Hélène Simard en finale de la ronde de consolation à l’US Open
Montréal, 7 octobre 2006
(Sportcom) – Hélène Simard,
de Charlesbourg s’est inclinée 6-4
et 6-2 en finale de la ronde
consolation du US Open de tennis en fauteuil roulant contre la
Japonaise et onzième joueuse
mondiale, Mie Yaosa, samedi, à
San Diego.
Dans son premier match de la
journée, Simard, 17e au classement mondial, a défait la Japonaise Tomomi Miyama par la
marque de 6-1 et 6-2. Cette victoire lui a assuré une place en
finale de la ronde consolation du
tournoi, où elle espérait défaire à
nouveau une adversaire japonaise pour mériter les 75 points ITF
qui étaient à l’enjeu.
« Le match de la finale a été dur
mentalement. J’avais tous les
outils pour la battre, mais je n’ai
pas réussi », a expliqué Simard,
visiblement déçue, qui a profité
d’une avance de 3-1 en première
manche. « J’ai amorcé la rencontre en force, mais petit à petit, le doute s’est installé. C’était
comme si je ne croyais pas en

mes chances de victoire. »

prévision des Championnats canadiens qui seront présentés au
Dans son compte-rendu d’après
mois de novembre.
match, l’entraîneur de la Québécoise a souligné à sa protégée Simard et sa partenaire de douqu’il avait noté ce changement ble, l’Américaine Kathleen Verd’attitude chez elle. « « C’était fueth, se sont inclinées en quart
visible » qu’il m’a dit. J’aurais dû de finale du double face au duo
continuer à me battre et je n’au- composé de la Canadienne Yuka
rais pas dû rester dans cette atti- Chokyo et de la Suisse Karin Sutude négative. Peut-être que j’ai ter-Erath. Ces dernières l'ont emressenti une certaine pression et porté 6-4 et 6-2.
c’est ce qui a fait en sorte que j’ai
« Nous avons très bien joué penfait plus d’erreurs. »
dant la première manche, a indiUne autre des explications possi- qué Simard. Nous avons trouvé
bles à propos de cette fin de un style qui nous convenait à
match en queue de poisson est toutes les deux. Nous avons été
que l’athlète de 40 ans a moins un peu plus irrégulières lors de la
de temps à consacrer à son deuxième manche. Nous avons
sport. « J’ai recommencé à tra- commis plusieurs erreurs, alors
vailler à temps plein, alors je joue que l’équipe adverse montait
beaucoup moins de matchs. Pour beaucoup plus au filet. »
signer des victoires dans un tour« Nous sommes un peu déçues,
noi où le niveau est élevé comme
mais nous sommes tout de mêici, il faut avoir beaucoup de matme contentes de notre première
chs dans le corps. »
expérience en double, a conclu la
Simard et les autres membres de joueuse québécoise. Il y avait
l’équipe canadienne seront à une très belle cohésion, c’est
Montréal, à la fin du mois, afin de pourquoi nous prévoyons de
participer à un camp d’entraîne- jouer à nouveau ensemble. »
ment de l’équipe nationale en

Tableau de l’US Open

Hélène Simard, finaliste de la ronde
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Escrime
Championnats du monde - Turin, Italie
Montréal, septembre 2006
(Sportcom) – « J’ai l’impression
d’être reconnu en tant qu’athlète », résume l’escrimeur Pierre
Mainville à propos de la première participation des athlètes en
fauteuil roulant aux Championnats du monde. « Sans vouloir
m’avancer, je pense que l’escrime est la première discipline qui
inclut ses athlètes en fauteuil lors
de ses Championnats du monde.
C’est une acceptation exceptionnelle, je suis très honoré que ça
se produise dans mon sport », a
fait remarquer l’athlète de SaintColomban, qui sera, pour une
rare fois cette saison, entouré
d’athlètes de son pays.
« C’est un facteur important. Je
vais pouvoir m’entraîner en attendant la compétition. J’aurai
aussi quelqu’un avec qui tirer en
échauffement. Je ne sais pas si
ça va ajouter à mon stress de
compter sur une équipe, mais je
me sens comme un jeunot qui va
aller à la Ronde une première
fois. Quand je pense à cette par-

ticipation aux Championnats du
monde, mon cœur bat la chamade et j’ai de la difficulté à dormir.
Je vais essayer d’offrir mes meilleures performances et si je fais
un top huit, j’aurai atteint mon
objectif. »

Pierre Mainville , représentant de l’escrime québécois en fauteuil roulant
lors des Championnats du monde

Pour les athlètes en fauteuil roulant, les Championnats du monde
marquent le début de la course
aux points pour les Jeux paralympique de Pékin. Turin sera le premier événement qui comptera
pour la qualification.
Pierre Mainville a terminé en
12e place de la compétition de nerveux. En sachant qui j’allais
sabre.
affronter une journée plus tôt,
j’ai un peu trop pensé à ma stra« J’étais dans une poule qui était tégie dans mon sommeil, alors
quand même difficile. Dans ma que ce n’était peut-être pas le
défaite de 5-3 contre le Polonais bon moment, a-t-il ajouté en
et numéro un mondial, j’ai quand riant. Ce sont encore de petits
même réussi à prendre une défauts de débutant, mais mes
avance de 3-0. Je suis bien parti, prochaines compétitions iront
mais j’étais peut-être un peu trop mieux. »
nerveux et ça a donné un résultat moyen », a avancé l’athlète Mainville a également pris part à
qui en est à sa première partici- la compétition de l’épée, quelpation aux Championnats du ques jours après celle du sabre.
monde et qui a inscrit une fiche Il s’est hissé à la 14e place après
de 2-2 en ronde préliminaire.
s’être sorti du premier tour.
Une fois au tableau de simple
élimination, l’escrimeur de SaintColomban s’est retrouvé contre
un autre Polonais, Viganovski, qui
l’a défait 15-10. « J’étais assez

Nul doute que cette participation
à un championnat du monde a
été une expérience enrichissante
et bénéfique de l’escrime de
haut-niveau pour Pierre Mainville.
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Escrime suite
Championnats du monde - Turin, Italie
Tableau Sabre fauteuil roulant - Catégorie B

Classement final Sabre
1. WYSMERSKI Robert (POL)
2. CRATERE Marc (FRA)
3. SZEKERES Pal (HUN)
4. SHENKEVYCH Serhiy (UKR)
5. SARRI Alessio (ITA)
6. WYGANOWSKI Zbigniew (POL)
7. FRANÇOIS Laurent (FRA)
8. HUI Charn Hung (HKG)
9. CZOP Piotr (POL)
10. YUSUPOV Marat (RUS)
11. MARI Gerardo (ITA)
12. MAINVILLE Pierre (CAN)
13. LEODORI Fabrizio (ITA)
14. BOGDOS Emmanouil (GRE)
15. FAWCETT Lee (GBR)
16. MORENO Gerard (USA)
17. ARNAU Juan (ESP)
18. WILLIAMS Benjy (USA)
19. BRAMLEY Philip (GBR)
20. SOLER Carlos (ESP)
21. KULPISARN Warapol (THA)
21. VICAREY Peter (GBR)
21. SUKHATO Cha Orh (THA)

Classement final Épée
1. ALSAEIDI Abdulwahab (KUW)
2. PLUTA Grzegorz (POL)
3. LATRECHE Alin (FRA)
4. WYSMIERSKI Robert (POL)
5. HU Doa Liang (CHN)
6. SHENKEVYCH Serhiy (UKR)
7. ROGERS Scott (USA)
8. CHUNG Ting Ching (HKG)
9. BEZYAZYCHNY Mikalai (BLR)
10. KOMAR Andriy (UKR)
11. CRATERE Marc (FRA)
12. DATSKO Anton (UKR)
13. MARI Gerardo (ITA)
14. MAINVILLE Pierre (CAN)
15. SOLER Carlos (ESP)
16. KIM Gi Hong (KOR)
17. LEWONOWSKI Grzegorz (POL)
18. LEODORI Fabrizio (ITA)
Éliminés au premier tour
19.
20.
21.
22.
23.

LEPRI Alessandro (ITA)
POLYAKOV Oleg (RUS)
WILLIAMS Benjy (USA)
FAWCETT Lee (GBR)
BOGDOS Emmanouil (GRE)

Pour sa première participation à une épreuve
majeure, Pierre Mainville a montré de belles
dispositions en terminant 12e et 14e du sabre
et de l’épée au cours des Championnats du
monde d’escrime en Italie. Cette prestation
est de bonne augure pour les compétitions à
venir...
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Divers
SAPUTO encourage la relève avec 60 000$ de bourses
Montréal, le 11 octobre 2006 –
Saputo inc. a procédé aujourd’hui à la remise de 60 000 $ en
bourse à 17 athlètes d’élite, dans
le cadre du Programme de bourses Saputo géré par la Fondation de l’athlète d’excellence
du Québec.
Saputo attache une grande importance au développement du
sport et est heureux de soutenir
des athlètes de la relève dans
leurs efforts pour atteindre de
nouveaux sommets. L’engagement de Saputo s’appuie sur la
conviction qu’une saine alimentation, soutenue par des activités
physiques, sont synonymes d’un
développement équilibré pour les
générations futures.
Pour sa part, la Fondation de
l’athlète d’excellence du Québec
est particulièrement heureuse de
l’engagement de Saputo qui offre
un soutien non seulement aux
athlètes qui s’illustrent sur la scè-

ne internationale, mais égale- en athlétisme (fauteuil roulant),
ment à de jeunes athlètes très Whitney Genoway en water-polo
prometteurs.
(Saskatchewan), Bryson Hunt en
gymnastique (Ontario), Kimberley
Cette année, Saputo a renouvelé Hyacinthe en athlétisme, Valéson appui financier à huit athlè- rie Maltais en patin de vitesse
tes, dont deux athlètes originai- courte piste, Mickaël Poulin en
res de l’extérieur du Québec. Ces basket-ball (fauteuil roulant) et
athlètes sont Meaghan Benfeito Isabelle Rampling en nage synen plongeon, Martine Dugrenier chronisée (Ontario).
en lutte olympique, Dasha Gaïazova en ski de fond, Kerry Kauki- Rappelons que l’an dernier, Sanen en water-polo (Colombie- puto a renouvelé son partenariat
Britannique), Bryan Milonja en avec la Fondation en annonçant
trampoline, Frazer Will en judo un engagement de 425 000 $
(Saskatchewan) ainsi que Martin réparti sur 5 ans. De ce montant,
Gilbert et Audrey Lemieux en 25 000 $ par année serviront à
cyclisme.
assurer la pérennité de la Fondation, et 60 000 $ seront remis
De plus, 9 nouveaux athlètes ont annuellement en bourses à des
également joint les rangs des athlètes de différentes discipliboursiers Saputo. Six de ces nes. De plus, ce partenariat préathlètes sont originaires du Qué- voit que des athlètes originaires
bec et trois athlètes sont originai- de l’extérieur du Québec qui s’enres de l’Ontario et de la Saskat- traînent dans un centre national
chewan. Ces athlètes sont Chloé d’entraînement au Québec puiset Maxime Dufour-Lapointe en ski sent également obtenir des bouracrobatique, Alexandre Dupont ses.

Alexandre Dupont et Mickaël Poulin (représenté à droite par Suzie Roy, sa mère), jeunes espoirs
québécois de l’athlétisme et du basketball en fauteuil roulant, ont reçu des mains de M. Saputo
des bourses pour les soutenir dans la pratique de leur sport.

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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Divers
Conférence-Rencontre
L’Association des paraplégiques du Québec fête ses 60 ans et organise pour cette occasion, entre autres, des conférences-rencontres sur des thèmes liés aux personnes
handicapées. L’une d’entre elles aura lieu à l’Université du Québec à Montréal
(UQÀM), partenaire de l’événement, le jeudi 16 novembre 2006 à 19h. Le thème présenté abordera la nécessité de trouver un sens à sa vie après une blessure médullaire.

La personne blessée médullaire en première ligne pour
l’avancement de la personne handicapée.
Trouver un sens à sa vie après une blessure médullaire.
Dr. Pierre Proulx,

Physiatre et professeur-adjoint à l’Université McGill

Le docteur Proulx est l’un des responsables de la mise en place de Centre d’expertise pour blessés médullaires de l’ouest du Québec. Il est aussi administrateur de la Fondation pour la Recherche sur le
Moelle Épinière. Il est impliqué activement à la recherche d’une cure pour la lésion médullaire et au suivi long terme de la personne blessée médullaire. Il constate que ces personnes ont grandement contribué à faire avancer la société dans ces aspects les plus positifs, et c’est pourquoi il travaille et milite
pour elles.
Alexandre Poce,

Directeur général de la Fondation pour la Recherche sur la Moelle Épinière

Alexandre est devenu tétraplégique à la suite d’un accident de hockey, il y a bientôt 20 ans. Malgré la
paralysie de ses quatre membres, ayant seulement l’usage de la tête et des épaules, il a trouvé la motivation de poursuivre ses études, d’obtenir un baccalauréat en sciences juridiques et d’être admis au
Barreau du Québec en 1998. Aujourd’hui, il administre une fondation tout en faisant de la prévention,
de la sensibilisation auprès des jeunes et des adultes, et surtout en recueillant des fonds pour la recherche sur la moelle épinière.
Jeudi 16 novembre 2006 à 19h
Université du Québec à Montréal,
1430, rue St-Denis, Montréal
Local: DR-200, Pavillon Athanase-David
Pour informations:
Courriel: slavigne@paraquad.qc.ca
Téléphone: (514) 341-7272 poste 13
Sans frais: 1 877-341-7272 poste 13

Cherchez-vous de l’emploi?
Avez-vous des limitations physiques et /ou sensorielles?

Venez rencontrer « AIM CROIT » !
Nous avons des offres dans tous les secteurs d'activités:
Préposé au service à la clientèle, Concepteur Web, Réceptionniste, Commis à l’inventaire, Infographiste, Commiscomptable, Caissier, Préposé aux renseignements, Technicien au support technique.
Veuillez aller sur notre site Internet pour avoir un aperçu de nos services et n’hésitez pas à nous contacter pour prendre
un rendez-vous avec un conseiller en emploi.
www.aimcroitqc.org
Tél (514) 744-2944
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Calendrier
Novembre
Date

Discipline

Nom de l'événement (Horaire)

Ville, Province ou Pays
(trajet)

04

Tennis

Camp provinciale

Montréal, QC

04

Basketball

Camp Junior

Laval, QC

05

Basketball

Camp Femme

Laval, QC

18

Basketball

Ligue AA #2

Montréal, QC

19

Basketball

Ligue AAA #2

Montréal, QC

23-26

Tennis

Championnat National Birmingham

Whistler, CB

25

Basketball

Ligue mini #2

Montréal, QC

26

Basketball

Camp Junior

À déterminer

30-03

Tennis

Classique Internationale OPHQ ITF II

Montréal, QC

Fondation

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

PARA SPORT

La Fondation Para Sport Québec est à la recherche de personnes désireuses
de faire de la vente d’articles promotionnelles
et de la sollicitation dans des centres commerciaux à travers la province.
Une belle occasion de socialiser tout en recueillant de l’argent
pour une bonne cause.
Les personnes intéressées doivent avoir un véhicule et être disponible à voyager.
Pour toutes informations, contactez Roland Larivée au 450-477-0300.

L’Équipe AQSFR
Téléphone : (514) 252-3108
Télécopie : (514) 254-9793
Personnel permanent :
José Malo
Directrice générale : 3464
jmalo@aqsfr.qc.ca
Marc Antoine Ducharme
Coordonnateur sportif : 3608
Basketball, Tennis, autres sports

Fière partenaire

Québec

maducharme@aqsfr.qc.ca

Marie Lyonnais
Adjointe au financement: 3647
mlyonnais@aqsfr.qc.ca
Patrick Côté
Coordonnateur sportif: 3479
Athlétisme, Cyclisme à main, Rugby
pcote@aqsfr.qc.ca

Benoît Losset
Stagiaire AQSFR: 3828
info@aqsfr.qc.ca
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