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AQSFR en bref
Championnat canadien de tennis

Simard et Mathieu remportent la médaille d’or

H

élène Simard a remporté deux médailles
d’or au Championnat
canadien de tennis en
fauteuil roulant qui s’est déroulé
du 12 au 14 septembre à Vancouver,
en
ColombieBritannique.
En simple, Simard s’est retrouvée à égalité en première place
avec Yuka Chokyu et Sarah
Hunter. La joueuse de Québec
a remporté la médaille d’or en
vertu de sa fiche de 9 sets gagnés et deux perdus, un de
mieux que ses deux adversaires. Sa plus belle performance
est survenue lors de la quatrième ronde lorsqu’elle a vaincu
Chokyu qui est classée au
22ième rang mondial. Elle a gagné en deux sets chaudement
disputés de 7-6 et 7-5. Elle a
aussi remporté le double en
compagnie de Chokyu. «J’ai été
très mobile et constante durant
le tournoi, ce qui m’a certaine-

Hélène Simard a remporté le championnat
canadien de tennis en fauteuil roulant en
simple et en double chez les femmes.

Yan Mathieu et Phil Rowe ont reçu leur prix remis aux champions du double masculin des
mans de Lia Macfarlane de BCWA et Janet Petras de Tennis Canada

ment aidée. Je joue du bon tennis en entraînement, il faut
maintenant que j’améliore ma
concentration en situation de
jeu», affirme Simard. Elle va
maintenant passer les trois prochaines semaines aux ÉtatsUnis pour participer à de gros
tournois. Elle se retrouve présentement au 42ième rang mondial et a dû obtenir des laissezpasser des organisateurs. «J’ai
eu une chance inouïe Ça démontre que je suis encore respectée sur le circuit et on me
donne l’opportunité de reprendre
ma place par la grande porte»,
mentionne-t-elle.
Chez les hommes, Yan Mathieu
a remporté la médaille d’or en
double en compagnie de Phil
Rowe. Le duo n’a pas déçu, ils
étaient les premiers favoris. Ils
ont pris la mesure de Colin

Mckeage et Paul Johnson. En
simple, Mathieu, troisième favori, a facilement atteint les demifinales. Dans cette partie, il a
affronté Mckeage, premier favori, et a perdu 6-2, 6-3. Il est revenu au Québec avec la médaille de bronze.
L’autre québécois présent,
Christophe Trachsel, n’a pas
joué de chance. Après avoir
battu Chris Nichols de la Colombie-Britannique en deux sets
identiques de 6-2 au premier
tour, il a rencontré Mathieu dès
la ronde suivante et n’a pu résister à ses attaques répétées. Il a
perdu 6-1,6-4.
Trachsel s’est
toutefois repris dans la division
consolation. En finale, il a été
battu par Phil Rowe, le quatrième favoris du tournoi.
Par Dominique Tremblay

Marathon de Montréal

Les coureurs font un retour dans les rues de la ville

C

’est après 14 ans d’absence que le Marathon
de Montréal a fait un
retour dans la métropole, athlètes en fauteuils roulants et en vélos à main étaient
au rendez-vous pour l’événement, le 14 septembre dernier.

Daniel Normandin a pris le troisième rang du
Marathon et a obtenu son standard pour les
Jeux paralympiques d’Athènes.

Plus d’une vingtaine d’athlètes
se sont donc donnés rendezvous sur le pont Jacques-Cartier
pour participer à cet événement
qui avait jadis beaucoup aidé à
sensibiliser la population aux
sports en fauteuil roulant.
Comme à l’époque, André Viger
était du départ mais cette fois en
vélo à main. Toujours en grande
forme André a donné la frousse
au gagnant de l’épreuve en terminant en deuxième position, à
15 secondes seulement de Mark
Beggs, champion canadien de la
discipline et membre de l’équipe
nationale. Soulignons aussi les
performances de deux autres
anciens athlètes de course en
fauteuil; Michel Juteau et Marc
Quessy ont respectivement terminé quatrième et cinquième
dans la course de vélo à main.
Du côté des fauteuils roulants,
plusieurs québécois étaient au
rendez-vous dans l’espoir d’ob-

tenir leur standard pour une
éventuelle sélection sur l’équipe
nationale pour les Jeux paralympiques 2004 à Athènes. Les
meilleurs québécois furent JeanPaul Campaore de Sherbrooke
et Daniel Normandin de Montréal, respectivement deuxième
et troisième, derrière le grand favori et leader de bout en bout
l’ontarien Jeff Adams. Notons
aussi l’excellente performance
de notre médaillée d’argent au
Championnat du monde d’athlétisme sur 800m, Diane Roy qui a
terminé première chez les femmes et cinquième au cumulatif et
de Michel Filteau de St-JeanBaptiste
qui a terminé quatrième chez les hommes à son
retour à la suite d‘une grave
blessure. Tous ces athlètes ont
atteint les standards du marathon du Comité international paralympique en parcourant les
42,2 Km en moins de 2h06.
Mathieu Blanchette de Québec,
un des athlètes québécois les
plus performants sur les longues
distances, a malheureusement
dû abandonner la course au
vingt-quatrième kilomètre après
avoir endommagé la roue avant
de son fauteuil. Mathieu était
alors deuxième juste derrière

Adams, médaillé d’argent au
dernier championnat du monde.
José Malo directrice générale de
l’AQSFR et André Viger ont profité de l’événement pour remettre à monsieur Serge Arsenault
le prix André-Viger remis annuellement aux individus qui ont
contribué au développement du
sport en fauteuil roulant. Rappelons ici que monsieur Arseneault
n’a jamais hésité à inclure les
athlètes en fauteuils dans le Marathon de Montréal.
Un beau dimanche, un beau retour pour les fauteuils et une
première satisfaisante pour les
vélos à main, un rendez-vous à
ne pas manquer en septembre
2004.
Par Mario Delisle

Pas moins de onze athlètes ont participé au Marathon de Montréal dans la catégorie vélo
à main dont, André Viger, Mark Quessy et Michel Juteaux qui ont participé au Marathon il
y a quatorze ans.

2

Championnat européen de cyclisme

Une performance décevante pour Mark Beggs

A

près une victoire au Marathon de Montréal le 14 septembre dernier, Mark est
arrivée confiant pour ses courses au
Championnat européen de cyclisme
handisport qui s’est déroulé du 10 au 21 septembre à Prague et Teplice, en République Tchèque.
Deux courses étaient au programme, une course
sur route d’une distance de 42.6 km soit six tours
d’une boucle de 7.1 km et un contre la montre de
7.1 km.
Mark prenait le départ de la course sur route
avec 10 autres participants provenant de huit
pays, il a dû abandonner la course à la suite d’un
problème mécanique après seulement deux

Basketball AQSFR
Coupe Québec 2003
La treizième édition de la
Coupe Québec aura lieu du
10 au 12 octobre prochain au
centre communautaire Lucien-Borne. Ce tournoi est l’un des plus importants au Québec.
Trois divisions seront offertes cette année, soit
deux de plus que l’an dernier. Le AAA et le
mini sont de nouveau à l’horaire. Un total de
13 équipes sont inscrites et les Rebels de Variety Village tenteront de défendre leur titre
dans la classe AA.

Ligue provinciale
La période d’inscription est maintenant
passée. La saison débutera le 22 novembre.
Les joueurs intéressés à se joindre à une
équipe peuvent écrire au cphilie@aqsfr.qc.ca

Camp d’entrainement
L’AQSFR tiendra un deuxième camp d’entraînement pour les équipes du Québec féminine,
masculine et junior de basketball le 5 octobre
au CEGEP de St-Hyacinthe. Tous les joueurs
de calibre provincial intéressés peuvent s’y
rendre.

Formation PNCE
Il y aura une formation PNCE de «niveau 1
technique» en basketball en fauteuil roulant le
week-end 25 et 26 octobre à l’UQAM. Vous
devez vous inscrire. La formation sera donnée
par Guy Berthiaume. Pour information, communiquez avec Mario Delisle, (514) 252-3108
ext 3479, mdelisle@aqsfr.qc.ca

Stephen Burke, entraîneur de l’équipe nationale ajuste le vélo de
Mark Beggs avant le départ du contre-la-montre.

tours. C’est malheureux puisqu’il était toujours
dans le peloton de tête. Le vainqueur de la
course dans la catégorie HC B est l’américain
Gregory Hockensmith champion du monde, qui a
réussi à l’emporter avec un temps de 1:26.18
maintenant une moyenne de 29,66 km/h. Quant
au contre la montre, Mark a terminé quatorzième
avec un temps de 15:31.58. «Je n’ai pas connu
une bonne compétition. Je dois avoir une meilleure préparation physique et mentale», mentionne Beggs a son retout au pays.
Afin d’accéder aux Jeux paralympique d’Athènes
en 2004, il reste une dernière chance pour Mark
d’obtenir les critères de sélection établis par l’Association canadienne de cyclisme; soit terminer
dans la première moitié à un événement regroupant au minimum huit participants, représentant
cinq pays. Les prochains Championnats du
monde des sports en fauteuil roulant en Nouvelle-Zélande sont donc sa dernière chance.
Par Chantale Philie

Chantal Petitclerc fait une
chute au Marathon de Berlin
Chantal Petitclerc a fait une vilaine chute lorsqu’elle est entrée en contact avec une autre
athlète lors du Marathon de Berlin qui ‘est déroulé
le 28 septembre dernier dans la capitale allemande. Elle a subit une dislocation de l’épaule.
Les secouristes lui ont remis l’épaule en place.
La blessure n’est pas trop grave et Chantal ne
devrait pas avoir de séquelles. Malheureusement
sa saison est terminée, mais elle pourra reprendre l’entraînement d’ici peu. Elle sera donc fin
prête pour la saison prochaine qui est très importante puisqu’il s’agit d’une année olympique et
paralympique.

3

Rendez-vous Québec 2003

Un succès sur toute la ligne

L

a première édition du
Tournoi de rugby Rendez-vous Québec 2003
s’est terminée le 14 septembre dernier. Cette compétition a servi de préparation pour
l’équipe canadienne qui se rendra aux Jeux mondiaux de
l’ISMWSF à Christchurch, en
Nouvelle-Zélande, en novembre prochain.
Tous les membres du programme national étaient répartis parmi les cinq équipes qui
ont participé à la compétition.
Le Canada Avalanche a d’ailleurs remporté la médaille d’or,
suivi par le Canada Nordique.
L’Impact du Québec qui regroupe les meilleurs jours de la
province a pris le troisième
rang. Daniel Paradis et Patrice
Simard, membres de l’équipe
du Québec, ont été choisis sur
l’équipe d’étoiles.
Benoît Labrecque, l’entraîneur
de l’équipe du Québec et assistant entraîneur de l’équipe canadienne, était fier des Québécois. «Le Québec a bien fait
dans ce tournoi, L’équipe n’a
perdu que contre les équipes
canadiennes. Lors du premier
match contre l’Avalanche, Pa-

trice Simard et Stephen Dunn
ont manqué la première demie
parce que leur fauteuil était brisé. Dans la dernière partie
contre les Nordiques, le match
a été serré mais à cause de la
chaleur intense j’ai dû retirer
mon meilleur joueur du weekend, Fabien Lavoie, lors du dernier quart et nos adversaires en
ont profité. »
En plus d’être entraîneur, Benoît devait s’occuper de l’organisation, mais la semaine
(l’équipe canadienne a tenu un
camp d’entraînement trois jours
avant) s’est passée sans problème majeur. «Le tout s’est
déroulé à merveille. Ma plus
grande inquiétude était le transport mais avec l’aide de tous
les joueurs de la région de
Québec ce fût fantastique. Lors
du tournoi, l’équipe de bénévoles que j’ai eu alentours de moi
fut géniale et je pouvais ainsi
me concentrer sur mon travail
d’entraîneur de l’équipe du
Québec. »
Par Dominique Tremblay

Ligue provinciale de rugby
La date pour le début de saison de la Ligue provinciale de
rugby n’est pas encore déterminée. Le système mis en place
l’année dernière est encore en vigueur.
Les personnes
intéressées à y participer peuvent contacter Paul Desjardins à
Montréal au paulpolrugby@aol.com ou Benoît Labrecque à
Québec au b_labrecque@yahoo.com.

PETITE ANNONCE
À vendre
Ouvre-porte électrique Entrex
nternational, 200$, Pour information veuillez contacter
Yves au (514) 261-0497

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

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 24 octobre, et votre annonce sera publiée tout à fait gratuitement (selon l'espace disponible) dtremblay@aqsfr.qc.ca
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Classement provincial
de tennis

Journée d’initiation au
hockey sur luge

Division Open
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOM
Perron
Brunet
Traschsel
Mathieu
McBride
Tanguay
Simard
Lacourse
Louis
Rousseau

PRÉNOM
Mario
Claude
Christoph
Yan
Jeff
Éric
Hélène
François
Nissim
Georges

COTE
ACTUELLE
2308
2211
1962
1957
1789
1720
1703
1700
1642
1472

C’est le 7 octobre prochain, que l’AQSFR organisera en collaboration avec
deux anciens membre de l’équipe nationale Pierre Pichette et Serge Lamoureux, une initiation au hockey sur
luge de 17h à 18 h au Colisée JeanBéliveau, à Longueuil.
Vous pouvez vous inscrire en contactant Chantale Philie à cphilie@aqsfr.
qc.ca.

Division Quad
Rang
1
2
3
4
5

NOM
Dispaltro
Tremblay
Lavoie
Simard
Arsenault

PRÉNOM
Marco
Kirk
Fabien
Patrice
Éric

COTE
ACTUELLE
1070
1048
645
590
552

Division Junior
Rang
1
2
3
4
5

NOM
St-Germain
Paquet
Châteauvert
Thériault
Nadeau

PRÉNOM
Charles
Johannie
Marie-Sylvie
Sébastien
Antoine

COTE
ACTUELLE
558
405
360
328
300

Calendrier
Octobre 2003
Date

Discipline

Nom de l'événement

Ville, Province ou Pays
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Basketball

Camps équipes provinciales junior,
féminine et masculine

St-Hyacinthe

10-12

Basketball

Coupe Québec

Québec

17-19

Hockey sur luge

Camp d'entraînement Équipe Canada

Kingston, Ontario

18

Basketball

Baskethon de Laval

Laval

25-02

Cyclisme/Rugby

ISMWSF World Games

Christchurch, New
Zealand
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