Septembre 2003

AQSFR en bref
L’AQSFR est fière de souligner les performances
de Diane Roy et de Chantal Petitclerc aux
Championnats du monde d’athlétisme à Paris
et au Championnat national de Suisse à Lagantal
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Championnat du monde IAAF

Diane Roy termine en deuxième place

L

'excellente saison de
Diane Roy s'est poursuivie, vendredi, sur la piste
du Stade de France à
Paris, où elle a mis la main sur
la médaille d'argent du 800 mètres en fauteuil roulant des
championnats du monde d'athlétisme. Roy, qui a inscrit un chrono de 1:57,72 minute, a concédé
l'or à l'Australienne Louise Savage (1:57,15) par seulement 57
centièmes de seconde. Chantal
Petitclerc a quant à elle raté le
podium de 17 centièmes, franchissant la ligne d'arrivée en
1:58,16 minute. La Mexicaine
Ariadne Hernandez (1:57,99) a
devancé la Québécoise pour
s'emparer du bronze.

naire de Lac-des-Aigles, au BasSaint-Laurent.

« C'est le résultat voulu! Ce n'est
pas la médaille d'or, mais je suis
bien contente de la médaille
d'argent ! » a indiqué Roy.
« Cela fait 11 ans que je m'entraîne et, après avoir tant travaillé, j'ai fini par gagner quelque
chose de bien mérité. Cela va
bien depuis le début de la saison, mais cela faisait un peu
plus de pression et de stress à
gérer, car il s'agit d'une nouvelle
expérience (les championnats
du monde) pour moi », a expliqué l'athlète de 32 ans qui vit à
Sherbrooke, mais qui est origi-

Petitclerc, qui avait décroché l'or
sur cette distance aux Jeux du
Commonwealth, l'an dernier, et
aux Jeux paralympiques de Sydney, ne cachait pas sa déception
au terme de l'épreuve. « Je courais pour la médaille d'or et non
pour la médaille de bronze, donc
finir quatrième ou troisième, cela
ne fait pas une grosse différence. Je pensais pouvoir remporter l'or ici, alors je suis vraiment déçue, a admis la Montréalaise. Je suis restée devant pendant les 400 premiers mètres,
puis Louise (Savage) m'a dépas-

« La course a bien été, malgré le
fait que la piste était détrempée.
Il a plu pendant tout notre
échauffement, a expliqué Roy.
Habituellement, je ne connais
pas de bons départs, mais celuici n'était pas si mal. Pour la première moitié de la course, je me
suis tenu un peu en retrait de
Chantal (Petitclerc) et de Louise
(Savage), car je ne voulais pas
me faire arroser. Avec environ
300 mètres à faire, Louise
(Savage) a décidé d'accélérer
alors je suis partie avec elle, en
donnant tout ce que je pouvais. »

Pour la première fois en 11 ans, Diane Roy a
remporté une médaille lors d’une compétition
majeure

sée par le corridor extérieur et
elle a amené les autres filles
avec elle. »
« Il va falloir que je regarde le
film de la course pour comprendre ce qui s'est passé. C'est
peut-être le fait d'avoir tiré pendant 400 mètres qui m'a nui,
bien que le rythme n'était pas
très rapide. Quand Louise est
passée en compagnie des autres filles, cela m'a peut-être
stressé un peu, car mon entraîneur m'a dit que j'avais l'air
moins détendue à partir de ce
moment-là. Nous en saurons
plus en regardant la course », a
conclu Petitclerc.
Source Sportcom

Championnat national de Suisse

Chantal Peticlerc se paye un record du monde

D

éçue de sa quatrième
place au 800 m des
championnats
du
monde
d’athlétisme
vendredi dernier, Chantal Petitclerc n’aura pas mis trop de
temps à s’en remettre. Dès le
lendemain, la Montréalaise a
profité des championnats de
Suisse d’athlétisme handisport,
dans la ville de Lagenthal, pour
abaisser le record mondial sur
400 m.

Pour tous les résultats du
Championnat national de Suisse
visitez notre site Internet au
www.aqsfr.qc.ca
rubrique résultats – athlétisme

un record au 400 mètres, a révélé Petitclerc. C’est un peu
pour cela que je venais ici (en
Suisse). Hier, nous avions les
championnats du monde et
nous sommes arrivés ici à la
hâte, mais je savais qu’avec une
piste en bon état je ne serais
pas tellement loin du record du
monde. En plus, j’avais un peu
d’agressivité à laisser sortir», at-elle ajouté en riant.

Chantal Petitclerc a battu le record du
400m lors du Championnat national de
Suisse.

Petitclerc a complété le tour de
piste en 54,49 secondes, améliorant de 19 centièmes de seconde la marque (54,68 s) détenue par l’Américaine Cherri Becerra, depuis 1996.
«Toute l’année, je savais que
j’avais ce qu’il faut pour établir

Petitclerc a aussi profité de l’occasion pour remporter deux autres médailles d’or. Tout d’abord
samedi, elle a été la meilleure
sur 800 m, arrêtant le chronomètre à 1:51,92 minute. Elle a
devancé Diane Roy et l’Australienne Louise Savage. Le lendemain, elle a aussi survolé le 200
m, franchissant la ligne en 30,25
secondes. Le même jour, Roy a
ajouté une médaille de bronze à
sa récolte, terminant troisième
du 1500 mètres.

Chez les hommes, le Canada a
décroché la médaille d'or du relais 4x100 mètres, en 58,16 secondes. Le quatuor canadien
était formé entre autres de Daniel Normandin et Carl Marquis.
Chez les quadriplégique, Dean
Bergeron a décroché l’argent au
1500 et au 5000 mètres. Au
1500, l’athlète de Québec a été
devancé par son compatriote
Clayton Gerein, de la Saskatchewan par deux longueurs.
André Beaudoin quant à lui a
remporté la médaille de bronze
au 200 mètres.
De son coté, Jacques Martin a
réalisé un triplé d’or au lancer
du disque, du javelot et du
poids.
Source Sportcom

Horaire automne-hiver
Présent pour vous servir du
Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h à 16h30
(514) 252-3108
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Championnats provinciaux de tennis

Yan Mathieu remporte la finale sans difficulté

L

es treizième Championnats québécois ont été
un succès sur toute la
ligne a déclaré le président de l’association de tennis
en fauteuil roulant de la région
de Québec et l’unique organisateur du tournoi André Boutet.
Non seulement nous avons battu un record avec 26 athlètes
qui ont participé à l’événement

1-6, 7-6.
Dans la classe A, Denys Lapointe a triomphé de Jimmy Pelletier par le score de 5-7, 6-1, 64. La troisième position va à Lucien Martineau qui a gagné 6-4,
6-4 sur André Boutet.
Dans la division B, Patrice Simard de Québec a vaincu Annie
Morissette par la marque de 6-2,
6-3.
Et chez les juniors, Gabriel Thériault est venu à bout de MarieSylvie Châteauvert par le score
de 8-6. Rappelons que les jeu-

Patrice Simard a remporté la médaille d’or
dans la classe B.

nes jouaient un pro-set de 8.
Par André Boutet

Tournoi de rugby

Yan Mathieu a remporté son premier championnat provincial de tennis en fauteuil
lors de la treizième édition qui s’est déroulé du 29 au 31 août dernier à Québec.

mais également nous sommes
les premiers à offrir 4 catégories
au Québec.
Dans la catégorie ouverte, Yan
Mathieu fut le grand vainqueur
sur Christoph Traschel 6-4, 6-0.
La troisième place a été difficilement remporté en trois sets par
François Lacourse sur Hélène
Simard par le pointage de 7-6,

Rendez-vous Québec 2003
13 et 14 septembre
Centre Marie de l’Incarnation
Impact de Québec - Canada Nordiques,
Canada Avalanche - London Annihilators
Maine Navigators
L’équipe canadienne tiendra
un camp d’entraînement la
semaine précédente le tournoi soit du 9 au 12 septembre à l’Institut de réadaptation en déficience physique
de Québec.

Inscription saison 2003-2004
Ligues de basketball AA et AAA
Date limite 15 septembre
Ligue de rugby
Date limite 1er octobre
Pour informations: cphilie@aqsfr.qc.ca

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
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Championnat provincial de cyclisme

Mark Beggs et Robert Labbé dominent

B

romont, les 23 et 24
août – Huit cyclistes à
main ont pris les différents départs des courses cyclistes à Bromont. Le
championnat était jumelé au
championnat québécois espoir,
présenté par Raymond Chabot
Grant Thornton et organisé par
le Club Sportif Bromont. C’est
donc en compagnie de 175 jeunes que nos cyclistes à main ont
performé.
C’est samedi qu’avait lieu la
course sur route de 11.2 km sur
un des chemins vallonnés de
Bromont. Vous pouvez donc facilement vous imaginez le défi
qui attendait nos athlètes. Greg
Ball, le champion défendant, n’a
malheureusement pas pu prendre le départ, à cause d’une crevaison quelques secondes
avant le départ. C’est Robert
Labbé chez les HC A
(quadriplégique) qui a mérité la
pôle position avec un temps de
34 minutes 49 secondes, exactement 5 minutes devant son
plus proche rival Alain Baillargeon. Chez les HC B
(paraplégique), Mark Beggs a
remporté la course en 28 minu-

tes 12 secondes.
Un contre la montre de 15 km
qui se transforme en 5 km. Et
oui ! Malheureusement, un malentendu est arrivée lors du premier départ, Mark Beggs s’est
vu imposé un parcours de 5 km.
Rien de trop décevant pour nos
athlètes étant donné qu’un critérium de 21 km dans les rues de
Cowansville les attendaient
dans la même journée. C’est au
cumulatif de ces trois courses
que nous avons remis à Mark
Beggs (HC B) et Robert Labbé
(HC A) les maillots de champion
québécois. C’est eux qui devront défendre leur titre lors de
la prochaine saison.
Par Chantale Philie

Photos:
En haut: Robert Labbé a remporté la
médaille d’or dans la catégorie quadraplégique.
À gauche: Serge Raymond ambassadeur du cyclisme à main au Québec
attend le départ de la course sur
route.
En bas: Mark Beggs triple médaillé
d’or et membre de l’équipe Canadienne. Mark représentera le Canada
au Championnat Européen fin septembre.

RÉSULTATS
Critérium 21 Km
HCB
1- M. Beggs 49:24.52

HCA
1- R. Labbé

58:59.00

Course sur route 11,2 Km
HCB
1- M. Beggs 28:12.00

HCA
1- R. Labbé

58:59.00

Contre la montre 5 Km
HCB
1- M. Beggs 13:28.45

HCA
1- R. Labbé

17:28.33

Pour d’autres informations:
www.aqsfr.qc.ca – Rubrique résultats
Cyclisme à main
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Tournoi international Spitfires de Toronto

Cinq Québécois y laissent leur marque

D

En finale, le Variety Village a
vaincu par la marque de 66 à
62 les Spitfires 1 de Toronto,
qui comptaient dans leur rang,
Christian Laserra du CIVA.
Tout au long du tournoi, David
Eng et Marc-Antoine TalbotDucharme ont maintenu une
moyenne de 23 et 13 points par
match, respectivement. Christian Laserra a, pour sa part, été
le meilleur pointeur de son
équipe avec une moyenne de
12 points par match.
Ce tournoi est l’un des plus important à travers le monde. L’équipe canadienne féminine en a
profité pour tenir un camp d’entraînement. Élaine Allard, Chantal Benoit et Sabirna Pettinecchi du Québec y ont participé.
Après une semaine d’entraînement, la quinzaine de joueuses
a été divisée en deux groupes;
les Rouges et les Blancs. Les
Rouges menées par Chantal
ont pris le cinquième rang. En
six rencontres, elles n’ont perdu
qu’une seule partie. Elles se
sont inclinées 77-35 contre les
éventuels vainqueurs du tournoi.
Les Blancs, qui comptaient sur
les services d’Élaine et de Sabrina ont terminé huitième. Elles ont remporté 2 victoires sur
une possibilité de six, dont une
par la marque de 64 à 51 contre
l’équipe féminine A de la Hollande. Élaine a apprécié son
expérience: «ça m’a permis de

Photo Elaine Allard

avid Eng et MarcAntoine
TalbotD uch arm e ,
d eux
membres de l’équipe
provinciale senior de basketball
ont remporté, avec l’équipe de
Variety Village, la vingtquatrième édition du tournoi international Spitfires de Toronto
qui s’est déroulé du 1ier au 4
août dernier.

Photo de groupe de l’équipe canadienne féminine de basketball lors du Spitfire.

reprendre contact avec le programme nationale et d’améliorer la communication sur le terrain ainsi que les différents systèmes de jeu de l’équipe nationale». Les joueuses n’ont pas
passé tout leur temps dans les
gymnases. Toutes les membres de l’équipe nationale ont
assisté au spectacle des Rolling
Stones. De plus, elles ont eu la

chance de passer une soirée
sous le thème de la Grèce. Nikos Apostolopolous qui est l’un
des physiothérapeute et qui est
originaire de la Grèce leur a
préparé un repas traditionnel et
leur a présenté son pays
d‘origine. Un bon prélude aux
prochains Jeux paralympiques
de 2004.
Par Dominique Tremblay

Basketball AQSFR
Camp d’entraînement ouvert
L’AQSFR tiendra des camps d’entraînement
pour les équipes du Québec féminine, masculine et junior de basketball le 14 septembre
et 5 octobre au CEGEP de St-Hyacinthe au
3000 avenue Boulllé. Tous les joueurs intéressés à vivre cette expérience peuvent s’y
rendre.
Démonstration et recrutement
L’AQSFR tiendra une journée démonstration de basketball en
fauteuil roulant pour les joueuses de niveau secondaire, collégial et universitaire le 27 et 28 septembre prochain à l’UQAM.
Parlez en à vos amies.
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, Inscription obligatoire.
Pour plus d’information ou une inscription
communiquez avec Mario Delisle
(514) 252-3108 ext 3479
mdelisle@aqsfr.qc.ca
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Jeux paralympiques

Le CPC reçoit un soutient du fédéral
Comité paralympique du Canada
pour appuyer nos athlètes par
l'entremise de ce fonds afin de
leur permettre de mettre l'accent
sur leur entraînement et de
contribuer à leur réussite lors
des prochains Jeux paralympiques. "

L

e Comité paralympique
du Canada (CPC) et le
gouvernement du Canada sont heureux d'annoncer les noms des premiers
athlètes qui recevront un appui
du Fonds d'excellence paralympique. Créé en avril dernier, ce
fonds permettra d'accorder 1,1
million de dollars, dont un montant de 1 million de dollars du
gouvernement du Canada, au
cours des deux prochaines années, afin d'accroître les chances des paralympiens canadiens
de remporter des médailles à
l'occasion des Jeux d'Athènes
en 2004 et des Jeux de Turin en
2006. Au total, 41 athlètes et
plus de 13 équipes, paires et relais bénéficieront de cet appui à
l'excellence au Canada.
"Nos athlètes sont parmi les
meilleurs au monde et ils méritent d'obtenir un soutien financier pour concrétiser leurs chances de médailles", a déclaré
Louis Barbeau, membre du
conseil d'administration du CPC,
à l'occasion de la conférence tenue dans le cadre des Jeux
mondiaux de l'Association internationale pour le sport des aveugles.
" Nous sommes fiers des résultats formidables obtenus par nos
athlètes paralympiques, a déclaré le secrétaire d'État (Activité
physique et Sport) Paul DeVillers. Le gouvernement du Canada est heureux de s'associer au

La somme de 1,1 million de dollars sera répartie en deux versements. Pour 2003-2004, le comité d'examen technique a identifié
neuf sports d'été et trois sports
d'hiver au sein desquels des
athlètes ont des chances de
remporter des médailles lors des
Jeux de 2004 et de 2006 et qui,

par conséquent, recevront un
appui financier. Ces sports sont
l'athlétisme, le basketball en fauteuil roulant, le boccia, le cyclisme, le goalball, la natation, le
rugby en fauteuil roulant, le tennis, la voile, le hockey luge, le
ski alpin et le ski de fond. Cet
appui sera remis aux fédérations
nationales de sport et servira à
défrayer, selon le cas, les coûts
liés aux camps d'entraînement, à
l'équipement, aux compétitions,
aux consultations et aux services professionnels.
Source CPC

Nouveau site Internet
d’hockey luge du Canada

H

ockey sur luge du
Canada est fière
d’annoncer le lancement d’une version
modifiée de son site internet.
Le site dont l’adresse est www.
shoc.ca permet une navigation
plus facile et le look a été amélioré par rapport à l’ancienne
version. «Il n’y a aucune comparaison en terme d’esthétique
et la quantité et la qualité d’informations pertinentes contenues sur le site. Ce nouveau
site représente bien le cheminement de l’organisation au
cours de la dernière année»,
mentionne Dean Delaurier, président de HLDC.
Pour célébrer le lancement du
nouveau site, Hockey luge du
Canada annonce un concours
qui s’adresse aux organisations
et au grand public. On demande aux personnes de faire
parvenir à HLDC une image digitalisée représentant le hockey sur luge. Les images devront êtres envoyées par cour-

riel en utilisant le «Contact Us»
sur le nouveau site Internet
avant le 15 septembre 2003.
La personne qui aura envoyé la
plus belle photo recevra un
chandail autographié d’Équipe
Canada lors des Jeux paralympiques de 2002. Le 2ième prix
sera deux affiches (anglaise et
française) de hockey sur luge
des Jeux paralympiques de
2002. Le 3ième prix sera une
casquette d’Équipe Canada et
une épinglette de collection.
HLDC remettra une épinglette
de collection pour la plus belle
image lors des mois suivants.
Par SHOC
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Nouvelles brèves...
Championnat canadien de
tennis
Yan Mathieu, Christophe Trachsel et Hélène Simard feront parti de l’équipe du Québec au
Championnat canadien de tennis en fauteuil roulant qui aura
lieu du 11 au 14 septembre au
Hollyburn Country Club de Vancouver. Ils seront accompagné
de l’entraîneure Sévrine Tamborero. Le tournoi est ouvert à
tous les joueurs et les personnes intéressées peuvent s’inscrire en contactant Lia Macfarlane
par
courriel,
lia@bcwheelchairsports.com
Avis à tous les clubs membres de l’AQSFR
Pour tous vos activités tel des
pratiques, des initiations, des
démonstrations, des baskethon

etc. n’hésitez pas à utiliser nos
services de diffuseur. Pour ce
faire vous devez nous faire parvenir les dates, la fréquence,
les lieux, les heures, les noms
des personnes responsables,
bref tous les renseignement qui
peuvent nous aider à bien informer les gens. Veuillez contacter
Chantale Philie à cphilie@aqsfr.
qc.ca ou encore Dominique
Tremblay à dtremblay@aqsfr.
qc.ca
Hockey sur luge
Le 7 octobre prochain, l’AQSFR
organisera en collaboration
avec Pierre Pichette et Serge
Lamoureux, des initiations au
hockey sur luge de 17h à 18 h
au Colisé Jean-Béliveau, à Longueuil. Vous pouvez vous inscrire en contactant Chantale

Philie à cphilie@aqsfr.qc.ca.
Plus d’informations seront disponibles en septembre.
Nouveau directeur à l’APQ
L’AQSFR voudrait féliciter Walter Zelaya qui vient d’être nommé nouveau directeur de l’Association des paraplégiques du
Québec. M. Zelaya cumule plusieurs années d’expériences
professionnelles et bénévoles
dans le domaine sociocom m un autaire.
Bonne
chance.

Calendrier
Septembre 2003
Date

Discipline

Nom de l’événement

Lieu

11

AQSFR

Démonstration Lucie-Bruneau

Montréal

11-14

Tennis

Championnat Canadien

Vancouver

12-14

Rugby

Rendez-vous Québec 2003

Québec

12-21

Cyclisme

Championnats européen

Prague, Rep. Tchèque

14

Basketball

Camp équipes provinciales

St-Hyacinthe

14

Athlétisme/
Cyclisme

Marathon de Montréal

Montréal

27-28

Basketball

Démonstration

Montréal

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 septembre, et votre annonce sera publiée tout à fait
gratuitement (selon l'espace disponible) dtremblay@aqsfr.qc.ca
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