Septembre 2004

AQSFR en bref
Septembre 2004, sous le signe des Jeux paralympiques
Le compte à rebours est définitivement en marche : il ne
reste plus que quelques jours
à peine pour les grands jeux
d’Athènes du 17 au 28 septembre prochain.
Qui aura le privilège de porter
le drapeau canadien lors de
la cérémonie d’ouverture, en
vue des XIIe Jeux paralympiques d’été ? Notre Chantal
Benoît nationale est au nombre des trois finalistes retenus par un comité de sélection de cinq personnes. Elle
se retrouve sur la courte liste
en compagnie du sprinter de
Calgary, Earle Connor, et de
la nageuse ontarienne Elisabeth Walker. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera
dévoilé le mercredi 15 septembre, à l’hôtel Pentelikon
d’Athènes, dans le cadre de
la soirée «Hommage à
Équipe Canada paralympique
2004», en présence de plus
de 260 convives et membres
des médias.
L’heureux ou heu- Voici
reuse élu(e) aura
l’occasion d’être à la
tête de la délégation
canadienne de 144
athlètes, lors de la
cérémonie d’ouverture du 17 septembre
prochain dans l’enceinte
du
stade
Olympique situé dans
le complexe sportif

OAKA.
Signalons que la basketeuse
Chantal Benoît, native de Beloeil, est l’une des quatre
joueuses les plus expérimentées de la délégation canadienne avec une sixième participation aux Jeux paralympiques. Son parcours parle de
lui-même, avec des conquêtes de l’or aux Jeux paralympiques de 1992, 1996 et de
l’an 2000, ainsi qu’aux Championnats du monde de 1998
et de 2002.
Pour Chantal Benoît, qui évolue depuis 21 ans sur les
courts du monde entier, il
s’agit d’une très grande nouvelle. La sensation d’être reconnue est très plaisante,
mais elle se reflète avant tout
sur ses coéquipières.
« Toutes les joueuses de
l’équipe nationale ont contribué à nos conquêtes de l’or.
Porter le drapeau du Canada
serait pour moi une grande

fierté, car le Canada demeure un meneur incontestable sur la scène sportive internationale», a-t-elle reconnu.
L’AQSFR félicite Chantal Benoît et lui souhaite bonne
chance ! Si quelqu’un mérite

l’honneur de porter le drapeau du Canada c’est bien
elle. Espérons que le comité
de sélection sera du même
avis que nous !
La suite le 15 septembre !

quelques sites Internet intéressants à visiter durant les Jeux

www.sportcom.qc.ca
www.lequebecauxjeux.qc.ca
www.paralympic.ca
www.radio-canada.ca
www.cbc.ca
www.rds.ca

Les Jeux présentés de chez nous
Programmation
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Samedi 18 sept., 13h (HE)
Dim. 19 sept., 16h et 23h30
(local)
Lundi 20 sept., 19h (local)
Mardi 21 sept., 19h (local)
Mercredi 22 sept., 19h (local)
Jeudi 23 sept., 23h30 (local)
Vendredi 24 sept., 23h30
(local)
Samedi 25 sept., 14h (HE)
Dim. 26 sept., 16h et 23h30
(local)
Lundi 27 sept., 19h (local)
Mardi 28 sept., 19h (local)

Dans le cadre de l’émission ADRÉNALINE:
»
Dimanche 3 octobre, 15h (HE)
»
Dimanche 10 octobre, 15h (HE)

Bon jeux à tous les
membres de la
délégation
canadienne!
L’équipe de l’AQSFR

Sabina Pettinichi membre de l’équipe
nationale de basketball présente à
Athènes porte ici un chandail en
vente au CPC .
Cinq articles de collection paralympique exclusifs au CPC : t-shirt, haut à
manches longues, tenue d’entraînement Coolmax, casquette et sac à
dos. Ces éléments ne sont pas disponibles en magasin. On peut seulement les commander par Internet sur
www.paralympique.ca, au téléphone,
par télécopieur ou par la poste.

Cérémonies d’ouverture
La ministre responsable du sports, Mme Liza Frulla sera présente aux cérémonies d’ouverture des Jeux Paralympiques d’Athènes. Au cours du mois d’août la ministre du Patrimoine,
a confié sur les ondes de la SRC qu’elle ne serait pas à Athènes pour les Jeux Olympiques,
mais qu’elle ne manquerait pour rien au monde l’ouverture des paralympiques. Mme Frulla,
a précisé bien connaître les dossiers des personnes handicapées, en tant que critique libérale responsable avant l’élection du gouvernement Martin. Elle s’est dite très sensible et
très sensibilisée aux besoins de ses concitoyens canadiens handicapés, aux athlètes paralympiques, et qu’elle serait très heureuse de contribuer à l’avancement de leurs dossiers.
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Or olympique pour Chantal Petitclerc !

Chantal Petitclers, sa famille, ses admirateurs et
les journalistes à son retour à Montréal

Mission accomplie pour Chantal Petitclerc :
une victoire au 800 mètres en fauteuil roulant
aux Jeux olympiques d'Athènes, assortie
d’un record olympique ! Petitclerc a franchi
la distance avec un chrono de 1 :53,66 sec.,
coiffant d’une fraction de seconde l’Australienne Eliza Stankovich, et sa compatriote
Louise Savage qui a pris le troisième rang.
L’ancienne marque mondiale de 1 :54,90 appartenait justement à Louise Savage depuis
les Jeux d’Atlanta en 1996.
Ces épreuves sont des compétitions de démonstration et même si Petitclerc a une mé-

Athlétisme

daille d'or, elle n’est pas comptabilisée dans
le total du Canada. Petitclerc, qui avait terminé deuxième à Atlanta et sixième à Sydney,
ne pouvait rêver d’un meilleur scénario à
Athènes .
« Oui, je l’ai! » a commencé par dire Petitclerc en parlant de sa médaille d’or. « Je me
disais que cela allait être un beau moment,
et c’était vrai! Je suis contente d’avoir gagné,
mais aussi parce que j’ai fait une belle
course. Tout s’est déroulé comme je le voulais. Toute la semaine, je me disais que je
pouvais gagner cette médaille-là, mais tant
que ce n’est pas fait... » a-t-elle ajouté.
« Je n’y suis pas allé à fond pendant toute la
course, mais je me suis assurée de rester
devant tout le
monde, dans
le corridor numéro un. Je
savais que les
deux Australiennes
allaient travailler
ensemble
pour essayer
de me mettre Lors de la cérémonie protocolaire à
Athènes
en boîte. »

Diane Roy : une première expérience olympique
Terminer 4e ? C’est plus qu’honorable lorsque l’on sait que
courir le 800m n’est pas la spécialité de Diane Roy. De plus,
terminer tout juste derrière Louise Savage, l’une des grandes
références dans le domaine, c’est toute une performance !

Diane Roy en compagnie de
Jean Laroche entraîneur

Donc, le 22 août dernier, Diane Roy en était à sa première expérience aux Jeux olympiques. Elle a pris le quatrième rang
de l’épreuve en franchissant la distance en 1:54,20 minute suivant les australiennes Eliza Stankovich (1:53,84) et Louise
Sauvage (1:53,92).

« J’étais bien placée dans la course, mais la petite erreur que
j’ai commise c’est de ne pas être partie assez tôt (au sprint). Je ne suis pas vraiment déçue,
car il s’agit de ma première expérience aux Jeux olympiques et que le 800 m n’est pas ma
spécialité. » Mais c’est tout de même une excellente préparation pour les Jeux paralympiques
et où elle aura certainement l’occasion d’en surprendre plusieurs.
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Athlétisme (suite)
Championnats canadiens
Couronnement pour Chantal Petitclerc : 5/5
Fin de semaine de rêve à Edmonton pour
Chantal Petitclerc qui a remporté les 5
épreuves d’athlétisme aux Championnats canadiens. Tout a commencé samedi le 7 août
par des victoires au 200m en 30,33 secondes, puis une autre au 1500m. Dans ce
dernier cas, Chantal Petitclerc et Diane Roy
se sont livré une bataille dans une course
enlevante jusqu’à la fin. Petitclerc a terminé
avec un temps de 3 :41, 19 soit trois dixièmes de secondes devant Diane Roy. Petitclerc avait remporté le 100 m un peu plus tôt

dans la journée.

De l’or pour Bergeron !

Diane Roy s’impose au 5000m !

Chez les hommes, Dean Bergeron a récolté
deux médailles d’or lors des finales du
400m et du 800m devant André Beaudoin
qui, la veille avait terminé premier au 200m
tout juste devant Dean Bergeron. Dans la
catégorie quad les deux athlètes sont vraiment au meilleur de leur forme et là encore
on peut espérer pour eux de très beaux résultats pour Athènes. Michel Filteau a bien
fait au 10 000m en allant décrocher le
bronze.

Si Roy livre des courses serrées sur certaines distances, au 5000m, son épreuve de
prédilection, il est bien difficile de lui résister.
Diane est détentrice du record mondial depuis l’America Series 2004. Diane s’est imposée d’ailleurs sur 5000m en remportant les
grands honneurs devant Mélanie Hawtin de
l’Ontario.
Ces performances sont de très bon augure
pour Athènes, pareilles victoires étant importantes pour la confiance.

Et dimanche, 8 août, Petitclerc signe deux
autres victoires aux finales du 400 m et du
800m. Au 400m, elle a réussi un temps de
56,15 secondes devançant Diane Roy
(57,61) au fil d’arrivée. Au 800m, épreuve
qui sera en démonstration aux Jeux olympiques, Petitclerc a ouvert la machine dès le
début en creusant un gros écart ce qui lui a
permis de l’emporter en 1 :52,48. Jessica
Matassa a terminé 2e en 2 :01,84 tandis que

Les bureaux de l’AQSFR sont maintenant ouvert
les mardis, mercredis et jeudis
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Téléphone : (514) 252-3108
Mario Delisle,
coord. de l’excellence : 3479
Chantale Philie,
coord. technique : 3608
José Malo,
directrice générale : 3464
Pour le mois de septembre Mario Delisle et Chantale Philie
seront à Athènes avec la délégation canadienne.

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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Basketball

Basketball :Victoires du Canada au masculin et au féminin !
Le tournoi invitation de l’ACBFR qui se déroulait à Toronto du 6 au 8 août a couronné
les efforts des équipes féminines et masculines du Canada. Nos portes-couleurs ont
remporté leur finale respective à l’issue d’un
tournoi frisant la perfection.

née à cœur joie en inscrivant 18 et 10 points.

L’équipe féminine a remporté les honneurs
par la marque de 57-43 en finale devant l’Allemagne, inscrivant ainsi une 8e victoire
consécutive dans cette compétition. La
veille, les Canadiennes avaient écrasé
l’équipe japonaise (70-42) et l’Allemagne par
le score de 57-38, une tendance déjà amorcée en tout début du tournoi invitation. Le
Canada avait en effet participé à deux matchs de démonstration pour encore une fois
afficher sa suprématie en s’imposant 74-34
contre le Japon et 61-55, contre l’Allemagne.
Sabrina Pettinicchi s’en était d’ailleurs don-

Même scénario pour l’équipe masculine qui
avait pour adversaires l’Italie, la GrandeBretagne et les États-Unis. Les Canadiens
ont entre autres commencé le tournoi par
une victoire de 61-55 devant la GrandeBretagne. Ils ont récidivé 69-50 en demifinale devant l’Italie, en réussissant à combler un retard de 10 points à la première
demi-grâce à la performance de Patrick Anderson responsable de 22 points dans la
partie. Et en finale, les Canadiens ont terminé avec une victoire de 70-62 face à l’équipe
américaine.

L’équipe nationale féminine invaincue aux
Jeux Paralympiques depuis 1992, vise à
conserver son titre et se pointera à Athènes
avec cet objectif en or !

Les équipes du Québec reprennent l’entraînement :
Dimanche 19 septembre les «juniors» et les «femmes» à l’UQAM
Dimanche 3 octobre les «hommes» à l’UQAM

Cyclisme à main
Quatorze cyclistes à main au Championnat de cyclisme sur route
Espoir et Handisport !
Chantale Philie - Quel bel accueil du Club
cycliste les Dynamiks ! Les 21 et 22 août
derniers, les résidants et commerçants de la
Ville de Contrecoeur ont pu partager avec
plus de 220 cyclistes les rues et aménagements de leur ville. À la tête de l’organisation de ce championnat, M. Alain Levasseur
qui a su faire de cet événement un succès.
En plus de la belle température, les équipes
ont été bien accueillies, les parcours bien sélectionnés et les horaires respectés. Que
demander de plus !
Quant à l’intégration du cyclisme handisport,
malgré le fait que cette discipline soit peu
connue et encore très peu développée, M.
Levasseur et son comité ont pris soin d’inté-

grer et de répondre aux besoins plus précis
de ces cyclistes au même titre que les autres
coureurs. Il est clair que beaucoup de choses restent encore à développer, mais c’est
grâce à des collaborations comme celle-ci
que nous y arriverons.
Vous pouvez consulter les résultats en ligne
à
l’adresse
suivante :
http://www.fqsc.net/04/comp/route/InfoCours
es.htm
Des félicitations plus particulières à LouisPierre Dubé (HC A) et Rico Morneau (HC B),
les nouveaux champions québécois en titre !
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Tennis
Des championnats de tennis ! Beaucoup d’activités sur les courts au
mois d’août à Trois-Rivières et à St-Jérôme.
D’abord les championnats provinciaux de
tennis au parc Lambert à Trois-Rivières du
13 au 15 août dernier. Les meilleures raquettes du Québec en fauteuil roulant s’étaient
données rendez-vous pour disputer les rencontres dans quatre catégories
Claude Brunet a remporté les honneurs du
Open Simple, disposant de Yan Mathieu en
deux sets de 6-4 et 7-5. Mathieu pour sa part
a donné du fil à retordre à Hélène Simard, au
tout début du tournoi, en l’emportant 6-1 et
6-2 . Hélène Simard est sortie 3e éliminant
Georges Rousseau en deux sets de 6-0.
Pour Claude Brunet, il s’agit de son premier
championnat québécois depuis son retour au
jeu après une blessure à l’épaule. Et en double :le tandem Yan Mathieu/Christoph Trachsel a dû s’incliner devant le duo de Claude
Brunet/Jeff McBride (6-3) (4-6) (6-4)
Puis en A simple, c’est Denys Lapointe qui

est sorti le grand vainqueur l’emportant en
deux sets de 6-1 et 6-2 sur Lucien Martineau. Mario Trudel a terminé en 3 place
avec des victoires de 7-5 et 6-2 aux dépends
de Daniel Letiecq.
Dans la catégorie A double, Lapointe et
Trudel ont affronté Daniel Letiecq et Jonathan Tremblay qu’ils ont vaincu après une
série de 3 sets : (6-3) (5-7) (6-1).
C’est la première fois que le tournoi se tenait
à Trois-Rivières et l’événement qui a attiré
beaucoup de spectateurs s’est déroulé à
l’extérieur, sous des cieux cléments, à l’exception du vendredi où la pluie a forcé la tenue des matchs à l’intérieur.
Toutes nos félicitations aux organisateurs
François Giguère, président de l’Association
de tennis de Trois-Rivières et à André Boutet
président de l’Association de tennis en fauteuil roulant de Québec !

Championnats canadiens à St-Jérôme
Yan Mathieu a frappé un mur à St-Jérôme :
Colin McKeage. L’implacable le joueur de
Calgary a conquis son 4e titre canadien en
disposant de Mathieu par 6-1 et 6-2.
McKeage était d’ailleurs le favori de
l'épreuve masculine. Pour sa part, Mathieu
participait pour la première fois seulement à
une finale nationale, ce qui constitue en soi
un exploit. C’est une belle expérience pour le
québécois. En double McKeage et Phil
Rowe ont récolté les grands honneurs grâce
à un gain de 6-3 et 6-4 aux dépends de Mathieu et de Frank Peter.

Chez les femmes, la partenaire de double
d’Hélène Simard, Yuka Chokyu, 18e meilleure mondiale, a obtenu une fiche parfaite
lors du tournoi à la ronde, ce qui lui a permis
de s'approprier le titre national. Chokyu, a
éliminé Hélène Simard, de Charlesbourg, au
Québec, et se retrouve maintenant à égalité
avec elle pour le nombre de titres nationaux,
soit cinq.
Les deux joueuses vont d’ailleurs passer les
prochaines semaines à se préparer pour les
Jeux paralympiques.

Félicitation aux organisateur et aux champions du
Championnats canadiens de tennis en fauteuil roulant
Canadian Wheelchair Tennis Championships
St-Jérome, Québec
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Tennis (suite)
Classement général

À l’issue des dernières compétitions de tennis en fauteuil roulant, voici un bref résumé du
classement québécois ;
Catégorie OPEN :
Claude Brunet
1er
Yan Mathieu
2e
JeffMcBride
3e
Hélène Simard
4e
Christoph Traschsel 5e
Mario Perron
6e
François Lacourse
7e
Denys Lapointe
8e
Catégorie JUNIOR : Charles St-Germain
Johannie Paquet
Marie-Sylvie Châteauvert
Anne-Alexandra Grenier
Gabriel Thériault
Pour plus de détails sur le classement, on peut rejoindre Chantale Philie à l’AQSFR.

Quelques souvenirs des Championnats canadien 2004
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Ski nautique
Premiers championnats canadiens de ski nautique adapté
Ciel nuageux et température en dent de scie pour les compétitions qui se sont déroulées
samedi le 21 août dernier au Lac des Régates au Parc Jean-Drapeau.
Une quinzaine de participants, dont près de la moitié provenant du Québec, ont eu l’occasion de se mesurer à des skieurs expérimentés, une façon d’aller chercher un perfectionnement et une expérience de la compétition.

Nos Québécois se sont fort bien tirés d’affaire particulièrement dans la catégorie garçon junior 16 ans et moins. Kevin Lamy 15 ans de Cowansville a récolté l’or tandis que Marc
Laurence 10 ans de St-Hyacinthe a obtenu l’argent et le bronze a été remis à Mathieu Lamalice 12 ans de St-Constant. Bref un podium entièrement québécois pour ce premier
championnat canadien pour les épreuves de traverses de vagues. Dans cette même
épreuve, catégorie Homme senior, Marc Dumoulin de St-Hyacinthe a récolté l’or, et l’argent
a été remis à Peter Treacy de Lac Brome tandis que Sébastien Beaudoin 24 ans de Montréal a obtenu une mention spéciale.
En slalom, dans la catégorie junior, Sonia Brault 14 ans de St-Hyacinthe a récolté l’or.
Chez les hommes, Sébastien Beaudoin s’est bien défendu en obtenant l’argent au slalom,
derrière Chris Bourne. Richard Morin de Longueuil a obtenu le bronze.
Bref des résultats plus qu’encourageants pour les skieurs québécois et une motivation pour
participer à d’autres compétitions d’envergure. Félicitations à tous !!
Beaucoup de préparation et de fébrilité pour Sonia Brault du Québec

8

