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AQSFR en bref
Un été remarquable pour les athlètes du Québec
Double titre pour Yan Mathieu : Vainqueur du championnat canadien et du championnat québécois de tennis en
fauteuil roulant
Trois
représentants
du
ième
ChampionQuébec au 3
Alexandre Dupont porte- nat du monde Junior de
drapeau de la délégation du basketball en fauteuil rouQuébec à la cérémonie de lant
clôture des Jeux du Canada

Jacques Martin médaillé d’or au lancer du javelot
Deux cyclistes à main aux Championnats européens
Nos disciplines à « Salut Bonjour »
avec Josée Lavigueur et quelques athlètes
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Athlétisme
Alexandre Dupont porte-drapeau de la délégation du
Québec à la cérémonie de clôture des Jeux du Canada

Alexandre Dupont

20 août 2005, c’est à titre
de porte-drapeau de la
délégation du Québec à la
cérémonie de clôture des
Jeux du Canada de
Regina que Alexandre
Dupont fera son entrée
au Taylor Field. Triple
médaillé en athlétisme,
Alexandre Dupont, de

Lasalle, a connu une
semaine de compétition
exceptionnelle. En effet,
l’athlète en fauteuil
roulant a décroché la
médaille d’or à l’épreuve
des 400 m en plus de
récolter deux médailles
d’argents aux 1500 m et
a u x 5 0 0 0 m .

« Ma participation aux
Jeux du Canada de
Regina constitue une
expérience très positive et
un jalon important dans
ma carrière sportive. C’est
avec beaucoup de fierté
que je porterai le drapeau
du Québec au nom de
tous les athlètes de la
délégation. Être choisi
comme porte-drapeau est
un honneur pour moi», a
souligné
Alexandre.
L’athlète de 20 ans et
étudiant
au
niveau
collégial, a débuté sa
carrière en athlétisme il y
a un an seulement sous
l’égide
de
Daniel
Normandin, également
athlète
en
fauteuil
roulant.

Votre partenaire en accessibilité
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Athlétisme suite
Jacques Martin médaillé d’or au lancer du javelot
Jacques
Martin, de
Saint-Denis-de-Brompton,
a procuré jeudi dernier la
première médaille au
Canada, soit une d'or, aux
championnats du monde
d’athlétisme à Helsinki, en
Finlande. À la compétition
du lancer du javelot en
fauteuil roulant (classe
F55),
une
épreuve
présentée en démonstration, le Québécois s’est
approprié la première
place grâce à un jet de
24,97 mètres. Martin a
devancé le Finlandais
Markuu
Niinimaki
(23,82 m) et le Grec
Gerasimos
Vrionis
(16,75 m). « C’est
stupéfiant ! Je n’aurais
jamais pensé gagner
quelque chose ici », a
commenté
Martin,
visiblement encore sur un
nuage. « Ça allait très
bien à l’entraînement,
mais pas au point de
gagner une médaille.
C’est formidable ! C’est

Photo AP
Jacques Martin l'a emporté sous la pluie jeudi

une de mes plus belles
victoires. Je n’aurais
jamais pensé gagner une
médaille aux championnats du monde (pour
athlètes) debout. C’est
une des plus belles
choses qui pouvaient
m’arriver. » Comme ce fut
souvent le cas lors de ces
mondiaux, le concours a
été présenté sous la pluie
et le vent. « Il (le vent)

était vraiment trop fort.
En général, quand il est
favorable, le javelot flotte
plus que ça, mais ce soir,
il fallait trouver la bonne
façon de le lancer, car
sinon la queue prenait
dans le vent et il
retombait à la ligne des
20 mètres », a précisé
l’athlète de 44 ans.
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Athlétisme suite
ESPOO 2005 Bonne performance de nos athlètes
Chantal Petitclerc n’avait
tout simplement pas
d’opposition sur la piste
d’Espoo en Finlande.
L’athlète montréalaise a
survolé le 400 mètres des
Championnats européen
ouverts d’athlétisme en
fauteuil roulant pour
remporter
l’épreuve.
Petitclerc a réussi un chrono
de 55,65 secondes, près de
trois secondes plus rapide
que sa plus proche
poursuivante, l’Américaine
Tatyana McFadden (58,57).
Petitclerc s’est démarquée
en remportant l’or à deux
reprises. La Montréalaise a
parcouru le 200 m T54 en
30,03 secondes et au
1500 m T54, elle a ramené
un chrono de 4:06,63. On
s’attendait à une belle

course de 800 mètres, une
des épreuves les plus fortes
chez les femmes, mais la
pluie est venue tout
bousiller le programme.
Chantal Petitclerc, a préféré
déclarer forfait plutôt que de
s’aventurer sur la piste
détrempée. Diane Roy a
décidé de tenter sa chance
quand même, mais elle a
joué de prudence. Roy qui a
fini au cinquième rang de
l’épreuve. Roy, qui a
aisément remporté la finale
du 5000 m T54 en 13
minutes et 35,26 secondes,
devançant les Suisses Edith
Hunkeler (13:48,02) et
Sandra Graf (13:48,37), et
elle a fini septième au 400
m. Au 1500 m T54 Roy, a
pris la deuxième place en
4:07,07, tandis que la

Suisse Edith Hunkeler
(4:07,57) a complété le
podium. Éric Gauthier, a
battu le Suisse Bojan Mitic
de 3 centièmes au 100 m
T53 avec un temps de 16,98
pour décrocher l’or. Il a fini
septième au 800 m T53
avec un chrono de 1:55,17,
il a aussi pris part à la demifinale du 400 m T53,
prenant le troisième rang
(56,93) de la deuxième
vague. Gauthier a mis la
main sur la médaille
d’argent au 200 m T53.
Dean Bergeron, a terminé
troisième au 800 m T52 en
2:22,80. Il a aussi obtenu
l’argent au 1500 m T52
grâce à un temps de
4:23,02. Dean a réussi un
temps de 1:02,15 pour
décrocher une médaille d’or.

Pluie de médailles pour les québécois
Les athlètes québécois
présents aux championnats
européens
ouverts
d’athlétisme paralympique
disputés à Espoo, en
Finlande, ont mis la main
sur 14 des 20 médailles
remportées
par
la
délégation canadienne.
Chantal
Petitclerc a
connu une semaine parfaite,
décrochant l’or dans les trois
épreuves auxquelles elle a
pris part, soit les 200, 400
et 1500 m.
Au 400 m, Petitclerc a réussi

un chrono de 55,65
secondes, près de trois
secondes plus rapide que sa
plus proche poursuivante,
l’Américaine
Tatyana
McFadden (58,57). La
Suisse Édith Hunkeler a pris
le troisième rang, tandis que
Diane Roy (1:00,35) a fini
septième.
« Je suis super contente, a
écrit Petitclerc dans un
courriel. J’ai eu un bon
départ et quand j’ai vu que
j’atteignais une vitesse
maximale de 31 km/h, je

savais que j’aurais une
grande avance, car peu de
filles roulent plus vite que
30 km/h sur cette piste
lente. »
Dean Bergeron, de SaintAugustin-de-Desmaures, a
également réussi une belle
récolte. L’athlète de 36 ans
a mérité quatre médailles
dans la catégorie T52, soit
l’or aux 400 m, l’argent aux
200 m et 1500 m, ainsi que
le bronze aux 800 m.
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Athlétisme suite
ESPOO 2005, tableau des médailles

* n’a pas participé à la finale
** Temps de qualification : n’a pas pris le départ de la finale
Poids
Jacques
Martin

Disque

Javelot

30.49m
4e place

24.01m
5e place

A noter également
La 2e place de l’équipe canadienne au relais 4 x 400m. Les québécois Éric
Gauthier et Carl Marquis faisant partie de l’équipe
La 12e place de Michel Filteau au marathon en 1.36.53
La 26e place de Mathieu Blanchette

Éric Gauthier
Chantal Petitclerc

Diane Roy
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Basketball
Trois représentants du Québec au 3ième Championnat du
monde Junior de basketball en fauteuil roulant
C’est à Birmingham en
Angleterre qu’était présenté
le 3ième Championnat du
monde junior de basketball
et trois représentants du
Québec y participaient.
Chez les athlètes, Mickael
Poulin d’Ancienne Lorette et
Manuel Cloutier de Vallée
Jonction nous représentaient
alors
qu’Alain
Gamache de Montréal faisait
partie
du
groupe
d’entraîneur.
Le Canada était très attendu
car ils étaient les champions
en titre des deux dernières
éditions. Le Canada devait
composer avec l’Australie, la
Turquie,
la
France,
l’Allemagne et les Pays Bas
dans son groupe et a
terminé au 4ième rang pour

rencontrer en quart de final
la
puissante
équipe
américaine. Les Américains
ont été trop forts et ont
exclu le Canada des 4
premières positions avec un
gain de 74 à 35. Pour avoir
une chance de jouer pour la
5ième et 6ième position, les
Canadiens devaient donc
battre les Français qui les
avaient vaincu dans la ronde
préliminaire. Victoire du
Canada 53 à 42. Dans leur
dernier match du tournoi,
les
Allemands
les
attendaient de pied ferme et
le Canada n’a pas su
surmonter cette équipe en
s’inclinant 63 à 41.
Le
Canada a donc terminé au
6ième rang et c’est sans
grande surprise que nos
voisins du s ud, les

Mickel Poulin

Manuel Cloutier

Américains, ont remporté la
grande finale face aux
Japonais par la marque de
73 à 34. Les Australiens ont
quant à eux remporté la
médaille de bronze face à
l’équipe hôte, la Grande
Bretagne.
Nos deux athlètes ont fait
partie des leaders de
l’équipe
canadienne.
Manuel Cloutier a terminé le
tournoi avec 64 points et 19
assistes en 7 parties avec
197 minutes de jeux soit
une moyenne de 28 minutes
par match. Pour sa part,
Mickael Poulin a marqué 49
points et prit 53 rebonds
avec 188 minutes de jeux
soit 27 minutes par parties.
Félicitations à nos deux
athlètes.

Alain gamache

Cordons personnalisés pour vos événements ou votre entreprise
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Basket-ball suite et cyclisme
Équipe Canadienne masculine et féminine de basketball
David Eng de Montréal a
été
sélectionné
sur
l’équipe
canadienne
encore cette année et
contre toute attente
Mickael Poulin de la
région de Québec a su se
démarquer également et
se tailler une place sur
l’équipe. Bonne nouvelle
pour le Québec car il date
de fort longtemps ou le

David Eng

Mickel Poulin

Québec était représenté
par deux athlètes.
En
effet la dernière fois que
deux Québécois étaient
sur l’équipe remonte en
1992 ou Jimmy Enright et
Réginald Goodman nous
représentaient au Jeux de
Barcelone.
Du coté
féminin,
c’est
sans
surprise que Chantal
Benoît
et
Sabrina

Sabrina Pettinichi

Pettinichi
ont fait
l’équipe.
L’enjeu cette
année pour les deux
formations
sera
la
qualification pour la Gold
Cup qui aura lieu en 2006
à Amsterdam au PaysBas. Les qualifications se
tiendront au Colorado du
28 novembre au 4
décembre prochain.

Chantal Benoît

Deux cyclistes à main aux Championnats européens

Suite à de bonnes
performances au dernier
Championnat canadien de
cyclistes tenu à Kamloops
en Colombie-Britanique,
deux cyclistes à main
québécois se sont mérités
une place sur l’équipe
canadienne de cycliste

handisport. Mark Beggs
de Montréal et Rico
Morneau de St-Charles
Borromé
ont
ainsi
participé aux Championnats européens ouverts
où ils ont fait bonne
figure.
Suite à ces
résultats encourageant les
deux
athlètes
qui
continuent
leur
entraînement
sont
maintenant dans l’attente
de
nouvelles
de
l’Association canadienne
dans l’espoir d’avoir accès
à un financement plus
adéquat
qui
leur

permettraient
de
continuer leur progression
vers les plus hauts
sommets
de
leur
discipline.
Bravo et
bonne chance à nos deux
cyclistes.
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Tennis
Yan Mathieu, Champion Québécois de tennis 2005
C’est du 19 au 21 août
dernier, à Trois-Rivières,
que se déroulait le
Championnat québécois
de tennis en fauteuil
roulant
2005.
Yan
Mathieu est sorti grand
vainqueur de la catégorie
ouverte en battant le
champion en titre Claude
Brunet en deux sets soit
de 6-4 et 6-2. Yan
Mathieu a dû vaincre
Nissim Louis et Hélène
Simard pour accéder à la
grande finale. Pour sa
part, Claude Brunet a dû
vaincre
Jonathan
Tremblay et Christophe
Trachsel. Lors de la partie
pour la 3ième position,
Christophe Trachsel a
défait Hélène Simard . En
double ouvert, la finale
opposait Yan Mathieu et

Daniel Letiecq — Eric Gilbert

Christophe Trachsel à
Claude Brunet et Nissim
Louis. Ces derniers ont
eu raison de Yan et
Christophe. Dans la
catégorie
A,
Annie
Morissette est sortie
grande gagnante avec 3
victoires et 0 défaite
devant Mario Trudel et
André Boutet . Quant à
Daniel Letiecq, il a
terminé au 4ième rang .
Pour la catégorie Junior,
Anne-Alexandra Grenier a
terminé bonne première
en
battant
Gabriel
Thériault
en
finale.
Brigitte
Lauzière
a
ième
terminé au 3
rang suivi
de Sébastien Thériault,
Élizabeth Lowe et d’Anne
René Hudon. Félicitations
à tous les Juniors qui ont
participé à ce tournoi.

Yan Mthieu

L’organisation
avait
ouvert cette année une
catégorie pour les joueurs
n’ayant jamais participé à
un tournoi. Trois joueurs
étaient inscrit, soit Éric
Gilbert, Clément Boucher
et Alexandre Déry. Éric
Gilbert a pris la première
position en gagnant ses
deux
parties
suivi
d’Alexandre Déry et
Clément Boucher la
troisième position .

Christophe Trachsel — Yan Mathieu—Claude Brunet— Nissim

Anne Alexandra Grenier

CHAMPIONNAT CANADIENS DE TENNIS
EN FAUTEUIL ROULAN
Du 8 au 11 septembre à Lachine
En collaboration avec:
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Méli mélo
Fin du projet connexion compétence à l’AQSFR
En décembre dernier nous vous faisions part de nouveaux joueurs dans
l'équipe de l'AQSFR. En effet 6 personnes profitaient d'un projet de
stage financé par Ressources Humaines Canada pour augmenter leurs
compétences au travail tout en nous
aidant à mettre sur pied la première
édition de Événement AQSFR 2005.
Jean-Marc, Jonathan, Martin, et Véronique vivent leur dernière journée parmi nous ce vendredi 9 septembre.
Elaine nous avait déjà quitté depuis la
fin juin pour entreprendre de nouveaux
défis avec Chantier Jeunesse. Quand à
Frédérique c’est dès le début du projet
qu’il a décidé de tenter sa chance ailleurs.
Ces 9 mois en équipe élargie ont été
très enrichissants pour tous et au nom
des permanents de l’AQSFR je leur
souhaite la meilleure des chances et
bonne continuation.
Marie Lyonnais, coordonnatrice de
projet
Voici quelques témoignages de ce
qu'ils ont vécus à préparer ce bel événement qu'à été celui des 11 et 12 juin
à Sainte-Thérèse.
Salut,
Je me nomme Jonathan Poulin, je
viens de finir le programme d’intégration auprès de l’AQSFR et ce fut une
expérience fort merveilleuse. Ça m’a
permis de prendre de l’expérience

dans un milieu de travail pour ainsi
acquérir de nombreuse connaissance.
La plus grosse surpris fut le BOCCIA.
J’ai essayé ce sport et je l’adore, dorénavant je fais parti de l’équipe canadienne de BOCCIA. Un grand merci à
toute l’équipe de l’AQSFR et surtout a
Marie Lyonnais. Merci !!
Bonjour à tous.
Déjà neuf mois que j’ai été embauché… À travers la préparation et l’organisation de l’Évènement AQSFR 2005,
j’ai eu la chance de connaître davantage l’organisme et son personnel accueillant. J’ai été un de ceux qui ont
collaboré au succès du souper du 25e
anniversaire de rugby le 11 juin, et tous
ceux qui étaient présents le confirmeront. J’ai aimé découvrir le rugby, ce
sport destiné aux personnes de ma
condition, en retraçant l’histoire et les
règles. Je me suis impliqué dans différents tournois de rugby, de tennis et de
basket-ball, participant ainsi au succès
du premier événement annuels multisports de l’AQSFR. J’ai très hâte que
vous puissiez le découvrir sur mon
cédérom qui sortira à l’automne, et
dont je suis particulièrement fier. Parlant de fierté, il me fait plaisir de vous
annoncer que je ferai partie de l’équipe
de l’AQSFR pendant l’année à venir, à
titre d’agent de recherche. Je travaillerai ainsi à l’élaboration de nouveaux
dossiers et au travail de bureau. J’en
suis particulièrement honoré, et tâcherai de me montrer à la hauteur. Le
temps est venu de tourner la page et

de regarder vers l’horizon, car une
foule de défis m’attend encore.
Martin Dumulong
Agent de recherche, AQSFR
(514) 252-3108 poste 3830
evenement@aqsfr.qc.ca
Bonjours à tous,
Je m’appelle Véronique Gauthier et j’ai 20 ans .J’ai eu la chance de
travailler à l’AQSFR de décembre 2004
à septembre 2005 dans le cadre du
projet connexion compétence du gouvernement Fédéral pour m’aider à intégrer le marcher du travail.
J’ai bien aimé mon expérience lors
des tournois de basketball et de rugby
et aussi à l’évènement AQSFR 2005.
J’ai été très surprise de voir la persévérance qu’ont les athlètes malgré leur
handicap qui est plus sévère que le
mien. Moi aussi, je suis persévérante
mais, j’ai très peu de confiance en moi.
Puis en les voyant, j’ai compris qu’ils
me lançaient un message de courage,
ils me disaient de ne pas lâcher. Ils
m’ont fais comprendre que dans la vie ,
si on veut quelque chose ou qu’on a
des buts à atteindre, rien ne nous empêche d’y parvenir et ce même si la
voie à suivre, pour y arriver, n’est pas
toujours la plus facile.

À VENDRE :
handicapé (Push and Pull)

URGENT

Dodge Caravan 1995

Anti-démarreur

Jean-Louis Notelteers

Couleur : blanche

Démarrage à distance avec
fonction -17 degrés (démarre
15 minutes toutes les 2 heures
quand il fait en dessous de -17
degrés Celsius)

Gestion de
réseaux,

État : Très bon
Moteur : V6 3,3L
Km : 130,000
Vendue avec (ou sans) la
commande de conduite pour

Sièges « Capitaine »

projets

et

de

Soutien informatique.
jeanlouisn@videotron.ca
(450) 975 8241

PRIX : +- $5000.00
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Calendrier
Septembre
Discipline

Nom de l'événement

Ville, Province ou
Pays

8 au 11

Tennis

Champ Canadien Tennis

Lachine, QC

11

Athlétisme

Marathon de Montréal

Montréal, QC

17

Athlétisme

Série 10 km. de L'Université de Laval a Qc.

Québec, QC

24 —25

Basketball

Camp d’entraînement équipe Qc.

À confirmer

Date

Octobre
Ville, Province ou
Pays
Québec, Qc

Date

Discipline

Nom de l'événement

7 au 9

Basketball

Coupe Québec

22—23

Basketball

Camp d’entraînement équipe Qc.

Annulé

À confirmer

L’Équipe 2005
Téléphone : (514) 252-3108
Personnel permanent :
José Malo
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

Directrice générale : 3464
jmalo@aqsfr.qc.ca
Mario Delisle
Coord. de l’excellence : 3479
mdelisle@aqsfr.qc.ca
Marc Antoine Ducharme
Entraîneur Basketball : 3808
maducharme@aqsfr.qc.ca
Marie Lyonnais
Coord. de projet : 3647
mlyonnais@aqsfr.qc.ca

Fière partenaire
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