Septembre 2007

AQSFR en bref
La 43e finale des Jeux du Québec à Sept-Îles

Les onze cyclistes à main et leurs accompagnateurs, tous prêts pour la compétition.

Du 7 au 11 août dernier était
présentée la 43e finale provinciale des Jeux du Québec .
Onze athlètes étaient sur place pour la discipline en dé-

monstration du cyclisme à
main. Provenant de huit régions différentes, ces jeunes
âgés de 10 à 20 ans ont fait
le long voyage pour se dé-

passer dans trois épreuves,
soit le contre-la-montre, la
course sur route, ainsi que le
critérium.
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Jeux du Québec

La 43e finale des Jeux du Québec à Sept-Îles: Les résultats
Résistant pas seulement à
une, mais bien à deux tentatives de dépassement de son
compétiteur, Jonathan a su
conserver sa première place
de la veille. Philippe a tant
qu’à lui récolté la médaille
d’argent et Sonia Brault le
bronze. À noter que Sylvain
Tardif a terminé seulement 2
minutes après Brault, pour
ainsi occuper la quatrième place à cet épreuve.

Contre-la-montre
Lors de cette première course,
nos cyclistes à main ont non
seulement dû se battre contre
le chronomètre, mais aussi
avec la météo puisque des
vents dominants et une pluie
abondante étaient au rendezvous.
Devançant son frère jumeaux
Philippe, par 9 secondes, c’est
Jonathan Vermette qui aura
été le plus rapide sur cette
distance de 5 km. Sonia
Brault a complété le podium,
terminant à 2 minutes et 24
secondes du gagnant. Félicitation à tous les athlètes pour
leur courage face aux conditions difficiles!
Course sur route
C’est avec le retour du soleil et
des conditions météorologiques beaucoup plus clémentes
que les athlètes ont pu disputer le lendemain la deuxième
épreuve au programme. Longue de 10 kilomètres, cette
course à travers les rues de
Sept-Îles s’est conclue par une
arrivée spectaculaire au sprint
des deux frères Vermette.

De Gauche à droite: Philippe Vermette
(Argent), Jonathan Vermette (Or), Sonia
Brault (Bronze)

Un moment fort en émotions a
également marqué cette fin de
course. Utilisant ses dernières
énergies pour terminer l’épreuve, Claudia Paradis, âgée d’à
peine 10 ans, fut accompagnée jusqu’au fil d’arrivée par
plusieurs cyclistes. Suite à
quoi, elle reçut une ovation
des spectateurs présents. On

Tableau des résultats: Contre-la-montre

pouvait également voir des
jeunes frappants sur des chaudières, soulignant sa région de
provenance ChaudièreAppalaches !
Critérium
Après une semaine bien chargée, un critérium d’une durée
de 30 minutes venait conclure
les activités. Tout juste après
le départ, quelques petits sous
-groupes se sont formés, avec
bien sûr en tête le duo des
frères Vermette de l’Estrie qui
souhaitait ravir l’or et l’argent
pour la troisième occasion.
Encore une fois, Jonathan s’est
montré plus rapide que son
frère Philippe. Sonia Brault a,
quant à elle, pris la troisième
position.
Nous souhaitons remercier le
comité organisateur ainsi que
les Sept-Îliens qui nous ont
accueilli de façon remarquable
et qui ont su rendre notre séjour des plus agréable. Somme toute, les Jeux ont été une
expérience très enrichissante
et stimulante pour les jeunes
athlètes qui y ont participé.

Tableau des résultats: Course sur route

Noms

Région

Temps

Noms

Région

Jonathan Vermette

EST

12 :26.12

Jonathan Vermette

EST

26 :44

Philippe Vermette

EST

12 :35.23

Philippe Vermette

EST

26 :44

Temps

Sonia Brault

RIY

14 :50.15

Sonia Brault

RIY

30 :26

Sylvain Tardif

CHA

14 :59.41

Sylvain Tardif

CHA

32 :28

Kevin Dugas

CTN

16 :33.70

Myriam Adam

CTN

34 :27

Myriam Adam

SAG

16 :40.58

Kevin Dugas

SAG

36 :13

Vincent Dallaire

QUE

16 :58.22

Vincent Dallaire

QUE

37 :10

Gabriel Picard

QUE

18 :33.70

Gabriel Picard

QUE

39 :31

Martin Michel Couturier-Gagné

EDQ

20 :35.21

Gabriel Beaudry-Bergeron

EDQ

43 :15

Gabriel Beaudry-Bergeron

MAU

21 :34.83

Martin Michel Couturier-Gagné

MAU

46 :20

Claudia Paradis

CHA

24 :31.21

Claudia Paradis

CHA

58 :57

** Les résultats du critérium sont en révision.
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Athlétisme

Résultats du championnat québécois 2007
Épreuve 4

Championnat Provincial 2007

Noms
Athlètes

Catégorie

Épreuve

Temps

Éric Gauthier
Jean-Paul Compaore

T53

400m

51,44

97,103

286,213

T54

1500m

Carl Marquis

T54

800m

Daniel Normandin

T54

400m

Jacques Bouchard

T53

-

Jonathan Vermette
Philippe Vermette

T54
T54

400m

Chantal Petitclerc

T54

800m

Diane Roy

T54

1500m

Curtis Thom

T54

400m

Dean Bergeron

T52

-

Barry Patriquin

T53

400m

Sarah Mailhot

T54

800m

André Beaudoin

T52

-

James Baker
Isaiah Christophe
Béatrice Ouedraogo
Omar Abi
Michel Filteau
Colin Mathieson
Clayton Gerein

T54

400m

T54

400m

T54

400m

T54

400m

T54

1500m

T54

400m

T52

400m

Alexandre Dupont

T54

-

Micheal Kahn
Kyle Shaw
Joe Radmore

T54

400m

3,08,76
1,43,11
52,43
0
58,34
1,02,9
1,47,89
3,39,45
49,7
0
54,04
2,44,94
0
50,74
53,98
1,03,56
1,01,01
3,11,40
50,1
1,08,83
0
55,66
0
2,39,27

93,563
89,389
87,946
0,000
85,618
79,412
99,638
93,064
92,777
0,000
92,432
65,175
0,000
90,875
85,421
81,671
75,578
92,273
92,036
85,573
0,000
82,842
0,000
74,182

283,957
270,391
257,196
238,465
230,796
216,202
195,193
191,311
185,200
184,905
184,726
183,080
174,650
173,528
171,685
169,690
152,134
92,273
92,036
85,573
84,587
82,842
79,49
74,182

400m

T54

-

T52

800m

Points
Points
Événement Cumulatifs

Prochaine épreuve de la Série 2007
Dimanche 9 septembre
Marathon de Montréal

Daniel Normandin
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Athlétisme
Championnat du monde au Japon

Chantal Petitclerc championne du monde
Diane Roy sixième
Montréal, 1er septembre 2007
(Sportcom) – La Montréalaise
Chantal Petitclerc a raflé
l’or, samedi, au 1500 m en
fauteuil roulant des Championnats du monde d’athlétisme, présentés à Osaka, au
Japon. Elle a parcouru la distance en 3 minutes 37,10
secondes. Diane Roy, de
Hatley, s’est classée sixième.
La Suisse Edith Hunkeler et
l’Américaine Jessica Galli ont
pris le deuxième et troisième

rang, à 39 et 67 centièmes
de seconde de Petitclerc. Roy
a quant à elle réalisé un
chrono de 3 minutes 40,38
secondes.

Chantal Petitclerc victorieuse au Championnat du
monde d’athlétisme à Osaka, au Japon.

Championne du monde en
2006 au 200 m et 400 m,
l’athlète de 37 ans a également remporté cinq médailles d’or aux Jeux paralympiques d’Athènes en 2004. Son
record personnel au 1500 m
est de 3 minutes 24,23 secondes.

Rédaction: Pierre-Philippe
Gouin

Tennis

Championnat provincial de tennis en fauteuil roulant 2007
Claude Brunet a remporté
pour la 4ième fois le Championnat Québécois de tennis
en fauteuil roulant, le 19
août dernier, au club de tennis Lachine à Lasalle, en défaisant Christophe Trachsel
lors de la grande finale.
Claude Brunet a également
remporté le double avec son

partenaire Jeff Mc Bride.
Dans la Catégorie A, André
Boutet a remporté les honneurs face à Daniel Letiecq
6-2, 6-4. Jean-Paul Mélot et
Denis Roy ont quant à eux
remporté le double dans la
catégorie A.
Claude Brunet

MERCI à Kayux de s’être associé au Championnat
provincial de tennis en fauteuil roulant de Lachine.
Les athlètes du tournoi remercient Monsieur Luc Fournier,
fondateur et président de Kayux, d’avoir généreusement
donné en prix de présence un forfait donnant le droit à une
personne de vivre une expérience en kayak de mer sur
le Canal Lachine.
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Tennis

Résultats du championnat québécois 2007
Simple et double catégorie ouvert

Simple et double catégorie A
De gauche à droite: McBride, Brunet, Trachsel, Rousseau

Denis Roy

5

Basketball

Les équipes féminine et masculine de basket-ball en fauteuil roulant
du Canada s’emparent de l’argent
RIO DE JANEIRO, Brésil (Le 18
août 2007) – Les deux équipes
canadiennes de basket-ball en
fauteuil roulant ont remporté
l’argent : l’équipe masculine a
perdu de justesse, 52-50, son
match contre les États-Unis, et
l’équipe féminine s’est incline
50-44 devant les Américaines
samedi aux Jeux parapanaméricains.

L’équipe masculine s’est battue
avec acharnement, mais Patrick
Anderson a été incapable de
réussir un panier à trois points à
quelques secondes de la conclusion d’une partie qui est restée
serrée du début à la fin.
Anderson a été le meilleur
compteur du Canada, avec 23

points, tandis que Joseph Chambers a été le meilleur compteur
des États-Unis, avec 20 points.
Les femmes, quant à elles, ont
été à la traîne des Américaines
dès le début de la partie et elles
ne sont jamais parvenues à se
remettre et à prendre les devants. À plusieurs reprises, elles
ont rétrécit l’écart à quatre ou
cinq points, mais elles n’ont pas
réussi de tirs cruciaux qui leur
auraient permis de prendre la
tête.
La meilleure compteuse du Canada a été Sabrina Pettinichi,
qui a inscrit 13 points, et celles
des États-Unis a été Jennifer
Ruddell, qui en a marqué 21.
En terminant sur la deuxième
marche du podium aux Jeux
parapanaméricains, les deux
équipes canadiennes ont obtenu leur laissez-passer pour les
Jeux paralympiques de Beijing
en 2008.

Comité paralympique canadien
Norma Reveler
Coordonnatrice principale, Relations médias
(613) 569-4333 poste 227
norma@paralympic.ca

Elaine Allard
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Activité à venir
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Info plus

CORPUSCULE Danse
Session de 7 semaines de
danse intégrée dirigée par
France Geoffroy et Corine
Bouchard. Cet atelier s’adresse aux personnes avec ou
sans handicap (aucune expérience est requise).
Qu’est-ce que la danse
intégrée ?
Comme l’indique son nom,
cette danse vise l’intégration
de personnes handicapées au
plaisir du mouvement, de la
créativité et de l’exploration
corporelle. Intégration signi-

pour danser? Bouger un bras,
propulser son tronc vers l’arrière, effectuer une rotation
d’épaule sont tous des mouvements qui peuvent devenir
danse. Par le biais d’ateliers
structurés, d’improvisation
danse-contact, de créations
collectives, vous pourrez apprivoiser l’autre, les possibilités du corps brisé et ainsi
développer votre propre danse selon votre rythme et vos
propres capacités.

fie également une rencontre
entre deux univers : celle des
personnes à mobilité réduite
et celle des gens sans handicap. Deux réalités qui semblent bien différentes, mais
qui au fond sont intimement
liées. Qui ne porte pas en lui
son propre handicap?
La danse intégrée est une
véritable invitation à entrer
en contact avec la nature intrinsèque du mouvement et
ses grands paradoxes. Qui a
dit qu’il fallait des jambes

Venez découvrir votre potentiel individuel de mouvement
Approfondissez vos habilités en improvisation danse-contact
Explorer de nouvelles techniques de danse avec votre
fauteuil roulant ou avec un partenaire en fauteuil roulant dans
un environnement adapté.
Développer votre créativité et votre expression Théâtrale

Où:
Centre de réadaptation Lucie-Bruneau,
2295 laurier est (gymnase)
Métro laurier, autobus 27 direction est
Quand:
Les dimanches de midi à 13h30 à partir
du 16 septembre
Tarif :
15$/classe ou 70$/session de 7 semaines
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Pour information et inscription :
France Geoffroy : 514 524-6537
francegeof@videotron.ca
www.corpusculedanse.com
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Info plus

NOUVEAU: Mini-basket dans les Laurentides
Le Club Sportif les Kodiaks
des Laurentides est à la rechercher des joueurs et
joueuses pour une nouvelle
équipe de mini-basket qui ira
au Jeux du Québec en 2009.
Également nous cherchons
un ou des entraîneurs, ainsi
que toutes personnes qui
sont intéressées à s’impliquer

au sein de la nouvelle équipe.
Nous avons le gymnase, les
infrastructures et des moyens
pour faire de ce nouveau
club une réussite!
Pratiques prévues les samedis de 10:00 à 12:00 au
Creps de St-Jérôme.

Pour information:
Paul Desjardins
450-435-8491
Marc Antoine Ducharme
514-252-3108 poste 3608.
Bienvenue à tous et toutes!!!

Babillard

Condo adapté à vendre
Grand 4 1/2 situé à Terrebon- Pour information, demander
ne, tout près d'une école pri- François ou Élisabeth au
maire et des facilités du quar- (450) 961-4043.
tier. Prix demandé : 154 900$.
Vous avez de l'équipement à
vendre, vous cherchez un fauteuil usagé, vous avez un poste
à combler au sein de votre orga-

nisation? 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:
avillemaire@aqsfr.qc.ca

MERCI aux commanditaires et partenaires
de Événement AQSFR 2007 d’appuyer nos athlètes québécois
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Calendrier
Septembre
Date

Discipline

Nom de l'événement (Horaire)

7-9
8
9
15
22
29
29
30

Basketball
Tennis
Athlétisme
Athlétisme
Multisports
Basketball
Basketball
Basketball

AGA ACBFR
Camp d'entraînement
Marathon de Montréal
10 KM de l'université Laval
Clinique d'entraîneur
Camp homme
Camp femme
Camp Junior

Site de compétition(trajet)
Stade Uniprix
Université Laval
Stade Olympique
George Vanier
George Vanier
George Vanier

Ville, Province ou
Pays
Ottawa, ON
Montréal, QC
Montréal, QC
Québec, QC
Montréal, QC
Laval, QC
Laval, QC
Laval, QC

Octobre
Date

Discipline

Nom de l'événement (Horaire)

Site de compétition(trajet)

6

Basketball

Ligue AA # 1

Ville, Province ou
Pays
Québec, QC

7

Basketball

Ligue AAA # 1

Québec, QC

13

Basketball

Camp femme

Saguenay, QC

13

Basketball

Camp homme

14

Basketball

Camp junior

20

Tennis

Camp d'entraînement

27

Basketball

Camp de mini-basketball

St-Hyacinthe, QC

28

Basketball

Ligue mini #1

St-Hyacinthe, QC

L’Équipe AQSFR
Téléphone : (514) 252-3108
Télécopie : (514) 254-9793
Personnel permanent :
Directrice générale
José Malo: 3464
jmalo@aqsfr.qc.ca

Coordonnateurs sportif:
Athlétisme, Cyclisme à main, Rugby
Patrick Côté: 3479
pcote@aqsfr.qc.ca

Coordonatrice Événement AQSFR et
activités spéciales

Basketball, Tennis, autres sports

Audrée Villemaire: 3828

Marc Antoine Ducharme: 3608

avillemaire@aqsfr.qc.ca

maducharme@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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