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Labonté et Lord à la retraite
Hockey Canada a annoncé, mardi,
que quatre membres de longue date
de l’équipe nationale sur luge – parmi eux, le capitaine Jean Labonté et
Hervé Lord, ont annoncé qu’ils se
retiraient du hockey luge de compétition.

nationale, les trois dernières avec le
« C » ornant son chandail. En
plus d’une médaille d’or paralympique en 2006, Labonté a remporté
l’or au Championnat mondial de
hockey sur luge du CIP en 2000 et
2008 ainsi qu’au Défi mondial de
hockey sur luge en 2007 et 2008. Il
« Leur dévouement envers eux- termine sa carrière avec 50 points
mêmes, leur équipe et leur sport a (14 buts, 36 aides) en 104 matchs
fait de ces hommes des ambassadeurs idéaux pour le hockey sur
luge et leur leadership sur la glace
et dans le vestiaire nous manquera
», a souligné Bob Nicholson, président et chef de la direction de Hockey Canada. « Ces quatre joueurs
ont été et continueront d’être des
modèles pour les jeunes joueurs et depuis que le hockey sur luge est
Hockey Canada est impatiente de passé sous l’égide de Hockey Canatravailler avec eux pour assurer la da en 2004.
croissance du hockey sur luge au
Canada. »
Originaire de Hull, Québec, Labonté
a fait ses débuts auprès de l’équipe
Jean Labonté, capitaine de l’équipe nationale de hockey sur luge du
nationale sur luge du Canada, a Canada en 1996, prenant part à
évolué pendant 15 ans avec l’équipe quatre Jeux paralympiques d’hiver
(1998, 2002, 2006, 2010) et à cinq
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Championnats mondiaux de hockey
sur luge du CIP (1996, 2000, 2004,
2008, 2009). En plus de ses médailles d’or, il a remporté l’argent aux
Jeux paralympiques de 1998 et au
Défi mondial de hockey sur luge
2009 et le bronze au championnat
mondial de 1996.
Hervé Lord est le plus ancien membre de l’équipe nationale sur luge
du Canada s’étant joint à la formation en 1991. Il est l’un de seulement trois joueurs – avec Nicholson
et Shawn Matheson – à avoir pris
part aux cinq Jeux paralympiques
d’hiver comportant le hockey sur
luge comme discipline (1994, 1998,
2002, 2006, 2010), remportant l’argent en 1998 et le bronze en 1994
en plus de l’or en 2006. En 93 matchs depuis 2004, Lord a marqué 15
buts et cumulé 16 mentions d’aide
pour 31 points.
Originaire de Saint-Pamphile, Québec, Lord a aussi participé à cinq
Championnats mondiaux de hockey
sur luge du CIP (1996, 2000, 2004,
2008, 2009), à trois Défis mondiaux
du hockey sur luge (2007, 2008,
2009) et à deux Coupes du monde
(1991, 1992), remportant l’or au
championnat mondial en 2000 et
2008, au Défi mondial de hockey
sur luge en 2007 et 2008 ainsi qu’à
la Coupe du monde en 1991 et
1992. Il a reçu le prix King Clancy
pour ses réalisations exceptionnelles
aux Jeux paralympiques de 2006 et
a été nommé le meilleur athlète
amputé du Canada en 1989.
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Rugby en fauteuil roulant – Championnat du monde

Championnat du Monde 2010 en Colombie-Britannique
Du 17 au 26 septembre,

mier revers, jeudi, aux Championnats du monde à Richmond,
en Colombie-Britannique. Opposés à la formation suédoise, les
Canadiens ont baissé pavillon 52
-51.

Les Canadiens se fâchent

les équipes mondiales du rugby
Montréal, 25 septembre 2010
en fauteuil roulant se sont af(Sportcom) – L’équipe canadienfrontées à Richmond en Colomne de rugby en fauteuil roulant a
bie-Britannique dans le cadre du
écrasé la formation polonaise 60Championnat du monde
38 dans un match de classement
2010. Après dix jours de compé- Le Canada ne sera pas de la pour les rangs 5 à 8 au Chamtition, l’équipe canadienne a finapionnat du monde de Richmond,
ème
lement décroché la 5
en Colombie-Britannique, sameposition.
di.
Les Canadiens disposent des
Britanniques

Le Canada en mission
Montréal, 21 septembre 2010
(Sportcom) – L’équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant
l’a emporté 48-41 face à la formation britannique lors de son
premier affrontement du Championnat du monde mardi, à Richmond, en Colombie-Britannique.
Le Canada explose
deuxième demie

en

Montréal, 22 septembre 2010
(Sportcom) – leur première rencontre de la journée, les membres de l’équipe canadienne de
rugby en fauteuil roulant l’ont
emporté 55-46 contre les Finlandais, mercredi, aux Championnats du monde à Richmond, en
Colombie-Britannique.
Le Canada subit son premier
revers
Montréal, 23 septembre 2010
(Sportcom) – Les membres de
l’équipe canadienne de rugby en
fauteuil roulant ont subi leur pre-

Montréal, 26 septembre 2010
(Sportcom) – L’équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant a
disposé des Britanniques par la
marque de 59-54, dimanche, aux
Championnats du monde de
Richmond, en ColombieBritannique, pour ainsi s’emparer
du cinquième rang.
ronde des médailles
Montréal, 25 septembre 2010
(Sportcom) – L’équipe canadienne de rugby en fauteuil a plié
l’échine, vendredi, aux Championnats du monde à Richmond,
en Colombie-Britannique, mettant ainsi un terme à leur
conquête d’une médaille.
Après avoir perdu par un point
devant les Suédois, jeudi, les
Canadiens devaient vaincre les
champions en titre, soit les Américains. Patrice Simard, Fabien
Lavoie et leurs coéquipiers ont
passé bien près de réussir cet
exploit, mais ils ont baissé pavillon par la marque de 49-48.

Septembre 2010

Rugby

3

Rugby en fauteuil roulant

Marco Dispaltro et Benoît Labrecque
avec l’équipe suédoise
Montréal, 30 septembre

adorait son travail, mais malgré

fait en sorte que dès que les

2010 – Les québécois Marco

tout, l’interaction avec les

Suisses ont raté leur qualifica-

Dispaltro et Benoît Labrecque,

joueurs et la vie sur le terrain lui tion, j'ai demandé à Benoit de se

sont depuis quelques temps im-

manquait. C’est pourquoi, lors-

pliqués auprès de l’équipe de

que la Suède a présenté un inté- s’est donc joint à l’organisation

rugby suédoise. Dispaltro a ini-

rêt à son égard, il n’a pu refuser. en tant qu’entraîneur technique

tialement rejoint la formation en

Il s’agissait d’un nouveau défi,

2008 en tant qu’entraîneur-chef. avec une équipe possédant énorPar la suite, son collègue Benoît

mément de potentiel.

Labrecque est allé temporaire-

joindre à nous.» M. Labrecque

pour le temps du Championnat.
Au cours du mois d’octobre, Benoît Labrecque repartira vers la
Suisse afin de retrouver son pos-

ment le rejoindre dans ce pays

te d’entraîneur. Si l’occasion s’of-

nordique.

frait à lui, il retournerait proba-

En 1998, Serge Raymond avait

blement aider son compatriote

donné le mandat à M. Dispaltro

en Suède. Mais pour le moment,

d’organiser un camp d’entraîne-

il regarde vers l’avenir et va au

ment à Montréal pour le clan

gré du vent. Bien entendu, il ai-

suédois, en vue du Championnat

merait revenir partager ses

du monde qui avait lieu cette

L’arrivée de Benoît Labrec-

connaissances dans sa patrie,

même année. Déjà à cette épo-

que

mais la Suisse, la Suède et mê-

que, une complicité s’était développée entre lui et l’équipe.
Maintenant aux commandes, il
nous dit apprécier davantage son
aventure. «Ce sont des éponges;
ils écoutent, exécutent et j'ai
pratiquement carte blanche avec
l'utilisation du budget. Je suis
donc très satisfait de mon expérience avec eux.»

De son côté, M. Labrecque occupe depuis quelques années le

me le Japon, sont des destinations qu’il pourrait prendre.

poste d’entraîneur au sein de

Pour ce qui est de Marco Dispal-

l’équipe suisse. Lorsque cette

tro, il désire continuer son évolu-

dernière ne s’est pas qualifiée

tion avec l’organisation nordique

pour le Championnat du monde

et vise sans aucun doute un po-

de 2009, M. Dispaltro lui a offert dium lors des prochain Jeux pad’apporter son expérience en

ralympiques, qui auront lieu à

suède. «Penser que Benoit ne

Londres en 2012.

serait pas présent au Champion-

Avant de débuter son travail der- nat du monde représentait un
rière le banc suédois, il occupait

non sens pour moi, les qualités

le poste de coordonnateur pour

uniques de Benoit et la profon-

l’équipe canadienne de rugby. Il

deur de ses connaissances ont
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Équipe nationale

Larocque et St-Amand sur l’équipe nationale
16 août 2010
Hockey Canada a annoncé, dimanche, les 16 joueurs choisis
pour faire partie de l’équipe nationale sur luge 2010-11.

Neuf des joueurs de l’équipe nationale sur luge 2010-11 ont pris
part aux Jeux paralympiques
d’hiver 2010 à Vancouver, Co-

lombie-Britannique, terminant au
quatrième rang. Ces joueurs sont
le gardien de but Benoit StAmand (Saint-Hubert, Qc), les
défenseurs Adam Dixon
(Midland, Ont.), Raymond Grassi
(Windsor, Ont.) et Graeme Murray (Gravenhurst, Ont.), ainsi
que les avants Bradley Bowden
(Orton, Ont.), Billy Bridges
(Summerside, Î.-P.-É.), Marc Dorion (Bourget, Ont.), Greg Westlake (Oakville, Ont.) et Derek
Whitson (Chatham, Ont.).
Neuf joueurs nommés à la formation 2010-11 ont également
remporté l’argent au Défi mon-

contre Blancs en deux jours. L’équipe des Blancs a remporté les
trois matchs par les marques de
5 -2 et 1 -0, samedi, et 3 -2 plus
tôt aujourd’hui. Les seize joueurs
retenus pour faire partie de l’équipe 2010-11 resteront à Petawawa pour le camp d’orientation
de l’équipe nationale sur luge du
Canada du lundi 13 septembre
L’équipe 2010-11 comprend qua- au mercredi 15 septembre inclutre joueurs qui en seront à une
sivement.
première présence au sein de
l’équipe nationale. Il s’agit des
Au cours de la saison 2010-11,
avants Anthony Gale (Brampton,
l’équipe nationale sur luge du
Ont.), Scott Karrasch (Surrey, C.Canada participera à plusieurs
B.), Dominic Larocque (Québec.
événements internationaux, y
Qc) et Kevin Rempel (Dundas,
compris une série de trois matOnt.). Les défenseurs Steve Archs contre les États-Unis à Tosenault (Spruce Grove, Alb.) et
ronto, Ontario, en octobre et une
Jordan Cullum (Burlington, Ont.)
seconde série contre les Étatsont déjà joué avec l’équipe natioUnis à Rochester, New York, en
nale de hockey sur luge et ils
novembre. L’équipe canadienne
seront de retour pour la saison
prendra également part à un
2010-11.
tournoi de quatre nations au Japon en février prochain et au Défi mondial de hockey sur luge
« Nous sommes extrêmement
2011 qui se tiendra en avril proheureux de la formation que
nous avons réunie pour la saison chain dans une ville canadienne
à déterminer.
2010-11 », a affirmé Mondin. «
dial de hockey sur luge 2009 à
Charlottetown, Île-du-PrinceÉdouard. Il s’agit des gardiens de
but St-Amand et Corbin Watson
(Kingsville, Ont.), des défenseurs
Dixon et Grassi, et des avants
Bowden, Bridges, Dorion, Westlake et Whitson.

Nous avons un excellent mélange
de vétérans et de recrues et
nous croyons que ce sera une
saison excitante sur la scène internationale. »
Trente joueurs ont assisté au
camp de sélection au cours duquel les joueurs ont disputé trois
matchs intraéquipes Rouges
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Championnats du monde

Le bronze pour Robert Labbé
monde sur route. »

dium. C’est Megan Fisher des
États-Unis qui a mérité l’or en
D’autres résultats québécois
vertu d’un temps de 39 min
36,47 s, soit 16,57 plus rapide
que Molnar. Leur parcours était
Toujours en vélo à main, mais
dans la catégorie H2, le Montréa- de 22,8 km.
lais Mark Beggs a été le meilleur
de la Belle Province en prenant
« Je suis vraiment contente, a
le sixième rang grâce à un temps lancé Molnar. L’an dernier, j’ai
de 20 min 54,53 s, soit à 1 min
aussi terminé troisième, mais il y
C’est l’Autrichien et champion
paralympique, Wolfgang Schat- 16,44 s du gagnant de l’épreuve avait trois minutes d’écart entre
le Suisse Jean-Marc Berset.
moi et la gagnante. L’objectif
tauer, qui a mérité la médaille
était de rétrécir cet écart et j’ai
d’or en remettant un chrono de
réussi. »
26 min 10,23 s. Le Français Alain
Quittet s’est glissé sur la deuxième marche du podium. Labbé a
Vendredi, Lyne Bessette, de
pour sa part stoppé le chronoKnowlton, pilote de Robbie Welmètre à 27 min 31,32 s.
don, Mark Breton, de Charlesbourg, Éric Bourgault d’Orford, le
tandem Alexandre Carrier, de
«Je suis un peu déçu parce que
Matane, et Luc Dionne, de Sorel,
je perds mon titre, mais je suis
Daniel Chalifour, de Lac-auxtout de même content d’être sur
Écorces et son pilote Alexandre
le podium, a lancé Labbé. Ce
Cloutier, de Saint-Antoine-den’était pas une course facile, où
Tilly, Stéphane Côté, de Québec,
les condiuiions sont bonnes,
et son pilote Pierre-Olivier Boily,
mais le parcours est passablede Sherbrooke, Geneviève Ouelment difficile avec une côte aslet, de Trecsson, et sa pilote
sez dure à négocier. »
Émilie Roy, de Québec, et Matthieu Parent, de Granby, feront
Les adeptes de cyclisme à main
leur entrée dans les Championdevaient parcourir un circuit de
nats du monde avec leur course
11,4 kilomètres dans les rues de Rico Morneau, de SainteBaie-Comeau, sur la Côte-Nord. Martine, était également de cette contre-la-montre.
course et il a terminé en 12e po«C’est vraiment bien ici, a-t-il
ajouté. On a le droit à vraiment sition, lui a qui a arrêté le chronomètre à 21 min 28,18 s.
beaucoup d’encouragements
tout au long du parcours. »
Chez les femmes, Marie-Claude
Molnar, de Sainte-Adèle a termiIl sera de retour sur son vélo
samedi pour la course sur route né au troisième rang de la catéet il espère grandement mériter gorie C4 d’une course qui contenait trois athlètes ce qui ne lui a
l’or. « Je vais me reprendre samedi en devenant champion du pas permis de grimper sur le poMontréal, 19 août 2010
(Sportcom) – Champion du monde en titre au contre-la-montre,
le paracyclisme de Québec, Robert Labbé, a mérité le bronze
en H1 aux Championnats du
monde, présenté à BaieComeau, jeudi.
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Basketball en fauteuil roulant – Championnats du monde

L’équipe canadienne féminine récolte le bronze
faite contre les Américaines, jeudi. Janet McLachlan a mené le
Canada à la victoire en inscrivant
18 points. Chantal Benoit, de
Mont-Saint-Hilaire, n’a pas été
en reste en marquant 14 points.
Cindy Ouellet (Québec) a réussi
6 points, tandis que Élaine Allard
(Saint-Eustache) a été blanchie
en près de 24 minutes de
Tirant de l’arrière 29-19 à la mi jeu. Rappelons qu’aux Jeux pa-temps, les Canadiennes ont su ralympiques de Pékin, les Canadiennes avaient été exclues du
remonter la pente pour réduire
podium en prenant le cinquième
l’écart à 41-38 en faveur des
Australiennes au début du qua- rang, tandis que les Australienont pris une avance de 15 points
trième quart. Alors qu’il ne res- nes avaient été décorées du
dans cette rencontre pour l’obbronze.
tait que 6min 39s à faire à la
tention du septième rang, mais
rencontre, Chantal Benoit a égale Canada est revenu de l’arrière
lé la marque à 45-45 en réussispour finalement l’emporter par le
sant un lancer franc. Moins de
pointage de 71-61. David Eng,
30 secondes plus tard, Janet
de Montréal, a réussi six points
McLachlan a donné les devants à
et récupéré un ballon en 15 mison équipe 47-45 sur une passe
nutes et 36 secondes de jeu,
d’Élaine Allard. Ensuite, Cindy
alors que Mickaël Poulin, de
Ouellet a assommé le moral de
L'Ancienne-Lorette, n’a pas foulé
la troupe Australienne grâce à
le terrain. En quart de finale, le
deux paniers consécutifs de deux
Canada a été défait par les Itapoints et les Canadiennes n’ont
liens 63-47 avant de subir le mêplus été inquiétées. « Avec la
me sort contre les Britanniques
troisième place, nous avons dépar le pointage de 67-51 dans
montré, malgré la jeunesse de
une rencontre de classement
l’équipe, que nous pouvons jouer Une septième place pour les pour les rangs 5 à 8.
contre les meilleures. Le Canada Canadiens
a tous les éléments pour devenir
une puissance en basketball en
L’équipe masculine canadienne,
fauteuil roulant. », a déclaré
qui est la tenante du titre, a dû
Chantal Benoit, suite à leur dése contenter du septième rang,
vendredi, aux Championnats du
monde de basketball en fauteuil
roulant à Birmingham, en Angleterre. Les Turcs, qui n’étaient
pas aux mondiaux de 2006 ni
aux Jeux olympiques de 2008,
Montréal, 17 juillet 2010
(Sportcom) – L’équipe canadienne féminine de basketball en
fauteuil roulant a disposé de
l’Australie par la marque de 5949, samedi, en finale de la médaille de bronze au Championnat
du monde disputé à Birmingham
(Grande-Bretagne).
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Chantal Benoît : Athlète de la semaine

Une persévérance incontestable
Montréal, 22 juillet 2010
(Sportcom) – La semaine derniè-

niers consécutifs de deux points dium aux Jeux paralympiques de
et les Canadiennes n’ont plus été Pékin en prenant le cinquième
inquiétées.
rang

re, la joueuse de basketball en
« Un match de basketball en
fauteuil roulant Chantal Benoit et
fauteuil roulant n’est jamais terses coéquipières de l’équipe nationale ont mérité la médaille de
bronze au Championnat du monde disputé à Birmingham
(Grande-Bretagne). Afin d’honorer la performance des Canadiennes, Sportcom nomme la
capitaine Chantal Benoit athlète
de la semaine du 19 juillet
2010.
En finale pour le bronze, l’athlète
de Mont-Saint-Hilaire n’a pas été
en reste en inscrivant 14 points.
Les Canadiennes l’ont emporté
59-49 contre les Australiennes
qui les avaient battues 59-52 en
ronde préliminaire.

« Nous avons une équipe très
jeune. Les cinq joueuses qui sont
sur la liste partante n’étaient pas
présentes il y a quatre ans. Pour
nous, la médaille de bronze représente beaucoup. Oui, nous
voulions nous rendre en finale
pour la médaille d’or, mais il s’en
est voulu ainsi. Les filles ont fait
preuve de courage et de persévérance. Nous avions un jeu
constant et nous étions prêtes à
nous battre. Pour nous, cette
victoire démontre le potentiel de
l’équipe canadienne », affirme la
capitaine.

La principale intéressée, quoique
étonnée par sa nomination, s’en
miné tant que la sirène ne se fait réjouissait également. « Je suis
pas entendre. Dans les dernières vraiment contente de la compéti« J’ai connu un tournoi extraorminutes de jeu, nous étions en
tion que nous avons connue.
dinaire. J’ai bien joué et bien
pleine bataille et nous savions
Après 26 ans au sein de l’équipe
évalué la situation. Malgré tout,
que nous étions sur la bonne
nationale, je suis heureuse de
il y a toujours place à l’amélioravoie, mais nous ne voulions pas voir que notre équipe peut encotion », souligne Benoit, qui a exnous accorder la victoire tant
re avoir sa place sur le pocellé dans l’ultime rencontre.
qu’il restait des secondes sur le
dium », a raconté Chantal très
cadran », mentionne-t-elle.
satisfaite.
En réunissant un lancer franc,
l’attaquante de 49 ans a permis
Certains penseront que ce résuld’égaler la marque, alors qu’il ne
tat est loin d’être une perforrestait que 6min 39s à faire à la
mance à souligner pour les
rencontre. Moins de 30 secondes
joueuses de l’unifolié. Cette troiplus tard, Janet McLachlan a
sième place témoigne plutôt de
donné les devants à son équipe
la ténacité dont ont fait preuve
47-45 sur une passe d’Élaine Alles joueuses de l’équipe canalard, de Saint-Eustache. Ensuite,
dienne pour revenir au sommet
Cindy Ouellet, de Québec, a asde la hiérarchie mondiale, elles
sommé le moral de la troupe
qui avaient été exclues du poaustralienne grâce à deux pa-
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Chantal Benoît: Athlète de la semaine (suite)

Une persévérance incontestable
Une histoire d’amour
Pour Chantal, le basketball en
fauteuil roulant a été non seulement un exutoire, mais aussi une
grande école de vie. Avec son
expérience et ses qualités, l’athlète de 49 ans a été nommée
capitaine de son équipe en
2000.

mais aussi celle dont les gens
vont taquiner le plus ! »
«J’ai toujours dit à Chantal
qu’elle était plus vieille que ma
mère! Depuis que je fais partie
de l’équipe nationale, en 2007,
elle me surnomme la petite,
alors que moi je la nomme madame », affirme Ouellet, qui est
de Québec.

« Chantal est, pour nous tous,
un modèle de persévérance. À
49 ans, toutes les joueuses de
l’équipe espèrent avoir sa forme
physique, soutiens la plus jeune
de l’équipe, Cindy Ouellet. Pour
moi, elle est ma capitaine, mais
avant tout mon mentor. »
Questionnée à décrire son style
de leadership, Chantal opte pour
empathique. « J’essaie de sentir
l’énergie du groupe, ce qui n’est
pas toujours facile. J’essaie, également, de montrer l’exemple. Je
ne suis pas la personne qui va
faire les grands discours dans la
chambre. Par contre, lorsque je
suis sur le terrain, je donne tou- 1984 à 2010
jours tout ce que je peux donner.»
Depuis les 20 dernières années,
l’évolution du basketball en fauFille d’un père qui a joué au hoc- teuil roulant a été fulgurante.
key jusqu’à l’âge de 61 ans, Be- L’émergence de la technologie et
noit a sûrement hérité de bons
la mise en place des nouveaux
gènes. « Le 1er octobre, je vais règlements ont rendu le sport
avoir 50 ans, mais je me sens
beaucoup plus impressionnant.
comme si je n’en avais que 30
ans » déclare Benoit, membre de Le Canada a beaucoup aidé à
l’équipe nationale depuis 1987.
développer ce sport, qui reste
« Maintenant, je suis non seule- encore méconnu du pument la plus vieille de l’équipe,
blic. « Notre pays a longtemps

été un chef de fil en ce qui
concerne le développement du
basketball, que ce soit pour ses
règlements innovateurs ou par
ses différentes stratégies imposées. Divers pays tentent de
nous imiter. Maintenant, le niveau international est assez relevé et nous pouvons dire qu’il y a
une féroce compétition. »
À la suite des Jeux olympiques
de Pékin, en 2008, l’équipe canadienne a subi un remaniement
important. « Plusieurs joueuses
avec qui je joue en étaient à leur
premier Championnat du monde.
Je sais que les filles ont le talent
de se rendre loin dans les prochaines compétitions. »
D’ici le prochain camp d’entraînement, Chantal Benoit tentera
d’améliorer quelques points techniques afin de faire partie de l’équipe nationale pour une 27e
année consécutive.
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Tennis en fauteuil roulant - Internationaux des États-Unis

Mathieu passe, Gilbert s’arrête
Montréal, 31 août 2010

l’emportant 6-0. « Il n’y a pas eu
de match. Je faisais beaucoup de
coups très bas et il a eu de la difficulté à s’ajuster. J’étais beaucoup
plus confiant et j’avais moins peur
de perdre. »

tabiliser. »

Le Québécois, qui avait participé à
deux tournois intérieurs avant les
Internationaux des États-Unis, a
trouvé l’adaptation un peu ardue.
« Puisque je m’étais blessé en fiCe qui a donné un peu de fil à re- nale de mon dernier tournoi
tordre au Trifluvien, c’est le man- (Internationaux Savaria à Monque de constance de son adversai- tréal), je n’ai pas pu beaucoup
jouer à l’extérieur dans la dernière
re. « Il n’arrivait pas à faire deux
bons coups d’affilée. Si le premier semaine. Avec le vent en plus, ç’a
était très bon, il manquait la balle été difficile. »
suivante. Avec le vent, il fallait
Gilbert entreprendra mercredi le
Mathieu, 28e au classement mon- rester très concentré. »
tableau de consolation. Il se medial, a défait l’Américain Shane M.
Thériot, 292e, par le pointage de 6 La cinquième tête de série, Robin surera à Jesse L. Hinson, 89e
-4 et 6-0. « Je l’avais déjà battu 6- Ammerlaan, des Pays-Bas, sera le joueur mondial.
1 et 6-0 au mois d’avril alors je me prochain adversaire du Québécois,
mercredi, en huitièmes de finale.
suis dit que ça augurait bien », a
Toujours mercredi, Yann Mathieu
souligné le Québécois. Par contre, « C’est un gars qui n’est pas très
et Éric Gilbert uniront leurs efforts
puissant, mais il est très fort au
Yann Mathieu n’avait pas encore
en double. Ils affronteront une
niveau tactique. Il faudra que je
pris en considération le fort vent
paire britannique.
fasse très attention à ses amortis
qui planait sur Saint-Louis.
par exemple. Il varie tellement son
« C’était très venteux et j’ai vraiment eu de la difficulté à m’adap- jeu alors je devrai demeurer
ter lorsque j’avais le vent dans la concentré sur mon jeu et garder
les balles profondes. »
face en première manche. »
(Sportcom) – Les deux Québécois
en action en première ronde des
Internationaux des États-Unis de
tennis en fauteuil roulant ont
connu des sorts bien différents,
mardi, à Saint-Louis (Missouri).
Yann Mathieu, de Trois-Rivières, a
remporté son premier match de
simple tandis qu’Éric Gilbert, de
Saint-Raymond, a de son côté été
éliminé du tableau principal.

Mathieu a tout de même d’abord
mené la manche 3-0, puis 4-1,
mais il a vu son adversaire remonter la pente. Pas suffisant toutefois, pour prendre les devants et
Mathieu qui menait 5-4 en fin de
première manche est parvenu à
stopper la lancée de l’Américain.
« Il avait une balle pour faire 5-5,
mais j’ai réussi un bon service qu’il
a manqué. Ça m’a remis en
confiance et j’ai pu fermer la manche. »

Match à sens unique
Éric Gilbert, classé au 69e rang
mondial ne l’a pas eu facile face à
la 15e raquette, le Japonais Yoshinubu Fujikimoto, qui l’a vaincu 6-1
et 6-0. « Ç’a été dur, a commenté
d’entrée de jeu le Québécois. J’étais quand même confiant de bien
jouer et d’avoir mes chances. »

« Le résultat ne reflète pas vraiment le match, a-t-il poursuivi.
Plusieurs points sont allés à égalité
Les jeux en étaient faits, Yann
et il y avait de bons échanges. Je
Mathieu a bouclé la boucle assez
ne suis pas allé chercher les points
rapidement en deuxième manche, importants qui auraient pu le dés-
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Tennis en fauteuil roulant - Internationaux des États-Unis
Dure journée pour Yann Mathieu
Montréal, 2 septembre 2010
(Sportcom) – Yann Mathieu présent en seizième de finale des
Internationaux des États-Unis de
tennis en fauteuil roulant a vu
son parcours prendre fin, jeudi,
à Saint-Louis (Missouri). L’athlète
de Trois-Rivières a baissé pavillon devant la cinquième tête de
série, Robin Ammerlaan, des
Pays-Bas.

Comme le prévoyait Mathieu,
Ammerlaan a utilisé plusieurs
cartes de son jeu. « Il est très
fort au niveau tactique. Il a utilisé un mélange de coups directs,
brossés et son revers, donc je ne
pouvais pas prévoir quel coup il
allait utiliser. Je suis content de
la performance que j’ai réalisée
puisque je ne lui ai pas donné le
match. »

Mathieu, 28e au classement
mondial, a été défait en deux
manches identiques de 6-3. « Je
lui ai offert une bonne opposition. Malgré tout, il frappait la
balle beaucoup trop vite et je
n’avais pas le temps de bouger », a soutenu celui qui redoutait les amortis de son adversai- Toujours jeudi, Yann Mathieu et
Éric Gilbert, 26e au classement
re.
mondial en double, ont uni leurs
efforts en double contre la paire

britannique Marc McCarroll et
Gordon Reid. Le duo québécois
s’est incliné en seizièe de finale
en deux manches de 6-0 et 62.
« En première manche, nous
avons commis beaucoup trop de
fautes directes. Nous avons
manqué de patience tout au long
de la rencontre. Nous ne capitalisions pas sur leurs points, ce qui
nous a coûté le match », a affirmé Mathieu.
«Pour les prochaines fois, nous
allons tenter de construire le
point au lieu de charger le filet
immédiatement. »
Gilbert entreprendra vendredi le
tableau de consolation. Il se mesurera à Jesse L. Hinson, 89e
joueur mondial.

Athlétisme Canada annonce L’équipe du Championnat du monde
de 2011 du Comité international paralympique (CIP)
Ottawa, 20 septembre 2010
- Athlétisme Canada a annoncé
aujourd’hui le nom des 33 athlètes qui participeront au Championnat du monde d’athlétisme
de 2011 du Comité international
paralympique (CIP). L’événement se tiendra pour la première
fois hors du sol européen. La
compétition aura lieu du 21 au
30 janvier, au stade QEII à
Christchurch, en NouvelleZélande.
Parmi les membres qui iront en
Nouvelle-Zélande, on retrouve

six athlètes québécois. Il s’agit
de, Michel Filteau de St-JeanBaptiste, Éric Gauthier de StFaustin Lac-Carré, Alexandre Dupont de Longueuil, Brent Lakatos
de Dorval ainsi que Jean-Paul
Compaore et Diane Roy tous
deux de Sherbrooke.
Inauguré pour accueillir les
épreuves de natation et d’athlétisme aux Jeux du Commonwealth de 1974, le parc QEII
possédait déjà les installations
nécessaires pour recevoir le
Championnat du monde de 2001

du CIP. Les athlètes pourront
d’ailleurs concourir sur une toute
nouvelle piste Mondo de 400
mètres.
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Série athlétisme en fauteuil roulant 2010

Compaore remporte les grands honneurs
Montréal, 4 octobre 2010 - La avoir tout donné, elle termine le
Série 2010 d’athlétisme en fau-

tracé en 25 minutes et 26 se-

teuil roulant a pris fin dimanche

condes, soit une seconde plus

le 19 septembre dernier à Qué-

lente que le temps de référence.

bec dans le cadre du 10 Km de

De son côté, Jean-Paul a mis

l’université Laval. En tête avant

toutes les chances de son côté

la dernière épreuve, Jean-Paul

en réalisant une performance de

Compaore était présent à Qué-

très haut niveau, soit 99,63% du

bec dans le but de protéger son

record de parcours, sécurisant

avance et de remporté les

ainsi le titre de grand champion

grands honneurs de cette série

de la Série 2010. Colin Mathie-

estivale. Toutefois, Diane Roy

son et Alexandre Dupont termi-

avait autre chose en tête, elle

nent respectivement 3e et 4e du

qui pouvait devancer le meneur

classement général après s’être

en brisant le record de parcours

eux-aussi livré une course endiablé

lors de cette course. Malgré

lors de cette dernière épreuve.

Félicitation à tous les participants
de l’année!

Classement cumulatif

Nom de l'athlète

Catégorie

Jean-Paul Compaore

t4h

Diane Roy

t4f

Colin Mathieson

t4h

Alexandre Dupont

t4h

Denis Lemeunier

t4h

Basile Soulama

t3h

Éric Gauthier

t3h

Julien Casoli

t3h

Daniel Normandin

t4h

Sarah White

t4f

Béatrice Ouedraogo

t4f

Michel Filteau

t4h

Philippe Vermette

t4h

Jacques Bouchard

t3h

Jean-Philippe Maranda

t4h

Francis Courchesne

t4h

Points

Rang

297,462
297,034

1

295,698
295,183
282,307
280,723
279,208
277,981
277,225
253,585
233,700
172,467
163,205
85,806
73,780
60,417

3

2
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
16
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Isabelle Sinclair, nouvelle adjointe à la
direction/communications
Montréal, 27 septembre
2010 - Aujourd’hui était la
première journée pour Isabelle Sinclair en tant qu’adjointe
à la direction/communications
pour de l’Association québécoise des sports en fauteuil
roulant (AQSFR).
Nouvellement bachelière en
animation et recherche culturelles de l’Université du Québec à Montréal, Mme Sinclair
a spécialisé ses études universitaires en communication.

majeur du Québec (LHJMQ).
Depuis plusieurs années, elle
se passionne du milieu sportif
québécois. Elle désirait donc
entreprendre une carrière
dans cette branche afin de
pouvoir contribuer au développement de celui-ci.
Elle a d’ailleurs effectué son
stage professionnel dans cette
spécialisation avec l’organisation du Junior de Montréal
dans la Ligue de hockey junior

C’est donc avec énormément
de fierté et d’enthousiasme
qu’elle entame sa nouvelle
position au sein de l’AQSFR.

Ultimate Frisbee
Venez essayer
l’ultimate frisbee

Rugby en fauteuil roulant
Montréal reprend du service

Montréal, 20 août 2010 - La nouvelle saison d'Ultimate frisbee est commencer ! On
vous invite à des portes ouvertes les mardis
28 septembre et 5 octobre de 18h00 à 20h00
à venir faire l'essai de ce sport exaltant au
Centre de réadaptation Lucie-Bruneau. Les
séances sont ouvertes à tous et des fauteuils
roulants sont disponibles sur place.

Montréal, 1er octobre 2010 - Après une interruption de quelques années dans la région
montréalaise, un club de rugby en fauteuil roulant œuvre à Montréal depuis septembre.

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER !! Pour plus
d'information communiquer avec : Martine
L'Archevêque

L’invitation est donc lancée a tous ceux et celles (ho oui, vous êtes les bienvenues) qui désirent essayer et/ou pratiquer le rugby. Les entraînements ont lieu à la polyvalente GoergesVanier (entrée arrière) les mardis de 20h30 à
22h et les jeudis de 20h à 21h30 et sont sous
la supervision d’entraîneurs qualifiés.

Vous pouvez la rejoindre à l’adresse suivante:
martine_larcheveque@hotmail.com

Sport collectif de contact, le rugby permet de
rencontrer des gens, se mettre en forme, participer à des tournois et, chose certaine, avoir du
plaisir et se dépasser.

Des fauteuils et de l’équipement est disponible
sur place pour faire l’essaie.
Référence : carl.girard@yahoo.ca
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Info AQSFR
Calendrier » octobre-novembre

514 252-3108

www.aqsfr.qc.ca

Directeur général
Marc Antoine Ducharme
poste 3464
maducharme@aqsfr.qc.ca

Coordonateur sportif
Patrick Côté
poste 3479
pcote@aqsfr.qc.ca

Adjointe à la direction / Communications
Isabelle Sinclair
poste 3647
isinclair@aqsfr.qc.ca

Programme Au-delà des limites
Anne-Renée Thibault
poste 3828
arthibault@aqsfr.qc.ca
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