Décembre 2003

AQSFR en bref
Joyeuses Fêtes à tous!
En cette
période
des Fêtes,
l’équipe de
l’AQSFR vous
souhaite ses
vœux les plus
chaleureux !
L’horaire des Fêtes à l’AQSFR
Prenez note que les bureaux de l’AQSFR seront fermés
du 23 décembre au 4 janvier inclusivement
Il nous fera plaisir de vous accueillir, avec toute notre énergie et notre bonne
humeur habituelle, le lundi 5 janvier dès 8h30 !

Gala Sport-Québec

L’équipe des Jeux du Canada en nomination

L

’équipe junior de basketball en fauteuil roulant,
qui a remporté la médaille d'or aux Jeux du
Canada, est une des finalistes
dans la catégorie «Équipe Sélection du Québec» à la 31e
édition du Gala Sports-Québec.
Ce gala couronnera l'excellence
sportive le 18 décembre prochain, au Palais des Congrès à
Montréal et sera télédiffusé à
RDS le 21 décembre.
Lors de la conférence de presse
pour annoncer les finalistes
dans les différentes catégories,
l’équipe junior était représentée
par Alain Gamache, Chantale
Philie, Jason Eng, Erik Desjardins, Kevin Herren, Myrianne
Talbot-Ducharme et MarcAntoine Talbot-Ducharme. Ils
ont d’ailleurs reçu une plaque
pour souligner leur nomination.

(1996), de Chantal Petitclerc
(2000) et d'André Viger (1985)
qui ont tous remportés un prix
lors d'un Gala Sports-Québec.
45 finalistes, parmi les 258 candidatures soumises par les fédérations sportives, ont atteint la
ronde finale du Gala SportsQuébec et espèrent maintenant
remporter le Maurice dans leur
catégorie respective. Les performances et réalisations retenues
sont celles accomplies entre le
1er septembre 2002 et le 31 août
2003.

Le comité de sélection, présidé
cette année par l'athlète et entraîneure France St-Louis, est
composé de Mesdames France
Vigneault (Secrétariat au Loisir
et au Sport), Claudine Douville
( R D S ) , Lynd a Gé nére ux
(Tourisme Sherbrooke) et de
Messieurs François Bilodeau
(Fondation Nordiques), Donald
Dion (Ville de Montréal) et André
Fournier (Institut national de formation des entraîneurs).

L’équipe junior de basketball en
fauteuil roulant fera face à l’équipe québécoise Jeux du Canada de nage synchronisée et
l’équipe du Québec U15 féminine de soccer.
On vous rappelle que l’équipe
junior a terminé sur la plus haute
marche du podium en février
dernier, à Bathurst, lors des
Jeux du Canada. En finale, les
joueurs québécois ont vaincu les
porte-couleurs de la ColombieBritannique par la marque de 60
à 50. Cette performance a
conclu un parcours sans faute
pour l’équipe dirigé par Alain
Gamache et Michel Racine. C’était la première fois que le Québec gagnait la médaille d’or
dans cette discipline aux Jeux
du Canada.
L'équipe junior avait la possibilité de joindre un groupe sélect
d’athlètes tels que Chantal Benoit (1993, 1996, 2000), du Défi
Sportif (1997), de Jean Laroche,

L’AQSFR était
fière d’accompagner l’équipe junior de basketball
lors de sa nomination au 31e Gala
Sports-Québec.
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Marathon d’Oita

Diane Roy termine troisième

D

iane Roy a enlevé la
médaille de bronze
du marathon d'Oita,
dimanche, au Japon.
L'athlète d'Ayer's Cliff, en Estrie, a franchi les 42,195 km en
1 heure 44 m 28 s. La Japonaise
Tsuchida Wakako a mérité la
victoire avec un temps de 1
heure 40 m 01 s. Seul un vent
soufflant de face dans les dix
derniers kilomètres a empêché la
Québécoise qui fêtera ses 33 ans
en janvier prochain de réaliser
une nouvelle marque personnelle.
« C'est presque mon meilleur
temps à vie. J'avais fait 1 heure
44, 04 à Las Vegas, mais le parcours était pas mal descendant »,
a analysé la médaillée de
bronze. « Faire ce chrono ici, je
suis très contente. C'est la suite
logique de la saison. Je roule
bien sur le plat et j'ai maintenu
une moyenne horaire supérieure
à 24 km/h. J'étais dans un bon
peloton et je me suis accrochée.
Ma course au marathon de New
York (ndlr : où elle avait également mérité le bronze), il y a
deux semaines, m'a aidée c'est
certain ! »

minée pour le Verdunois qui
s'accordera un repos de deux semaines avant de reprendre l'entraînement. « Ça va faire du bien
car la saison a été longue et il y
a quelques blessures à soigner,
surtout aux coudes et aux poignets », a-t-il conclu.
Source sportcom
Daniel a été le premier canadie. Iil a terminé vingt-quatrième avec un temps de 1h
44m 45s.

Avec cette prestation, Roy assure ainsi son deuxième standard paralympique ce qui
confirme sa participation au marathon athénien, l'été prochain.
Meilleur représentant canadien
du côté masculin, Daniel Normandin a terminé le parcours en
1 heure 41 m 45 s, ce qui lui a
donné le 24 rang. Mathieu Blanchette (1 heure 44 m 10 s) et
Michel Filteau (1 heure 46 m 03
s) ont respectivement pris les 35
et 44 rangs.
« Je n'étais pas ici pour faire le
standard (1 h 34 m et des poussières) », a avancé Normandin,
qui se concentre
dans les épreuves
de 100 m, 200 m
et 400 m. « Je
suis
satisfait
d'être le premier
Canadien à avoir
franchi l'arrivée
car les autres
sont des spécialistes des longues
distances. »

Diane Roy a conclu son année avec une troisième place au marathon
d’Oita au Japon

Gala athlétas
2003
de la fédération québécoise
d’athlétisme

Athlète en fauteuil
par excellence
Chantal
Petitclerc

Deuxième:
Diane Roy
Troisième:
André Beaudoin
Entraîneur
de l’année
En nomination:
Jean Laroche

La saison est
maintenant ter-
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Tournée de L’AQSFR

Un petit arrêt à Rouyn-Noranda

L

e 6 novembre dernier
l’AQSFR poursuivait sa
Tournée de promotion/
sensibilisation en Abitibi,
plus précisément dans la capitale du cuivre, à Rouyn-Noranda.
Avec la collaboration de Laurent
Juteau et Chantal Bois de l’Association régionale de loisirs
pour personnes handicapées de
l’Abitibi-Témiscamingue
(ARLPHAT), une journée d’information et de démonstration avait
été organisées pour le bénéfice
des gens de Rouyn-Noranda et
des environs.
C’est au Centre de réadaptation
La Maison qu’avait lieu, en
après-midi, Cette rencontre avait
pour but d’informer sur les services de l’AQSFR. José Malo à
fait la présentation de la mission,
des services et des objectifs, devant des représentants des médias locaux dont le Journal La
Frontière et Radio Énergie. Les
Intrépides de Rouyn-Noranda,
un association de personnes
handicapées, étaient aussi de la
partie avec 2 représentants venus chercher des informations
sur les sports en fauteuil roulant.
Sylvain Boucher de La Sarre,
paraplégique depuis peu, était,
quant à lui, venu à cette activité
dans le but de rencontrer des
gens qui, comme lui, ont envie
de faire bouger les choses.
C’est bon pour la relève !!
Les participants sont venus en
grand nombre en soirée à la démonstration au gymnase de l’école St-Bernard d’Évain, où il
était possible de s’initier au rugby en fauteuil, au tennis en fauteuil ou encore au vélo à main.
Six fauteuils de rugby étaient
mis à la disposition des gens
pour essayer ce sport contact
destiné aux personnes quadriplégiques. Jacques Jalbert,

joueur des Zodiaks des Laurentides, et originaire de RouynNoranda, était venu avec l’équipe de l’AQSFR, composé de
José Malo, Marie Lyonnais,
Fayçal Slimani et Dominique
Tremblay pour parler de son
sport et pour le faire essayer
dans l’espoir de transmettre une
partie de sa passion pour ce
sport.
C’est Georges Rousseau de
l’Association de tennis en fauteuil roulant de la région de Montréal (ATFRRM) qui s’occupait
de transmettre la piqûre pour le
tennis en fauteuil dans l’autre
partie du gymnase. Les participants pouvaient donc s’amuser
à jouer au rugby quelques temps
et ensuite aller frapper des balles avec Georges et profiter de
son expertise pour lui demander
quelques trucs et conseils.

Sylvain Boucher avait généreusement mis son vélo à main à
leur disposition. On pouvaient
facilement en faire l’essais dans
l’espace qu’offre un gymnase
double. Au total, une quinzaine
de personnes s’étaient réunis
pour goûter aux bienfaits du
sport, et créer de nouveaux
liens.
L’équipe de l’AQSFR est satisfaite de cette journée passée
parmi les gens très chaleureux
de l’Abitibi et espère qu’elle aura
su donner le goût à la pratique
sportive à certain d’entre eux.
Par Marie Lyonnais

Un petit nouveau à l’AQSFR
Fraîchement diplômé en éducation physique et spécialisé en
sports adaptés à l’Université Rennes 2 en Haute-Bretagne, je
viens d’intégrer l’équipe de l’AQSFR afin d’y effectuer un stage
de 9 mois. Durant cette période, mes tâches seront diverses et
variées, mais je m’occuperai principalement, avec Chantale, de
la ligue de rugby et de l’organisation du Championnat canadien
de rugby en fauteuil roulant qui aura lieu en mai 2004 à Montréal.
D’une nature ouverte et réservée, j’aime le contact avec les personnes. Je suis perpétuellement à la recherche de nouveautés,
c’est pourquoi j’ai choisi de venir travailler à vos cotés. Pour me
permettre de découvrir et de me familiariser avec le sport adapté
au Québec, je compte en partie sur vous, sur vos connaissances
et votre soutien afin de repartir avec le maximum de bagage.
N’hésitez pas à me contacter. En espérant vous rencontrer prochainement.
Arnaud Cousin
sports@aqsfr.qc.ca
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Le retour de la ligue de MINI-Basket au Québec
Le samedi 6 décembre, à Québec, de la ligue
«mini»a pris un nouvel envol. Nous tenons à féliciter tous les bâtisseurs de cette merveilleuse aventure qui investissent énergie et talents aux services des jeunes.
Nous pouvons confirmer que vous êtes une sources très importante de motivation et d'inspiration
dans le développement des jeunes. Certain d'entre vous l'avez déjà vécu d'autres s'inities à ce
partage avec la jeunesse. Peu importe votre expérience retenez que pour chacun des joueurs vous
contribuez à leur qualité de vie et vous leur permettez de grandir grâce au sport.
À tous les entraîneurs, gérants, parents accompagnateurs et arbitres aux noms des jeunes et de la
communauté sportive de l'AQSFR
Merci et félicitations !

Sur cette photo un jeune de chacune des équipes présentes. CIVA
les «mini tornade 1 et 2» de Montréal, les «mini-bulldog» de Québec et les «Minikami de St-Hyacinthe»

Membership
2004
L'année 2004 approche à grand pas… c'est le temps de renouveler
votre membership à l'AQSFR.
Si vous faites partie d'un club, d'une ligue (mini, AA et AAA), si vous
pratiquez un sport individuel, si vous êtes un nouveau membre ou si
tout simplement vous désirez recevoir de l'information sur le monde
du sport en fauteuil roulant vous devez remplir le formulaire de
membership disponible en ligne sur notre site internet et nous le
faire parvenir accompagné de votre chèque.
Il est très important que vous preniez le temps de bien le remplir
afin que nous puissions vous offrir les meilleurs services possible.
N.B Il y a quelques changements de tarif cette année. Entre autre,
votre membership pour un deuxième sport sera moitié prix, soit 7$

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

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 décembre, et votre annonce sera publiée tout à fait
gratuitement (selon l'espace disponible) cphilie@aqsfr.qc.ca
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Ligue provinciale de basketball en fauteuil roulant Résultats
saison 2003-2004

Équipe
Bulldogs
Gladiateurs
Citadelles
Kamikaze
Pulsars

Équipe
Lynx
Gladiateurs
Royaux
Pulsars

Pj
6
6
4
4
4

Pg
5
3
3
1
0

Classement
AA Provincial 2003-2004
(2 décembre 2003)
Pp
Pts pour
1
319
3
242
1
154
3
186
4
132

Pts contre
231
266
145
202
189

Pts
10
6
6
2
0

Pj
6
6
6
6

Classement
AAA Provincial 2003-2004
(2 décembre 2003)
Pg
Pp
Pts pour
4
2
351
3
3
368
3
3
313
2
4
351

Pts contre
318
365
333
367

Pts
8
6
6
4

Résultats – Ligue AA

Résultats – Ligue AAA

01 novembre 2003

02 novembre 2003

Glads 49 vs Pulsars 40
Bulldogs 63 vs Kamikazes 67
Kamikazes 42 vs Glads 45
Bulldogs 58 vs Pulsars 24

Glads 50 vs Pulsars 63
Lynx 58 vs Royals 43
Lyns 63 vs Glads 71
Royals 63 vs Pulsars 58

23 novembre 2003

22 novembre 2003

Kamikazes 34 vs Bulldogs 47
Glads 28 vs Citadelles 39
Bulldogs 66 vs Glads 34
Kamikazes 43 vs Citadelles 47

Pulsars 46 vs Lynx 59
Royals 71 vs Glads 57
Pulsars 50 vs Royals 58
Glads 51 vs Lynx 63

29 novembre 2003

30 novembre 2003

Pulsars 36 vs Glads 46
Citadelles 32 vs Bulldogs 42
Glads 40 vs Bulldogs 43
Pulsars 32 vs Citadelles 36

Pulsars 66 vs Glads 75
Royals 39 vs Lynx 46
Lynx 62 vs Pulsars 68
Glads 64 vs Royals 39

RÉSULTAT DU PREMIER TOURNOI MINI
Samedi 06 décembre 2003
Mini Bulldogs vs Mini Tornades 1
Minikamis vs Mini Tornades 2
Mini Tornades 1 vs Minikamis
Mini Tornades 2 vs Mini Bulldogs
Prochain tournoi mini le 22 février à Montréal !
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La Classique international de tennis en
Fauteuil roulant OPHQ
Le Français Lahcen Mahdi rafle le titre
Lahcen Majdi, 36 meilleur joueur mondial, a remporté le titre de la classe Open de la Classique internationale OPHQ 2003 de tennis en fauteuil roulant, disputée au Centre de tennis du
parc Jarry à Montréal. Lors de la finale, Majdi a vaincu l’Américain Larry Quintero, 17 au classement mondial, en deux manches identiques de 6-1, pour ainsi se mériter une bourse de 1
025 $.
En double, Majdi a complété son tournoi en force, alors qu’il a été sacré champion en compagnie de
Quintero, en disposant en finale de Yan Mathieu, de Grand St-Esprit, et de Colin McKeage, de l’Alberta.
L’Américaine Karin Korb, 16 meilleure joueuse au monde, a défait la Québécoise Hélène Simard, 27
au classement international, en trois manches de 6-3, 5-7, 6-4 en finale de la catégorie « Femme
Open ».
Kevin Whalen, des États-Unis, a remporté le tournoi à la ronde de la catégorie Quad Open face à
ses adversaires de la France, du Mexique et du Canada.
En finale du Open Second Draw , Jeff McBride, d’Aylmer, a difficilement vaincu son adversaire François Lacourse, de Weedon, au bris d’égalité de la troisième manche.
En finale du tableau B, Lee Carter, du Manitoba, a finalement eu raison de la tête de série numéro
2, le Québécois Denis Lapointe, en trois sets de 6-4, 4-6, 6-4, après plus de deux heures de jeu. Le
Québécois Fabien Lavoie a quant à lui remporté le tournoi à la ronde de la catégorie Quad B.
Source : Catherine Gauthier, directrice des communications

Si vous désirez accéder à tous les résultats du tournoi, vous pouvez vous rendre à l’adresse suivante :
www.itfwheelchairtennis.com/asp/competition/
drawsheet/selectdrawsheet.asp?
TourID=1100005273&submit=Select

Un merci tout spécial aux
membres du comité organisateur de l’édition 2003
et mentionnons que le
tournoi sera un CS3
dès l’an prochain.
Félicitations !

La tournée de l’AQSFR
Programme de fond de lutte contre la pauvreté
Gouvernement du Québec
Le programme de fond de lutte contre la pauvreté nous a permis d’avoir avec nous durant l’année
2003 de fiers collaborateurs. Ils ont travaillé avec nous à la réalisation d’une mini tournée afin de
visiter nos partenaires de l’est du Québec, de la région des bleuets et de l’Abitibi où un travail de
défrichage a été fait ; présentation de l‘AQSFR, de nos ressources, démonstration, conférence,
etc. Un gros merci à France, Fayçal, Dominique et Marie. Nous vous souhaitons la meilleure des
chances dans vos emplois futurs.
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Ski assis
15 Stations de ski québécoises sont maintenant équipées d’appareils permettant aux personnes à mobilités
réduite de connaître les joies de la descente.
Vous trouverez dans le tableau qui suit les coordonnées des stations de ski offrant l’activité de ski assis.
Lorsque la chose a été possible, les numéros de téléphone permettant de rejoindre directement les personnes responsables de l’activité ont été fournis.
Merci à Louis Casavant, rédactrice du ParaQuad pour avoir bien voulu partager cette information avec nous.
À noter : Les informations fournies étaient, à jour au moment de mettre la revue hivers 2004 sous presse.

Coordonnés des stations dotées d’appareils pour le ski assis
Cantons de l’Est
Mont-Bellevue, Sherbrooke Boutique de ski : (819) 565-8626 bellevueabacom.com
Owl’s Head, Mansonville (450) 292-3342 / 1 800 363-3342 info@owlshead.com
Centre du Québec
Station du Mont Gleason Inc., Warwick École de ski/surf La Glisse du Mont Gleason : (819) 359-2301
Charlevoix
Le Massif inc., Petite-Rivière-St-François (428) 632-5876, p. 4057 (local) ou 1-877-536-2774, p. 4051
ecole@lemassif.com
Centre de ski Mont Grand-Fonds, La Malbaie (418) 665-0095
Côte Nord
Mont-Ti-Basse, Baie-Comeau (418) 296-8311
Lanaudière
Station touristique Val Saint-Côme, Saint-Côme (450) 883-0701 / 1 800 363-2766
Laurentides
Mont-Habitant, Saint-Sauveur-des-Monts (450) 227-2637 / 1 866 887-2637
Ski Morin Heights, Saint-Sauveur-des-Monts École de glisse de Ski Morin Heights (450) 227-2020
www.skimorinheights.com webmaster@montsaintsauveur.com
Mont-Temblant École de ski, programme, « Montagne pour tous » : 1 866 661-1366
www.tremblant.ca info_tremblant@intrawest.ca
Mauricie
Centre de ski Mont-Carmel, Notre-Dame-du-Mont-Carmel (819) 374-4534
Québec
Centre de ski Le Relais, Lac Beauport (418) 849-1851 / 1 866 373-5247 contact@skirelais.com
Mont-Sainte-Anne (418) 827-4561, p. 341www.mont-sainte-anne.com info@mont-sainte-anne.com
Saguenay
Station de ski Le Valinouët, Saint-David-de-Falardeau (418) 673-6455 / 1 866 260-8254
Centre de ski Pin Rouge, New Richmond (418) 392-5134 www.pinrouge.com
Site intéressant à consulter pour connaître les conditions de ski et les coordonnés de
chaque station : www.quebecskisurf.com
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