Décembre 2004

AQSFR en bref
Meilleurs voeux du temps des fêtes !
Au nom de tout le personnel de l’AQSFR et
de notre Conseil d’administration, nous
désirons vous souhaiter un beau temps des
fêtes et une merveilleuse année 2005 !

Santé, bonheur et
paix !

Bonne et heureuse année 2005 !
Affiliation 2005
Le temps est déjà venu de remplir les nouvelles fiches personnelles d'affiliation pour l'année
2005 !
Les tarifs demeurent inchangés depuis l'année dernière. La date limite pour nous faire parvenir vos paiements, accompagnés de vos fiches dûment remplies, est le 31 janvier 2005.
Si vous n'avez pas reçu le formulaire d'inscription par la poste vous pouvez le télécharger à
partir de notre site Internet au www.aqsfr.qc.ca sous la rubrique Devenir membre.
Pour des raisons légales, chaque athlète doit remplir et signer son propre formulaire, si tel n’est pas le cas nous vous renverrons le formulaire à faire signer.

Tennis

Réussite pour la 7e édition de la Classique
internationale de tennis en fauteuil roulant OPHQ
Des finales OPEN presque complètement françaises

Il faut dire que nous étions choyés pour la 7e édition de la Classique OPHQ, le tableau principale masculin comptait entre autre, Frédéric Cazeaudumec de la France classé 10e mondial ainsi que Derek Bolton des États-unis classé 11e. Cazeaudumec a d’ailleurs raflé les
honneurs en remportant la finale (6-1) (6-1) face à son adversaire français Stéphane Goudou 32e raquette mondiale. Chez les femmes, c’est la française Florence Gravellier 7e
mondiale qui l’a emporté (6-4) (6-3) contre une autre française Amélie Fabre.
Chez les québécois, Nissim Louis a gagné la finale du second draw face à François Lacourse dans une partie plutôt serrée (1-6)(6-2) (7-6). Et c’est à Jonathan Tremblay que
les honneurs sont allés dans la division B face à Bernardo IzquierdoI du Mexique. Annie
Morissette a gagné la finale consolation chez les femmes face à Jocelyn Dettloff des
Etats-Unis.
Le bilan de santé 2004 de l’événement est plutôt positif : 43 joueurs présents provenant du
Canada, des États-Unis, du Mexique et de la France. L’an prochain le tournoi sera sanctionné ITF 2 et devrait ouvrir les portes à du calibre encore plus élevé ici à Montréal et ainsi
permettre aux Québécois d’amasser chez eux des précieux points sur le circuit international.
Merci à tout le comité organisateur et à l’an prochain !

Tennis de table

Le tennis de table, un sport à essayer !
Vous voulez essayer une nouvelle discipline? Ça tombe bien, le club de tennis de
table Prestige de Montréal offre des entraînements pour les joueurs en fauteuil roulant et est présentement à la recherche de
nouveaux adeptes. Les séances ont lieu au
Complexe Sportif Claude Robillard le mardi
de 17h à 19h, le jeudi de 12h à 13h30, le
vendredi de 19h à 21h et le samedi de 14h
à 16h.

Pour des renseignements sur le circuit québécois de compétition, communiquez avec
Mélanie Fournier à la Fédération de tennis
de table du Québec au 514-252-3064.

De plus, sachez que le Circuit Stiga de la
Fédération de tennis de table du Québec
est ouvert aux joueurs en fauteuil roulant
et que les sites de compétition sont accessibles. Le prochain tournoi aura lieu à Laval
les 18 et 19 décembre 2004.
Bienvenue à tous !
Pour plus d’informations sur les entraînements, communiquez avec :
Diego Ramirez du club Prestige au 514-8722786
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Athlétisme

Marathon de New-York

Diane Roy ne lâche pas ! Après sa victoire au marathon d'Oita au Japon le 31 octobre,
Diane est de nouveau montée sur le podium le 7 novembre dernier au marathon de New
York. L'Estrienne a franchi l'arrivée en troisième place grâce à un temps de 1h 57min 13s.
« Le parcours n'était pas en très bon état et il était difficile. Il y avait beaucoup de côtes, ce
qui rendait les choses un peu plus rough, surtout
après ma course au Japon, la semaine dernière »,
a commenté Diane Roy, très heureuse d'avoir retranché 4 minutes à son temps de l'an dernier.
Diane Roy à l'arrivée du marathon à Athènes,
une belle 4e place pour l'athlète

Chez les hommes, Michel Filteau était lui aussi heureux après sa
dernière journée de course de la saison. « C'était dur et c'est un
marathon qui n'est pas facile. J'ai eu un peu de difficulté dans les
côtes, a-t-il commenté. J'aurais aimé faire un meilleur temps et
m'accrocher plus longtemps au peloton de tête, mais je suis quand
même satisfait. »
Michel Filteau après l’effort sur les
piste d’Athènes.

Des honneurs bien mérités
Le 5 novembre dernier, notre médaillée d’or olympique et quintuple médaillée d’or paralympique a été honorée pour ses exploits. Chantal Petitclerc a été
nommée l’athlète de l’année montréalais à la soirée des Lauréats tenue sur le Mont-Royal. Une semaine plus tard, au Gala
Athlétas de la Fédération Québécoise d’Athlétisme, Chantal a été
désignée l’athlète de l’année, toutes catégories confondues.
Dans les deux cas, les gens présents ont démontré toute leur admiration pour Chantal, lui prouvant qu’elle est devenue une figure importante dans l’histoire du sport québécois en lui réservant une
ovation debout.
Dernièrement, Chantal fut également nommée récipiendaire de
deux prix à Athlétisme Canada, à égalité avec Pertita Felicien. Les
performances des deux athlètes ne justifiant pas une telle décision
Chantal a demandé d’être retirée de la liste des récipiendaires, une
décision partagée par l’AQSFR. Notons aussi sa nomination par le
Globe and Mail comme « Nation builder of 2004 ». Bravo Chantal !
De leur côté, les entraîneurs d’athlètes québécois ayant décroché des médailles aux derniers Jeux ont été récompensés par l’Association canadienne des entraîneurs lors du
congrès sur le leadership sportif. Les entraîneurs Jean Laroche (Diane Roy),
Marc Desjardins (André Beaudoin) et Pierre Pomerleau (Dean Bergeron) ont reçu un trophée ainsi qu’un prix pour leur beau travail de préparation et de suivi.
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Rugby
Un noyau solide au sein de l’équipe du Québec.
Le noyau de l’équipe du Québec de rugby, composé de Daniel Paradis, de Patrice
Simard, de Fabien Lavoie, de Raymond Lizotte et de l’entraîneur Benoît Labrecque a
participé aux Jeux paralympiques en septembre dernier. Les efforts intenses mis de
l’avant en vue de cette compétition majeure font en sorte que l’automne a été plutôt tranquille pour l’équipe du Québec. On sait que nos joueurs ont remporté une
belle médaille d’argent ! Maintenant remis de leurs aventures, les athlètes et leur
entraîneur sont au
rendez-vous pour leur premier
camp d’entraînement
qui aura lieu le 11 décembre
prochain au Centre de
réadaptation de Québec.

Club MINI à Sherbrooke … recherche de fauteuils

Basketball

Un petit mot pour vous dire que l’AQSFR travail présentement avec différents intervenants
pour partir un club de basketball mini à Sherbrooke. L’initiative de M. Vermette, père de 3
enfants qui joueront dans l’équipe, va de bon train et merci à tous ceux qui se sont impliqués et s’impliqueront ; Alain Gamache, Christian Ratté entraîneur, Marc Quessy et Donald
Royer.
Nous sommes présentement à la recherche de fauteuils pour partir le club. Si vous en avez
un à vendre pas trop cher, à prêter ou même à donner, contactez Marc Antoine à l’adresse
suivante : maducharme@aqsfr.qc.ca ou (514) 252-3108 # 3830

Où en sont les équipes du Québec ?
Équipe Junior
L’équipe du Québec Junior revient cette année avec à sa tête le même groupe d’entraîneurs
que l’an dernier. Alain Gamache, l’entraîneur chef est de nouveau secondé par un duo solide composé de Marc Antoine Ducharme et de Chantal Beauregard.
Les 3 premiers camps d’entraînement ont connu beaucoup de succès attirant plus de 15
participants à chacun d’eux. Les vétérans de l’équipe continuent d’évoluer tandis que la relève s’améliore et démontre beaucoup d’intérêt pour le sport. L’avenir nous semble prometteur pour cette équipe, le bon travail des clubs locaux supportant les efforts
de développement mis de l’avant.
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Basketball
Équipe Féminine
L’équipe du Québec féminine a un nouvel entraîneur en la personne de Marc-Antoine Ducharme. Il prend la barre de l’équipe avec Mathieu Hanaty qui agira encore cette année
comme adjoint. L’implication de Marc-Antoine ne se limite pas seulement aux camps d’entraînement et aux matchs, car il est depuis le mois de septembre employé par l’AQSFR pour
le programme de basketball.
Depuis ce temps, 3 camps d’entraînements ont été organisés avec
l’équipe junior et les filles ont aussi
participé au tournoi de la Coupe
Québec, de même qu’à 2 tournois
dans la ligue provinciale AA, une
nouveauté pour l’équipe cette année. Tout va bon train, la base de
l’équipe est solide et les filles devront travailler fort tout au long de
l’année pour continuer d’aller vers
l’avant et maintenir leur progression.

Équipe Masculine
L’équipe du Québec masculine est actuellement dans une bonne période. Les problèmes éprouvés au niveau de la relève, qui nous apparaissaient insurmontables il y a quelques années, semblent maintenant
en bonne voie d’être résolus. En effet, au premier camp d’entraînement au début du mois d’octobre, pas moins de 7 joueurs de classe 1
point se sont présentés.
Réginald Goodman dirige encore cette année l’équipe avec cette fois à
ses côtés une nouvelle entraîneure sur le programme masculin en la
personne de Martine Talbot. Il ne s’agit pas d’une inconnue puisqu’elle a longtemps entraîné l’équipe du Québec junior. Elle revient sur
le programme avec un mandat bien précis dit-elle : « travailler avec
les joueurs la « dureté du mental ». En plus de l’expérience que David
Eng a ramenée des Paralympiques, conjuguée à l’expérience des vétérans et à la vague de jeunesse qui s’installe, tous les ingrédients semblent donc réunis pour que l’équipe connaisse une bonne saison.
Bonne chance !

Flash Jeux du Québec
Mini-basket en démonstration aux Jeux du Québec à St-Hyacinthe
Les 3 et 4 mars prochain à la Polyvalente Yacinthe-Delorme
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Méli mélo
Finalistes Gala Sports-Québec
Dans la dernière édition du journal En Bref,
nous vous avons présenté la liste des candidatures déposées à Sports-Québec. Nous
sommes heureux de vous annoncer que
deux des candidatures ont été retenues parmi les 48 finalistes qui seront présents au
Gala.

Pour ceux qui ne pourront être sur place
pour assister au Gala. Vous aurez la
chance de le voir en direct au Réseau
des Sports le 21 décembre prochain à
partir de 19h30.

Nous félicitons et appuyons nos deux Québécois :
Chantal Petitclerc : Athlète féminine
internationale
David Eng : Athlète de l’année en
sport collectif

Bourses Équipe Groupe Investors
Conformément à son engagement envers le sport amateur au Canada, le Groupe Investors
a mis sur pied un programme de bourses destinés aux athlètes amateurs d'élite du Canada.
De concert avec Athlètes CAN, le Groupe Investors remettra chaque année vingt bourses de
5 000 $ chacune à des athlètes amateurs canadiens admissibles.
Vous trouverez le formulaire de demande de bourse ainsi que toutes les exigences sur le
site suivant : www.athletescan.com/f/bourses/index.htm

Jeux mondiaux des maîtres à Edmonton du 22 au 31 juillet 2005

16 000 participants sont attendus cet été à Edmonton pour les Jeux mondiaux des maîtres.
L’événement s’adresse à un public actif de 25 ans et plus, de niveau récréatif à compétitif.
En ce qui nous concerne, sept sports sont accessibles soient :
athlétisme en fauteuil (100m, 800m et 10km), aviron adapté, natation,
tennis de table en fauteuil, tennis, triathlon, tir et peut-être le cyclisme à main.
Sur leur site Internet vous trouverez toutes les informations pour le transport, l’hébergement, les structures particulières de chaque sport, les autres activités, etc. Vous pourrez
aussi obtenir les formulaires d’inscription qui doivent être complétés avant le 20
mai 2005. www.2005worldmasters.com
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Bon rétablissement
José Malo, directrice générale, est en convalescence pour au moins
deux mois. Elle est au repos à la suite d’une intervention médicale
importante. Le moral de José est très bon et elle récupère très bien.
Nous lui offrons donc tous nos voeux de bonne santé et aussi une excellente année 2005 !

Un gros merci !
L’AQSFR tient à remercier Madame Joyce Caldwell, une généreuse donatrice de longue
date, pour son excellent travail de traduction du français à l’anglais de certains de nos documents.
L’an dernier, Madame Caldwell nous avait mentionné que nos documents, rédigés en anglais et destinés au public, comportaient des erreurs de traduction. Elle nous a alors gracieusement offert de les corriger, un geste qu’elle a de nouveau répété cette année. Nous
tenons à la remercier chaleureusement de son aide.

Calendrier
Janvier
8
9
15
16
29-30

Camp Équipe feminine et junior
Camp Équipe masculine
Lique AAA et commission
Ligue AA
Circuit Stiga

Basketball
Basketball
Basketball
Basketball
Tennis de table

Québec
Québec
St-Hyacinthe
St-Hyacinthe
Laval

Ligue AA
Ligue AAA
Camp et tournoi Mini

Basketball
Basketball
Basketball

Québec
Québec
Sherbrooke

Février
5
6
19-20

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

Période des Fêtes !
Nos bureaux seront fermés du 22 décembre au 2 janvier inclusivement.
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