Édition Défi Sportif

AQSFR en bref
L’AQSFR est fière de souligner les performances de ses
athlètes dans cette édition spéciale consacrée
aux compétitions du Défi Sportif .

Course sur route

Les athlètes du Québec dominent

L

a classique de courses sur
route a été dominé par les
Québécois lors de cette 20ième édition du Défi Sportif qui s’est terminé le 26 avril dernier. Pour la première fois la compétition se tenait
sur deux jours, l’habituelle course
de 10km s’est tenu le dimanche
après-midi et était précédé d’une
course de 5km sur le Mont-Royal,
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le samedi matin.
Mathieu Blanchette chez les hommes, André Beaudouin, chez les
quadraplégiques et Sophie Massicotte, chez les femmes ont remporté une bourse remis au gagnant du cumulatif
des deux
courses.
Blanchette, de Québec, a bien ap-

précié sa fin de semaine. de
«J’aime bien cette nouvelle formule, j’aimerais même qu’il ait
une troisième journée; un contre
la montre, comme ça on pourrait
couronner le coureur le plus complet», affirme-t-il.
L’athlète de
Québec a remporté la course de
samedi par un froid de canard et
terminé deuxième lors du 10 km.
C’est Jean-Paul Campaoré qui a
remporté la course de 10 km de
dimanche. Campaoré est originaire du Burkina Faso, mais demeure maintenant à Sherbrooke
et s’entraîne avec Jean Laroche.
«L’an dernier, j’avais participé au
Défi, mais cet année ça beaucoup
mieux été, j’avais un meilleur fauteuil», a-t-il mentionné.
Cette course qui s’est déroulée
sous un soleil radieux a été très
captivante pour les spectateurs.
Un peloton de quatre coureurs
s’est formé dès le départ. Campaoré et Blanchette se sont
échappés à la mi-course. Lors du
dernier tour, Blanchette a tenté de

placer quelques attaques mais
Campaoré est resté dans son sillage. Finalement Campaoré s’est
montré le plus fort lors du sprint
final. Daniel Normandin a terminé
au troisième rang. Un total de
sept coureurs ont participé à la
course.
En l’absence de Chantal Peticlerc
et Diane Roy, toutes deux en
Suisse pour participer au qualification du Championnat du monde
d’athlétisme, Sophie Massicotte a
remporté la médaille d’or devant
Béatrice Ouédraogo et Sylvie Potvin. Chez les quadraplégiques,
André Beaudoin a fini premier et
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Basketball en fauteuil roulant

L’équipe du Québec remporte l’argent

L

teur au développement de l’excellence.

’équipe du Québec senior a
remporté la médaille d’argent
en première division du tournoi
de basketball du Défi Sportif. En
finale. Le Québec s’est incliné
79-48 contre les Mavericks du
Nouveau-Brunswick. Joey Johnson et Dave Durepos, deux
membres importantes de l’équipe
canadienne, ont mené l’attaque
des gagnants avec 26 et 21
points respectivement.
MarcAntoine Talbot-Ducharme a été
le meilleur du coté des québécois
avec 21 points.

Lors de la finale, le Québec a livré une chaude lutte au premier
quart.
Toutefois, Durepos et
Johnson ont pris les choses en
main au deuxième quart et les
Mavericks ont creusé une confortable avance. Les Québécois
n’ont jamais pu se sentir à l’aise
en zone offensive concédant
quelques pouces en terme de
grandeur à leurs adversaires.
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Il s’agit d’une très
bonne performance duPhoto
Québec.
Marc Gilbert
La compétition était très relevée,
pas moins de 5 des meilleurs
joueurs au pays étaient présents
au Défi Sportif. De plus, trois
joueurs du Québec, David Eng,
Gérald Brulé et Brent Lakatos,
étaient absents. «L’équipe a travaillé fort et considérant les équipes présentes et le calibre des
joueurs, l’équipe du Québec a offert une excellente performance»,
affirme Mario Delisle Coordonna-

C’est en demi-finale que l’équipe
du Québec a offert sa meilleure
performance. Ils ont vaincu les
Kamikazes de St-Hyacinthe, mené par Chantal Benoît. 55-53.
Marc-Antoine Talbot-Ducharme a
encore une fois été le meilleur
des siens avec 28 points. Lors
du tournoi à la ronde, le Québec
a terminé au deuxième rang
avec un dossier de 2 victoires et
autant de défaites. Le Québec
pourra maintenant tirer profit de
son expérience au Défi Sportif
lorsque l’équipe participera au
championnat canadien, du 16 au
18 mai, à Toronto.
L’équipe féminine provinciale a,
quant à elle, pris le quatrième
rang dans la troisième division.
Le Québec s’est incliné 39 à 26
contre les Kamikazes 2 de StHyacinthe. Dans ce match, Myrianne Talbot-Ducharme a été la
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meilleure avec 17 points.
Le
Québec a terminé avec une fiche
de une victoire et une défaite et a
mérité sa place en demie-finale
en vertu de sa position de meilleur deuxième. La médaille d’or
dans cette division a été remportée par les Flames de Forest City
qui ont vaincu en finale le Pogo
des Maritimes par la marque de
43-26.
En deuxième division, la médaille
d’or est allée au Bulldogs de
Québec qui ont battu les Vipers
de Burlington par le pointage de
39 à 30 en finale. Le Jazz d’Ottawa a gagné la médaille de
bronze.
Finalement, en minibasketball, les Mini-Tornades de
Montréal 1 et 2 ont remporté la
médaille d’argent et de bronze,
respectivement, derrière les Rebels de Variety Village.

Si vous voulez plus d’information sur le Défi Sportif ou encore des résultats de la
semaine, n’hésitez pas à visiter le site internet du Défi Sportif.

www.defisportif.com
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Rugby 3,5

Le Québec améliore son résultat
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Le Québec a aussi fait les frais
de la finale de rugby 3.5 du Défi
Sportif.
En effet, l'Équipe du Québec de
rugby s'est inclinée devant les
European Stars de la Suisse, par
la marque de 22 à 30. Interrogé
sur la défaite de ses joueurs,
l'entraîneur Benoît Labrecque
n'est toutefois pas déçu : «Mon

but était de les amener en finale», a-t-il dit. Mission accomplie puisque l'an dernier, l'Équipe
du Québec s'était contentée du
bronze. «Aujourd'hui [dimanche],
nous avons perdu l'or à cause du
manque de constance dans notre
jeu. Il aurait fallu travailler plus
fort lors des revirements. [De
plus], il y a beaucoup de jeunes
recrues dans l'équipe, et ils font
parfois des petites erreurs d'inexpérience», a remarqué l'entraîneur. Patrice Simard a été le
meilleur joueur de son équipe,
cumulant 15 points. Les European Blues de la Suisse ont pour
leur part remporté la médaille de
bronze.
L'Équipe du Québec a gagné
toutes ses joutes de samedi, ac-

cumulant 75 buts et en accordant
27. Lors du tournoi à la ronde, le
Québec a vaincu les Stingers
d’Ottawa et le European Gold, ce
qui leur a permis de terminer premier de leur division. En demifinale, l’Équipe du Québec a affronté les European Blues. Le
Québec a pris les commandes
du match au deuxième quart
grâce à une défensive solide et a
aussi profité de plusieurs revirements. Patrice Simard a, encore
une fois, été le meneur en offensive avec 20 points.
Même si la compétition était réservée aux athlètes de bas pointage, il s’agit aussi d’une bonne
préparation en vue du Championnat canadien qui commencera le 9 mai prochain à Winnipeg.

Cyclisme à main

Mark Beggs gagne la course de dimanche

M

ark Beggs a démontré qu’il
était l’un des meilleurs cyclistes à main au pays en remportant sans aucune difficulté le critérium des classiques de cyclisme
à main Loto-Québec du Défi
Sportif. Il a parcouru les 20 km
en 51 minutes et 45 secondes,
plus de 6 minutes devant son plus
proche poursuivant.
L’issue de la course n’a jamais
fait de doute. Beggs est parti seul
dès le départ et a maintenu un
rythme constant tout au long des
huit tours que comptait la course.
«Je m’attendais à être seul alors
j’ai attaqué ce critérium comme
un contre la montre», a-t-il mentionné lors d’une entrevue réalisée par Louis Barbeau devant
une bonne foule venue encourager les athlètes devant le Centre

Claude-Robillard.
C’est Alain Patenaude qui a remporté les Classiques de cyclisme
à main Loto-Québec, du Défi
Sportif, grâce à sa deuxième
place au critérium, deux secondes devant Gregory Ball. Les
deux athlètes s’étaient livrés une
chaude lutte lors de la classique
de 8 km, à Anjou, deux jours plus
tôt. Ball avait eu le meilleur, une
seconde devant Patenaude. Au
classement cumulatif, Patenaude
a terminé premier en un temps
d’une heure 18 minutes et 23 secondes. Beggs n’avait pas participé à cette course à cause d’un
bris d’équipement.

importante pour Mark. Il aura la
chance de se qualifier pour les
Jeux Paralympiques d’Athènes
lors des Championnat Panamericain à New York, du 27 juillet au 2
août prochain. «Les entraînements vont bien jusqu'à présent
et j’ai bien l’intention d’être à mon
top lors de cette compétition», affirme Beggs.

Il s’agit de la première course de
la saison pour Beggs et ses comparses. C’est de plus une saison
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