Février 2004

AQSFR en bref
Les adeptes de tennis seront bien servi cet hiver
Québec et Repentigny accueilleront chacun
leur tournoi international
C’est en collaboration avec plusieurs organismes autant provinciaux que nationaux, que M. Claude Brunet et M. André Boutet
ont été en mesure d’organiser pas seulement un, mais deux événements reconnus par la fédération internationale de tennis en sol
québécois. Ces tournois se dérouleront respectivement au Club
de Tennis Avantage de Québec ainsi qu’au Club de Tennis Grand
Chelem de Lanaudière. Bienvenue à tous !

CATÉGORIES/DIVISIONS
Hommes ouvert/Men’s Open
Femmes ouvert/Women’s Open
Quad ouvert/Quad’s Open
Tableau B/B draw
Double hommes/Men’s doubles
Double femmes/Women’s doubles
Double Quad/Quad’s doubles
FRAIS D’INSCRIPTION
REGISTRATION FEES
75 $ CAN - 50 $ USD
Junior 50$ CAN – 35$ USD

À QUÉBEC / IN QUÉBEC CITY
Les Internationaux Systèmes ACCI
5 au 7 mars 2004 / March 5 to 7, 2004
INFORMATIONS
André Boutet (418) 628-6769
E-mail : a.boutet2@sympatico.ca

À REPENTIGNY / IN REPENTIGNY
Les Internationaux Savaria
12 au 14 mars 2004 / March 12 to 14, 2004
INFORMATIONS
Claude Brunet (514) 728-1337
E-mail : claude.brunet5@sympatico.ca

Pour vous inscrire consultez le site de l’AQSFR au www.aqsfr.qc.ca

Tennis
Athlètes sélectionnés sur l'équipe nationale de tennis
En 2004 l’équipe nationale de tennis en fauteuil roulant sera
composée des 8 meilleurs joueurs de classe ouverte, des 3
meilleures joueuses de classe ouverte et des deux 2 meilleurs
joueurs de classe ouverte dans la catégorie quad. Les
joueurs sélectionnés doivent posséder un classement
international ITF en simple et avoir démontré le potentiel pour
représenter le Canada à la Coupe du monde par équipe.
Chez les hommes, 8 joueurs ont été sélectionnés pour
l’équipe 2004 et de ce nombre 4 québécois ont été retenus, il
s’agit de Yan Mathieu, Claude Brunet, Jeff McBride et
Christoph Trachsel. Chez les femmes notons la présence
d’Hélène Simard qui est de retour en force au niveau canadien
et international.
Yan Mathieu de Grand St-Esprit

Félicitations à tous pour votre sélection.

Basketball

Calendrier Février
Date

Discipline

Nom de l'événement

Ville, Province ou Pays

7

Basketball

Ligue pronvinciale AA

Québec

21

Basketball

Camp d’entraînement junior-femmes

Québec

22

Basketball

Camp d'entraînement hommes

Québec

28-29

Basketball

Finales ligue provinciale AAA

Laval

14

Mini basketball

ligue provinciale – Jeux du Sud-Ouest

Des québécois à Mar-del-Plata avec l’équipe nationale de basketball
Les équipes nationales des hommes et des femmes sont
champions panaméricains de basketball en fauteuil roulant
après avoir remporté les grands honneurs lors d’une compétition tenue à Mar-del-Plata en Argentine en décembre dernier.
Les québécoises Chantal Benoit et Élaine Allard ont brillamment représenté leur province en contribuant grandement aux
succès de l’équipe féminine qui a battu sa grande rivale américaine 42-39 lors de la finale du tournoi. Du côté des hommes,
une victoire de 85-66 lors de la grande finale assure au Canada une place pour Athènes 2004. Soulignons la première présence au sein de l’équipe de David Eng qui tente de se tailler
une place au sein de la formation canadienne, David est présentement l’un des meilleurs québécois pratiquant la discipline
et nous lui souhaitons bonne chance pour joindre l’équipe nationale en 2004.
Chantal Benoit célèbre #9
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Basketball
Équipes du Québec de basketball pour l’année 2004
Après 5 camps d’entraînement dans chacun des programmes (masculin, féminin, junior) nous avons
le plaisir de vous présenter les membres des équipes du Québec de basketball en fauteuil roulant
2004. Les athlètes sélectionnés continueront donc leur entraînement en vue de se préparer pour
leurs championnats canadiens respectifs.

Équipe du Québec masculine

Équipe du Québec féminine

L’entraîneur chef Réginald Goodman, lui même un
ancien joueur, sera secondé encore cette année
par Stéphane Perreault un éducateur physique de
la région de Trois-Rivières et Stéphane Gauthier,
un autre éducateur physique qui agira quant à lui
comme préparateur physique de l’équipe.
Les joueurs sélectionnés pour l’édition 2004 sont :

L’entraîneur chef de l’équipe Alain Gamache
sera supporté dans son travail par Mathieu
Hanaty de Laval qui cette année troque son
poste de gérant pour devenir assistant entraîneur.
Les joueuses sélectionnées pour l’édition
2004 sont :

Christian Ratté (Lynx de Québec)
Brent Lakatos (Université du Texas)
Gérald Brûlé (Gladiateur de Laval)
Gary Gates (Gladiateur de Laval)
Yvon Rouillard (Pulsars de Montréal)
Mickaël Poulin (Lynx de Québec)
Sébastien Cloutier (Lynx de Québec)
Patrick Champoux (Lynx de Québec)
David Eng (Université du Texas-Pulsars de Montréal)
Marc-Antoine Ducharme (Gladiateur de Laval)

Diana Lim (Lynx de Québec)
Élaine Allard (Gladiateur de Laval)
Karine Chicoine (Pulsars de Montréal)
Isabelle Plourde (Pulsars de Montréal)
Nadine Bergeron (Pulsars de Montréal)
Myrianne Talbot-Ducharme (Gladiateur de
Laval)

Réginald Goodman,
entraîneur de l’équipe
masculine

Alain Gamache,
entraîneur de l’équipe
féminine et junior

TENNIS DE TABLE en fauteuil roulant
Un entraîneur est disponible pour vous !
Qui ?
Quand ?
groupe adulte
Où ?
Robillard Mtl
Info :

Diego Ramirez
mercredi 11 à 12h30 et le
jeudi 20h à 22h avec le

Équipe du Québec junior
En plus d’intervenir auprès des femmes, Alain
Gamache des Pulsars de Montréal sera aussi
le leader du groupe d’entraîneurs des juniors
pour 2004. Il sera cependant bien entouré
avec à ses côtés 2 entraîneurs recrus mais
avec une longue expérience dans la discipline. Marc-Antoine Ducharme et Chantal
Beauregard seront donc présents tout au long
de l’année dans le but de préparer notre
équipe pour les prochains Jeux du Canada.
Nous amorçons 2004 avec une équipe où
tous les postes n’ont pas été comblés. Des
joueurs de bas pointage sont recherchés pour
compléter la formation.
Éric Legendre (Pulsars de Montréal)
Mickael Poulin (Lynx de Québec)
Keven Poulin (Lynx de Québec)
Manuel Cloutier (Lynx de Québec)
Jason Eng (Gladiateur de Laval)
Myrianne Talbot-Ducharme (Gladiateur de
Laval)
Kevin Herren (Gladiateur de Laval)

Complexe sportif Claude(514) 872-1584
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Basketball
Résultats des ligues provinciales de basket-ball
en fauteuil roulant
AAA
AA
17 janvier 2004 (Samedi)
18 janvier 2004 (Dimanche)
Équipe responsable : Pulsars
sable : Pulsars
Endroit : Montréal
Endroit : Montréal
09h00 Glads 64 vs
Kamikazes 46
10h30 Lynx 68 vs
delles 28 vs Glads 50

Équipe respon-

Pulsars 83
Royals

09h30 Pulsars 32
74

11h00

vs

C i t a -

Un merci particulier à Richard Plante et les Citadelles qui tiennent à jour les statistiques complètes de la ligue AA et de l'horaire de la ligue AAA. Consultez leur site pour de plus amples détails.
http://www3.sympatico.ca/plante.richard/test/

Tournois à venir
AAA – SAISON

AAA – FINALES

27 février 2004 (Samedi)
Équipe responsable: Glads
Endroit : Laval

28 février 2004 (Dimanche)
Équipe responsable : Glads
Endroit : Laval

09h00 Pulsars vs
10h30 Royals vs
tion vs 4ième Position
12h00 Lynx
vs
13h30 Glads vs
15h00 Pulsars vs
16h30 Glads vs

Glads
Lynx

09h30 A 2ième position vs 3ième position
11h00 B 1ième Posi-

Pulsars
Royals
Royals
Lynx

13h00
14h30

C Perdant A vs Perdant B
D Gagnant A vs Gagnant B

AA - SAISON

AA – FINALES

7 février 2004 (Samedi)
Équipe responsable : Citadelles
Endroit : Québec
Équipe absente : Glads

20-21 mars 2004 (Samedi-Dimanche)
Équipe responsable : Kamikazes
Endroit : St-Hyacinthe

09h30
11h00
13h00
14h30

Bulldogs
Kamikazes
Pulsars
Citadelles

vs
vs
vs
vs

Citadelles
Pulsars
Bulldogs
Kamikazes
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Athlétisme
Sélections paralympiques en juin à Sherbrooke
C’est à l’Université de Sherbrooke dans le nouveau stade
construit en 2003 qu’auront lieu les sélections pour les Jeux
Paralympiques de 2004. Tous les athlètes québécois pratiquant l’athlétisme en fauteuil roulant à un haut niveau devrait
y être pour les épreuves de piste. Pour ce qui est des qualifications au niveau du marathon les athlètes devront atteindre
le standard minimum lors du marathon de Boston le 19 avril
2004.
Bonjour à vous lecteurs et lectrices
Je me présente Sébastien Cloutier. C’est avec joie que je
vous annonce que je serai dorénavant le rédacteur du
«AQSFR En bref». Donc, si vous avez des commentaires ou
des articles à faire publier vous pouvez communiquer avec
moi au : sebastien_cloutier3@uqtr.ca
Au plaisir de travailler avec vous.
Dean Bergeron, un des athlètes
qui sera présent à Sherbrooke

Médaille de l'ordre du Canada pour
Chantal Petitclerc
C’est à la suite d’une carrière athlétique plus qu’accomplie que
Chantal s’est vu décernée la médaille de l’Ordre du Canada qui
rend hommage aux personnes qui ont mérité la reconnaissance
de la nation. Cette médaille nous dit Chantal, « C’est pas seulement en reconnaissance de nos performances sportives, mais
aussi de toute une vie.» De plus, ce fut la première fois qu’on
remettait ce prix à une athlète paralympique ce qui permettra,
selon Chantal, d’apporter plus de reconnaissance et souvent
une plus grande visibilité au près des médias pour le sport.
Chantal Petitclerc, sans doute
une des athlètes les plus
accomplie dans sa discipline

Félicitations à tous nos québécois
qui ont réussi à renouveler leurs
brevets pour 2004
Tous les athlètes québécois qui avaient un brevet en 2003 ont
atteint les standards minimums en vue d’un renouvellement
pour 2004. Onze athlètes québécois profiteront donc du support financier de Sports Canada encore cette année.

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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Multisports

Le Québec s’implique en grande en 2004
L’année 2004 ne sera pas de tout repos pour les organismes et les clubs sportifs du Québec. En effet,
grâce à la détermination et au travail constant de leurs dirigeants, bénévoles et travailleurs plusieurs
événements d’envergures nationales se dérouleront dans la belle province d‘ici septembre.
En ski de fond, la finale de la Coupe du monde de ski nordique se déroulera du 10 au 15 février au
Centre de ski de fond du parc du Mont-Orford.
En basketball, le Championnat Canadien Mini-Junior se déroulera à Québec, sous l’égide du club
les Bulldogs du 9 au 11 avril 2004. Entre temps, reste à venir à Laval et St-Hyacinthe les finales des
ligues provinciales AAA et AA .
En tennis, M. Michel Forget organisateur des Neuf jours de tennis de St-Jérôme, et son comité organisateur, ont aussi obtenu les Championnats canadiens de tennis en fauteuil roulant du 19 au 22
août prochain à St-Jérôme. D’ici là deux tournois, les Internationaux Système ACCI à Québec et les
Internationaux Savaria à Repentigny.
En rugby, suite au championnat provinciale de St-Jérome les 8 et 9 mai se déroulera à Montréal du
14 au 16 mai, le Championnat canadien de rugby.
En athlétisme, les Jeux Paralympiques approchent à grand pas et c’est au nouveau stade de l’université de Sherbrooke qu’auront lieu les Sélections paralympiques d’athlétisme du 4 au 6 juin.

Bonne année 2004 aux athlètes et aux organisateurs

Une Coupe du Monde de ski
nordique se déroulera au Québec
La finale de la Coupe du monde de ski nordique handisport est
vraiment un événement qui sort de l’ordinaire. En effet, plus de
quatre-vingts athlètes provenant de plus d’une quinzaine de
pays s’affronteront dans l’ultime compétition de la saison qui
déterminera le vainqueur du classement général du circuit de
la Coupe du monde. Ce circuit est divisé en trois étapes dans
deux pays, l’Allemagne et le Canada. Chaque événement
comporte des courses de 5, 10, 15 et 20 km et les coureurs
s’affrontent dans leur catégorie respective selon leur handicap.
Il y a trois catégorie selon la classification des athlètes.
1- Non voyant
2- Problème locomoteur skiant debout
3- Problème locomoteur skiant assis
Source: www.xcworldcupfinal.com

Les compétitions se tiendront sur les pistes du centre de ski de
fond du parc national du Mont Orford.

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 février, et votre annonce sera publiée tout à fait gratuitement (selon l'espace disponible) sebastien_cloutier3@uqtr.ca
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Rugby
Équipe du Québec de rugby 2004
L’équipe du Québec de rugby en fauteuil roulant qui se présentera au Championnat Canadien à Montréal en mai 2004 sera composé d’athlètes provenant pour la plupart de la région de Québec. L’entraîneur de l’équipe, Benoit
Labrecque est présentement un des seuls entraîneurs québécois à intervenir
dans cette discipline. Les athlètes de sa région ont su profiter de sa présence quotidienne et ont prouvé lors du camp de sélection qu’ils étaient en
bonne condition physique et parmi les meilleurs joueurs disponibles.

Victoire de l'équipe du Québec en Floride
En préparation pour le Championnat canadien 2004, une équipe du Québec, amputée de quelques joueurs, s’est présentée à la 4ieme édition du
tournoi Knock & Roll ayant lieu à West Palm Beach en Floride du 9 au 11
janvier 2004.
L’équipe québécoise pilotée par Benoit Labrecque a remporté les grands
honneurs de ce tournoi en battant en finale l’équipe du sud de la Floride
par la marque de 26 à 24. Malgré l’absence de 3 joueurs sélectionnés sur
l’équipe, nos québécois ont cumulés une fiche de 4 victoire et 1 seule défaite lors de ce tournoi. Félicitations à tous !
Fabien Lavoie, un des représentants du Québec aux prochains Championnats Canadien.

Les joueurs
sélectionnés pour
l’équipe 2004 sont :
Daniel Paradis
Martin Mainguy
Dave Gagné
Patrice Simard
Raymond Lizotte
Fabien Lavoie
Steven Dunn
Éric Lavoie
Robert Labbé
Parole d’entraîneur, les
athlètes sélectionnés
seront prêts pour relever le défi de remporter
le Championnat Canadien 2004 qui aura lieu
à l’Université du Québec à Montréal du 14 au
16 mai 2004.

Championnat canadien de rugby
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le championnat canadien de rugby en fauteuil roulant du 14 au 16 mai prochain à l'UQAM à
Montréal, tous ceux et celles qui sont intéressés peuvent contacter
Chantale Philie à cphilie@aqsfr.qc.ca

Bonjour à tous !
Mon nom est Philippe Blackburn, il me fait plaisir de vous
annoncer que je fais maintenant partie de la grande famille
de l’ AQSFR en tant que stagiaire en techniques d’intervention en loisir ! Je traiterai principalement du dossier du Championnat Canadien de rugby.
N’hésitez pas à me contacter !
À bientôt !

Méli-mélo
À Vendre
Ford Windstar 1998 V.6 3.0
litres
2500 km
avec plate-forme pour personne handicapée
démarreur à distance / antivol, air climatisée,
4 pneus d'hiver sur jantes et 4
pneus d'été sur jantes
prix demandé 18 000$ discutable
514-259-9930
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