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AQSFR en bref
Événement AQSFR 2007: MERCI à tous!!!!
Sous un soleil radieux, en juin dernier, nous
avons vécu ensemble Événement AQSFR
2007. Encore cette année, il nous a fait immensément plaisir de vous accueillir en
grand nombre à Événement AQSFR. Au total,
près de 100 athlètes et 20 participants ont
pris part aux festivités de cette fin de semaine. L’Association québécoise des sports en
fauteuil roulant tient à vous remercier
chaleureusement d’avoir fait de Événement
AQSFR 2007 un franc succès.
N’oubliez pas de vous réservez un week-end
Départ de la course cycliste du 10 juin 2007. En tête du peloton, Jonathan
en juin pour Événement AQSFR 2008 !!!
Vermette.

Canadian Tire Rosemère

Cordon-Kin

Les Jardins Dion

Resto-Pub Ste-Thérèse

Basketball: Résultats des Championnat Canadien p.9
Athlétisme: La saison se poursuit p.3 à 7
Tennis: Coupe du monde par équipe p. 12
Autres: Des nouvelles du Cyclisme à main et de l’escrime p. 12-13
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Événement
L’AQSFR et les activités de la Fondation Rick Hansen
Le relais Rouler vers demain de Montréal
Le vendredi 1er juin avait lieu
au Stade Olympique le relais
Rouler vers demain de Montréal. Ce relais, précédé d’une
conférence de presse qui
annonçait les festivités nationales du 10 juin, a suscité l’attention d’une centaine de personnes.

ont contribué à ce succès. Nous
leurs disons donc un grand merci.

Depuis maintenant quatre
ans, l’Association québécoise des sports en fauteuil
roulant (AQSFR) participe
activement aux activités
entourant la Fondation Rick
Hansen. Cette année, à la L’équipe Sport-Québec: Luc Denis, Isabelle
demande de la direction de Carolyne Hudson et Jean-Baptiste Dufour.
la Fondation Rick Hansen,
l’AQSFR a pris le mandat
Au total, le relais a permis d’ad’organiser le relais Rouler
masser 1 500$ qui a été remis à
vers demain montréalais.
la Fondation Rick Hansen pour
la recherche sur la moelle épiObtenant une couverture de nière. Cette activité aura égalepresse importante, le relais Rick ment permis de sensibiliser un
Hansen organisé par l’AQSFR a bon nombre de personnes à la
été un succès sur toute la ligne. réalité des personnes en fauPlusieurs athlètes et bénévoles teuil roulant. D’ailleurs, à leur

première expérience dans un fauteuil roulant,
les membres de l’équipe représentant la Fédération SportQuébec ont raflé les honneurs
en remportant haut la
main le titre de champions au premier relais
Rouler vers demain Rick
Hansen de Montréal.
Après ce franc succès,
l’AQSFR souhaite donc
renouveler l’expérience
et peut d’ailleurs compter sur la Fédération
Sport-Québec pour déSarkis, fendre leur titre l’an prochain.
En attendant le retour de l’activité, nous vous invitons à communiquer avec nous si vous
êtes intéressés à vous impliquer
dans l’organisation ou si encore
vous êtes intéressés à former
une équipe qui saura relever le
défi lancé par la Fédération
Sport-Québec.

L’activité Rouler/Marcher vers demain de Sainte-Thérèse
Le dimanche 10 juin 2007 avait
lieu au complexe sportif du collège Lionel-Groulx, à SainteThérèse,
l’activité
Rouler/
Marcher vers demain. Pour une
troisième année consécutive,
l’AQSFR s’est engagée à organiser la marche Rick Hansen dans
la ville de Sainte-Thérèse dans
le cadre de Événement AQSFR.
Considérant que la majorité de
nos athlètes sont des personnes
ayant subi une lésion de la
moelle épinière, notre objectif
est de sensibiliser la population
à la cause et d’amasser des
fonds afin que la recherche
puisse progresser et que la qualité de vie des personnes handi-

capées puisse sans cesse s’améliorer.
Cette année, une soixante de
personnes ont marché et roulé
pour amasser des fonds pour la
Fondation Rick Hansen. Au total, avec
la contribution de la
Banque
Scotia
(Laval/Boisbirand),
4 833$ a été remis
dans le cadre de
l’activité.

de Événement AQSFR 2007
s’est révélée une formule gagnante et l’AQSFR espère encore pouvoir renouveler l’expérience l’an prochain.

L’intégration de cette marche dans l’horaire des festivités
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Athlétisme
Championnat canadien de marathon
temps de 1:58:45,7, 14 minutes
plus lent que son temps gagnant
aux championnats du monde l’an
dernier. « J’étais découragée par
moments et j’ai dû en plus arrêter deux ou trois fois pour récupérer ma bouteille d’eau. Il a été
difficile de trouver un rythme
sans longues lignes droites pour
acquérir de la vitesse. » Elle aussi
se rend en Suisse pour une série
« Ce fut une course très difficile, Roy a aussi trouvé la course diffi- de compétitions.
a dit Filteau. Le vent a rendu les cile. « Ce ne fut pas très rapichoses difficiles et il y avait beau- de », a dit Roy, qui a inscrit un
Michel Filteau, de St-JeanBaptiste, et Diane Roy, de Sherbrooke, ont raflé les honneurs du
championnat canadien de marathon en fauteuil roulant présenté
à Ottawa. Clayton Gerein, de Pilot Butte, en Saskatchewan, a
devancé Dean Bergeron, de
Québec, pour gagner le titre quadraplégique.

coup de virages et de côtes. Il
était difficile de maintenir le rythme. Je pense que j’ai bien couru
malgré le temps (1:38:30,1). J’ai
un début de saison difficile et je
ne sais pas trop pourquoi. Je
pars pour l’Europe pour quelques
compétitions et j’espère que mes
performances s’amélioreront làbas. »

Athlétisme en fauteuil roulant – Championnats suisses ouverts

Cinq en cinq pour Chantal Petitclerc !
Montréal, 2 juin 2007 (Sportcom)
– La Québécoise Chantal Petitclerc a été la première à franchir
la ligne d’arrivée des cinq épreuves auxquelles elle prenait part
dans la cadre des Championnats
suisses ouverts d’athlétisme en
fauteuil roulant accueillis par la
ville d’Ibach.
Petitclerc comptait parmi les participantes du 100 m, 200 m, 400
m, 800 m et 1500 m, cinq distances sur lesquelles la Montréalaise
a mérité une première place.
« C'a été une grosse journée, a-t
-elle lancé. En plus, il pleuvait
continuellement, ce qui a donné
des temps un peu décevants. »
En effet, mère nature n’a pas
rendu la tâche facile pour les
athlètes qui venaient dans l’espoir de réaliser leurs standards,
la piste étant, dans des conditions normales, très rapide. Les
piètres conditions météorologiques n’ont toutefois pas eu raison de Petitclerc, qui a filé vers la
victoire, cinq fois plutôt qu’une.

« J’ai été très dominante dans
toutes les épreuves, a-t-elle
poursuivi. À ce temps-ci de l’année, c’est bon signe. De plus,
comme le 1500 m sera présenté
en démonstration aux Championnats du monde, j’ai allongé mes
distances et mon entraînement.
Or, comme j’ai fait un bon 1500
m, moi qui suis une sprinteuse,
c’est très encourageant. »
Diane Roy concourrait pour sa
part dans quatre épreuves. Elle a
réalisé sa meilleure performance
au 400 m en s’inscrivant au
deuxième échelon, tandis qu’elle
a terminé troisième des 800 m et
5000 m. C’est cependant avec
déception qu’elle a pris le cinquième rang du 1500 m.

Michel Filteau a pour sa part
fini 20e au 800 m, 13e au 1500 m
et 11e au 5000 m, alors que son
confrère Carl Marquis a terminé
38e au 400 m, 31e au 800 m et
31e au 1500 m. Le 5000 m aura
cependant été une course à oublier pour ce dernier, qui a connu
des ennuis, le contraignant ainsi
à l’abandon.
André Beaudoin, Dean Bergeron, Alexandre Dupont, Éric
Gauthier, Brent Lakatos et
Daniel Normandin étaient les
autres Québécois en lice.
Tous étaient unanimes, il devra
faire beau à l’occasion du prochain rendez-vous des Québécois, c’est-à-dire la rencontre sur
piste de Pratteln, afin qu’ils puissent rencontrer leurs standards,
la principale raison de ce voyage
en Suisse. Croisons les doigts
pour que la température soit
alors de leur côté !

« Ça glissait beaucoup trop, a-telle fait savoir. Ce n’était donc
pas super rapide, mais bon, c’était la même chose pour tout le
monde. Ça me dit au moins où
en sont les autres et ce sur ce
quoi je dois travailler. »
Rédaction : Catherine Barbeau
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Athlétisme suite

Rolling Rampage

Diane Roy bat le record du parcours
Montréal, 16 juin 2007
(Sportcom) – La Québécoise
Diane Roy a amélioré le record
du parcours pour ainsi défendre
avec succès son titre de championne au Rolling Rampage, une
course en fauteuil roulant sur
route de 10 kilomètres, samedi,
au centre-ville de Toronto.

tions », a mentionné Roy, qui que j’ai imposé. Je les ai distanparticipera d’ailleurs à la Peach- cées dès le deuxième tour. J’ai
terminé avec environ deux minutree le 4 juillet.
tes d’avance », a-t-elle conclu.

La résidante de Hatley, en Estrie,
a parcouru les sept tours de l’épreuve en 23 minutes et 59,3
secondes. Elle a ainsi effacé son
ancienne marque, établie en
2006, qui était de 24 minutes et
48,1 secondes.

« Les deuxième, troisième et
quatrième rangs ont été déterminés au sprint, dans les derniers
500 mètres. J’ai commis une erreur qui m’a coûté la troisième
place », a avoué l’athlète de
Saint-Jean-Baptiste.

« Je suis bien contente de mon
résultat. Mon temps est similaire
à ceux de la course sur route
Peachtree, qui offre un parcours
assez rapide. Ça augure bien
pour les prochaines compéti-

Roy et Filteau seront du 10 kilomètres Nick Katsounis le 24 juin
prochain.

« Quand je suis partie, mes adversaires se sont accrochées. L’Australien Kirk Fearnley a
Mais elles n’avaient pas ce qu’il triomphé chez les hommes, alors
fallait pour maintenir le rythme que Michel Filteau s’est classé
quatrième.

Rédaction
Brodeur

:

Éric

Gaudette-

10 km Nick Katsounis, Long Island

Diane Roy termine en deuxième place
Montréal, 24 juin 2007
(Sportcom) – La Québécoise
Diane Roy a dû s’avouer vaincue durant le sprint final de la
course en fauteuil roulant de
« 10 km Nick Katsounis », à Long
Island, New York, dimanche, terminant deuxième derrière la Britannique Shelly Woods.

moi. Nous n’étions pas beaucoup,
nous étions seulement six participantes. J’ai fait cette course-là
plusieurs fois et, dans le sprint
d’habitude, je me tire bien d’affaires. Mais ce matin, on aurait
dit que ça n’avançait pas. Je ne
sais pas si c’est à cause de la
chaleur ou parce que la course
était très tôt, à huit heures c’était
fini, mais il me manquait à la fin
L’Estrienne a franchi la distance
une demi-seconde », a commenen 24 minutes et une seconde,
té Diane Roy, qui était la seule
soit six dixièmes de seconde derathlète du Québec à prendre le
rière la gagnante.
départ.
« Je le savais que la course allait
La troisième place est allée à
se décider entre Shelly Woods et

l’Australienne Christy Dawes qui
a inscrit une chrono de 25 minutes exactement.
Chez les hommes, le seul Canadien participant, Josh Cassidy, de
l’Ontario, s’est classé cinquième.
Diane Roy prendra la direction
d’Atlanta où elle sera de la course de 5 km de Cedartown (World
Series), en Géorgie, tout comme
Chantal Petitclerc et Dean
Bergeron.
Rédaction : Jean-Pierre Boisvert
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5 km de Cedartown (World Series)

Athlétisme suite

Roy, Petitclerc et Bergeron sur le podium
te, j’ai gardé le rythme et je suis ron
demeurée en avant. »
Du côté des hommes, Dean
Bergeron a également ravi la
« Je suis bien contente. J’ai bat- médaille de bronze chez les tétratu plusieurs filles qui grimpent plégiques. L’athlète de Saintmieux que moi, mais à la suite de Augustin-de-Desmaures a comla montée, nous sommes restées plété en 14m33,2s l’épreuve de
trois, Chantal, Amanda et moi. cinq kilomètres remportée par
Au troisième kilomètre, Chantal l’Espagnol Santiago Sanz avec un
nous a lâchées dans un faux plat chrono de 11m76,6s. Le Canaet l’issue de la course s’est déci- dien Clayton Guerein a terminé
dée sur le finish entre Amanda et au second rang.
moi », a ajouté l’athlète d’Hatley,
« Il y avait une côte en début de en Estrie.
Roy, Petitclerc, Bergeron ainsi
parcours et j’avais peur de perdre
que Michel Filteau seront de
le peloton dès le départ », a ex- McGrory a franchi la ligne d’arri- nouveau en action cette fin de
pliqué Roy, qui a aussi avoué ne vée en stoppant le chronomètre semaine à l’occasion du Meet in
pas se sentir à l’aise dans les à 11m54s, devançant Roy par 1,9 the heat, disputé à Atlanta, qui
montées. « Ma stratégie était de seconde. Petitclerc a pour sa part fait également partie des World
parvenir à la pente la première réalisé un temps de 12m09,7s.
Series.
pour avoir de l’avance sur les
Rédaction : Émilie Bouchard Laautres et ça a fonctionné. Ensui- Du bronze pour Dean Bergebonté

Montréal, 26 juin 2007
(Sportcom) – Les Québécoises
Diane Roy et Chantal Petitclerc ont effectué le doublé,
mardi, mettant respectivement la
main sur les médailles d’argent et
de bronze à l’issue du 5 km de
Cedartown (Géorgie, États-Unis),
présenté dans le cadre des World
Series. Seule l’Américaine Amanda McGrory a devancé les Québécoises au fil d’arrivée.

Les Kodiaks des Laurentides sont présentement à la recherche de jeune de 17 ans et
moins pour démarrer un club de mini basketball en fauteuil roulant. Les pratiques débuteront en septembre prochain et auront lieu les
samedis matin à St-Jérôme.

Qui peut jouer au
mini basketball ?
Toutes les personnes n’ayant
pas ou peu de limitation aux membres supérieurs
Si tu n’as aucun handicap, il
n’y a rien qui t’empêche d’y jouer
Les personnes intéressées peuvent contacter:
Paul Desjardins, responsable du club : cbleau25@sympatico.ca Marc Antoine Ducharme,
coordonnateur du basketball à l’AQSFR: (514) 252-3108 p. 3608 maducharme@aqsfr.qc.ca
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Meet in the heat

Athlétisme suite

Roy, Chantal Petitclerc invaincue à Atlanta
Montréal, 1er juillet 2007
(Sportcom) – L’athlète en fauteuil
roulant de Saint-Marc-desCarrières Chantal Petitclerc n’a
laissé que des miettes à ses adversaires, samedi, en remportant
les finales de 200m, 400m, 800m
et 1500m chez les T54, à l’occasion du Meet in the Heat disputé
à Atlanta dans le cadre des World
Series.

Desmaures, qui est monté sur la
première marche du podium au
200 m et 400 m et sur la deuxième marche au 100 m et 800 m.

ron ont tous deux fracassé la
marque mondiale de leur discipline. Au 1500 m, déjà détentrice
du record du monde, Petitclerc
s’est distinguée en écrasant par
deux secondes son ancien chrono
(3min26,89s) réalisé lors des
Jeux paralympiques d’Athènes en
2004. La nouvelle marque à battre est maintenant de
3min24,23s.

« C’est un peu une surprise cette
année, car je pensais que ma
grosse année serait l’année dernière, puisque j’avais pris une
année sabbatique au travail.
Pourtant, cette année, avec le
travail et la famille, je réussis à
« J’ai remporté toutes mes faire de meilleurs temps. »
« Je visais beaucoup plus la vicépreuves assez confortablement
toire de la demi-finale que le reet bien en contrôle, a souligné
cord du monde, a mentionné PeMalgré qu’elle soit passée sous la
Petitclerc. Je suis surtout ravie de
titclerc. Il y avait deux Américaibarre du record du monde au
mon 400 m où j’ai réalisé mon
nes qui luttaient chaudement à
5000 m, Diane Roy n’en est pas
meilleur temps depuis les Jeux
mes côtés. C’est seulement après
la nouvelle détentrice puisque
paralympiques d’Athènes et où
800 m que j’ai su que je serais en
l’Américaine Amanda McGrory a
j’avais fait un record du monde. »
mesure d’abaisser le record. »
été plus rapide que l’athlète de
Hatley, en Estrie. « Nous sommes
La féroce compétition n’a pas trois filles à avoir fracassé le re- Chez les T52, Dean Bergeron a
semblé déranger la Québécoise. cord du monde », a expliqué la pour sa part amélioré une mar« Tout le monde était là. Il ne Québécoise qui a ravi la médaille que vieille de neuf ans, détenue
manquait que la Japonaise Waka- d’argent. « J’aurais aimé gagner par son coéquipier André Beauko Tsuchida qui brille sur la course pour avoir ce record, doin. De 30,60s la nouvelle mar1500 m. Ça me donne vraiment mais ce sera la prochaine fois. Au que mondiale est passée à
une bonne idée, à six semaines moins, je suis contente de l’avoir 30,30s.
des Championnats du monde, où battu. »
les filles sont rendues et les cho« Bien que j’avais pour objectif
ses que j’ai à travailler d’ici là »,
Roy a également mis la main sur de battre le record, je me sens
a expliqué Petitclerc qui a égaledeux médailles d’argent au un peu mal de l’avoir enlevé à
ment avoué avoir été un peu
800 m et 1500 m ainsi que sur André », a avoué Bergeron qui
étonnée de tout rafler aussi faciune quatrième place au 400 m.
éprouvait des sentiments partalement. « C’est drôle, car je n’ai
gés. « Il existe une belle complipas couru énormément sur la
cité entre nous deux. Avant Anpiste au niveau international cet- Le Montréalais André Beaudré prenait de l’avance sur moi
te année. Je n’étais donc pas doin, a mérité deux médailles de
dès le départ, mais maintenant
certaine d’où je me situais parmi bronze au 200 m et 400 m chez
c’est une partie de ma course
les autres. Je suis maintenant les T52. Michel Filteau, de
que j’ai améliorée. »
bien soulagée ! »
Saint-Jean-Baptiste, a pour sa
part réussi à percer le top 10 au
1500 m et au 5 000 m chez les Les athlètes Québécois demeureDean Bergeron, qui avait égaleront à Atlanta afin de participer,
T54.
ment quatre courses au programmercredi, à la course sur route
me, a remporté deux fois l’or et
de Peachtree, une épreuve de
deux fois l’argent chez les T52. Records du monde en demi10 km qui fait également partie
« C’est une bonne idée de ce qui finales
des World Series.
s’en vient pour les Jeux paralymRédaction : Émilie Bouchard Lapiques de Pékin », a souligné
Vendredi, lors des demi-finales, bonté
l’athlète de Saint-Augustin-deChantal Petitclerc et Dean Berge-
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Athlétisme suite

PeachTree 10 km

Roy, deuxième au classement final de la World Series
Montréal, 4 juillet 2007
(Sportcom) – Chantal Petitclerc et Diane Roy ont respectivement terminé en deuxième et
troisième place (catégorie T54)
de la Peachtree Road Race, une
épreuve sur route de 10 kilomètres en fauteuil roulant comptant
pour la World Series, mercredi, à
Atlanta. Dans la catégorie masculine des T52, Dean Bergeron a
lui aussi accédé au podium en
prenant le troisième rang. Notons
que cette compétition avait la
sanction de Championnat du
monde du 10 kilomètre sur route,
ce qui a fait en sorte que le calibre des compétiteurs était très
relevé.
Chez les femmes, l’Américaine
Amanda McGrory s’est imposée
devant Petitclerc (23min 27,6s)
avec une avance de 16 secondes,
tandis que Roy a dû batailler ferme pour la troisième place en
devançant la Britannique Shelly
Woods par seulement un centième de seconde.
« C’est mon meilleur résultat ici
depuis cinq ou six ans », a commenté Petitclerc, qui a devancé
Roy d’une seconde. « C’est un
parcours qui est quand même
assez rapide, même s’il y a de
grosses côtes à monter. C’est
d’ailleurs dans une montée à pic
où j’ai perdu la première place
aux mains de McGrory. Elle roule
très bien sur la route et elle est

toute petite… sauf qu’elle ne m’a donc surpris de finir en troisième
pas encore battue sur la piste! » place, d’autant plus que j’ai battu
Dimanche, McGrory avait réalisé le Canadien Clayton Gerein qui
un record du monde au 5000 m termine habituellement dans les
en devançant Diane Roy à la ren- trois premiers. J’étais deuxième
contre Meet in the Heat, égale- pendant une bonne partie de la
course avant que l’Américain Stement présentée en Géorgie.
ve Toyoji me dépasse dans une
« Je savais que Chantal pouvait montée à deux kilomètres de
bien sprinter et plus on se rap- l’arrivée. »
prochait de la ligne d’arrivée,
plus j’ai poussé fort, même si L’Espagnol Santiago Sanz a surShelly n’était pas loin », a souli- volé l’épreuve en arrêtant le
gné Roy, qui a rappelé que chrono à 23min 27s. « Chez les
Woods l’avait devancée de jus- quadraplégiques, il y a des athlètesse à Long Island, il y a une tes qui peuvent utiliser leurs
dizaine de jours. « J’ai bien mon- muscles abdominaux, comme
té les côtes, pas assez pour m’ac- Sanz et Toyoji, alors que ce n’est
crocher à Amanda, mais c’est pas mon cas, a poursuivi Bergemieux qu’avant. Je vais continuer ron. Ça leur donne un net avanà travailler fort. Ce que j’ai appris tage sur moi dans les montées.
depuis l’an dernier, c’est que je N’empêche que Santiago est vraidois toujours conserver le même ment dans une classe à part dans
les courses de longue distance. »
rythme. »
Grâce à cette troisième place,
Roy termine deuxième au classement cumulatif de la World Series derrière le Britannique David
Weir.

Chez les T54, Michel Filteau, de
Saint-Jean-Baptiste, a fini 12e,
obtenant ainsi le deuxième meilleur résultat canadien dans cette
catégorie.

Petitclerc, Roy et Filteau seront
en action samedi, à Windsor
(Ontario), dans le cadre des sélections du 1500 m, épreuve qui
sera en démonstration aux
Championnats du monde d’athlétisme IAAAF qui auront lieu à
« C’est un bon temps, car je ne Osaka, au mois d’août.
suis pas un grimpeur. Je suis Rédaction : Mathieu Laberge
Au 10 kilomètres masculin de
catégorie T52, Dean Bergeron,
de Saint-Augustin-de-Desmaures,
s’est dit très satisfait de son chrono de 28min 14s qui lui a valu la
troisième place.

Meneurs de la série 2007:
Homme T53-54: Jean Paul Compaore
Hommes T-52 Dean Bergeron
Femme T53-54: Sarah Mailhot

Résultats et Classement complet de la série 2007
www.aqsfr.qc.ca
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Basketball en fauteuil roulant – Coupe du monde paralympique

Basketball

Une remontée spectaculaire donne l’or aux Canadiens
Montréal, 11 mai 2007
(Sportcom) – Le Canada a remporté la médaille d'or de basketball en fauteuil roulant à la Coupe
du monde paralympique Visa
2007, qui se déroule à Manchester, en Angleterre.

« Nous avons vraiment effectué
une remontée spectaculaire, a
commenté David Eng. Nous
avons été en arrière tout au long
du match, parfois par huit points,
mais nous n’avons pas paniqué.
La foule n’était pas pour nous car
Les Canadiens, qui compte dans les Australiens, qui nous avaient
leurs rangs les Québécois Yvon battus en ronde préliminaire,
Rouillard, David Eng et Mi- étaient les favoris.
kaël Poulin, ont défait en finales « Nous sommes d’autant plus
Australiens par le pointage de 49- contents que les jeunes ont aussi
47, jeudi soir. Tirant de l’arrière contribué à la victoire. Nous
par 37-29 après trois quarts de avions ici notre petite équipe.
jeu, les champions du monde en Seulement la moitié des joueurs
titre ont marqué 20 points contre étaient des vétérans. L’autre moi10 seulement pour les Australiens tié était composée des jeunes à
au quatrième et dernier quart qui la direction de l’équipe voulait
pour enlever les honneurs. Le donner de l’expérience. Je crois
Canada a pris l’avance pour la qu’on peut dire que l’avenir de
première fois (44-43) avec seule- notre équipe nationale est entre
bonnes mains », a ajouté le Monment 40 secondes à jouer.

tréalais âgé de 30 ans.
Après les championnats canadiens qui se tiennent la semaine
prochaine et le camp de sélection
qui suivra, les membres de l’équipe nationale de basketball en
fauteuil roulant commenceront à
se préparer en vue des championnats panaméricains, à Rio de
Janeiro, au mois d’août, une
compétition qui servira de qualifications pour les Jeux paralympiques.
En 2006, l’équipe masculine du
Canada a mis la main sur son
premier championnat mondial,
après deux médailles d’or olympiques, en écartant en finale les
États-Unis par la marque de 5941.
Rédaction : Jean-Pierre Boisvert

Québécois membre de l’équipe canadienne 2007-2008
L’AQSFR tient à souligner la nomination d’Yvon Rouillard, David Eng, Cindy Ouellet, Chantal Benoît et
Sabrina Pettinicchi au sein de l’équipe canadienne de basketball en fauteuil roulant 2007-2008.
Il est à noter qu’ Élaine Allard et Mikael Poulin seront également de l’équipe qui représentera le Canada
aux Para-panaméricain qui se tiendront à Rio de Jeinero. Les Para-pan auront lieu du 12 au 19 août
prochain et feront office de qualification de la zone des Amériques pour les Paralympiques. Les 3 premières équipes hommes et femmes auront leur laisser passer pour les Jeux de Pékin en 2008. L’équipe canadienne féminine et masculine sont tous deux championnes en titre des derniers championnats
du monde qui ont eu lieu à Amsterdam en 2006.
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Championnat canadien 2007

Basketball

L'équipe du Québec féminine et masculine terminent au 4ième rang
Les 2 équipes du Québec ont
vécu le même scénario cette fin
de semaine lors du Championnat
canadien de basketball en fauteuil roulant, qui se déroulait à
Winnipeg, Manitoba.
L'équipe féminine a très bien
débuté le tournoi avec une victoire contre la Colombie Britannique
48-36. Par la suite, elle s'est inclinée contre l'équipe championne en titre des 3 dernières années l'Inferno d'Edmonton 62-47
et contre les Rollers de Calgary
68-52. L'équipe s'est ressaisie
pour vaincre l'équipe du Manitoba-Saskatchewan par la marque
de 60 à 40 pour ainsi terminer
3ième de la ronde préliminaire
avec une fiche de 2 victoires et 2
défaites.
L'équipe du Québec
féminine affrontait donc l'équipe
de la Colombie Britannique pour
le bronze, équipe qu'elle avait
déjà vaincu en ronde préliminaire. Après une première demie
difficile (10-34), l'équipe est revenue forte en fin de partie (21-18)
mais ce n'était pas suffisant pour
combler l'écart de 24 points instaurés par l'adversaire en première demie. Il faut cependant noter que c'était la première fois de
l'histoire que l'équipe du Québec

féminine participait à un match
de médaille. Chantal Benoît et
Cindy Ouellet ont remporté une
place sur l'équipe tout étoiles du
tournois. Cindy Ouellet a également remporté le tout premier
prix de l'athlète féminine junior
de l'année. Dans la partie finale
Edmonton a conservé son titre
pour une 4ième année consécutive
en l'emportant sur Calgary 65 à
55.

pas réussit a répéter leur exploit
du vendredi en s'inclinant contre
l'Ontario pour l'obtention de la
médaille bronze 79 à 54. La Colombie Britannique a vaincu le
Manitoba 69 à 59 dans le match
de championnat.

L'équipe était constituée de : Gérald Brulé, Clément Boucher, Manuel Cloutier, Sébastien Cloutier,
David Eng, Christian La Serra,
Maxime Poulin, Mickael Poulin,
L'équipe était constituée de : Christian ratté et Yvon Rouillard
Elaine Allard, Chantal Benoît, Karine Chicoine, Gabrielle Côté, Éli- Équipe tout étoiles et joueur
se Gagnon, Maude Jacques, Dia- le plus utile des Championna Lim, Cindy Ouellet et Sabrina nats canadien 2007
Pettinicchi
L'équipe masculine a quant à
elle fini première du groupe A en
remportant leur parties contre
l'Alberta (53-15) et contre l'Ontario (59- 54). Cependant, malgré
le fait que le Québec ai battu
l'Ontario, ils avaient quand même
à jouer la Colombie Britannique
en demi-finale car ceux-ci
s'étaient inclinés contre le Manitoba dans le groupe B. L'éternel
rival du Québec, en demi-finale
est encore parvenu à hanter
ceux-ci en disposant du Québec
71 à 52. L'équipe du Québec n'a

Femme: Jennifer Krempien
(Edmonton), Misty Thomas (BC),
Chantal Benoit (Québec), Cindy
Ouellet (Québec), Diane Sorensen (Calgary) MVP Danielle Peers
(Edmonton).
Homme: Terry Pratt (Manitoba),
Chris Stoutenberg (Ontario), Richard Peter (BC), Adam Lancia
(Ontario), Joey Johnson
(Manitoba) MVP Dave Durepos
(Manitoba).

L’Association canadienne de basketball en fauteuil roulant à présenté
pour la première fois les Prix de l'ACBFR au banquet du tournoi.
les gagnants sont:
Athlètes masculin junior de l'année: Corey Smith (Ontario)
Athlètes féminine junior de l'année: Cindy Ouellet (Quebec)
Athlètes féminine de l'année: Misty Thomas (BC)
Athlètes masculin de l'année: Jaimie Borisoff (BC)
Entraîneur de l'année: Bill Johnson (Manitoba)
Officiel de l'année: Trevor Kerr (Ontario)
Bénévole de l'année: Ann Marie Hagey (Ontario)
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Basketball suite
Championnat canadien 2007 - résultats
Équipe masculine
1)Ontario
2)British Columbia
3)Manitoba
4)Québec
5)Alberta
6)Saskatchewan
7)Nova Scotia
Partie #
1
2
4
7
8
10

A
ON
QUE
AB

Heure

Groupes
B
BC
MB
SK
NS

Équipe féminine
1)Edmonton Inferno
2)BC Breakers
3)Calgary Rollers
4)Québec
5)Manitoba/Sask

Terrain # 1
partie #
Vendredi, 18 mai

9:00
MB 81 v SK 29
11:00
BC 60 v NS 30
13:00 MB/SK 34 v CAL 64
15:00
MB 80 v NS 23
17:00 BC 49 v CAL 50 (w)
19:00
AB 15 v QC 53

3
5
7
9
11

INF
BC
CAL
QUE
MB/SK

Terrain # 2

48 QC v BC 34
ON 56 v AB 39
INF 62 v QC 47
SK 28 v BC 71
MB/SK 33 v INF 65

Samedi, 19 mai
12
14
16
18
19
21

9:00
BC 59 v MB 74
11:00 BC 69 v MB/SK 36
13:00
NS 32 v SK 44
15:00
INF 66 v BC 49
17:00 QC 60 v MB/SK 40
19:00 1 A QC 52 v 2 B BC 71

13
15
17

CAL 32 v INF 63
QC 59 v ON 54
CAL 68 v QUE 52

20
22

(3 A) AB 61 v (4 B) NS 31

24

(3 A) AB 72 v (3 B) SK 39

1B MB 60 v 2 A ON 48

Dimanche, 20 mai
23
25
26
27

9:00
11:00
13:00
15:00

BC 52 v QC 31 (Br)
QC 54 v ON 79 (Br)
CAL 55 v INF 65 (or)
BC 69 v MB 59 (or)

Ouverture de poste: Entraîneur chef des équipes du Québec
de basketball en fauteuil roulant 2007-2008
L’AQSFR est à la recherche de 3 entraîneurs pour combler le poste d’entraîneur chef de ses 3
équipes du Québec de basketball en fauteuil roulant pour la saison 2007-2008 (hommes, femmes et juniors). Suite à la nomination de ces entraîneurs, une équipe d’adjoints sera mis en
place. Pour plus d’information consulter le site internet au: www.aqsfr.qc.ca
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Tennis

Tennis – Omnium d’Atlanta

« Une des belles victoires de ma carrière » - Hélène Simard, gagnante de l’Omnium d’Atlanta
Montréal, 12 mai 2007
(Sportcom) – En remportant le
tournoi en simple de l’Omnium
d’Atlanta de tennis en fauteuil
roulant, Hélène Simard signe
une des plus belles victoires de la
carrière. Samedi, la joueuse de
Charlesbourg a défait par 6-2 et
7-5 la Néerlandaise Aniek Van
Koot, 15e joueuse mondiale et
favorite du tournoi. Dans le dernier affrontement entre les deux
joueuses, Van Koot s’était facilement imposée 6-1 et 6-2.
« J’ai super bien joué. J’ai sorti
tous mes atouts et joué de façon
intelligente. C’est vraiment une
belle victoire pour moi », a soutenu Simard, classée 17e au monde. « J’ai utilisé la bonne tactique
et je n’ai pas joué sur son coup
droit qui est un des meilleurs du
circuit. J’étais très concentrée,
sauf que j’ai eu un moment de
faiblesse en deuxième manche. »
En deuxième manche, la Québécoise menait 4-2 avant de voir
son adversaire revenir en puissance et prendre les devants 5-4.
« J’aurais pu paniquer à ce moment-là et au contraire, je me
suis concentrée sur mon service. »
Vendredi, en demi-finale, la
joueuse avait dû puiser dans ses
réserves pour vaincre l’Américaine Sarah L. Casteel en trois manches, dans un match où elle avait
eu un coup de chaleur.

comment j’allais faire pour jouer
samedi. J’ai quand même 41 ans,
mais c’est là que j’ai vu qu’après
tant d’années dans le sport, j’ai
très bien récupéré et j’étais là
physiquement et mentalement,
dès mon échauffement. »

Jan Proctor et Aniek Van Koot.
Cependant, il y avait triple égalité
en tête et il aura fallu compter
non seulement les matchs mais
les parties pour identifier l’équipe
gagnante, qui finalement a été
l’équipe de Beth Arnoult
et Kaitlyn Verfuerth.
Rédaction : Jean-Pierre Boisvert
Défaite en quart de finale
pour Yan Mathieu

Grâce à cette victoire, Simard
amasse 50 points ITF, qui lui permettront de grimper de deux ou
trois places au classement mondial. En conséquence, cela pourrait aider le Canada d’être classé
deuxième équipe favorite au
tournoi de la Coupe du monde
qui aura lieu au début juin. Du
même coup, Simard et les autres
membres de l’équipe canadienne
ne seraient pas du même côté du
tableau que les puissantes Néerlandaises.

Chez les hommes, le Trifluvien
Yan Mathieu s’est incliné en
quart de finale face à
la deuxième tête de série du
tournoi, le Suédois Peter Wikstrom, en deux manches de 6-1 et
6-3. « Il frappait beaucoup sur
moi alors j’avais toujours une
balle au corps. Cependant, je
n’étais pas dominé, je n’ai juste
pas pris les décisions assez vite. »
En double, le Québécois a également perdu en quart de finale
avec son partenaire manitobain
Lee Carter face au duo composé
du Français Lahcen Majdi et du
Québécois Jeff McBride.

Par ailleurs McBride, de Gatineau,
s’est également qualifié en finale
du deuxième tableau masculin en
En double, Hélène Simard et sa simple après avoir défait l’Américoéquipière Karin Korb ont joué cain John Ryan lors de la demideux parties samedi, l’emportant finale. .
par 6-2 et 6-1 sur Sarah Casteel
et
Christine
S c h o e n n - Rédaction : Émilie Bouchard La« Hier (vendredi), je me suis couAnchling avant de perdre par 6-4 bonté
chée épuisée et je ne savais pas
et 6-4 contre la paire formée de
Deuxième en double
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Tennis - escrime

Tennis en fauteuil roulant – Coupe du monde par équipe

Morissette et Simard septièmes à Stockholm
Montréal, 16 juin 2007
(Sportcom) – La formation canadienne formée des Québécoises
Annie Morissette et Hélène Simard a terminé au septième échelon, samedi, à la Coupe
du monde par équipe de tennis
en fauteuil roulant présentée à
Stockholm, en Suède.

« Le désistement de Yuka s’est
fait que quelques jours avant
l’événement. Je n’ai donc même
pas eu le temps d’y penser », a
mentionné Simard, au sujet du
nouveau rôle qu’elle a joué au
sein de la délégation.
« C’est sûr que mon rôle était
complètement différent. Yuka et
moi nous nous connaissons tellement bien, a-t-elle rappelé. J’ai
essayé d’aider Annie à être moins
nerveuse. Elle se mettait beaucoup de pression. C’était un rôle
assez délicat. J’ai appris beaucoup là-dedans.»

Pour ce faire, les Canadiennes
ont vaincu les Britanniques. Morissette, de Montréal, a tout d’abord défait Louise Hunt en deux
manches de 6-0 et 6-2, alors que
Simard a assuré la victoire de son
pays en ayant le meilleur contre
Susan Paisley 6-2 et 6-4.
« En double, nous avons progresHunt et Lucy Shuker ont évité le sé tout au long du tournoi, a prébalayage à la Grande-Bretagne cisé Simard. Au début, ç’a été un
en gagnant le duel de double 7-5 peu plus difficile au niveau de la
et 6-2.
communication. C’est souvent ça
Quatrième lors des trois derniè- la force d’une bonne équipe de
res Coupes du monde par équi- double. »
pe, la formation nationale a dû
composer avec le désistement de
sa joueuse la mieux classée au
monde, la Britanno-Colombienne
Yuka Chokyu.

un rôle déterminant. Je pense
qu’elle s’est très bien débrouillée. »
Rappelons que les Canadiennes
ont battu les Brésiliennes 3-0 en
première ronde, avant de se faire
balayer à leur tour par les Françaises en quart de finale. Les
Japonaises ont réservé le même
sort aux représentantes du pays
dans les matchs classement des
échelons cinq à huit.
La formation nationale masculine,
qui a baissé pavillon en demifinale du second groupe mondial
jeudi, aura la chance de joindre
le premier groupe mondial dimanche.

Le Trifluvien Yann Mathieu, le
Saskatchewanais
Corey Blatchford et le Manitobain
Lee Carter feront alors face aux
Hongrois dans une rencontre éliL’athlète de Charlesbourg a tout minatoire.
de même semblé satisfaite. « De
terminer septièmes, c’est bien Rédaction : Éric Gaudettecompte tenu des circonstances. Brodeur
C’était la première Coupe du
monde où Annie avait vraiment

Du bronze au cou de Mainville

Coupe du monde d’escrime en fauteuil roulant

Pierre Mainville a ravi la médaille de bronze au sabre
lors de la Coupe du monde
d’escrime en
fauteuil roulant
présentée dans
la ville italienne
de Lonato.

L'athlète de Saint-Colomban a
affronté deux adversaires de taille. Il s’est d’abord mesuré au
Russe Marat Yusupov, sur lequel
il a eu le dessus 15-9. Mainville a
ensuite tiré contre Shenkevych,
l’éventuel médaillé d’argent, devant lequel il s’est incliné 15-14
au terme d’une rencontre très
serrée.

Le
Français
Laurent François a décroché les
honneurs, alors que l’Ukrainien
Serhly Shenkevych s’est inscrit au
deuxième échelon. Mainville a
quant à lui partagé la troisième
place avec l’Italien Alessio Sarri.

« Je suis super content, a commenté Mainville. J’ai donné tout
ce que je pouvais. »

réussi à se taper un carton jaune
et un carton rouge pour ses départs fulgurants. »
Morel reprend tout de zéro
Morel a terminé au 15e rang à
l'épreuve du fleuret, une performance décevante pour l'athlète
de Westmount. « Disons que ce
ne fut pas ma meilleure performance depuis mes débuts en
escrime, a-t-elle avoué. La chaleur et l'humidité ont eu raison
de moi. Je n'ai pas performé à la
hauteur de mes attentes, je m'attendais à mieux.

« Pierre n'a jamais lâché »,
a analysé Sylvie Morel, qui participait également au tournoi. « Il
était alerte et rapide. Il a même Rédaction : Catherine Barbeau
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Championnat du monde de vélo à main

Cyclisme à main

Une moyenne de 35 km/h pour Rico Morneau au contre la montre
Montréal, 17 juin 2007
(Sportcom) – Le paracycliste québécois Rico Morneau a décroché la sixième place au contre-lamontre des Championnats du
monde de cyclisme à main, disputé dans les rues de Parabiago
(Italie). Morneau a maintenu une
moyenne de 35 km/h sur 19 km
pour obtenir ce classement.
L’Autrichien Manfred Putz a gagné l’épreuve en maintenant une
moyenne de 38 km/h. Il a été
suivi du Néerlandais Edward
Maalouf et du Suisse Lukas Weber.
« J’étais bien. J’ai bien tenu le
rythme. J’ai bien dosé mes efforts, c’était quand même 19 km
et je ne voulais pas gaspiller toutes mes énergies au début. En
somme, je suis satisfait et je
peux dire que j’ai fait une meilleure course que samedi », a

commenté Morneau, qui a dû
ralentir l’entraînement au cours
des dernières semaines en raison
d’une blessure au bras. « Au
printemps, j’étais au même niveau qu’eux (les gagnants). L’an
passé, les moyennes étaient de
35 km/h, mais maintenant, on
voit que c’est la base », a analysé
le paracycliste de 45 ans.

Les Championnats du monde de
cyclisme à main en étaient à leur
première édition. Le championnat
principal pour les paracyclistes
demeure l’événement disputé
sous la bannière de l’Union cycliste internationale et qui regroupe
les coureurs cyclistes de tous les
handicaps. « Pour moi, cette
course était avant tout pour
prendre de l’expérience, admet le
Montréalais. Courir en Europe est
beaucoup plus technique. Il faut
maîtriser les carrefours giratoires,
les pavés, les courbes. Ce n’est
pas la même technique. »
Morneau se prépare maintenant
pour les Championnats canadiens
qui seront disputés en Beauce du
5 au 11 juillet. Les Championnats
du monde de paracyclisme seront
présentés à Bordeaux, à la miaoût.
Rédaction

:

Caroline

Larose

Une huitième place pour Rico Morneau en course sur route
Montréal, 16 juin 2007
(Sportcom) – Le Montréalais Rico Morneau s’est inscrit en huitième place, samedi, lors de la
course sur route présentée dans
le cadre des Championnats du
monde de cyclisme à main, qui
se tient dans la ville italienne de
Parabiago.

lors du dernier des 14 tours à
parcourir. Morneau a remporté le Dimanche, Morneau participera
sprint de peloton pour ainsi ravir au contre-la-montre, où il pense
le huitième rang.
réaliser un résultat similaire à
celui de la course sur route en
« Ça faisait un mois que je ne terme de classement. « Si on se
m’étais pas entraîné », a fait sa- fie à ma performance d’aujourdvoir Morneau, qui a dernièrement ’hui, je devrais de nouveau termiété incommodé par une tendini- ner aux alentours des huit prete. « C’est certain que je suis en miers, car ceux qui étaient dans
Après quelques kilomètres de peu déçu, car, au printemps, je l’échappée sont présentement
course, un groupe de sept cou- roulais avec les gars qui se trou- hors de portée », a expliqué le
reurs s’est détaché du peloton et vaient aujourd’hui (samedi) de- Québécois de 45 ans.
n’a cessé d’accentuer l’écart qui vant moi. Je suis tout de même
l’en séparait. Les déserteurs ont content compte tenu des circonsmême doublé le groupe principal tances. »
Rédaction : Catherine Barbeau
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Calendrier
Juillet
04

Athlétisme

Peech Three

10 KM

Atlanta, É-U

07

Athlétisme

Sélection Championnat du monde 1500 m

Windsor, ON

12-14

Athlétisme

Championnat canadien

Windsor, ON

13-15

tennis

BC Open/ Sportstown

Richmond, CB

20-22

Tennis

Stanley Park Open

Vancouver, CB

27-29

Tennis

BC International Festival

Coquitlam, CB

28

Athlétisme

Championnat Provincial

Sherbrooke, QC

U de Sherbrooke
Août

12-19

Multisport

Jeux Para-panaméricain

Rio de Jainero, BRA

17-19

Tennis

Championnat québécois

Lachine, QC

19-24

Basketball

Camp national junior

Durham College

Oshawa, ON

23-26

Tennis

ITF 2 Series Canadian Open

Hamilton Tennis Club

Hamilton, ON

25-02

Athlétisme

Championnat du monde IAAF

1500 m

Osaka, JPN

Horaire d’été
Le bureau de l’AQSFR
sera ouvert le mardi,
mercredi et jeudi de
08:30 à 12:00 et de
13:00 à 16:30 tous le
mois de juillet et d’août
Merci!

Fondation
PARA SPORT

Québec

La Fondation Para Sport Québec est à la recherche de personnes désireuses
de faire de la vente d’articles promotionnelles
et de la sollicitation dans des centres commerciaux à travers la province.
Une belle occasion de socialiser tout en recueillant de l’argent
pour une bonne cause.
Les personnes intéressées doivent avoir un véhicule et être disponible à voyager.
Pour toutes informations, contactez Roland Larivée au 450-477-0300.

L’Équipe AQSFR
Téléphone : (514) 252-3108
Télécopie : (514) 254-9793
Personnel permanent :
José Malo: 3464
Directrice générale
jmalo@aqsfr.qc.ca

Fière partenaire

Patrick Côté: 3479
Coordonnateur sportif
Athlétisme, Cyclisme à main, Rugby
pcote@aqsfr.qc.ca

Marc Antoine Ducharme: 3608

Audrée Villemaire: 3828

Coordonnateur sportif

Événement AQSFR/

Basketball, Tennis, autres sports

Rick Hansen

maducharme@aqsfr.qc.ca

avillemaire@aqsfr.qc.ca

14

