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Antoine Ducharme au poste de
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directeur général de l’organisme. tre admis avec l’équipe nationale
La transition s’effectuera au
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Tournoi International de Rugby en sol québécois

Coupe Canada 2010
Du 18 au 20 juin dernier, les équipes des premières puissances
mondiales du rugby en fauteuil
roulant se sont affrontées au Centre sportif Montpetit à Longueuil,
dans le cadre de la Coupe Canada
Cup 2010. En effet, plus de 80
joueurs provenant de sept pays
parmi les neuf premiers au monde
ont été présents à ce dernier
grand rendez-vous avant la tenue
du Championnat mondial à Vancouver en septembre prochain. Il
s’agit de l’Australie, de l’Allemagne, de la Belgique, de la GrandeBretagne, du Japon, de la Suède
et du Canada.
Une formule gagnante
L’Association québécoise des
sports en fauteuil roulant (AQSFR)
était l’organisme responsable de la
tenue de Coupe Canada Cup 2010.
La compétition, échelonnée sur
trois jours, a offert du jeu spectaculaire, agressif et des performances de haut niveau.
Une défaite amère
Montréal, 20 juin 2010 (Sportcom) – Si la finale de la Coupe
Canada de rugby en fauteuil roulant n’avait duré que trois quarts,

contier sur leur lancée. « Nous
menions par quatre points après la
première demie, mais trois revirements leur ont permis de rattraper
leur écart et revenir dans la partie », a raconté Patrice Simard.
Une sévère pénalité au Québécois
Fabien Lavoie a terminé d’achever
l’équipe canadienne qui n’a pu
s’en relever. « Le mal était déjà
fait, on s’était déjà tiré dans le
pied avant », a affirmé Simard,
bien déçu que ses coéquipiers et
lui ne soient pas parvenus à terminer la rencontre comme ils l’avaient commencé. « Nous avons
cependant mieux joué contre eux
que vendredi dernier », a-t-il poursuivi. Rappelons que l’équipe
australienne avait battu le Canada
58-56 en ronde de qualifications
vendredi. Il s’agissait de la seule
défaite des joueurs de l’unifolié,
qui avaient battu le Japon, la Suède, la Belgique, l’Allemagne et la
Grande-Bretagne.
toutefois eu le dernier mot dans le Les Canadiens pourront à nouveau
dernier droit du match, pour l’em- profiter du soutien de la foule aux
porter 57-55.
mondiaux puisqu’ils seront disputés à Richmond, en ColombieAprès avoir mis la pression sur
leurs adversaires en première de- Britannique.
mie, les Canadiens n’ont pu
nous aurions vu, dimanche, à Longueuil, des athlètes canadiens
brandir leurs poings dans les airs
en signe de victoire. Les joueurs
de l’Australie, leurs bêtes noires
sur la scène internationale, ont

L’AQSFR tient à remercier ses généreux
collaborateurs de la Coupe Canada 2010
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Bilan: Coupe Canada 2010
tenu la pression sur l’Australie et sur Ryley Batt pendant les
trois quarts de la rencontre. En
Première journée de tournoi enfin de première demie le Canada
levante ! Quatre équipes avaient
avait 3 points d’avance (28-25)
trois matchs à l’horaire et trois
et jusqu’au début du dernier
autres en avaient deux. À la fin
quart, on y croyait encore. Mais
de la journée, l’Australie (2les Australiens sont revenus en
0) est sortie victorieuse, l’emforce, jouant de robustesse, proportant contre l’Allemagne (57fitant d’erreurs pour niveler le
42) et le Canada (58-56).
pointage 46-46, puis pour prenLe Canada (2-1), le Japon (21), la Grande-Bretagne (2-1) et
la Belgique (1-1) ont encaissé
une seule défaite, ce qui les
maintient dans la course à la finale. La journée aura été plutôt
difficile pour les joueurs de
la Suède (0-2) et de l’Allemagne
(0-3), les deux équipes ayant été
vaincues à chacune de leur présence sur le terrain
Bilan journée 1 –18 juin
2010

Bilan journée 2 –19 juin
2010

dre pour la première fois du
match une avance d’un point.
Le Canada passe en finaPeu avant la fin de la partie, le
le contre l’Australie ! Les deux
Canada a quand même réussi à
équipes ont remporté tous leurs ramener l’écart à deux points
matchs de la journée ce qui les
pour terminer le match 57-55. À
envoie en finale pour l’or, diman- la fin de la partie Patrice Siche. Quant au match pour le
mard était content du tournoi
bronze, il sera disputé entre le
dans l’ensemble : « On a joué
Japon et la Suède. La Belgique
devant nos supporteurs ce qui
et la Grande-Bretagne s’affronte- n’arrive pas souvent. On a senti
ront en match de 5e et 6e posi- la foule derrière nous. Maintetion. Quant à l’Allemagne, elle a nant, on s’est préparé pour Vanterminé le tournoi sans réussir à couver, on a beaucoup appris de
décrocher une seule victoire.
choses aujourd’hui. On a utilisé
de nouvelles lignes qui ont bien
Bilan journée 3
marché et on sait que l’on peut
Finale de Coupe Canada Cup battre définitivement l’Australie.
2010 : 57-55
On va travailler en ce sens-là cet
été. »
L’or pour l’Australie et l’argent pour le Canada
Victoire du Japon 60-51
Le Canada avait pourtant main-

contre la Suède dans le

match pour le bronze
Les Suédois et les Japonais ont
joué un match assez serré une
situation qui a changé au début
du 3e quart.(43-42) Menant par
un point, le Japon a ouvert la
machine puis l’écart est passé à
6 points, une avance que la Suède n’a jamais pu remonter. Le
Japon en a même rajouté en
marquant à une seconde de la
fin du match pour sceller la victoire 60-51.
Ce matin la Suède a vaincu
l’Australie 54-41, dans la dernière rencontre avant les matchs
de dernière ronde. Toutefois
cela n’avait pas d’impact sur pas
le classement final des parties
pour l’obtention des médailles.
Par la suite, la GrandeBretagne a vaincu la Belgique (59-42) pour terminer le
tournoi en cinquième position au
classement final. Quant à l’Allemagne, qui n’avait enregistré
aucune victoire dans le tournoi, son calendrier de rencontres a pris fin hier par une
dégelée de 63 à 32 contre le Canada.
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Résultats et honneurs individuels
Vendredi 18 juin
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00

Gymnase 1
Canada 58
vs
Japan 57
Germany 42
vs
Australia 57
Germany 47
vs
Belgium 57
Japan 50
vs Great Britain 49
Canada 56
vs
Australia 58
Great Britain 51 vs
Germany 43

Gymnase 2
Great Britain 57 vs
Belgium 45
Canada 60

vs

Sweden 46

Belgium 48
Japan 56

vs
vs

Sweden 52
Sweden 54

Samedi 19 juin
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00

Gymnase 1
Great Britain 45 vs
Australia 48
Great Britain 42 vs
Sweden 51
Belgium 47
vs
Australia 58
Canada 50
vs Great Britain 47
Japan 60
vs
Belgium 47
Japan 50
vs
Australia 62

Gymnase 2
Canada 65
vs
Belgium 44
Japan 63
vs
Germany 47
Germany 41

vs

Sweden 56

Canada 63

vs

Germany 32

Dimanche 20 juin
09:00
11:30
13:00
15:00

Gymnase 1
Australia 41
vs
Sweden 54
Great Britain 59 vs
Belgium 42
Japan 60
vs
Sweden 51
Australia 57
vs
Canada 55

5e- 6e pos

Bronze
Or

Joueurs étoiles - All Stars Players
Meilleur 0.5 de la Suède :

Mikael Whalberg

Meilleur 1,du Canada :

Trevor Hirschfield

Meilleur 1,5 du Canada :

Patrice Simard

Meilleur 2 du Canada :

David Willsie

Meilleur 2, 5 de la Grande-Bretagne :

Mandip Sehmi

Meilleur 3 du Japon :

Daisuke Ikezaki

Meilleur 3,5, du Canada :

Garett Hickling

MPV –Most valuable player—Joueur le plus utile de l’Australie Ryley Batt
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Une 6ième édition réussi!
La rencontre sportive Invitation Kiewit 2010 s’est
encore une fois avérée un beau succès ! Vous pouvez trouver tous les résultats et des photos sur
notre site internet à Invitation Kiewit
L’AQSFR tient à remercier les partenaires et les
commanditaires qui ont permis le déroulement de
cette fin de semaine. Votre implication est critique
et permet la participation d’une centaines de participants tant au niveau de la découverte que de la performance. C’est votre soutien sous toutes ses formes qui nous permet, année après année, de rendre l’évènement possible.
Nous tenons aussi à remercier chaleureusement l’équipe de bénévoles qui ont
fait un travail remarquable tout au long de la fin de semaine!
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Para-athlétisme – Coupe du monde paralympique

Roy et Dupont médaillés d’argent à Manchester
« Je suis surtout venue en Angleterre pour la compétition à Liverpool. Je suis donc plutôt satisfaite de mes résultats d’aujourd’hui.
Je me bats souvent contre la piste à Manchester. »

Montréal, 25 mai 2010
(Sportcom) – Diane Roy a récolté des médailles d’argent,
mardi, aux courses en fauteuil
roulant de 800 et 1500 mètres
dans le cadre de la Coupe du
monde paralympique de Manchester, en Grande-Bretagne.
Alexandre Dupont a également terminé deuxième sur
200 m.
C’est l’Américaine Tatyana McFadden qui a remporté les
deux épreuves de la catégorie
T53/54, tandis que l’Anglaise
Shelly Woods s’est classée troisième à chaque occasion. McFadden a devancé Roy de seulement
22 centièmes au 1500 m (3 min
54,88 s) et l’a battue par 3,38
secondes au 800 m (2 min
00,37 s).
« Je suis très contente, a souligné la Sherbrookoise à Sportcom. Les courses ont été plutôt
stratégiques. Les temps sont assez lents d’ailleurs. Il faut dire
que la piste n’est pas rapide

Toujours dans la catégorie
T53/54, Alexandre Dupont a récolté l’argent au 200 m en un
temps de 28,50 s et a pris la
quatrième place au 100 m grâce
à un chrono de 16,30 s.
« Il était vraiment très content
de ses performances. Je crois
qu’il a peut-être même été un
peu surpris », a mentionné Roy.
L’athlète de Hemmingford a accusé un retard de 1,77 seconde
au 200 m et de 1,60 seconde au
« Je suis quelque peu surprise
100 m sur le Néerlandais Kenque l’Américaine Amanda
(McGrory), qui pèse trois plumes, ny van Weeghel, vainqueur des
deux épreuves.
et la Japonaise Wakako
(Tsuchida), que je redoutais,
Les Championnats américains
n’aient pas été plus rapides », a ouverts, qui se dérouleront du 18
poursuivi celle qui a obtenu un
au 20 juin, en Floride, seront à
de ses meilleurs temps à vie au
l’horaire de plusieurs des meil400 m samedi, à Liverpool.
leurs para-athlètes du continent.
ici. »

C’est le temps des vacances!!
Le bureau de l’AQSFR sera fermé du 2 août au 15 août inclusivement, question de permettre à l’équipe de refaire le plein
d’énergie et de vous revenir en force. Bonne vacance à tous !!
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Para-athlétisme – Championnats suisses ouverts

Diane Roy la plus rapide au monde au 5000 m
Championnats du monde au
400 m et au 1500 m, où elle
avait battu le record canadien de
Chantal Petitclerc. Samedi, c’est
Woods qui a fini deuxième en
obtenant un chrono de 11:17,26.
La Suisse Sandra Graf s’est classée troisième en
11:17,39 s. « J’ai travaillé stratégiquement. À l’avant dernier
tour, j’étais en arrière de Shelly.
Quand elle s’est tassée, je suis
restée là parce que je voulais
Jeudi, la Britannique Shely
être prête pour le sprint final. À
Woods avait amélioré une pre200 mètres, j’étais en arrière
mière fois l’ancienne marque des
d’elle et Sandra derrière moi.
T54 grâce à un chrono de
C’est là que je suis partie. »
11:37,44 à la Rencontre d'Arbon.
« Quand j’ai passé la ligne d’arriL’Américaine Amanda McGrory
vée et que j’ai vu mon temps, ç’a
avait déjà réussi un temps de
11:29,95 au Daniela Jutzeler Me- été une grosse surprise, a soulimorial, en mai 2008, mais sa
gné la Québécoise. Je savais que
performance n’était pas admissi- nous avions été rapides, mais je
ble en l’absence de tests antido- ne savais pas si nous étions sous
page. « Comme j’avais fait mon le chrono de jeudi ou sous celui
standard A jeudi, mon but était
de 11 min 29 s. » Dans le passé,
de remporter la course », a men- la marque mondiale a été en sa
tionné celle qui avait obtenu un possession pendant trois mois,
chrono de 11 min 37,51 s et ter- en 2004. Au 400 m, Roy a obteminé deuxième à la Rencontre
nu un temps de 55,17 s. Woods
d'Arbon.
a pris le troisième échelon en
56,58 s, tandis que l’Australienne
Roy avait également satisfait au
Madison De Rozario, classée
critère A de qualification pour les
T53, s’est faufilée en deuxième
Montréal, 26 juin 2010
(Sportcom) – Diane Roy s’est
emparé du record mondial de
l’épreuve du 5000 m en fauteuil
roulant, samedi, lors des Championnats suisses ouverts de para
-athlétisme présentés à Arbon,
en plus de triompher au 400 m.
La Sherbrookoise a obtenu un
temps de 11 min 16,96 s dans la
catégorie regroupée T53-54 au
5000 m.

place (58,84 s).
« Cette année, ça fait trois fois
que je roule dans les 55 secondes. Nous avions un vent de
face au départ. Sans cela, j’améliorais mon record personnel de
54,72 s. Présentement, il y a
peut-être une fille plus vite que
moi au monde, l’Américaine Tatyana McFadden. »
Dimanche, dernière journée des
Championnats suisses ouverts,
l’athlète de 29 ans participera au
800 m et au 1500 m. Autres résultats des Québécois samedi :
Jean-Paul Compaoré, de Sherbrooke, T53-54, 5e 800 m et 17e
400 m;
Alexandre Dupont, de Hemmingford, T53-54, 13e 400 m, 14e
800 m et 19e 100 m;
Michel Filteau, de Saint-JeanBaptiste, T53-54, 12e 5000 m;
Éric Gauthier, de Saint-FaustinLac-Carré, T53-54, 13e 100 m et
15e 400 m;
Colin Mathieson, de Sherbrooke,
T53-54, 8e 100 m, 13e 400 m et
27e 800 m;
Daniel Normandin, de Verdun,
T53-54, 24e 100 m.
Rédaction: Éric GaudetteBrodeur
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Para-athlétisme – Championnats suisses ouverts

Cinq Québécois sur le podium à Arbon
Montréal, 27 juin 2010
(Sportcom) – Plusieurs paraathlètes québécois ont connu
une bonne journée aux Championnats suisses ouverts dimanche, à Arbon. Diane Roy et JeanPaul Compaoré, entre autres,
sont montés sur le podium.
Roy a remporté la course de
800 m en fauteuil roulant et a
fini deuxième de l’épreuve de
1500 m dans la catégorie T5354, tandis que Compaoré s’est
classé deuxième au 1500 m, lui
aussi chez les T53-54. Alexandre Dupont, Éric Gauthier, Colin Mathieson et Curtis Thom ont
également connu du succès,
triomphant au relais 4x400 m de
la catégorie T53-54, une compétition qui a réuni six équipes. « Ça me fait une très très
belle fin de semaine », a insisté
Roy, qui a qualifié la piste d’Arbon d’exceptionnellement rapide.
Au 800 m, elle a obtenu un
temps de 1 min 49,27 s dimanche après-midi, et a du même
coup satisfait un autre critère A
dans le processus de sélection
pour les Championnats du monde. Elle a terminé 24 centièmes
devant la Britannique Shelly Woods, deuxième, et 54 centièmes devant la Suisse Sandra Graf, troisième. « C’était le
but de la journée de faire le
standard A au 800 m, et en plus,
j’ai gagné. C’est encore mieux! »
s’est exclamé l’athlète la plus
rapide au monde sur 5000 m,
qui s’est même offert un dessert
à l’heure du lunch.

« Généralement, je mange peu
lors des journées de compétitions, mais aujourd’hui
(dimanche), j’étais pas mal plus
relaxe que les autres journées. » En matinée, Woods l’a
emporté en 3 min 28,07 s au
1500 m. La Québécoise a croisé
la ligne 67 centièmes plus tard.
La Suédoise Gunilla Wallengren a
pris le troisième rang en 3 min
29,56 s. « C’est quand même un
temps correct », a expliqué la
Sherbrookoise qui a tenté une
nouvelle stratégie pour cette
course. « D’habitude, c’est moi
qui pars devant, mais cette foisci, j’ai décidé de partir plus lentement et de faire ma part au
prochain tour. Ç’a ralenti le rythme et on s’est retrouvées avec
des filles plus lentes. » Maintenant détentrice des critères A sur
400 m, 800 m, 1500 m et
5000 m, standards qu’elle a
amassés en participant à pas
moins de cinq compétitions internationales depuis un mois, la
Québécoise peut se dire mission
accomplie. « Mon record du
monde au 5000 m, mes standards sont faits partout, je ne
peux pas demander
mieux! » La Québécoise s’envolera pour les États-Unis lundi afin
de participer au 10 km de Peachtree, en Géorgie, dimanche prochain. Comparoré réussit
aussi son critère A JeanPaul Compaoré a quant à lui
montré que son abandon en raison d’une collision au 5000 m
samedi ne l’avait pas affecté en
méritant la médaille d’argent au

1500 m. Le Sherbrookois a réussi un chrono de 3 min 00,06 s,
ce qui lui a aussi permis de réaliser le critère A. Il a conclu à 29
centièmes du vainqueur, le Suisse Marcel Hug. Dupont, de
Hemmingford, Gauthier, de Saint
-Faustin-Lac-Carré, Mathieson,
de Sherbrooke, et Thom, de
l’Ontario, ont de leur côté obtenu
un temps de 3 min 09,69 s au
relais 4x400 m. Ils ont du coup
devancé leurs plus proches poursuivants de 1,81 seconde. Nouvelle marque canadienne, ils ont
amélioré par huit secondes l’ancien record, qu’ils avaient établi
à Sherbrooke il y a deux semaines. « C’est un temps incroyable
pour cette nouvelle équipe qui se
prépare pour les Championnats
du monde. C’est prometteur, car
il n’y a pas beaucoup de relais
qui ont été courus sous les 3 minutes et dix secondes dans l’histoire du para-athlétisme. Ils ont
encore du travail à faire et de la
pratique, mais ils ont des chances de se trouver sur le podium
aux mondiaux », a précisé leur
compatriote Diane Roy. Autres résultats des Québécois
dimanche : Alexandre Dupont,
de Hemmingford, T53-54, 21e
200 m;
Michel Filteau, de Saint-JeanBaptiste, T53-54, 11e 1500 m et
abandon 10 000 m;
Éric Gauthier, de Saint-FaustinLac-Carré, T53-54, 9e 200 m;
Colin Mathieson, de Sherbrooke,
T53-54, 10e 200 m;
Daniel Normandin, de Verdun,
T53-54, 28e 200 m.
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Résultat de 18 années de travail

Diane Roy : Athlète de la semaine
(Sportcom)
– Diane Roy
est la nouvelle détentrice de la
marque
mondiale du
5000 m en
fauteuil roulant, un accomplissement qui a couronné
un voyage des plus fructueux en
Suisse pour l’athlète Sportcom
de la semaine du 28 juin 2010.
Le samedi 26 juin, lors des
Championnats suisses ouverts, la
Sherbrookoise est redevenue la
para-athlète la plus rapide du
monde au 5000 m, elle qui l’avait
déjà été pendant environ trois
mois en 2004. « Ce record représente 18 ans de travail. Lorsque j’ai commencé, jamais je
n’aurais cru pouvoir réaliser des
records du monde. Plusieurs filles auraient pu le battre à ces
Championnats suisses, mais j’ai
eu une meilleure stratégie. C’est
drôle parce que mon but ultime
était de gagner, pas de faire un
record! » À la Rencontre d’Arbon et aux Championnats suisses, Roy a aussi répondu aux
critères A de qualification pour
les prochains Championnats du
monde aux épreuves de 400,
800, 1500 et 5000 m. Des années significatives Para-athlète
depuis 1992, la protégée de l’entraîneur Jean Laroche a vraiment
pris son envol au début de la
dernière décennie. « Les années
2002 et 2003 ont été significati-

ves. J’ai changé mon équipement et mes séances d’entraînement, ce qui m’a beaucoup aidée. J’ai gagné beaucoup de
confiance. » « Lorsque j’ai
commencé, je travaillais à temps
plein. Je devais conjuguer travail
et entraînement en plus d’être
restreinte dans le nombre de
compétitions. Maintenant, je travaille beaucoup moins. Je m’entraîne à temps plein et les résultats sont au rendez-vous! » Ses
bonnes prestations lui donnent
également les moyens de mieux
s’entraîner. « Depuis trois ans, je
vais dans un centre d’entraînement en Floride l’hiver. Je peux
ainsi mieux me préparer pour
mes compétitions du printemps.
Avant, je faisais du rouleau l’hiver et ce n’était pas suffisant
pour moi. » Roy se rend aussi
en Floride pour une autre raison.
« Quand je m’entraînais à Sherbrooke, j’avais toujours un soutien psychologique. Le centre
nous permet de bien nous préparer physiquement et de bénéficier également du soutien moral des autres athlètes. » L’athlète originaire de Lac-desAigles, une petite municipalité au
sud de Rimouski, a d’ailleurs été
l’hôte de quelques athlètes et de
son entraîneur lors de son dernier camp hivernal en Floride. Le goût de la compétition André Viger, un des paraathlètes québécois les plus
connus, a été la première source
d’inspiration de la vicechampionne paralympique au
5000 m. « Mon idole, c’est An-

dré. Il m’a initiée au sport et à la
compétition. Je l’admire pour ses
résultats, mais aussi pour sa détermination. J’ai fait mes débuts
à Sherbrooke avec lui et Jacques Martin. Disons que mon
goût de la compétition s’est développé assez vite. » Un monde
sépare toutefois cette époque de
celle où elle évolue présentement. « Il n’y a pas vraiment eu
une grande évolution du côté de
nos fauteuils, mais notre financement et la reconnaissance du
public sont beaucoup plus
grands maintenant. » Cette
chance, Roy tente de la partager. « Mon implication envers les
jeunes est très importante pour
moi. Je veux leur montrer que
même s’ils sont en fauteuil roulant, la vie continue. Je veux les
pousser à faire du sport malgré
leur handicap. » Elle entend
d’ailleurs rester un modèle après
sa carrière. « Lorsque je vais arrêter de courser, mon besoin de
faire du sport sera encore présent. J’aimerais peur-être essayer le tennis en fauteuil ou un
autre sport, en autant que je
bouge! » Avant de prendre sa
retraite, la Québécoise de 39 ans
aimerait cependant bonifier sa
récolte de médailles aux Championnats du monde de 2011, qui
auront lieu du 15 janvier au 1er
février en Nouvelle-Zélande, et
aux Jeux paralympiques de
2012, à Londres.
PAR : Éric Gaudette-Brodeur et
Marie-Eve Potvin
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Mainville et Sylvie Morel : pas plus loin que les 16
Montréal, 23 mai 2010
(Sportcom) – En action à la Coupe du monde de Lonato, l’escrimeur en fauteuil roulant Pierre
Mainville a pris le treizième
rang de l’épreuve masculine de
sabre (catégorie B), dimanche,
en Italie.
Classé neuvième après ses trois
victoires et deux défaites en
poule, l’athlète de SaintColomban a été éliminé dans le
tableau des 16. « C’était un tableau assez spécial, car plusieurs
escrimeurs mieux classés que
moi en poule sont aussi tombés
au premier tour éliminatoire, ce
qui m’a fait glisser du neuvième
au treizième rang », a souligné
le Québécois, qui s’est avoué
vaincu en 15-11 face au Grec
Panagiotis Triantafyllou. « Je n’ai
pas suivi le plan de match et ça
m’a pris du temps à démarrer.
Souvent, plus le combat avance,
plus je deviens fort, mais là, le
match n’a pas duré assez longtemps. »

C’est le Français Marc Cratère
qui a remporté la médaille d’or
grâce à une victoire en finale de
15-12 sur l’Ukrainien Sherhiy
Shenkevyvh. Les deux médailles
de bronze ont été attribuées à
Triantafyllou et au Russe Marat
Yusupov.

Pierre Mainville

chances, plus je me faisais toucher. »

En poule, le Québécois avait fait
quatre victoires et deux défaites,
ce qui lui avait permis d’obtenir
un laissez-passer pour le premier
tour du tableau à élimination diDixième à l’épée
recte. « Je suis tout de même
content de ma performance à
Vendredi, à l’épée masculine,
Mainville a pris le dixième rang. l’épée, même si ça me place
dixième. J’ai fait de beaux comLe Québécois qui travaille beau- Le Québécois a été éliminé en
bats et la compétition était très
coup ses attaques rapides depuis ronde des 16 par le Polonais
relevée », a ajouté Mainville qui
la Coupe du monde de Montréal Grzegorz Lewonowski, qui l’a
trouve que cela commence à
vaincu par le pointage de 15-11. s’entraîne davantage au sabre.
payer. « Je suis sur la bonne
En finale, l’Ukrainien Oleksandr
« C’était un combat assez intévoie, car j’ai été capable de bien
Khoba a eu le meilleur sur le Biéressant tout le long. On se suiconcurrencer avec tout le monlorusse Mikalai Bezyazchny pour
vait beaucoup, mais à la fin, il
de. Les ajustements se feront
m’a distancé », a raconté Main- remporter l’or. Ting Ching
encore plus sentir lors des proChung, de Hong Kong, et Sherville qui a tenu le coup jusqu’à
chaines Coupes du monde », a-t11-11. « J’ai pris plus de risques hiy Shenkevych ont tous les
il indiqué.
à la fin pour aller chercher des- deux mérité le bronze.
points, mais plus je prenais de
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Tennis en fauteuil roulant - Championnat régional du Midwest

Fin de semaine parfaite pour Yann Mathieu
Montréal, 18 juillet 2010

cain Daniel J. Bolhouse. La troi-

donné la partie. « Je ne le sen-

(Sportcom) – Le joueur de tennis sième tête de série l’a facilement tais plus motivé. » Le Québécois
en fauteuil roulant Yann Mathieu est parti de Grand Rapids,
au Michigan, ou avait lieu le
Championnat régional du Midwest, avec deux titres en poche.
L’athlète de Trois-Rivières a remporté ses deux finales du weekend, en simple et en double.

emporté 6-1 et 6-1.
En demi-finale, Mathieu avait
comme vis-à-vis la deuxième tête de série, Paul Moran. Le duel
a été âprement disputé en première manche, gagnée par l’Américain 7-6 (5). « Je n’avais pas
de feeling de balle, a avoué le

en a donc tiré partie, malgré une
baisse en fin de duel. «Encore
une fois, j'avais de très bons retours de balle pour plusieurs
coups gagnants, même si j'ai eu
de la difficulté à terminer le
match. »
Du même côté du terrain en

«C’est une fin de semaine parfai- Québécois. Je voulais être plus

double, Dembe et Mathieu, favo-

te», a raconté le Québécois, ravi agressif dans mes retours. »

ris du tournoi, ont eu le meilleur

d’avoir raflé les grands honneurs

sur les Américains Curtis A. Ben-

deux fois plutôt qu’une.

Yann Mathieu a donc construit
sur cette première manche

Détenteur d’un laissez-passer en pour s'imposer dans les deux
première ronde de simple, le

suivantes 6-4 et 6-3. « J’ai reculé

joueur de 34 ans a d’abord af-

en ligne de fond et j’ai vraiment

fronté en quart de finale l’Améri- bien retourné mes balles, ce qui
m’a permis de l’emporter. »
Le joueur de tennis a rencontré

der et Stephen W. Welch en
demi-finale, puis sur une autre
paire américaine, formée de
Marcus Causton et Russell Rodriguez, en finale. Les deux Canadiens ont été forts dans leurs
attaques pour diminuer les

deuxièmes têtes de série qu’ils
en grande finale le Torontois Joel ont vaincu 6-3 et 6-2. « Nous
Dembe, qui est aussi son parte- sentions leur peur de perdre », a
naire de double. Mathieu a pu
affirmé Mathieu.
continuer sur sa lancée et l’em-

porter 6-2 et 6-3 et ainsi récolter
les grands honneurs. « C'était un
bizarre de début de match puisque les quatre premières parties
se sont résulté en quatre bris,
mais finalement, en remportant
la première manche 6-2, je ne
m'inquiétais plus. » Son adversaire, lui, semblait avoir aban-

Le Trifluvien sera de retour au
pays dimanche soir et poursuivra
l’entraînement pour trois semaines avant de se rendre à son
prochain tournoi, le Vulkanland
Wheelchair Tennis Open 2010, à
Feldbach, en Autriche.
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