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AQSFR en bref
Championnat canadien de basketball

Médaille d’argent pour le Québec

L

Photo CWBA

e Québec a écrit une
page d’histoire en remportant la médaille d’argent du championnat canadien de basketball en fauteuil
roulant qui s’est déroulé du 16
au 18 mai dernier, à Toronto.
En finale, les québécois se sont
inclinés 71-49 contre les portecouleurs de l’Ontario, champions en titre. Yvon Rouillard a
été le meilleur pointeur pour le
Québec, en finale, avec 12
points.

Marc-Antoine Ducharme tente de bloquer
le lancer de Patrick Anderson de l’Ontario
en finale

Les basketteurs en fauteuil roulant québécois ont excédé les
attentes de tout le monde en
participant pour la première fois
à une finale des championnats
canadiens de la discipline. En
demi-finale, les Québécois ont
pris la mesure des représentants de la Colombie-Britannique
au compte de 65-62 le samedi.
«C’est déjà jouissif de savoir
que nous allons en finale! » a lâché Gérald Brûlé qui, à 49 ans,
se considère à juste titre «le
doyen de l’équipe». «L’équipe
du Québec n’a jamais remporté
la médaille d’argent et encore
moins l’or. Dans notre histoire,
nous avons amassé deux médailles de bronze», a ajouté celui
qui est au sein de l’équipe du
Québec depuis 22 ans.
Marc-Antoine Ducharme a été le
meilleur marqueur des siens
avec une récolte de 29 points
lors de la demi-finale, mais, selon Brûlé, c’est l’effort collectif
qui a permis au Québec d’obtenir cette place en finale. « Ce
serait difficile de trouver le

joueur le plus utile aujourd’hui
(samedi), a-t-il affirmé. Tout le
monde a bien joué, cela a été
une vraie victoire d’équipe. Ceux
qui ont joué un peu moins ont
vraiment supporté leurs coéquipiers. C’est la raison pour laquelle nous l’avons emporté
d’ailleurs. Il n’y avait aucune envie entre les joueurs. Personne
ne se souciait de son temps d’utilisation », a-t-il conclu.
Aucun membre de l’équipe québécoise n’ont été nommé sur l’équipe d’étoile à la fin de la compétition.
Source: Sportcom et Dominique
Tremblay

VOIR LES RÉSULTATS DU
QUÉBEC
AUX
CHAMPIONNATS CANADIENS

Le personnel et l’administration
de l’AQSFR sont fières
de souligner
la performance historique
de l’équipe masculine.

In Memorian

Bill Hepburn s’éteint à l’âge de 87 ans

B

ill Hepburn, l’un des
pionniers du basketball
en fauteuil roulant, est
décédé le 11 mai dernier à Ste-Anne de Bellevue à
l’âge de 87 ans. Il laisse dans le
deuil, entre autre, sa fille Beverley et plusieurs membres de sa
famille. C’est avec tristesse que
l’AQSFR et toute la communauté
du basketball en fauteuil roulant
ont appris sa mort. Il a été l’un
des premiers à être intronisé au
temple de la renommée de l’Association canadienne de basketball en fauteuil roulant, en 1995,
à titre de bâtisseur.
Bill Hepburn a été le fondateur et
président des Wheelchair Wonders en 1951. Il était un personnage de premier plan dans l'histoire du basketball en fauteuil

roulant canadien. Sa vocation
était aussi de faire changer une
certaine image des personnes
amputées et paraplégiques, à
une époque où on ne faisait que
parler d'elles avec compassion
et pitié.
En 1953, Bill réussit à envoyer
son équipe aux Jeux de Stoke
Mandeville, qui existait alors depuis seulement quatre ans. Bill
Hepburn est étroitement associé
à la création de la première
équipe féminine de basketball en
fauteuil roulant au Canada et
peut-être même au monde!
Cette équipe portera le nom des
Wheelchair Wonderettes ! Bill
Hepburn a négocié également
quelques matchs de démonstration avec les célèbres Harlem
Globe Trotters de 1973 à 1990.

Pionnier du basketball en fauteuil roulant canadien, l'histoire
de cette discipline ne pourra
s'écrire sans faire mention de sa
contribution exceptionnelle.
Merci et au revoir Bill.

Bill Hepburn

Nouvelles en bref
Hockey en luge
Le 7 octobre prochain, l’AQSFR
organisera en collaboration avec
Pierre Pichette, des initiations
au hockey sur luge de 17h à 18
h au Colisé Jean-Béliveau, à
Longueuil. Vous pouvez vous
inscrire en contactant Chantale
Philie à cphilie@aqsfr.qc.ca.
Plus d’informations seront disponibles en septembre.

Ski nautique
Le premier championnat canadien de ski nautique aura lieu en
2004 et en prévision de cette
compétition, Ski nautique Canada a adopté les règlements spécifiques au ski nautique pour
personnes handicapées de la
Fédération internationale de ski
nautique. L’association canadienne a aussi publié un guide
du ski nautique adapté. Pour
plus d’informations, vous pou-

vez contacter Chris Bourne à
chris@ala.ca.

Chantal Petitclerc en
nomination
Chantal Petitclerc était en nomination pour le lauréat de l’athlète handicapé internationale
de l’année à la suite de sa médaille d‘or aux derniers Jeux du
Commonwealth. C’est finalement Michael Milton, un skieur
australien qui l’a remporté le 20
mai dernier, à Monaco.

Ian Hume Invitation
Les athlètes intéressés à participer au Ian Hume Invitation qui
aura lieu le 14 et 15 juin prochain à Sherbrooke, ont jusqu’au 9 juin 2003 pour s’inscrire.
Vous trouverez le formulaire
d’inscription au http://www.
a t h l e t i s m e . q c . c a /
Documents_inscriptions/

ete_2003/ian_hume_2003.pdf

Championnat provincial
de tennis de table
Le Championnat provincial de
tennis de table aura lieu au
Complexe Sportif Claude Robillard (CSCR) les 7 et 8 juin prochain. Les athlètes intéressés à
y participer peuvent contacter
Élyse Lafortune de la fédération
provinciale de tennis de table,
(514) 252-3064.

Défi Toronto
Le Défi Toronto, le championnat
canadien d’athlétisme aura lieu
du 25 au 27 juillet. Les membres de l’AQSFR qui veulent
s’inscrire à la compétition doivent contacter Mario Delisle
avant le 15 juin prochain au
(514)252-3108 ext. 3479 ou
mdelisle@aqsfr.qc.ca.
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Fin d’une belle saison

V

ictoire des BLEU sur
les JAUNE (39-27)
pour ce dernier tournoi
de la saison de rugby
2002-2003. Les 3 et 4 mai, c’est
au CREPS à St-Jérôme qu’a eu
lieu le dernier tournoi de la saison sous la direction de Paul
Desjardins. Un tournoi qui sans
contre dit en a brassé plus d’un.
En milieu de journée samedi, Fabien Lavoie a fait un tour à l’hôpital pour faire faire quelques
points du «suture» sur l’arcade
sourcilière. Disons qu’il a vu le
plancher de très près ! Malgré
cette blessure, il est revenu au
jeu en fin de journée et il a aidé
son équipe à atteindre non seulement la finale, mais la gagner.
Samedi soir, tous étaient invités
à un souper pour souligner la fin
de cette saison un peu spéciale.
Une quarantaine de personnes;
athlètes, amis (es), entraîneurs,
arbitres et administrateurs
étaient présents.
Une saison un peu spéciale !
Et oui, cette année la commission rugby a mis de l’avant une
nouvelle structure pour la ligue.
Un peu inusité, mais une belle
réussite. Aucune équipe officielle n’était formée pour la saison. Les joueurs inscrits au tournoi connaissaient leur équipe le
samedi matin après une petite
clinique d’arbitrage. Ils jouaient
ainsi avec des nouveaux joueurs
dans des équipes de force équivalentes. Cette façon de fonctionner a permis de maintenir
l’intérêt des joueurs plus expérimentés en leur donnant un nouveau défi, aux recrues de pouvoir se joindre au tournoi qu’ils
désiraient, et de permettre à certains joueurs qui n’avaient pas
beaucoup de temps de jeu avec

Ligue provinciale de rugby

leur équipe d’avoir plus de possibilités. De plus, l’ambiance qui a
régnée dans les gymnases cette
année a démontré une belle collaboration et une nette amélioration de la communication entre
les joueurs et entraîneurs.
Une belle expérience qui se
poursuivra l’an prochain. On espère de voir s’ajouter de nouvelles villes hôtesses dans notre circuit …. L’offre est lancée !
Je voudrais de plus souligner le
travail des administrateurs de ce
projet, des marqueurs et des officiels qui ont dû s’ajuster au fur et
à mesure de la saison. Le nombre et la classification des athlètes présents a augmenté et faire

les équipes le plus respectueusement possible n’a pas toujours
été facile. Faire les horaires des
tournois a été un tour de force,
puisque le nombre d’équipes a
variés de tournoi en tournoi. La
collaboration de tous a été importante et très apprécié. Merci.
Si vous avez des idées supplémentaires, des suggestions ou si
vous désirez vous impliquer
dans la prochaine saison, vous
êtes les bienvenue !
Chantale Philie
Coordonnatrice technique

Trois Québécois sur
l’équipe nationale de rugby
En conclusion du camp de sélection de l’équipe canadienne de
rugby en fauteuil roulant, qui se déroulait à Winnipeg du 12 au 15
mai dernier, trois joueurs de la région de Québec ont été choisis au
sein de l’équipe nationale A et trois autres à l’équipe B.
Daniel Paradis, Patrice Simard et Fabien Lavoie participeront à la
compétition de rugby en fauteuil roulant qui se déroulera aux World
Wheelchair Games, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, du 25
octobre au 1er novembre prochain. Ces jeux remplacent
alternativement les championnats du monde de rugby en fauteuil
roulant qui ont lieu les années paires. Rappelons que l’équipe
canadienne est championne du monde en titre de la spécialité.
Trois autres rugbymen de la région de Québec, Dave Gagné,
Martin Mainguy et Steve Dunn, sont mis en disponibilités afin
d’assurer au besoin la relève au sein de l’équipe nationale A.
La nouvelle sélection canadienne aura bientôt l’occasion de se
frotter à la compétition internationale puisque qu’elle participera
aux essais nationaux américains qui auront lieu à Birmingham, en
Alabama, du 10 au 15 juin prochains. L’équipe canadienne
participera ensuite au tournoi Rendez-vous Québec, qui aura lieu à
Montréal du 5 au 7 septembre prochains.
Source Sportcom
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Activité Plein-air

Eric Arsenault vole avec les oiseaux

E

ric Arsenault, un adepte
du cyclisme et du tennis
a fait une promenade
avec les oiseaux, le 17
mai dernier, en Montérégie. Assis sur le siège de passagers
d’un delta-plane motorisé piloté
par Sylvain Boucher d’Air Création, Il a pu vivre une expérience
que peu de personnes ont
connu.
Pendant près d’une demi-heure,
il a eu l’impression de voler. «J’ai
connu une sensation de liberté
incroyable, c’est bien de sentir le
vent et on entend presque pas le
moteur», indique Eric. La vue
est aussi imprenable. «On a
contourné le Mont St-Hilaire et
on voyait le lac Champlain et le
Mont Oka, on pouvait voir très

loin» mentionne-t-il.
Le delta plane a subit très peu
de modifications pour accueillir
une personne en fauteuil roulant.
Seul les appuis-pieds ont été
modifiés. Le reste est très facile,
suffit de ne pas pas avoir peur
des hauteurs.
C’est Xavier Sanchez, de la
compagnie Handi-Service, qui a
eu l’idée de l’activité. Il organisera le 5 et 6 juillet prochain une
fin de semaine de delta plane
motorisé à l’aéroport privé de
Beloeil. L’activité s’adresse premièrement aux personnes en
fauteuil roulant. Une personne
peut toutefois tenter l’expérience
à longueur d’année, même l’hiver.

Le coût d’une envolée est habituellement de 50$ mais HandiService defraie 20$ à toutes personnes en fauteuil roulant qui
tentent l’expérience pour la première fois. Pour information et
inscription veuillez contacter
Handi-Service au (450) 4452222 ou 1866 Go Handi.
Par Dominique Tremblay

Activité plein-air

Une promenade sur le toit du monde

A

près une dizaine de
jours de randonnée,
Élaine Allard et Gérald
Brulé ont atteint le
sommets du mont Kala Patthar à
5545 mètres d’altitude, 200 mètres plus haut que le camp de
base de l’Everest.
Les membres d’«Everest jeunesse 2003» ont pu profiter

Elaine Allard et Gérald Brulé ont atteint le
somment du Kalar Pattar à plus de 5545m
d’altitude, Pour plus d’information vous pouvez visiter le sîte : www.uqtr.ca/everest

d’une journée parfaite sur le toit
du monde. Du Mont Kala Patthar, l’un des plus beau belvédère, on a une vue imprenable
sur le mont Everest, mais il y a
souvent des tempêtes à cette
hauteur et beaucoup de brouillard. «C’est sûr que c’est quelque chose de particulier. C’est
une expérience extraordinaire.
Au somment du Mont Kala Patthar, on avait une belle vue du
Mont Everest et avec des jumelles, on voyait les gens qui l’escaladaient», mentionne Élaine, à
son retour au pays.

Gérald devaient faire leur excursion, ont rendues l’âme après la
deuxième journée.
Les deux
joueurs de basketball ont finalement terminés leur escalade assis dans des «paniers» d’osiers
modifiés qui étaient portés par
les sherpas (les guides). Tout
un moyen de transport qui, dit
on, avait aussi des mauvais côtés!!! «Après 20 jours de marche
sans prendre une douche, on ne
sentait pas la rose mais les
Sherpas sentaient vraiment mauvais.» indique tout bonnement
Élaine.

Leur séjour au Népal n’a pas nécessairement été une
«promenade de santé». Il a fallu
que les participants s’adaptent à
de petits imprévus comme des
maux de têtes, des intoxications
alimentaire et des bris mécaniques. Les joëlettes, un mélange
de vélos à main et de poussepousse avec lesquelles Élaine et

Malgré les conditions difficiles
d’un tel périple, tout le monde est
revenu enchanté de son expérience. «Ça prend beaucoup de
préparation, c’est pas toujours
facile et il y a toujours des imprévus, mais ça vaut vraiment la
peine», conclut Élaine.
Par Dominique Tremblay

4

Cyclisme à main

Nouveau site internet pour les championnat nationaux

L

'association cycliste canadienne (ACC) est heureuse de vous annoncer le
lancement d'un nouveau
site web dédié, de façon permanente, aux Championnats nationaux Canadiens de cyclisme sur
route. Lors de cet évènement, 600
athlètes dont les cyclistes à main,
ont l'habitude de concourir pour le

titre de champion canadien.
Le site www.roadnationals.com
fournira, cette année, toutes les informations nécessaires aux participants, associations, fédérations,
ainsi qu'à la presse pour tout ce
qui concerne les Championnats
nationaux sur route Tim Hortons, à
Hamilton, du 27 au 30 juin. L'ACC
invite tous les athlètes qui souhaitent y participer à visiter le site et à
s'y inscrire.
Ces épreuves auront lieu sur les
mêmes parcours que ceux utilisés
lors des Championnats du monde
sur route, en octobre. Le site procurera les listes de départ UCI officielles pour toutes les catégories.
Les résultats en temps réel pourront également être intégrés.

Le site web et l'inscription/base de
données ont été réalisées par
Sphyr.com (www.sphyr.com) de
Laval, QC, qui est en train de se
faire un nom dans le domaine des
fédérations sportives. Sphyr.com
travaille déjà avec la fédération
Auto Québec. Nicholas Pergat de
Sphyr.com explique, "Nous offrons
l'inscription en ligne et les diverses
applications des bases de données aux organisations, pour exploiter à fond le potentiel des cyber-technologies afin de mieux
servir les licenciés et réduire leurs
coûts. Le système peut être adapté à n'importe quel sport."
Source: ACC

Avoir un rêve et un emploi?
L’un n’exclut pas l’autre.
Avoir un rêve et un emploi?
Oui, c’est possible.
Vous rêvez de faire bouger les choses. De changer le monde. De donner vie à vos rêves
personnels et professionnels à votre façon. Seriez-vous intéressé(e) à entendre que nous
sommes à la recherche de gens motivés comme vous?
RBC consacre beaucoup d’efforts à bâtir un environnement accueillant et dépourvu de
barrières à l’intention des personnes handicapées - employés, clients et autres membres de la
collectivité.
Si vous désirez devenir membre de notre équipe ou pour plus d’information, svp
contactez Claudia Côté par courrier électronique à claudia.cote @rbc.com ou par
téléphone au 514-874-8214.
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Athlétisme

Championnat canadien
de basketball

Les athlètes en fauteuil roulant ont pu essayer la nouvelle piste
d’athlétisme de l’Université de Sherbrooke, le 25 mai dernier, lors
d’une compétition organisée par le comité organisateur du 3e
Championnat d’athlétisme jeunesse 2003. Voici les résultats:

Résultat du championnat canadien qui s’est déroulé du 16 au
18 mai 2003 à Toronto.

100m féminin
1 Roy, Diane
18.13
2 Ouedraogo, Beatrice 19.42
3 Massicotte, Sophie 21.13

Vendredi 16 mai 2003, 9h00
Tournoi à la ronde
Québec 58
Ontario 74

400m masculin
1 Compaoré, Jean-Paul
2 Blanchette, Mathieu
3 Marquis, Carl
4 Normandin, Daniel
400m féminin
5 Gauthier, Eric
1 Roy, Diane
1:02.08 6 Filteau, Michel
2 Massicotte, Sophie 1:12.27 7 Beaudoin, André
3 Ouedraogo, Beatrice 1:13.13
1500m masculin
100m masculin
1 Blanchette, Mathieu
1 Normandin, Daniel
15.69 2 Compaoré, Jean-Paul
2 Blanchette, Mathieu 15.89 3 Marquis, Karl
3 Compaoré, Jean-Paul
15.95
mandin, Daniel
3:38.88
4 Gauthier, Eric
16.28 5 Gauthier, Eric
5 Bouchard, Jacques 16.50 6 Beaudoin, André
6 Filteau, Michel
17.23
7 Beaudoin, Andre
18.17

53.74
54.57
55.70
55.77
57.05
1:01.24
1:10.29
3:31.46
3:31.84
3:34.51
4 Nor-

Samedi 17 mai 2003, 17h00
Demi-finale
Colombie-Britannique 62
Québec 65

3:41.53
4:41.62

Dimanche 18 mai 2003, 13h00
Finale
Québec 49
Ontario 71

Résultat du dernier tournoi
de la Ligue provinciale de rugby
Équipe #1
Fabien Lavoie 3.0
Steven Dunn 3.0
Kevin McEwen 1.5
Daniel Paradis 0.5
Jeannot Demers 0.5
Genevièvre 0.5

Équipe #3
Robert Labbé 3.0
Martin Larocque 2.0
Jacques Jalbert 2.0
Martin Mainguy 0.5
Ken Young 0.5

Équipe #2
Éric Lavoie 3.5
Patrice Simard 1.5
Dave Gagné 1.5
Stephane Tremblay 1.5
Amélie Allard 1.5
Sylvain Champagne 3.0
Georges Simpson 0.5

Équipe #4
Jos Ribeiro 3.0
Raymond Lizotte 2.0
Claude Arseneault 2.0
Kirby Kranabetter 1.0
Jean Francois Simard 1.5
Greg Ball 3.0

Samedi

Vendredi 16 mai 2003, 13h00
Tournoi à la ronde
Alberta 56
Québec 63

10 :30 1 vs 2 (41-29) 13 :30 1 vs 3 (27-34)
12 :00 3 vs 4 (34-26) 15 :00 2 vs 4 (36-24)

Dimanche 10 :00 1 vs 4 (37-20) 13 :00 3e vs 4e 4 vs 2 (29-40)
11 :30 2 vs 3 (25-32) 14 :30 1ier vs 2e 3 vs 1 (27-39)

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

Petites annonces
fauteuil de basketball
à vendre.
Quicky all court, 2
saisons d'utilisation.
15 pouces de large et les
roues 24 pouces. En bon
état. Prix 2000$ contacter
Audrey Joannette-Racine au
(418) 842-9993 ou
a_joannette@hotmail.com
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Assemblée générale annuelle
8 juin 2003, 9h00
Regroupement Loisir Québec
Stade Olympiques, Montréal
Nous vous invitons à confirmer votre présence pour ce rendez-vous annuel auprès de
Marie Lyonnais, au (514) 252-3108 poste 3647 avant le jeudi 5 juin, 16h30.

Calendrier de juin
Date

Discipline

Nom de l'événement

Ville, Province ou Pays

01-07
05
06-07
06-08
07-08
08
09-15
13-14
13-15
14
14
19-22
23-24
26
27-29
27-29
27-29
29-07

Basketball
AQSFR
Hockey sur luge
Tennis
Tennis de Table
AQSFR
Tennis
Basketball/Rugby
Athlétisme
Cyclisme
AQSFR
Tennis
Tennis
Athétisme
Hockey sur luge
Tennis
Cyclisme
Athlétisme

Roosevelt Cup
Warm Spring, GA
Conférence Banque Royale
Montréal
Camp d'essai d'Équipe Canada
Ottawa, Ontario
Richmond Open
Richmond, Colombie-Britannique
Championnat Provincial Montréal, Québec
Assemblée générale annuelle
Montréal
Invacare World Team Cup
Poland
North American Cup
Birmigham, AL
Ian Hume
Sherbrooke, Québec
Grand Prix Espoir de Laval
Mirabel, Québec
Démonstration Basketball
St-Jérome
Canadian Open ITF
Stoney Creek, Ontario
Camp de l'équipe nationale
Stoney Creek, Ontario
Démonstration Lucie-Bruneau
Montréal
Camp finale d'Équipe Canada
Ottawa, Ontario
Capital City Classic
Ottawa, Ontario
Championnat canadien sur route Hamilton, Ontario
America Series
États-Unis

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 20 juin, et votre annonce sera publiée tout à fait gratuitement (selon l'espace disponible) dtremblay@aqsfr.qc.ca
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