mai 2003

AQSFR en bref
Championnat canadien de Rugby

Le Québec termine troisième
les Ontariens. De son côté, le
Québec a battu la Saskatchewan 33-23 pour le bronze, et les
joueurs Daniel Paradis et Patrice Simard ont été choisis sur
l'équipe d'étoiles.

L

«Il y a trois province qui dominent le rugby en fauteuil roulant
au Canada et chacune a les capacité de s‘imposer devant
l‘autre, a indiqué l'entraîneur du
Québec, Benoît Labrecque,
Nous terminons troisièmes,
mais il ne nous manquait pas
grand-chose pour terminer
champions».

Ce sont donc les trois mêmes
équipes que l'an dernier qui se
retrouvent sur le podium.
L'équipe britanno-colombienne
l'a emporté par un seul point sur

L'équipe québécoise a raté la
finale par un point samedi, baissant pavillon par la marque de
25-24 devant la ColombieBritannique en demi-finales.
«On a créé des opportunités en
attaque, mais on n'a pas toujours capitalisé lorsqu'on prenait
l'avantage, a indiqué l'entraîneur. C'est ce qui nous a coutté
la victoire.» Labrecque, qui
compte sur une équipe jeune, a

e Québec a remporté la
médaille de bronze lors du
Championnat de rugby en fauteuil roulant, dimanche à Winnipeg. La Colombie-Britannique a
pris sa revanche sur l'Ontario,
vainqueur l'an dernier, en remportant la finale un peu plus
tard.

Patrice Simard et Daniel Paradis ont tous d’eux
été choisi sur l’équipe d’étoile de la compétition

dû composer avec un horaire
chargé, soit une rencontre vendredi et trois autres samedi;
tous les joueurs de l'équipe ont
ainsi été utilisés.
Le camp de sélection nationale
pré-paralympique s’est déroulé
à la suite du championnat canadien. Sept Québécois y participent, dont quatre qui faisaient
aussi partie partie de l’équipe
nationale l’an dernier. Labrecque agira comme entraîneur adjoint. Au moment où on vous
livre cet édition, la composition
de l’équipe nationale n’était pas
encore connue.

Calendrier
16-18 mai Championnat Canadien de Basketball, Toronto, Ontario
18-21 mai Camp de sélection de l’équipe canadienne de basketball, Toronto Ontario
25 mai Mondiaux scolaire d’athlétisme, Sherbrooke, Québec
6-7 juin Camp de sélection de l’équipe canadienne de hockey en luge, Ottawa, Ontatio

Avis de convocation

Assemblée générale de l’AQSFR
Date: dimanche 8 juin, 2003
Lieu: La terrasse
Regroupement Loisir Québec
Stade Olympique
Montréal

9h30:

Assemblée Générale Annuelle

11h30: Dîner d’honneur, Salle Archipel du Stade olympique
Remise des différentes distinctions décernées aux personne qui se sont illustrées et
ont fait avancer le sport en fauteuil roulant dans différentes disciplines :
Prix Robert Lefebvre, toute discipline
Prix André-Viger, Athlétisme
Prix Errol-Paillé, Rugby
Prix Bill-Hepburn, Basketball
Prix Claude Brunet, Tennis
Hommage à l’équipe junior de basketball championne des Jeux du Canada
Intronisation au «Club sélect du président»
(Si vous avez des suggestions de candidats, vous pouvez vous procurer les
formulaires de candidature avant le 26 mai en contactant Chantale Philie,
(514) 252 3108 poste 3608, cphilie@aqsfr.qc.ca)
13h30: Rencontre des commissions élargies d’athlétisme, de basketball, de tennis et de
rugby
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.
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Hockey sur luge

Les Roulants gagnent le tournoi de Markham

Les Roulants de Lanaudière

L

es Roulants de Lanaudiaire
ont remporté la médaille d’or
dans la division intermédiaire A,
au tournoi de hockey en luge des
Islanders de Markham, en Ontario qui s‘est déroulé durant la fin
de semain e de Pâques. En finale, les Roulants ont vaincu les
Sidewinders de Kitchener/
Waterloo 4 à 1. Leur plus forte
compétition est venue du Freeze
de Buffalo qu’ils ont battu 3 à 2
en prolongation lors de la demifinale après avoir annuler 4 à 4
lors du tournoi à la ronde.
Les Roulants ont terminé en
deuxième place lors du tournoi à

la ronde, puisqu’ils avaient aussi
remporté trois victoires plus tôt
dans la compétition. Ils ont remporté des victoires de 12 à 1
contre le Score d’Hamilton, 8 à 0
contre le Bar-Ken d’Hamilton et 7
à 1 contre les Knights de Kingston.
L'équipe canadienne de hockey
luge qui compte dans ses rangs,
Jean Labonté et Danny Verner a
conclu sa saison 2002-2003 avec
une défaite de 3-1 le samedi,
Malgré une avance de 1-0 pour le
Canada après les deux périodes
initiales, les Américains sont parvenus à s'inscrire deux fois au ta-

Sébastien Cloutier reçoit une
bourse de la Banque nationale

S

ébastien Cloutier, membre
de l’équipe provincial junior
de basketball en fauteuil roulant
s’est mérité l’une des 22 bourses
remises par la Banque Nationale.
Il a reçu une bourse de 1000$
dans la catégorie relève.
Le programme «Les bourses de
la Banque Nationale» vise à appuyer de jeunes athlètes prometteurs qui excellent tant dans leur
discipline respective que dans
leurs études afin de faciliter leur

Sébastien Cloutier qui reçoit sa bourse

progression sur la scène internationale. Cette année, 200 candidatures ont été déposées.

bleau en 30 secondes lors de
l'engagement final. Ils ont scellé
l'issue de la rencontre en marquant dans un filet désert.
«Pendant une minute ou deux
nous avons perdu le momentum,
a indiqué le défenseur Jean Labonté, sans chercher d'excuse.
Nous avons mal joué dans notre
zone. Les États-Unis en ont profité pour contrôler le jeu et ont
marqué leurs deux buts.» En finale, les États-Unis ont battu la
Norvège par la marque de 6-1.
«Cette année, c'est plutôt tranquille, a poursuivi le joueur de
Gatineau. L'équipe est en reconstruction et nous en avons profité
pour faire plusieurs camps d'entraînement, en vue des championnats du monde de 2004.»

Quatre boursiers de
la Fondation Ada
Mackenzie

Q

uatre athlètes québécois
ont remporté une bourse
de la Fondation commémorative Ada Mackenzie de l’Association canadienne des sports
en fauteuil roulant pour l'année
2002. Un total de six athlètes
ont été retenus à travers le Canada.
Jean-Thomas Boily, en ski de
fond, et Sébastien Cloutier,
membre de l’équipe provincial
junior de basketball en fauteuil
roulant, se sont tous les deux
mérités une bourse de 1400$.
Élaine Allard, membre de l’équipe provincial féminine de
basketball en fauteuil roulant, et
Manuel Cloutier, membre de
l’équipe provincial junior de
basketball en fauteuil roulant,
ont quant à eux reçu un chèque
de 800.$. Fécilitation.
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Rencontre d'athlétisme de Rivera

Petitclerc et Roy qualifiées pour les mondiaux

L

a Montréalaise Chantal Petitclerc et la Sherbrookoise
Diane Roy ont obtenu, samedi,
leur laissez-passer pour les
championnats du monde d'athlétisme qui seront présentés à Paris, au mois d'août. Les deux
Québécoises se sont qualifiées
en terminant parmi les huit pre-

Diane Roy termine deuxième de sa vague et et
a réussi le deuxième temps des qualification.
Ça augure bien pour la saison.

mières des demi-finales du 800
m de la rencontre d'athlétisme en
fauteuil roulant de Rivera, en
Suisse.
Petitclerc a remporté sa demifinale grâce à un chrono de
1:56,41 minute, tandis que Roy
(1:55,60 min) a terminé au troisième rang de l'autre demi-finale,
remportée par l'Australienne
Louise Savage en 1:54,76 minute. Les trois premières de chaque demi-finale, ainsi que les
deux autres athlètes ayant obtenu
les meilleurs temps, formeront la
ligne de départ du 800 m en fauteuil roulant des prochains championnats du monde.
« Je suis vraiment satisfaite du
résultat, a commencé par dire
Petitclerc. J'ai un nouveau fauteuil, depuis un mois seulement,
et il s'agissait du début de ma saison. J'ai remporté ma demi-finale
et Louise (Savage) a aussi remporté la sienne. Plus ça change,

plus c'est pareil! » a ajouté la
Montréalaise en riant, au sujet de
l‘australienne. « La différence,
c'est que Louise est à la fin de sa
saison - car l'été vient de se terminer en Australie - et on pouvait
voir qu'elle se démarque des autres compétitrices. C'est pas mal
la même histoire à chaque printemps », a conclu Petitclerc.
Chez les hommes, l'Ontarien Jeff
Adams a également mis la main
sur un laissez-passer pour Paris,
en terminant deuxième de sa
demi-finale du 1500 m, l'épreuve
inscrite aux championnats du
monde du côté masculin. Adams
a inscrit un temps de 3:04,04 minutes, après avoir battu le record
canadien lors de la demi-finale.
Le Montréalais Carl Marquis
n'avait pu se qualifier pour les
demi-finales, au terme des qualifications de vendredi. Il a terminé
septième de sa vague avec un
temps de 3:11,78 minutes.
Source: Sportcom

Marathon de Boston

Pas facile pour Mathieu Blanchette

D

eux québécois ont participé
au dernier marathon de
Boston qui s’est déroulé le 21
avril dernier.
Mathieu Blanchette a terminé
neuvième rang chez les hommes, avec un temps de une
heure 53:31, moins de 25 minutes derrière le gagnant, Ernst
Van Dyk, de l’Afrique du Sud. De
fort vents dans la deuxième partie du parcours a compliqué la tâche des coureurs. «Je ne sais
pas ce qui s’est passé il s’agit de
ma pire performance. Je vais
faire le marathon d’Ottawa pour
mettre mon expérience de Boston derrière moi le plus rapide-

ment possible», a affirmé Blanchette. L’athlète de Québec aura maintenant deux autres chances de réussir le standards paralympiques sur cette distance.
«Je vais participer au Marathon
d’Oita au Japon et si je peux
m’absenter du travail, j’aimerais
bien me rendre à Berlin pour faire
le marathon là-bas», dit-il.
Le meilleur canadien a été Kelly
Smith avec une troisième place.
Chez les dames, Sylvie Potvin a
pris le sixième rang. Elle a complété le difficile parcours en 2
heures 56:36. Christina Ripp,
des États-Unis, a été la première
femme à croiser le fil d’arrivée.

Mathieu Blanchette termine neuvième lors du
Marathon de Boston.
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Athlétisme à Warm Spring

Les Québécois s’illustrent lors de la Can-Am

C

'est à Warm Spring en
Georgie (É-U) que c'est tenue du 28 au 30 mars le Can
Am 2003 d'athlétisme en fauteuil roulant. Huit athlètes québécois, membre de l'équipe nationale, étaient présents pour
cette première compétition sur
piste de l'année.
Du coté féminin notons les belles performances de Diane Roy
et Chantal Petitclerc qui ont tous
deux atteints des standards paralympiques sur les distances
de 200, 400 et 800m. Roy est
en grande forme en ce début de
saison, en plus des 3 standards
et d'une victoire sur 800m elle a
ajouté deux victoires sur 1500m
et sur 5000m, elle semble ce diriger vers une saison exceptionnelle.
Du côté masculin nos athlètes
québécois ont aussi bien fait,

André Beaudoin de Montréal à
réussi des standards sur 200,
400 et 1500m et il a remporté 3
de ces courses dans la catégorie T2 (quadraplégique). Dans
la catégorie T3, notons la victoire de Éric Gauthier sur 100m
et la 2e place de Jacques Bouchard. Gauthier s'est assuré la
victoire avec un temps de 15.99
sec, un centième en dessous du
standard paralympique.
Le
sprinter Daniel Normandin de

Montréal à quand à lui réussi un
excellent résultat au 100m T4
(paraplégique-amputé), avec un
temps de 15.00sec. Ce résultat
permet à Daniel d'espérer une
place sur l'équipe canadienne
qui représentera le Canada aux
jeux Paralympiques d'Athènes
en 2004. L'entraîneur du programme paralympique, Jean Laroche semblait satisfait des résultats obtenus par les québécois en ce début de saison

Marquis et Blanchette réussissent
leur standards A sur 800m
Il faut souligner la belle performance de Carl Marquis et Mathieu
Blanchette qui ont obtenu leur standard A sur 800m requis par
Athlétisme Canada pour participer aux Jeux Paralympiques d’Athènes. Les deux athlètes québécois ont réussi leur exploit lors
des Dixie Games à Warm Spring, aux Etats-Unis qui s’est terminé le 4 mai dernier.

Coupe du monde de ski de fond

Boily termine la saison sur une bonne note
Le fondeur sur luge JeanThomas Boily a profité de la
dernière course de la saison en
Coupe du monde handisport,
vendredi, pour terminer parmi
les 10 premiers pour la toute
première fois de sa carrière.
Boily a pris le dixième rang de
l'épreuve de 5 km de Beitostolen, en Norvège, franchissant la
ligne d'arrivée en 18 minutes et
20 secondes. «Il s'agit certainement de la meilleure course de
ma carrière!», a lancé Boily. «Je
me sentais bien et j'ai réussi à
tenir le rythme avec des compé-

titeurs plus forts», a-t-il ajouté.
La veille, Boily avait pris le onzième rang du 10 km, grâce à
un chrono 34 min 34 s. « J'étais
très content de cette ce résultat,
car c'était mon meilleur résultat
jusque-là», a conclu en riant
l'athlète de 30 ans, originaire
d'Orford.
À son retour au pays, Boily s'accordera quelques semaines de
repos avant de reprendre l'entraînement, en cyclisme à
mains cette fois.
Source: Sportcom

Jean-Thomas Boily termine parmi les dix premier lors de la dernière Coupe du monde.

Vous avez de l’équipement à vendre, vous chercher un fauteuil usagé, vous avez un poste à
combler au sein de votre organisation? Envoyez les détails (pas trop long) avant le 25 mai, et
votre annonce sera publiée tout à fait gratuitement sports@aqsfr.qc.ca
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Nouvelles brèves…
Championnat canadien de mini
basketball
Deux équipes du Québec ont
participé au championnat canadien de mini basketball à Variety
Village à Toronto, lors de la fin de
semaine de Pâque. Les Bulldogs
ont remporté la médaille de
bronze grâce à une victoire de 43
à 35 contre les Tornades de
Montréal. Les deux équipes de
Variety Village ont fais les frais
de la finale. Sébastien Thériault,
des Bullbogs de Québec et Carl
Pelletier des Tornades de Montréal ont été choisi sur l’équipe
d’étoile du tournoi. Ce fût un
beau tournoi, à vrai dire une expérience incroyable pour la fin de
saison de ces jeunes qui ont passé plusieurs heures dans l’année
à investir dans le basketball. L’équipe des mini-tornades en étant
à leur deuxième saison seulement trouvent le résultat très prometteur pour les années à venir.
Ian Hume Invitation
Les athlètes intéressés à partici-

per au Ian Hume Invitation qui
aura lieu le 14 et 15 juin prochain
à Sherbrooke, ont jusqu’au 9 juin
2003 pour s’inscrire. Le coût de
l’inscription est de 10$par
épreuve. Vous pouvez trouver le
formulaire d’inscription au http://
www.athletisme.qc.ca/
Documents_inscriptions/
ete_2003/ian_hume_2003.pdf
The Capital City Classic
Le tournoi Capital City Classic
d’Ottawa aura lieu du 27 au 29
juin 2003. Ce tournoi est sanctionné par le NEC Wheelchair
Tennis Tour et le Scotiabank Canadian Tour, 1600$ seront offerts
en bourse. Un maximun de 32
joueurs seront acceptés.
La
date limite des inscription est le
30 mai, 2003. Pour plus d’information, Barry Buttler, (613) 225
9388 ou ncwta@magma.ca

plexe 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.
Basketball – Finale AA annulée
Le vendredi 25 avril dernier, les
représentants de chaque club de
la ligue AA se sont rencontrés
afin de discuter de la fin de la saison et de celle à venir. Il y a donc
été décidé que la finale prévue le
24 mai prochain à Laval sera annulée et que l’énergie sera plutôt
mise à bâtir des bases solides
pour la prochaine saison. Des
dates de tournoi ont déjà été sélectionnés et même attitrés à certains clubs. Si vous êtes intéressés à vous impliquez davantage,
laissez-le nous savoir, parlez s’en
à vos responsables de club.

Championnat provincial de
tennis de table
Le Championnat provincial de
tennis de table aura lieu au Com-

Formation PNCE
Programme national de certification des entraîneurs

Niveau 1 technique
Basketball en fauteuil roulant
Formateur certifié: Guy Berthiaume

24 et 25 mai 2003
Pavillon de l’Éducation de l’UQAM
Coût de l’inscription 60$

Pour information et inscription
Mario Delisle,
(514) 252-3108 #3479
mdelisle@aqsfr.qc.ca
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Comité Paralympique du Canada

Lancement de la campagne de financement
et entreprises sont appelés à
contribuer financièrement pour
atteindre l’objectif fixé, soit en faisant un don, en se joignant au
Club des supporteurs paralympiques ou en devenant un commanditaire du CPC.

L

e Comité paralympique du
Canada a lancé, le 24 avril
dernier, sa campagne de financement en vue des Jeux paralympiques d’ Athènes de 2004.
Intitulée « Nos héros à Athènes »
cette campagne a pour objectif
d’amasser six millions de dollars
d’ici le début des Jeux Paralympiques. D’ores et déjà, le CPC a
amassé 1,3 millions et peut également compter sur l’injection de
2,7 M de dollars de la part de
trois partenaires majeurs: PetroCanada, Pfizer et le Gouvernement du Canada. Les Canadiens

« Le but de cette campagne de
financement n’est pas seulement
d’envoyer une équipe aux Jeux
paralympiques, mais aussi de
développer et promouvoir le
mouvement paralympique au Canada, que ce soit du terrain de
jeu au podium» de mentionner
Brian MacPherson, directeur général du CPC. « Des six millions,
40% serviront à envoyer une
équipe aux Jeux paralympiques
d’ Athènes et 15% pour le Fond
d’excellence paralympique » a-til ajouté.
« Les sommes investies par le
gouvernement et les commanditaires sont de réels investissements, non seulement pour les
athlètes en 2004, mais assurera

une certaine pérennité au niveau
du bassin d’athlètes ayant un
handicap physique » de commenter le chef de mission, Louis
Barbeau. « Ces athlètes sont exceptionnels et transmettent des
valeurs humaines et sportives. Ils
sont des héros sportifs avant
même d’être allé aux Jeux. »
Source: CPC

Si vous
désirez
recevoir
GRATUITEMENT
ce bulletin mensuel
par télécopieur ou
par courrier
électronique, faitesnous le savoir en
téléphonant au
(514) 252-3108
ou par courriel à
aqsfr@aqsfr.qc.ca

Petites annonces

Vehicule adapté à
vendre

Dodge caravan 1997 très bonne
condition, adapté avec plateforme sur le coté pour fauteuil
roulant en 2002, prix à discuté.
Pour
informations:
FCSS@SYMPATICO.CA

Rouleau d'entraînement
à vendre
Rouleau d'entraînement pour
fauteuil roulant, tout en acier et

démontable pour transport. Le
rouleau en acier donne une plus
grande inertie et une meilleure
constance de roulement. Demande $950. Marc Deschenes,
450-585-2188

Vélo à vendre
Vélo Gary Fischer, hybride, modèle Utopia XL, 2002. Presque
pas utilisé. Excellente condition. Modèle original. Couleurs:
noir et argent. Payé 1200 avec
taxes. A vendre 850$. Mathieu
Martel (514)-389-4871 ou mar-

tel_mathieu@hotmail.com

Vélo à main à vendre
Modèle Top End 2003 avec
roues de 26 pc, valeur $4800,
laisse à $3800
Pour information: 819 322 1403

Vélo à main à vendre
Modèle XLT 2001, 27 vitesses,
utilisé 4 fois, $2800
Pour information : 932 8758
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