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AQSFR en bref
Basketball

Championnat canadien mini-junior à Québec
L’or pour les Mini-Tornades CIVA de Montréal !
Tout un cadeau de Pâques
pour l’équipe montréalaise
qui a eu raison des Rolling
Rebels Variety Village de Toronto en les battant 52 à 38
en finale ! Un match historique parce qu’il est venu mettre un terme à une série de
quatre championnats consécutifs pour l’équipe torontoise. Les Mini-Tornades ont
fait preuve d’un très bon jeu
d’équipe et quatre joueurs
ont inscrit plus de huit points
chacun. De plus, les efforts
pour contenir la torontoise
Jordan Cicerella dans ses
élans ont porté fruit ne lui
laissant marquer que 5
points en finale. Cicerella a
d’ailleurs été choisie joueuse
la plus utile à son équipe.

La médaille de bronze a été
remise à l’équipe-hôte, les
Mini-Bulldogs de Québec,
dont deux joueurs figurent
parmi l’équipe d’étoiles
soient Vincent Dallaire et
Maxime Poulin. Maude Jacques des Mini-Tornades CIVA, Chantelle Low des Rolling Rebles et Abby Stubbert
des Minikami de StHyacinthe complètent la formation étoile.
À signaler : le remarquable
esprit d’entraide et de camaraderie qui a régné pendant toute la durée des
compétitions, alors que des
joueurs plus expérimentés
n’hésitaient pas à venir en
aide à d’autres peu importe
de quelle équipe ils étaient.

Présentés au Centre communautaire Lucien-Borne à
Québec, les Championnats
de la Ligue canadienne de
basketball en fauteuil roulant, catégorie junior et
mini, étaient organisés
conjointement par les Bulldogs de Québec et les
L ynx de ChaudièreAppalaches.
Félicitations
À Michel Racine et toute
son équipe de bénévoles,
chapeau! Un succès sur
toute la ligne !
Merci aussi à tous les officiels qui ont travaillé selon
les règles de l’art dans le
respect des jeunes joueurs.

Basketball
Championnat canadien mini-junior à Québec (suite)
À gauche: L’équipe hôtesse
et médaillée de bronze, les
Mini-Bulldogs de Québec ici
encadrée des entraîneurs
Michel Racine et Édith Trottier.
Ci-dessous : Les Mini-Kami
de St-Hyacinthe avec leur
entraîneur Patrick Champoux.

Des salutations toutes spéciales
aux nombreux parents et amis des
joueurs mini et junior qui à Québec
et toute la saison se sont déplacés
pour les encourager et n’ont ménagé aucun effort pour les aider et
les encadrer.

L’argent pour l’équipe du Québec Junior
Après quelques saisons au
sommet, le départ de certains joueurs vétérans laisse
un vide au sein de l’Équipe
Junior du Québec. Cette médaille d’argent arrive donc à
point pour cette équipe en
reconstruction. Les québécois n’ont ménagé aucun effort devant les Rolling Rebels
Variety Village de Toronto
qui l’ont emporté 76-43. Les
Québécois ont été bloqués
par les Torontois qui ont dominé la deuxième demie leur
laissant seulement inscrire

11 points au tableau. Dayton
Sopha, des Rebels a été le
meilleur avec 35 points. Il a
aussi capté 15 rebonds. Kyle
Cicerella, nommé le joueur le
plus utile du tournoi, a ajouté
21 points tandis que Manuel
Cloutier a inscrit 20 points
pour
son
équipe. Le
bronze est
allé à la
Colom bieBritannique. Sopha
et Cloutier

ont été nommés sur l’équipe
d’étoiles de même Shayne
Smith, des Rebels, Mike
Phan, du Québec, et Peter
Won, de la ColombieBritannique.

À droite : Michael Poulin, Mike Phan, l’assistant entraîneur Marc Antoine TalbotDucharcme, Janson Eng, Manuel Cloutier, Myriane Talbot-Ducharme, Alain Gamache entraîneur, Éric Legendre, Kevin
Poulin
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Rugby
Un événement présenté par :
CHAMPIONNATS CANADIEN DE RUGBY, DU 14 AU 16 MAI
Le compte à rebours est commencé!
Plus que quelques jours avant
la tenue de cet événement
d’envergure nationale alors
que 9 équipes de haut niveau
se sont données rendez-vous
à Montréal. Les champions de
2003 seront sur place et
l’équipe de la ColombieBritannique devra défendre
son titre.
Le match pour la médaille d’or
sera d’ailleurs présenté le dimanche 16 mai, à compter de
13 h au Centre sportif de
l’Université du Québec à Montréal, site officiel du cham-

pionnat, au 1212 rue Sanguinet à Montréal.
Le calendrier complet des
rencontres est en ligne sur le
site de l’AQSFR qui organise
l’événement pour une seconde fois. Il convient d’ailleurs de souligner la collaboration précieuse de commanditaires sur qui le comité organisateur peut compter, particulièrement la compagnie
Van-Action qui a accepté
d’associer son nom à l’événement. Merci !!!

Venez encourager votre équipe en route vers l’or!

Équipe du
Québec

joueurs

Daniel Paradis
Martin Mainguy
Patrice Simard
Dave Gagné
Raymond Lizotte
Robert Labbé
Fabien Lavoie
Éric Lavoie

classification

0.5
0.5
1.5
1.5
2.0
3.0
3.0
3.5

dossard

1
15
22
12
11
23

Entraîneur : Benoit Labrecque
Mécano : Stéphane Charbonneau

Les partenaires de cet événement :
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Marathon de Boston

Athlétisme

Chantal Petitclerc quatrième, Diane Roy sixième
Il fallait le faire ! Une crevaison à un pneu avant n’a pas
empêché Chantal Petitclerc
de termirner le 108e Marathon
de Boston…en quatrième
place, lundi le 19 avril dernier
pour compléter le parcours
en 1h 53m 06s. L’Américaine
Cheri Blauwet a mérité l’or en
1h 39m 53s. Les Suisses
Edith Hunkeler (1h 41m 13s)
et Sandra Graf (1h 42m 13s)
ont complété le podium.
Diane Roy (1h 54m 04s) a
pris le sixième rang.
Chantal Petitclerc se concentre d’abord et avant tout sur
les épreuves de 400m et
800m, elle n’avait donc pas
d’attentes particulières à Boston. L’athlète de 34 ans voulait profiter de la course pour
essayer de nouveaux gants
moulés qu’elle a utilisé tout
l’hiver durant son entraînement. « Tout allait bien, sauf
qu’avec les gants, je n’étais
pas capable de monter les
côtes. C’était ridicule… Je me
suis fait décrocher dans la
côte dès le premier kilomètre. »
Petitclerc a dû rouler en solo
durant une bonne partie de la
course avant que le mauvais
sort ne s’acharne à nouveau

sur elle : une crevaison au
pneu avant de son fauteuil au
30e kilomètre. Come c’était
une crevaison lente elle a pu
regonfler son pneu sans le
changer pour compléter les
derniers kilomètres.
En faisant le compte-rendu
de sa journée, la médaillée
d’or du 800 m des Jeux du
Commonwealth de 2002 a
dressé un bilan positif de sa
performance. Malgré l’écart
qui la sépare de la première,
elle s’est dit satisfaite des résultats, se considérant en
avance dans son entraînement par rapport à l’an dernier.

tout, ça roulait quand même
bien. Je suis déçue du résultat, mais au moins, je sais
que la forme est là. »
BONNES PERFORMANCES
POUR FILTEAU ET BERGERON !
Dans la catégorie ouverte
masculine, Michel Filteau a
franchi l’arrivée en neuvième
place avec un temps de 1h
30m 29s. Grâce à cette performance, l’athlète de StJean-Baptiste (Montérégie)
réalise son deuxième critère
en prévision des Jeux paralympiques. Mais ces résultats
aux classement ne lui assurent pas encore son billet
pour Athènes : « L’équipe canadienne d’athlétisme a droit
à 40 athlètes. Je suis présentement troisième pour le marathon. Si ça ne fonctionne
pas, je tenterai ma chance au
5000 m ou au 10 000 m », a
indiqué Filteau.
Mentionnons en terminant
que chez les quadraplégiques, le Québécois Dean
Bergeron a terminé deuxième
en 1h 59m 33s.

CREVAISON POUR ROY
Diane Roy faisait partie du
groupe de tête lorsqu’une
crevaison au pneu droit est
survenue au 17e kilomètres
« Je pense que si je n’avais
pas eu de crevaison, j’aurais
pu faire un top 3 », a-t-elle
souligné.
Roy a été forcée de rouler sur
la jante de sa roue en carbone jusqu’à l’arrivée, ce qui
lui a donné beaucoup de difficultés à contrôler son fau- Note source : Sportcom
teuil. « Ça cognait pas mal et
le fauteuil avait tendance à se
diriger vers la droite. Malgré

Duathlon de la Sûreté du Québec
Au profit de l’AQSFR
Samedi 19 juin à Rougemont
Merci aux policiers et pompiers participants
Information : (514) 252-3108
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Tennis
SIMARD AUX PARALYMPIQUES !
Comme vous le savez, voilà
un peu plus d'un an, je donnais naissance à ma chère
petite fille Roxanne. Dans 5
mois je participerai aux
Jeux d'Athènes et j'espère
bien y remporter une médaille !!! »

Hélène Simard est au comble du bonheur. Le Comité
paralympique canadien a
décidé de la qualifier pour
les Jeux paralympiques
d’Athènes. La joueuse de
tennis avait déjà atteint les
critères internationaux et tenant compte de sa maternité
récente, et de sa constante
ascension au classement international, le CPC lui a donné son feu vert pour Athènes
même si elle n’a pas complètement atteint les critères
canadiens.

Hélène Simard qui a remporté les honneurs du tournoi de Pensacola en Floride
il y a une quinzaine, avait
été défaite par la suite au
tournoi de Boca Raton en
Floride.

Sa partenaire de double,
« C'est une heureuse nouvelle non seulement pour moi mais aussi pour Yuka Chokiu est en attente d'une "wild card"
toutes les femmes qui ont des enfants et qui de l'ITF.
craignent les conséquences sur leur carrière. Bonne chance Hélène!

Venez voir nos champions à l’œuvre cet été à St-Jérôme!
Championnats canadiens de tennis en fauteuil roulant
Canadian Wheelchair Tennis Championships
C’est un rendez-vous du 19 au 22 août
St-Jérôme, Québec

Un retour en or pour Sylvie Morel !
Blessée il y a un an à un fémur, l’escrimeuse de
Pincourt a repris l’entraînement en mars dernier. Il
faut croire qu’elle était sans doute plus en forme
qu’elle ne le pensait : imaginez, elle rentre d’un
tournoi aux Etats-Unis avec deux médailles au
cou! En effet, Morel a de quoi être fière d’elle :
elle a décroché l’or à l’épée et s’est offert une médaille d’argent au fleuret au tournoi d’Atlanta les
15 et 16 avril dernier.

Escrime

Ces superbes performances sont de très bon augure pour un tournoi important qu’elle disputera à
la fin du mois en Italie. Sylvie Morel devra se classer au moins en 8e place à Venise lors des épreuves au calendrier du 21 au 23 mai, un passage
obligé pour le grand rendez-vous d’Athènes.
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Cyclisme à main
Beggs au plus grand marathon d’Europe en vélo à main !
Record de participation à la
journée sportive de Rosenau
le 10 avril dernier en France :
152 handbikes représentant
15 pays étaient inscrits aux
départs de ce marathon organisé par l’ASF Mulhouse du
président-athlète Patrick
Moyese, champion du monde
et gagnant de l’épreuve 2004
dans les HCB avec un temps
de 1 :23.34. Toutefois, Mark
Beggs seul Canadien à prendre le départ dans la catégorie HCB (paraplégique) a dû
abandonner en raison d’ennuis mécaniques.

Le cycliste de 28 ans visait
une place parmi les 16 premiers, ce qui lui aurait donné
son laissez-passer pour les
Jeux Paralympiques d’Athè-

nes. Après à peine un tour
Mark a réalisé que son vélo
avait un problème et ce n’est
que deux jours après être revenu au pays qu’il a été en
mesure d’en trouver la cause
exacte. Sur le circuit européen, les athlètes sont obligés de munir leur vélo d’une
barre anti-encastrement de
manière à diminuer les risques d’accidents graves provoqués par un vélo qui suit de
trop près son adversaire.
Mark a reçu quelques coups
sur sa barre, ce qui a modifié
l’axe de ses roues et l’a
considérablement ralenti.
Cette course en Europe lui a
tout de même permis de mesurer sa condition physique, à
la suite de son opération du
12 janvier qu’il a subie pour
lui retirer des tiges de titane
vissées
à
ses
vertèbres.
Mark a participé
aux
deux épreuves dans le
cadre du Défi
sportif
2 0 0 4

www.defisportif.com à Montréal. Ces courses, son entraînement à l’extérieur et son
expérience en France devraient lui être bénéfiques en
prévision d’une compétition
en Suisse pour un contre la
montre de 21 km, le 22 mai
prochain. Il s’agira alors sa
dernière chance pour se qualifier aux Jeux Paralympiques.
Bonne chance!

Journée BBQ

au profit de l’AQSFR
Vendredi 4 juin
de11h30 à 14h
Plaza de la Place Ville-Marie
Information (514) 252-3108
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De la piste de course aux sentiers
Maxime Boily, qui a toujours aimé la nature et les randonnées
en forêt, a décidé il y a trois ans
de prendre les grands moyens
pour satisfaire sa passion pour le
plein air. C’est ainsi qu’il a eu
l’idée de transformer un vélo à
main qu’il avait acheté pour faire
de la route en vélo à main de
montagne !

Il a donc décidé de chausser son
vélo de roues de montagne, de
changer son système de freinage
pour qu’il soit mieux adapté pour
les sentiers. Un technicien qui
répare des vélos a effectué les
mofidications assisté d’un machiniste qui a soudé l’aluminium
pour fixer le frein. La roue avant
de 26 pouces a été remplacée
par une roue de 24 pouces, les
pneus de montagne sont plus
gros et la fourche n’était pas assez longue.
Une fois les modifications complétées, il s’est mis à explorer différents types de sentiers.
A
proximité de chez lui, et en compagnie de sa conjointe, il a commencé par de petites randonnées dans un sentier où les gens
font de la marche et du vélo toutterrain. C’est à partir de la fin
avril que Maxime Boily commence sa saison. Dans les sentiers, il utilise une ceinture pour
s’attacher à son siège pour éviter
les chutes ou les pertes d’équili-

Cyclisme à main
bre qui peuvent se produire selon le degré de difficultés du parcours.
Toujours accompagné durant
ses sorties, pour des raisons de
sécurité, il trouve préférable que
quelqu’un examine le trajet afin
de voir si le sentier est ou non
praticable. Lorsque les montées
sont trop raides il a à l’occasion
besoin d’un coup de pouce. Toutefois, il devrait cet été faire l’acquisition d’un chien Mira pour
l’assister dans ses expéditions.
La pratique de ce sport demande
une bonne force physique et un
certain degré de persévérance
car les sentiers sont remplis
d’obstacles mais que de beaux
défis pour ceux qui désirent apprivoiser un peu mieux la forêt!
Maxime Boily invite d’ailleurs
tous ceux et celles qui aimeraient
essayer le vélo a main dans les
sentiers à communiquer avec lui
pour en savoir davantage !

ROULEZ, PÉDALEZ, PATINEZ, COUREZ OU MARCHEZ
pour les athlètes en fauteuil roulant du Québec

Au parc Maisonneuve de Montréal
4601, rue Sherbrooke est, Montréal
Information et formulaire d’inscription : (514) 252-3108

Partenaire pour mieux vous servir
Soyez présent le dimanche 13 juin
au parc Maisonneuve
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MOBILISATION PARALYMPIQUE
Verrons-nous nos athlètes
dans l’action pour Athènes
2004 ? Une grande question
qui se pose à nos télédiffuseurs, particulièrement à la
Société Radio-Canada et à
CBC, qui détiennent les droits
de télévision pour les Jeux
paralympiques.
À l’heure actuelle, les pronostics ne sont guère encourageants : à peine quatre heures de diffusion, dans le cadre
d’Adrénaline, à la SRC, et à
peine autant pour la CBC. De
plus, dans ce contexte, les résultats des Jeux paralympiques seront présentés en différé. Et dans le cas de CBC,
tout un recul par rapport à
Salt Lake City, alors qu’il y
avait une quotidienne de 30
minutes le soir, en reprise le
lendemain en après-midi !
Quant à la presse écrite, bien
malin qui pourra dire comment se fera la couverture paralympique, alors que la

Paralympiques

Presse canadienne, agence
d’information qui alimente plusieurs centaines de journaux
au pays, n’a pas prévu déléguer de journalistes pour les
Jeux paralympiques.

tourage. Nous croyons qu’ils
méritent bien davantage,
c’est-à-dire un traitement
équitable et reflétant la qualité
des efforts investis et des performances réalisées.

Dans le but de sensibiliser les
diffuseurs, l’AQSFR a écrit
aux dirigeants de la SRCCBC et à son Pdg, M. Robert
Rabinovitch, pour les inviter à
bonifier leur programmation
pour les Jeux paralympiques.
Signalons d’ailleurs que,
contrairement à d’autres
grands événements sportifs,
longtemps planifiés aux calendriers et inscrits dans les
prévisions budgétaires de
programmation, les Jeux Paralympiques n’ont pas le
même statut. À la CBC par
exemple,
c’est un budget
« discrétionnaire » qui est utilisé, une situation bien anormale. Tout un message que
l’on véhicule à nos athlètes, à
nos entraîneurs et à leur en-

Vous avez envie de faire
changer les choses ? Vous
pouvez écrire à la SRC, laisser des messages au service
à l’auditoire, écrire à vos journaux, poser des questions,
sur leurs projets de couverture paralympique. Vous pouvez contacter votre association pour obtenir les coordonnées nécessaires, un petit
exercice pour ce mois de mai
qui est aussi le mois de l’activité physique. Votre effort ne
pourrait pas mieux tomber !
Pour nous joindre : AQSFR
tél. : (514) 252-3108 courriel :
info@aqsfr.qc.ca

Basketball international
Des Canadiens s’illustrent au niveau international
Être payé pour pratiquer son
sport favori ? Deux joueurs
canadiens de basket en fauteuil roulant
réalisent ce
rêve : Patrick Anderson, de
Fergus en Ontario et Joey
Johnson de Winnipeg. En attendant les Jeux Paralympiques, ces deux importants piliers de l’équipe canadienne
évoluent dans une équipe de
la ligue allemande : le RSV
Lahn-Dall. Les joueurs canadiens considérés comme les

deux meilleurs au monde ont
participé aux Championnats
européens à Madrid en Espagne, du 29 avril au 2 mai

2004. C’est grâce à leur performance que l’équipe a pu
passer l’étape de la demiefinale pour emporter la Coupe
d’Europe ! Imaginez : les Allemands l’ont emporté 73-50
devant l’Italie. À eux seuls,
nos Canadiens sont les responsables de..58 points! Pour
plus d’infos voir le site
http://rsvlahndill.basket1.de/st
artdocs/titel.en.htm
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CALENDRIER MAI-JUIN
MAI
8-9
15
16
14-16
21-23

Finale provinciale
Camps Femme et Junior
Camp Homme
Championnat canadien
Championnat canadien (H/F)

Rugby
Basketball
Basketball
Rugby
Basketball

St-Jérôme
UQAM
UQAM
UQAM
Vancouver

JUIN
4-6
4
5
13
19

Sélections paralympiques
Athlétisme
Journée BBQ Banque Royale
Assemblée générale annuelle
AQSFR
Réunion commission élargie
Journée Rick Hansen
Parc Maisonneuve
Duathlon de la Sûreté du Québec

Sherbrooke
Montréal
Sherbrooke
Montréal
Rougemont

Assemblée générale annuelle
Association québécoise des sports en fauteuil roulant
Samedi 5 juin 2004
Université de Sherbrooke
Horaire de la journée
13h30
Accueil
14h00
Assemblée générale annuelle
16h30
Cocktail d’honneur

Remise des prix «Inukshuk»
Intronisation au «Club sélect du président»

15h30

Essais Paralympique d’athlétisme

(514) 252-3108

À lire bientôt
«En bref» spécial Défi sportif

Partenaire de l’excellence sportive

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