Novembre 2003

AQSFR en bref
Tournée de l’AQSFR

Le sport en fauteuil roulant fait une percée dans l’Est

A

u cours du mois de
septembre dernier, José Malo, directrice générale de l’AQSFR, accompagnée d’André Boutet, président de l’association de tennis
en fauteuil roulant de Québec, et
de Marie Lyonnais, responsable
de la logistique à l’AQSFR, se
sont rendus dans différentes région du Québec dans le cadre
d’une tournée de promotion et
de sensibilisation.
Cette tournée a pour but de
consolider les liens avec les organismes du Québec qui partagent une vision et des intérêts
semblables aux nôtres. Nous
souhaitons ainsi diminuer les
conséquences des distances
physiques entre chaque organisme, par un rapprochement
humain et une saine collaboration.
Le premier arrêt s’est fait en
Gaspésie où plus d’une douzaine d’intervenants, travaillant
auprès de personnes handicapées, se sont réunis pour en
connaître davantage sur la mission et les services de l’AQSFR,
et pour parler de la réalité des
sports dans leur région.
Afin de favoriser la participation
du plus grand nombre de personnes possible, Julie Roy, directrice de l’Association régionale des le loisir des personnes
handicapées (ARLPH) de Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine, avait
organisé cette rencontre au cen-

tre de réadaptation de Ste-Annedes-Monts, point à peu près centrale de cette belle et grande région. Lise Arsenault, de l’ARLPH
Bas-St-Laurent, participait aussi
à cette rencontre. Suite à la rencontre, en après-midi, le groupe
s’est déplacé dans un gymnase
pour être initié au tennis en fauteuil roulant, par André Boutet,
entraîneur à Québec.
Pour plusieurs, c’était la première fois qu’ils essayaient de
se déplacer à l’aide d’un fauteuil
roulant, vous imaginez bien que
frapper une balle de tennis en
plus, c’était du sport! Tout de
même heureux de leur expérience, chacun est reparti satisfait de sa journée.
Le lendemain, les médias nous
attendaient dans les locaux de
l’URLS-ARLPH Côte-Nord à
Baie-Comeau. L’objectif était de
diffuser le plus largement possible les services de l’AQSFR et
sensibiliser la population au fait
que la pratique sportive c’est l’affaire de tous. Suite à cette rencontre de presse de plus d’une
heure, les participants invités par

José Malo, Marie Lyonnais et André Boutet ont fait la promotion de l’AQSFR dans
l’Est du Québec.

Marc Richard, le directeur de
l’ARLPH de la place, se sont
rendus au gymnase du Cégep
de Baie-Comeau pour à leur
tour, faire l’essai du tennis en
fauteuil roulant. André Boutet a
pris plaisir à frapper la balle avec
Frédérick Vignola et Daniel Dallaire, deux jeunes hommes paraplégiques qui essayaient ce
sport pour la première fois. Marc
Richard s’est aussi bien amusé
à mesurer son talent auprès
d’André.
Suite en page 4

Initiation au tennis
Suite à la venue de l’AQSFR en Côte-Nord, l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapée organisera une journée
d’initiation au tennis. André Boutet et Jimmy Pelletier donneront la
formation. La rencontre aura lieu à la polyvalente Des-Baies de
Baie-Comeau le 22 novembre prochain de 13 à 17 heures. Les
personnes intéressées peuvent contacter Marc Richard au (418)
589 5220 ou 1-866-5220

Tennis en fauteuil roulant

Simard et Mathieu s’illustrent aux États-Unis

D

eux joueurs de tennis
québécois ont connu
un mois d’octobre passablement
occupé.
Hélène Simard et Yan Mathieu
ont participé à l'Omnium des
États-Unis de tennis en fauteuil
roulant à San Diego, en Californie, un des tournois les plus
prestigieux où ils ont bien fait.

Hélène Simard se retrouve maintenant au
vingt-huitième rang mondial.

Mathieu, de Nicolet, troisième
favori, a atteint les quarts de finale dans le deuxième tableau
qui comprenait 64 joueurs. Le
tableau principal était quant à lui
composé de 32 joueurs, ayant
les meilleurs classements mondiaux parmi les participants inscrits.
Mathieu, qui avait un laissezpasser au premier tour, a par la
suite vaincu le Suisse Konstantin Shmaeh (7-5 et 6-4) et le Britannique David Jenkins (7-5 et
6-2), avant de s'incliner en deux
manches (6-0 et 7-5) contre
l'Américain Daniel Lachman,
septième favori de ce tableau.
En double, Mathieu et son partenaire Phil Rowe, de la ColombieBritannique, ont été sortis du tableau principal dès le premier
tour, par le Français Frédéric
Cazeaudumec et le Polonais
Piotr Jaroszewski. Les Canadiens ont cédé en deux manches identiques de 6-3.

Chez les dames, Hélène Simard
a été éliminée du tableau principal, au deuxième tour. Elle a eu
le meilleur sur l'Américaine
Christine Greer (6-4 et 6-1),
avant de se buter à la Japonaise
Mie Yaosa. Cette dernière a
remporté l'affrontement en trois
manches de 6-4, 5-7 et 6-2. En
double, Simard et sa partenaire,
l'Américaine Julia Dorsett, ont
subi le même sort, remportant
leur premier match et encaissant
un revers au deuxième tour.
Lakeshore Foundation World
Challenge
Une semaine plus tôt, Hélène
Simard a pris le neuvième rang
du tournoi Lakeshore Foundation World Challenge, à Birmingham, en Alabama. En finale, Esther Vergeer, des Pays-Bas s'est
imposée en trois sets (3-6, 6-4
et 6-2) face à sa compatriote
Sonja Peters.

Simard a dû se contenter de se
battre au mieux pour la neuvième place dans ses matchs
suivants.
«J'ai failli remporter le deuxième
set, a souligné Simard. Je menais 5-3, mais je n'ai pas l'impression d'avoir moins bien
joué.»
Par la suite, la championne canadienne en titre du simple a eu
le meilleur sur les Américaines
Beth Arnoult (3-6, 6-2 et 6-4) et
Julia Dorsett (6-4 et 6-3), qui est
classée quinzième joueuse
mondiale.
En double, Simard et Arnoult ont
mérité la victoire 6-7 (7), 6-2 et
6-4 à leur premier match contre
Sharon Clark et Kay Forshaw
pour ensuite s'incliner 6-3 et 6-4,
en demi-finale, contre Daniela Di
Toro et Sonja Peters.
Source Sportcom

Défaite 6-3, 7-5 par la Néerlandaise Sharon Walraven à son
premier affrontement du tournoi,

Petites nouvelles de tennis…
Tournoi ITF
Bonne nouvelle pour les joueurs de tennis
du Québec. Il y aura 9 tournois sanctionnés
par l'ITF dans le calendrier 2004 du tennis canadien en fauteuil
roulant. C'est deux de plus qu'en 2003. Ces nouveaux tournois
sont de catégorie CS5. Il s'agit de l'Omnium de Repentigny, les
22 et 23 février, et du tournoi les Systèmes ACII qui aura lieu au
Québec du 5 au 7 mars. De plus, la Classique internationale
OPHQ deviendra un tournoi de catégorie CS3 l'an prochain. Les
autres tournois sanctionnés par l'ITF sont : la Classique en salle
de Windsor, les Internationaux du Canada, la Classique de la
Capitale, l'Omnium de Colombie-Britannique, l'Omnium du Stanley Park et le Festival international de la Colombie-Britannique
Inscription tournoi OPHQ
La Classique internationale OPHQ, qui constitue la dernière
étape du Circuit Banque Scotia 2003, aura lieu du 4 au 7 décembre à Montréal. Ce tournoi, de catégorie CS4, se tiendra au parc
Jarry et la date limite pour les inscriptions a été fixée au 4 novembre. Pour plus de renseignements, communiquez avec René
Gauthier, le directeur du tournoi, à t2000@tennis.qc.ca.
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Athlétisme

La course aux standards s’intensifie

À

moins de 330 jours des
Jeux paralympiques (et
moins de 300 des Jeux
olympiques), les athlètes
font tout en leur pouvoir pour réussir les précieux critères de sélection. Afin de se donner une
chance supplémentaire, des
athlètes en fauteuil roulant ont
organisé une compétition à
Warm Spring, en banlieue d’Atlanta, la semaine dernière.
La piste à Warm Spring est reconnue comme une piste rapide
et plusieurs Québécois ont su en
tirer partie en atteignant les
standards A ou B. Jacques Bouchard a atteint ses critères aux
100 et 200 mètres. Éric Gauthier
a ajouté le 400 m à sa collection, Daniel Normandin, le 200
m, tandis que Matthieu Blanchette a réussi son standard au
1500 mètres.

Dean Beargeron a connu un bon mois
d’octobre. Il a remporté le Marathon de
Columbus après avoir réussi ses standards paralympiques.

Seul Carl Marquis, qui a déjà le
critère du 800 mètres, n’a pas
ajouté d’épreuve à sa fiche paralympique. Marquis a cependant joué de malchance au 5000
m où à deux tours de la fin, une

de ses roues a commencé à se
détacher. « Je suivais l’Américain Jacob au moment où est
survenu le problème. Jacob est
le seul à avoir réussi le critère
dans cette épreuve et j’étais certain de pouvoir le suivre jusqu’à
la fin. » Au 1500 mètres, Marquis a raté son critère par 74
centièmes de seconde. « J’étais
l’avant-dernier à prendre le relais. Lorsque Jacob a pris le dernier relais, il a entraîné une
bonne partie du peloton avec lui,
tandis que moi, j’ai manqué un
soupçon de jus. » Le coureur de
Montréal a enregistré un chrono
de 3:03,74, tandis que le critère
est de 3:03. « C’est sûr que je
suis déçu, mais j’aurai la chance
de me reprendre. C’était ma dernière compétition cette année,
mais cet hiver, je vais passer
trois mois en Australie. Je vais
donc pouvoir m’entraîner à l’extérieur, avec d’autres athlètes et
je serai fin prêt le printemps prochain. » Marquis, qui met de l’argent de côté depuis un an pour
s’offrir ce voyage, participera entre autres là-bas, à la Down Under Series.
Marathon de Colombus
Par ailleurs, Dean Bergeron a
remporté le marathon de Colombus, Ohio, (quad) en franchissant les 42 kilomètres en un
chrono de deux heures, une minute et 27 secondes. Il a devancé son habituel rival, le Canadien Clayton Guerin (2:06:34).
Les deux athlètes ont terminé
loin devant le troisième, l’Américain David Ford (2:46:00). « Ce
fut une course, menée dans des
conditions idéales et je suis bien

content de mettre fin à ma saison avec une victoire », a dit
Bergeron, l’un des neuf partants.
Chantal Petitclerc a pour sa part
terminé troisième chez les femmes, avec un temps de 1:57:26.
Cherie Blauwet (1:55:47) et Miriam Nibley (1:56:29) ont pris les
deux premières places. « C’est
une performance correcte pour
moi qui n’ai pas l’habitude des
marathons depuis un an et
demi. En plus, je tente de m’habituer à de nouveaux gants, plus
solides que ceux que j’utilise généralement. On m’a dit que ça
prendra plusieurs fois avant de
réellement m’habituer. Mais tous
sont d’accord pour dire que c’est
mieux », a fait savoir Petitclerc.
Cobourg et Rolling Rampage
Une semaine auparavant, les
athlètes québécois étaient en
Ontario pour participer à deux
compétitions.
Le samedi, ils
étaient à Cobourg pour prendre
part à une rencontre d’athlétisme. Seul Dean Bergeron a pu
obtenir ses standards pour les
Jeux Paralympiques.
Deux
jours plus tard, lors de l’Action
de Grâce ils se sont retrouvés à
Toronto où se tenait le Rolling
Rampage, une course de 10 km
avec près de 30 000$ en
bourse. Diane Roy a terminé
première chez les femmes,
Jean-Paul Campaoré a terminé
cinquième chez les hommes et
Dean Bergeron et André Beaudouin ont quant à eux pris le
quatrième et cinquième échelon
respectivement.
Source Sportcom et Dominique
Tremblay

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 21 novembre, et votre annonce sera publiée tout à fait
gratuitement (selon l'espace disponible) dtremblay@aqsfr.qc.ca
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Ski de fond handisport

Finale de la Coupe du monde présentée en Estrie

L

a Finale de la Coupe du
monde de ski de fond
handisport fera un premier arrêt en Amérique
du Nord. Elle se tiendra au Mont
Orford du 10 au 14 février 2004.
Jean-Thomas Boily qui est membre de l’équipe nationale a pris
en charge l’organisation de l’événement.
Jusqu’à présent,

cinq pays ont déjà confirmé leur
présence dans les Cantons de
l’Est.

20 km et les coureurs s'affrontent dans leur catégorie respective selon leur handicap.»

La finale de la Coupe du monde
de ski nordique handisport est
vraiment un événement qui sort
de l'ordinaire. En effet, plus de
quatre-vingts athlètes provenant
de plus d'une quinzaine de pays
s'affronteront dans l'ultime compétition de la saison qui déterminera le vainqueur du classement
général du circuit de la Coupe
du monde. Ce circuit est divisé
en trois étapes dans trois pays,
l'Allemagne, l'Autriche et le Canada. Chaque événement comporte des courses de 5, 10, 15 et

Toutes les courses sauf la longue distance seront ouvertes à
tous les participants, même s’ils
ne sont pas sur l'équipe nationale. C'est donc l'occasion
idéale pour essayer le ski de
fond. Nous aurons quelques luges pour les paraplégiques de
di sponible sur demande.
Contactez l'organisation à
l'avance si le projet vous intéresse. Pour toutes informations
www.xcworldcupfinal.com ou organization@xcworldcupfinal.
com .

L’AQSFR en tournée…
(Suite de la Une)

La journée de l’équipe de l’AQSFR ne se terminait pas là, nous
devions reprendre la route pour
nous rendre à Chicoutimi puisque la rencontre suivante était à
9h00 le lendemain matin. Vive le
Québec et ses grands espaces!

remis une pochette aux personnes présentes. En plus d’y retrouver toutes les informations
sur notre association nous offrions gracieusement un document créé par un groupe de travail «Vie Active Québec» qui
énumère une série de mots,
d’expressions et de phrases qui
peuvent enrichir notre vocabulaire lorsque nous parlons du
sport et des personnes vivant
avec une déficience.

C’est dans les locaux de l’ARLPH de Chicoutimi qu’avait lieu la
rencontre, orchestrée par Manon Blackburn, directrice de
l’organisme. Des représentantes
de divers organismes régionaux
se sont déplacées pour venir
discuter et trouver des pistes de
solutions pour augmenter l’accessibilité à la pratique sportive
pour les personnes handicapées. L’intérêt évident des participantes à cette rencontre nous
a permis d’avoir des discussions
très fructueuses et intéressantes.

Nous sommes très heureux du
déroulement de cette tournée et
sommes impatients de procéder
à notre prochaine visite qui se
déroulera à Rouyn-Noranda, le 6
novembre prochain. Grâce à la
collaboration de monsieur Laurent Juteau, directeur de l’ARLPH de l’Abitibi, cette rencontre
semble très prometteuse, nous
projetons rejoindre un grand
nombre d’athlètes potentiels et
d’intervenants du milieu.
Les détails de cette visite dans
le prochain En Bref
Par Marie Lyonnais

Somme toute, une rencontre fort
agréable sur la Côte-Nord ou
l’on a senti beaucoup de dynamisme et d’intérêt pour l’activité
physique.

PETITE ANNONCE
À vendre
Élévateur complet pour un
fauteuil roulant qui s'installe
dans un camion de marque
Ford .
Vous pouvez le voir sur le site
de marclaroche.com dans la
section "Automobile, Camion,
Fourgonnette", pour tous renseignements supplémentaires, téléphoner sans frais au
1-800-567-7872, demandez
Denis qui se fera un plaisir de
vous informer.

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

À chaque endroit, nous avons
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Rugby

Le Canada en Nouvelle-Zélande

D

aniel Paradis, Patrice
Simard, Steven Dunn,
Fabien Lavoie et l’entraineur, Benoit Labrecque sont présentement en
Nouvelle-Zélande pour participer au World Wheelchair Games en compagnie de l‘équipe
canadienne qui est divisée en
deux pour l‘occasion.
Après la première journée de
compétition, le 29 octobre dernier, l’équipe formée des
joueurs québécois en plus de
Mike Whitehead, Sue McRae et
Trevor Robinson a une fiche
d’une victoire et une défaite.
Les joueurs canadiens se sont
tout d’abord inclinés 33 à 32
contre les Kakas (un oiseau) de
Nouvelle Zélande. L’équipe canadienne a, tout de même, offert une bonne performance en
deuxième demie en comblant
un déficit de cinq points.
Lors de sa deuxième rencontre
de la journée, Le Canada a affronté une jeune équipe de l’Afrique du Sud qui fait ses premiers

pas sur la scène internationale.
Comme prévu le match a été à
sens unique et le Canada a facilement gagné 35 à 12.
L’autre équipe canadienne a
remporté ses deux parties. Le
tournoi se déroule jusqu’au 2
novembre. On aura plus de nouvelles dans le prochain AQSFR
en bref.
Source: CWSA

En plus du Canada, quatre autre pays participent à cette compétition dont la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud.

Petite nouvelles de rugby
Le Québec champion
L’équipe du Québec a remporté la quatrième édition du Bash of
the Bay à Freeport dans le Maine. Des équipes canadiennes et
américaines étaient sur place.
Camp d’entraînement
L’équipe du Québec tiendra un camp d’entraînement le 30 novembre prochain, au Centre Francois-Charron à Québec.
Ligue provinciale
La ligue provinciale de rugby prend son envol le 22 et 23 novembre au CREPS de St-Jéröme. La ligue aura la même formule que
l’an passée. N’oubliez pas de réserver votre hôtel. Le premier
match aura lieu à 9h Samedi. Pour toutes autres informations,
n’hésiter pas à contacter Paul Desjardins. paulpolrugby@aol.com

Calendrier
Novembre 2003
Date

Discipline

Nom de l'événement

Ville, Province ou Pays

8

AQSFR

Tournée en Abitibi

Rouyn-Noranda

8

Basketball

Baskethon de St-Hyacinthe

St-Hyacinthe

14-16

Basketball

Tournoi Variety Village

Toronto, Ontario

14-16

Hockey sur luge

Camp d'entraînement Équipe Canada

Montréal

16

Athlétisme

Marathon d'Oita

Oita, Japon

22

Basketball

Ligue provinciale AA

Québec

22

Tennis

Initiation au tennis

Baie-Comeau

22-23

Rugby

Ligue de Rugby

St-Jérôme

23

Basketball

Ligue provinciale AAA

Québec

29

Basketball

Ligue provinciale AA

Laval

30

Basketball

Ligue provinciale AAA

Laval
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Petites nouvelles de basketball…
Tournoi à Variety Village
L’équipe féminine du Québec se rendra à Toronto du 14 au 16 novembre prochain
pour participer au Variety Village Open 2003. Il s’agit de la première compétition de
la saison pour l’équipe féminine. L’équipe entraînée par Alain Gamache continue sa
belle progression à la suite du processus de reconstruction entamé en 2002.
Équipe masculine du Québec
L’équipe masculine du Québec tiendra son prochain camp d’entraînement le 16 novembre de 9 heures à 16 heures, au Pavillon de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal.
Camp junior
Le camp d’entraînement de l’équipe junior qui devait avoir lieu le 15 novembre prochain, a été annulé. L’entraîneur, Alain Gamache sera à Toronto avec l’équipe féminine. Les joueurs se retrouveront
le mois prochain
Ligue provinciale
Le deuxième tournoi AAA et AA de la saison aura lieu le 22 et 23 novembre à Québec. Le dernier
tournoi avant la période des Fêtes aura, quant à lui, lieu le 29 et
30 novembre à Laval. Pour plus
d’informations, vous pouvez aller
voir le calendrier à la page 7.
Donald Royer reconnu par le CIP
Le président de l’AQSFR, Donald Royer, s’est vu remette le
prix de l’Ordre paralympique pour sa très longue contribution
Coupe Québec
au mouvement paralympique. Son prix devrait lui être remis
2003
lors de l’Assemblée générale du Comité international paralympique, le 22 novembre à Turin, en Italie.
de basketball

Nouvelles brèves

Du 10 au 12 octobre 2003,
avait lieu à Québec la 13e édition du tournoi Coupe Québec. Un total de 13 équipes,
s’étaient données rendezvous à cette compétition automnale. Les organisateurs
du tournoi, étaient heureux du
retour des divisions Mini et
AAA.

Programme Équipe Québec
Cinq autres athlètes de l’AQSFR membres d’équipes nationales viennent d’être acceptés dans le programme Équipe Québec. Il s’agit d’Érik Desjardins, Jean Labonté et Dany Verner,
en hockey luge, Mark Beggs, en cyclisme à main, et Yan Mathieu, en tennis.
Les entraîneurs Séverine Tamborero
(tennis) et Jean Laroche (athlétisme) ont aussi vu leur noms
s’ajoutés à cette liste.

Résultats
Division Mini
1- Rolling Rebels de Toronto
2- Mini Bulldogs de Québec
3- Mini Tornades de Montréal

Hockey sur luge
L’équipe nationale de hockey sur luge tiendra un camp d’entraînement du 14 au 16 novembre prochain à l’aréna MauriceRichard de Montréal. Toutes les personnes peuvent assister
aux activités. Pour obtenir plus d’informations sur les heures
exactes des séances, consulter www.shoc.ca.

Division AA
1- Bulldogs de Québec
2- Citadelles de Québec
3- Rolling Rebels de Toronto
Division AAA
1- Rolling Rebels de Toronto
2- Lynx ChaudièreAppalaches
3- Pulsars de Montréal

Tennis de table
Le club de tennis de table Prestige au Centre ClaudeRobillard offre une plage horaire d'entraînement pour les personnes handicapées et/ou en fauteuil roulant deux fois par
semaine. Le mercredi de 20h à 21h30 et jeudi de 11h à
12h30. Pour Information contacter l'entraîneur du club, Diego Ramirez (514) 722-2551, poste 111 (laissez un message
dans la boîte vocale).
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Ligue Provinciale de basket-ball en fauteuil roulant
Horaire 2003-2004
ÉQUIPES AAA
Pulsars de Montréal
Royals d’Ottawa
Glads de Laval
Lynx de Québec
02 novembre 2003 (Dimanche)
Équipe responsable : Pulsars
Endroit : Montréal
09h30 Glads vs Pulsars
11h00 Lynx vs Royals
13h00 Lynx vs Glads
14h30 Royals vs Pulsars

22 novembre 2003 (Samedi)
Équipe responsable : Bulldogs
Endroit : Québec
09h30 Pulsars vs Lynx
11h00 Royals vs Glads
13h00 Pulsars vs Royals
14h30 Glads vs Lynx

30 novembre 2003 (Dimanche)
Équipe responsable: Glads
Endroit : Laval
09h30 Pulsars vs Glads
11h00 Royals vs Lynx
13h00 Lynx vs Pulsars
14h30 Glads vs Royals

17 janvier 2004 (Samedi)
Équipe responsable Pulsars
Endroit : Montréal
09h30 Glads vs Pulsars
11h00 Lynx vs Royals
13h00 Royals vs Pulsars
14h30 Lynx vs Glads

08 février 2004 (Dimanche)
Équipe responsable: Citadelles
Endroit : Québec
09h30 Glads vs Lynx
11h00 Pulsars vs Royals
13h00 Royals vs Glads
14h30 Pulsars vs Lynx

28 février 2004 (Samedi)
Équipe responsable: Glads
Endroit : Laval
09h30 Pulsars vs Glads
11h00 Royals vs Lynx
13h00 Lynx vs Pulsars
14h30 Glads vs Royals

ÉQUIPES AA
Pulsars de Montréal
Kamikazes de St-Hyacinthe
Citadelles de Québec
Glads de Laval
Bulldogs de Québec
01 novembre 2003 (Samedi)
Équipe responsable : Pulsars
Endroit : Montréal
Équipe absente : Citadelle

23 novembre 2003 (Dimanche)
Équipe responsable : Bulldogs
Endroit : Québec
Équipe absente : Pulsars

29 novembre 2003 (Samedi)
Équipe responsable: Glads
Endroit : Laval
Équipe absente : Kamikazes

09h30 Glads vs Pulsars
11h00 Bulldogs vs Kamikazes
13h00 Kamikazes vs Glads
14h30 Bulldogs vs Pulsars

09h30 Kamikazes vs Bulldogs
11h00 Glads vs Citadelles
13h00 Bulldogs vs Glads
14h30 Kamikazes vs Citadelles

09h30 Pulsars vs Glads
11h00 Citadelles vs Bulldogs
13h00 Glads vs Bulldogs
14h30 Pulsars vs Citadelles

18 janvier 2004 (Dimanche)
Équipe responsable Civa
Endroit : Montréal
Équipe absente : Bulldogs

07 février 2004 (Samedi)
Équipe responsable: Citadelles
Endroit : Québec
Équipe absente : Glads

09h30 Pulsars vs Kamikazes
11h00 Citadelles vs Glads
13h00 Citadelles vs Pulsars
14h30 Glads vs Kamikazes

09h30 Bulldogs vs Citadelles
11h00 Kamikazes vs Pulsars
13h00 Pulsars vs Bulldogs1
14h30 Citadelles vs Kamikazes

Finales
AAA
29 février 2003
Équipe responsable: Glads
Endroit : Laval
AA
20 - 21 mars 2004
Équipe responsable : Kamikazes
Endroit : St-Hyacinthe

7

