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Jean-Paul Compaore,
grand champion de la Série 2009
Après une lutte enlevante avec
son adversaire Michel Filteau qui
a tenu tout le monde en haleine
jusqu’à la dernière seconde, c’est
Jean-Paul Compaore qui a
remporté les grands honneurs de
la Série 2009 d’athlétisme en fauteuil roulant. Après avoir réussi
un nouveau record de parcours
bon pour 100 points lors de l’Invitation Kiewit 2009, Compaore se
devait non seulement de battre

Filteau lors du 10km de l’Université Laval, mais il devait aussi réaliser une autre marque de parcours
pour se faufiler devant lui au classement cumulatif. Avec un temps
de 22,32 secondes, il retrancha
40 secondes à l’ancien record et
s’assura ainsi de la deuxième place. Félicitations aussi à Michel
qui a donné une chaude lutte au
champion toute l’année ainsi qu’à
Diane Roy, 3e au classement gé-

néral et championne du côté
féminin. À noter les excellentes
prestations de Jonathan Vermette
et de Sarah White, nos deux
gagnants du volet relève qui se
sont démarqués dans la plupart
des événements de l’année. Merci
à tous pour votre participation active dans la Série 2009 et ce sera un
rendez-vous l’année prochaine
pour la 6e édition de la Série d’athlétisme en fauteuil roulant !

C’est officiel : l’AQSFR maintenant dans Facebook !
Outil incontournable dans le
domaine de la diffusion sur le
web, Facebook permet à l’AQSFR
d’élargir son rayonnement et de
rejoindre de nouveaux amateurs
de sports.

publiant son calendrier d’activités
dans Facebook, tout en donnant
l’occasion aux athlètes, aux
amateurs de sports et au grand
public, de s’exprimer sur
différents sujets.

L’AQSFR souhaite améliorer la
promotion du parasport en

Vous pourrez partager avec nous
vos photos ou encore vos vidéos

TABLE DES MATIÈRES
Résultats de la Série 2009

2

Initiation au mini basketball en fauteuil roulant

2

R. Labbé médaillé d’or du contre-la-montre

3

R. Labbé double médaillé à Bogogno

3

Beggs, Labbé, Morneau et Molnar en bronze

4

Ultimate frisbee

4

Basketball en fauteuil roulant - Coupe des Amériques

5

Le hockey luge se structure au Québec

5

Calendrier Octobre-Novembre

6

de compétition, les exploits des
athlètes, tous vos grands
moments du parasport !
Rendez-vous sur Facebook, venez
discuter avec nous ! Soyez de la
partie : vos amis seront nos
amis !
http://www.facebook.com
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Résultats de la Série 2009
200,000 Jean-Paul Compaore
199,692
195,132
182,040
181,868
177,570

Michel Filteau
Diane Roy
Colin Mathieson
Alexandre Dupont
Éric Gauthier

173,463
165,753
165,008
160,002
159,304
147,703

Basile Soulama
Jonathan Vermette
Philippe Vermette
Omar Abi
Sarah White
Sarah Mailhot

100,000
87,514
87,144
82,301
55,201

Josh Cassidy
Curtis Thom
Daniel Normandin
Carl Marquis
Francis Courchesne

Michel Filteau,
2e de la série 2009

Jonathan Vermette, Basile Soulama,
Diane Roy, Michel Filteau et Jean-Paul Compaore

Jean-Paul
Compaore,
gagnant de
l’édition 2009

Initiation au mini basketball en fauteuil roulant 2009
Date : le samedi 24 octobre 2009
Endroit : Polyvalente Chanoine
Armand Racicot (St-Jean-surRichelieu)
Bonjour à tous,
L’envol du Haut-Richelieu et
l’AQSFR ont le plaisir de tenir un
camp d’initiation de mini basketball
à St-Jean-sur-Richelieu. Cette
invitation est lancée à tous les jeunes de 16 ans et moins de la région voulant connaître le basketball
en fauteuil roulant. Le camp aura
lieu samedi le 24 octobre. Cette
activité en est à sa cinquième édi-

tion et aura lieu à la polyvalente
Chanoine Armand Racicot. Dans les
dernières années, plus de 80 jeunes
venant de partout au Québec y ont
participé et plus de 15 jeunes ont
fait leurs première expérience lors
de ce camp. Le camp va se dérouler
sous forme d'atelier (4 ateliers simultanés). Des exercices, des jeux
et des compétitions seront organisés tout au long de la journée.
Bienvenue à tous les intéressés.

une occasion unique de voir une
compétition de mini basket.

Le 25 octobre, le premier tournoi
de la ligue provinciale mini se
tiendra au même endroit. Ce sera

Marc Antoine Ducharme
Coordonnateur sportif, AQSFR
maducharme@aqsfr.qc.ca

TELUS est fière de collaborer à cette activité annuelle qui donne le
coup d’envoi de la saison 2009-2010 de mini basketball.
Bonne saison à chacun de vous.

Samedi : Camp de 10h à 16h
avec une pause pour dîner de 12h
à 13h. Dimanche : Ligue provinciale mini, le premier match sera à
9h et le dernier à 16h30.
Pour la bonne planification du camp,
veuillez SVP me confirmer votre présence avant le 16 octobre 2009.
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Robert Labbé médaillé d’or du
contre-la-montre
Montréal, 10 septembre 2009
(Sportcom) – Le paracycliste
Robert Labbé a remporté le contre
-la-montre en cyclisme à main
dans la catégorie quadriplégique
(HCA), jeudi, aux Championnats
du monde sur route présentés
Bogogno, en Italie.
L’athlète de Québec a franchi les
9,7 kilomètres de l’épreuve en un
temps de 19 min 23,13 s, devançant son plus proche adversaire,
l’Autrichien Wolfgang Schattauer,
de 38,17 secondes. La médaille de
bronze est revenue à l’Autrichien
Christoph Etzlstorfer (20 min
36,91 s).
« J’ai eu un bon départ, ça m’a
mis en confiance », a indiqué
Labbé, qui en est à sa première
présence aux Championnats du
monde. « Je ne suis pas si surpris

de mon résultat. Je m’en venais
ici confiant. J’espérais au moins
finir parmi les trois premiers. »
Le champion canadien en titre du
contre-la-montre et de la course
sur route était satisfait de son
chrono. « Je pense que j’ai réussi
le meilleur temps de ma saison »,
a précisé le protégé de
Pierre Pomerleau, éducateur physique à l'Institut de réadaptation
en déficience physique de Québec.

tes et 10,64 secondes du gagnant,
tandis que Mark Beggs, de
Montréal, a fini 12e, à 3 minutes
et 34,77 secondes du vainqueur.
Le Suisse Jean-Marc Berset a
gagné la course de 19,4 kilomètres, grâce à un chrono de 30 min
45,38 s.

« C’est au-delà de mes espérances. Je ne peux pas demander
mieux », a conclu Labbé.

Autres bonnes
performances
Toujours en cyclisme à main,
mais dans la catégorie HCB,
Rico Morneau, de Sainte-Martine,
a terminé en 9e place, à 3 minu-

Robert Labbé double médaillé à Bogogno
Robert Labbé a mis la main sur
sa deuxième médaille aux
Championnats du monde de
paracyclisme, samedi, quand il a
fini au deuxième rang de la course
sur route en cyclisme à main chez
les quadriplégiques (HCA) à
Bogogno, en Italie.
L’athlète de Québec avait été
couronné champion mondial du
contre-la-montre jeudi après avoir
devancé, dans l’ordre, les
Autrichiens Wolfgang Schattauer
et Christoph Etzlstorfer.
Schattauer a cependant pris sa
revanche samedi, terminant
l’épreuve de 38,8 kilomètres avec

une avance de 1 minute et
26 secondes sur Labbé.
Etzlstorfer, médaillé de bronze, a
pour sa part accumulé un retard
de 7 minutes et 46 secondes sur le
vainqueur.
« Ç’a bien été encore une fois, je
suis bien content, a mentionné le
Québécois. J’aurais préféré
remporter la médaille d’or, mais
mon manque d’expérience a un
peu joué contre moi. Au troisième
tour, j’ai manqué un virage. C’est
ce qui a fait que j’ai perdu selon
moi. »
Schattauer et Labbé ont distancé
tous leurs adversaires dès le

premier des quatre tours de la
course et ont travaillé ensemble
jusqu’à ce que le résidant de
Québec commette son erreur.
« Deux médailles, je ne peux pas
vraiment demander mieux, surtout
que je participais à mes premiers
Championnats du monde »,
a rappelé le vice-champion mondial sur route.
Dans la catégorie HCB,
Rico Morneau, de Sainte-Martine,
a fini au 10e rang, à 3 minutes et
6 secondes du médaillé d’or, tandis que Mark Beggs, de Montréal,
s’est classé 13e, à 9 minutes et 10
secondes.
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Beggs, Labbé, Morneau et Molnar en bronze
Les Québécois Mark Beggs,
Robert Labbé, Rico Morneau et
Marie-Claude Molnar ont tous
récolté des médailles de bronze
aux Championnats du monde de
paracyclisme présentés à
Bogogno, en Italie, dimanche.
Beggs (HCB), de Montréal, Labbé
(HCA), de Québec, et Morneau
(HCB), de Sainte-Martine, ont
terminé au troisième rang de la
nouvelle épreuve du relais par
équipe mixte en cyclisme à main.
Les Suisses Heinz Frei (HCC),
Bruno Huber (HCC) et Ursula Schwaller (HCA) ont gagné
grâce à un temps de 50 min
29,07 s, 39 secondes devant les
Autrichiens Manfred Putz (HCB),

Wolfgang Schattauer (HCB) et
Elmar Sternath (HCA). Les
Québécois ont fini à 1 minute et
2,19 secondes des vainqueurs.
« Notre entraîneur,
Eric Van den Eynde, a établi une
très bonne stratégie. Comme les
autres équipes mettaient leur
meilleur gars en dernier, nous
avons fait l’inverse pour pouvoir
prendre une bonne avance et pour
que Robert puisse gérer cette
avance à la fin », a expliqué
Beggs.
Morneau a passé le relais à Beggs
alors qu’il était quatrième mais au
cœur du peloton tête. Le
Montréalais a ensuite creusé un
écart de plus de trois minutes.

Labbé a réussi à se maintenir en
tête un bon moment.
Labbé a de son côté mis la main
sur sa troisième médaille aux
mondiaux de Bogogno. Il avait
enlevé l’or au contre-la-montre
jeudi et obtenu l’argent à la course
sur route samedi.
« Je suis plutôt fier. J’étais un peu
stressé d’être le dernier relayeur,
mais j’ai quand même bien géré ça.
Je voulais seulement rouler le plus
vite possible », a confié Labbé.
Le relais par équipe pourrait être
ajouté au programme des
prochains Jeux paralympiques de
Londres.

Ultimate frisbee
Le coin du développement :
Une nouvelle saison qui s’amorce et des projets plein la tête !
C’est ainsi que débute l’automne pour le programme Au-delà
des limites. Chaque mois, suivez le résumé des actions de
développement ainsi que le calendrier des démonstrations à
venir dans votre région.
Prochain rendez-vous :
Date : 3 octobre
Heure : 10h à 15h
Lieu : École Félix Leclerc de
Repentigny
Ce sera la chance de venir s’initier au basketball et au tennis
en fauteuil roulant ainsi que de
nombreuses autres disciplines !
Pour plus d’information, n’hési-

ter pas à communiquer avec
Patrick Côté ou visiter le site
Internet de l’AQSFR pour y
retrouver l’horaire de la journée
ainsi que le plan pour s’y rendre.

Ultimate frisbee
La nouvelle saison d'Ultimate
frisbee est sur le point de
commencer !
À compter du 15 septembre,
Viomax vous invite tous les
mardis de 18h00 à 20h00 à
venir faire l'essai de ce sport
exaltant. Les séances sont
ouvertes à tous et des fauteuils
roulants sont disponibles sur
place. Le coût de la session est
de 10$ pour les membres et de
20$ pour les non-membres.

Pour plus d'information
communiquer avec :
Philippe Larose
philaros@hotmail.com

Octobre 2009

Basketball / Hockey luge

5

Basketball en fauteuil roulant – Coupe des
Amériques
Les Canadiens s’inclinent
face aux Américains
Montréal, 29 août 2009

(Sportcom) – Malgré un bon
début de match, la formation
canadienne masculine a été
renversée 79-69 en finale de la
Coupe des Amériques de basketball en fauteuil roulant,
samedi soir, par la formation
américaine.
Les joueurs de l’unifolié peuvent
cependant se consoler à l’idée
qu’ils se sont qualifiés pour les
prochains Championnats du
monde. Les trois nations
médaillées obtenaient leur place
pour l’important tournoi qui
aura lieu à Birmingham, en
Angleterre, en juin 2010.

Samedi, les Canadiens ont
commencé la rencontre en
force et menaient 18-8 au
terme du premier quart.
Lentement, les Américains ont
toutefois grugé cette avance.
Avant la dernière reprise, les
basketteurs du pays menaient
54-52, mais leurs adversaires ont
dominé l’ultime quart 27-15.
L’Ontarien Adam Lancia a été
le meilleur chez les perdants,
amassant 14 points et récupérant 6 rebonds. Le Montréalais
David Eng a pour sa part
accumulé 5 points et obtenu 1
rebond en 11 minutes de jeu.

Rappelons que les Canadiens
ont battu les Américains en demi
-finale aux Jeux paralympiques
de Pékin. Ils avaient toutefois
perdu face aux Australiens en
finale, alors que les Américains
avaient fini quatrièmes.
Rédaction: Éric GaudetteBrodeur
Information : 514-990-0966 ou
1-866-990-0966
www.sportcom.qc.ca /
www.facebook.com/sportcom

Yvon Rouillard, de Rivière-desPrairies, a été blanchi, mais a
joué seulement 2 minutes et 24
secondes. Mickael Poulin, de
L'Ancienne-Lorette, n’a pas
été utilisé.

Le hockey luge se structure au Québec
Le hockey luge se structure de
plus en plus au Québec et en
cette année paralympique,
l’engouement pour se sport se
fait sentir. Voici les cordonnée
des clubs existant. Si vous
êtres intéressé par cette discipline et qu’il n’y a pas d’équipe
dans votre région contacter
Marc Antoine au 514-252-3101
p. 3608
maducharme@aqsfr.qc.ca

Montréal

Aréna St-Michel

Mercredi: 21h00 à 22h00
Samedi: 7h00 à 8h30
Contact: Steves Léonard
stevesleonard@hotmail.com
Laval

Aréna Mikes Bossy

Dimanche: 14h00 à 16h00
Contact: Valérie Valualis
Plus de détails au www.aqsfr.qc.ca valvaliulis@yahoo.ca

Crédit photo: Jean Batiste Bonavent

Octobre 2009

Info AQSFR

Calendrier » Octobre - Novembre
Octobre 2009
Date

Discipline

Événement (Horaire)

Site (Trajet)

Endroit

10-11

Rugby

Ligue provinciale #1

Creps

St-Jérôme

17

Basketball

Ligue provinciale AA #1

Lucien Borne

Québec

18

Basketball

Ligue provinciale AAA #1

Lucien Borne

Québec

24

Tennis

Camp provincial

Stade Uniprix

Montréal, QC

24

Basketball

Camp provincial mini

Polyvalente Chanoi- St-Jean
ne Armand Racicot

25

Basketball

Ligue provinciale mini #1

Polyvalente Chanoi- St-Jean
ne Armand Racicot

Novembre 2009
Date

Discipline

Événement (Horaire)

Site (Trajet)

Endroit

5-8

Tennis

Championnat canadien Birmingham

White Oaks club

Niagara, ON

6-8

Hockey

Cruisers Cup '09

South Fletcher's
Sportsplex

Brampton, ON

6-8

Rugby

Crash for cash

7

Basketball

Camp équipe du Québec homme

7

Basketball

Camp Équipe du Québec femme

8

Basketball

Camp équipe du Québec junior

13-15

Rugby

Best of the west

21

Tennis

Camp provincial

Stade Uniprix

Stade Uniprix

21

Basketball

Ligue provinciale AAA #2

George vanier

Laval

22

Basketball

Ligue provinciale AA #2

George vanier

Laval

28

Basketball

Ligue provinciale mini #2

Lucien Borne

Québec

28

Basketball

Camp équipe du Québec junior

29

Basketball

Camp équipe du Québec femme

29

Basketball

Camp équipe du Québec homme

L’Équipe AQSFR
Téléphone : 514 252-3108
Télécopie : 514 254-9793
Directrice générale
José Malo: 3464
jmalo@aqsfr.qc.ca
Coordonnateurs sportifs
Patrick Côté: 3479
pcote@aqsfr.qc.ca
Marc Antoine Ducharme: 3608
maducharme@aqsfr.qc.ca

London, ON

Sand Diego, ÉU

Merci de votre générosité

6

