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L’AQSFR était là pour vous! 

ARL Chaudière-Appalaches 
ARL de Laval - Salon Accès Loisir 
ARL île de Montréal, Altergo -  
Défi sportif 
Association québécoise des direc-
teurs de fédération sportive 
Association québécoise pour le loi-
sir des personnes handicapées 
Centre de réadaptation en déficien-
ce physique de la région de Québec 
Centre national multisport de  
Montréal 
CIVA fait la promotion du mini 
basketball aux Jeux du sud-ouest 
Colloque sur la Spina-bifida 
Conseil québécois handisport 
Éco-roule 
Emploi Québec 
Fédération québécoise d’athlétisme 
Fédération québ. de basketball 
Fédération québécoise de tennis 
Fédération québ. de tennis de table 

Fédération québécoise des sports  
cyclistes 
Fondation de la palestre nationale 
Fondation de l’athlète d’excellence 
Le club de la médaille d’Or 
Le demi-marathon de Montréal 
Les Jeux du Québec 
Office des personnes handicapées 
du Québec 
Salon Pepsi-jeunesse 
Secrétariat aux loisirs et aux sports 
– gouvernement du Québec 
Société St-Jean Baptiste 
Sportcom 
Sports-Québec 
URLS Chaudière-Appalaches 
URLS des Laurentides 
Viomax – Centre de réadaptation 
Lucie-Bruneau 

Association canadienne de basketball en fauteuil roulant 
Association canadienne de hockey luge 
Association canadienne des sports en fauteuil roulant 
Association cycliste canadienne 
Association paralympique canadienne 
Association paralympique internationale 
Athlétisme Canada 
Jeux de la Francophonie – Ottawa Hull 
Les internationaux de tennis 
Ministère des affaires étrangères et du commerce international 
Sports Canada 

Par ses représentants, l’AQSFR participe à la diffu-
sion du sport sur la scène québécoise... 

Et sur la scène canadienne. 

Nos productions 

Sports Québec 
Mérite sportif des Laurentides 
Club de la Médaille d’Or 
Fédération québécoise de Tennis 
Fédération québécoise  
d’Athlétisme 
Association canadienne des 
sports en fauteuil roulant 
Fondation Ada Mackenzie 

Dossiers de mise 
en candidatures 

Magazine « À travers les  
broches » 
Bulletin électronique « AQSFR en 
bref » 
Articles « Tennis Mag » 
Articles « Athlétisme » 
La grille des fournisseurs  
d’équipements sportifs  
Demande de subvention 
provinciale 
Dossier de commandite  
événementielle 
Dossier de commandite AQSFR 
Rapport annuel 
Document d’affiliation 
Rapport aux associations canadiennes 
Site Internet 
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Rapport du président 

Comme il y a toujours une première fois, je devrai malheureuse-
ment m’absenter de l’Assemblée générale annuelle de cette année. 
Cependant, ce sera pour un bon motif puisque j’assisterai au 
Championnat mondial de rugby en fauteuil roulant à Göthenburg 
en Suède où l’équipe canadienne espère définitivement améliorer 
son résultat des Jeux paralympiques de Sydney et revenir de la 
suède avec rien de moins que l’or. Certes, une grosse commande 
en perspective, mais l’équipe a travaillé d’arrache-pied, cette der-
nière année, et ses chances apparaissent meilleures que jamais. 
 
Cette dernière année qui s’achève a été fertile en rebondissements 
de toute sorte, certains plus heureux que d’autres, et j’aimerais 
m’attarder sur les aspects les plus significatifs d’autant plus que 
certains rapports se chargeront de vous tracer un bilan des diffé-
rentes activités qui se sont déroulées au cours de ces douze der-
niers mois. 
 
Je ne peux passer sous silence la grave crise financière qui a se-
couée l’AQSFR cette dernière année et qui a eu des répercussions 
un peu partout et, en particulier, sur notre personnel et notre mode 
de fonctionnement. Il est bien vrai de dire que l’argent c’est le nerf 
de la guerre. C’est un fait que, malgré tout le suivi qui est effectué, 
les résultats des campagnes de télémarketing demeurent imprévisi-
bles et même si l’on notait un certain essoufflement, à ce niveau, 
depuis un certain temps, bien malin est celle ou celui qui aurait pu 
prédire un manque à gagner aussi important. Le Conseil d’admi-
nistration a du prendre des décisions importantes afin de bien gé-
rer cette crise et je remercie toutes ces personnes pour leur travail 
et implication, mais certains choix restent pénibles, voire déchi-
rants, surtout quand il est question de personnel. Tout cela se tra-
duira aussi par une diminution dans l’éventail des services que 
l’association pouvait offrir et il faudra nécessairement envisager 
une réorganisation et une nouvelle façon de faire. 
 
Il m’apparaît important de reconnaître le travail des présidents de 
nos différentes sections sportives et de tous les bénévoles qui sont 
impliqués, de près ou de loin, au sein de ces commissions, et qui 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour que de nombreux événements, 
tournois et activités sportives puissent continuer à se tenir malgré 
des coupures de budget parfois très contraignantes ce qui est véri-
tablement le cas d’un sport comme le rugby, il faut bien le recon-
naître. Je lève mon chapeau à tous ces gens car la mission premiè-
re de notre association doit demeurer l’athlète. 

 

 

Président de l’association 
québécoise des sports en 
fauteuil roulant 
 
Président de l’association 
canadienne des sports en 
fauteuil roulant 
 
Membre du conseil d’ad-
ministration de l’associa-
tion canadienne de baske-
ball en fauteuil roulant 
 
Membre de la commission  
technique du Comité para-
lympique internationale 
 
Membre du comité légal 
du Comité paralympique 
international 
 
Vice-président de Sports-
Québec 
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Il n’y a pas eu que des moments difficiles cette dernière année et l’AQSFR a pu continuer son travail 
de représentation, d’implication et, dans certains cas, d’organisation d’événements. Je prends ici com-
me exemple l’organisation du dernier Championnat canadien de basketball en fauteuil roulant à Mon-
tréal qui, de l’avis de toutes et tous, a connu un immense succès. Il faut rendre crédit à l’équipe de 
l’AQSFR qui s’est investie totalement dans cette activité. De plus, plusieurs de nos athlètes ont conti-
nué à se démarquer sur la scène canadienne et internationale. Il y a eu aussi l’annonce par le Gouver-
nement du Québec d’une subvention pour l’équipement. Quand on connaît les coûts rattachés à l’achat 
de fauteuils roulants ultra-spécialisés, voilà une aide financière qui tombe à point et je voudrais remer-
cier publiquement le ministre Legendre pour ce précieux appui. Enfin, la scène sportive a aussi été 
marquée par les Jeux paralympiques d’hiver de Salt Lake city. 
 
Des remerciements bien senties à notre directrice générale et au personnel de l’association, aux mem-
bres du Conseil d’administration et à tous les bénévoles qui se dévouent souvent dans l’ombre, mais 
dont le travail reste la pierre angulaire de beaucoup de nos programmes. 
 
Comme 2002 représente une année fertile en championnats mondiaux comme pour le rugby en Suède, 
le basketball avec la Gold Cup au Japon,la dynamophilie en Malaysie et l’athlétisme en France, il ne 
me reste plus qu’à souhaiter une bonne chance à toutes les québécoises et québécois sélectionnés au 
sein de ces équipes canadiennes. 
 
Bon été et bon sport, 
 
Donald Royer, président 
 
 

 
  
 Depuis plusieurs années des centaines de bénévoles investissent temps et compétences dans le 
 même but de voir progresser les sports en fauteuil roulant et permettre aux athlètes de faire 
 leur marque à tous les niveaux de pratique. 
 Dans le but de rendre hommage à ces gens de grandes qualités « Le club sélect du prési-
d e n t »  a 
 vu le jour en juin 2001. Monsieur Donald Royer en a été le premier membre.  Il y a un an, 
par  ce geste, nous soulignions ses 15 ans à la présidence de l’Association 
 Au fil du temps, viendront rejoindre Donald Royer dans ce club, tous les personnes qui 
ont  participé au développement du sport en fauteuil roulant pour une période d’au moins 
 quinze  ans  en date du 31 mars 2002 . 

Le « Club sélect du président » 
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Être bien organisé offre la marge de manœuvre nécessaire à une association 
comme la nôtre pour faire face à la réalité économique du milieu sportif. Il 
faut comprendre qu’être organisé offre une plus grande souplesse de ges-
tion et permet de bouger la structure sans en échapper de morceaux.  Nous 
avons donc profité des changements qui nous on été imposés lors du der-
nier exercice financier pour identifier tous les services offerts aux athlètes 
et rédiger les descriptions de tâche des employés. 
 
Ce travail, je dois vous le confier, m’est apparu lourd et surtout long. Par 
contre au moment où vous lisez ces lignes, que nous ayons augmenté ou  
diminué le nombre d’employé nous sommes à même d’identifier les servi-
ces que nous offrirons aux membres le cas échéant. 
 
Tout le travail effectué cette année a demandé beaucoup d’énergie et de 
volonté de la part de chaque employé.  Merci aux employés qui nous ont 
quittés, Caroline et Sophie, pour avoir accepté de participer à cette dé-
marche sachant qu’elles n’en profiteraient pas.  Et un grand merci à  
Mélanie et Chantale qui ont dû redoubler d’effort pour que cette démar-
che puisse se réaliser en entier tout en maintenant le maximum de servi-
ces. 
 
Dans le rapport du président nous vous avons déjà informé que dû à une 
campagne de financement dramatiquement à la baisse nous ne pourrons 
pas poursuivre avec tout les effectifs actuels et ce malgré que les subven-
tions gouvernementales soit meilleures que les dernières années. Des 
coupures de services s’imposent et le plan de redressement est sur la ta-
ble de travail.   
 
Soyez assuré que la priorité est accordée à l’athlète.  Les lignes directri-
ces du gouvernement québécois seront respectées et l’excellence sportive 
supportée selon leurs exigences.  Le programme d’acquisition d’équipe-
ment prendra forme.  Au cours de l’été nous pourrons vous informer des 
changements qui vous toucheront directement. 
 
En plus de ce travail extraordinaire vous pouvez constater, à la lecture du 
rapport annuel, tous les dossiers qui ont été traités cette année. C’est grâce à 
votre persévérance et votre investissement à titre d’athlète, d’entraîneur, 
d’officiel et de gestionnaire du sport  que nous pouvons envisager l’avenir 
positivement. 
 
José Malo 
Directrice générale 

Le grand ménage dans les services offert par l’AQSFR  

 Membres du conseil 
d’administration : 
   Gilles Brière 
   Claude Brunet 
   Paul Desjardins 
   Pierre Proulx 
   Marc Quessy 
   Michel Racine 
   Line Raza 
   Donald Royer 
  Séverine Tamborero 
  Richard Tétreault 
 
Les employés (es) 
   Mélanie Bérard 
   Caroline Bujold 
   Sophie Castonguay 
   Mario Delisle 
   Jonathan Gagnon   
  Jean-François Dupré 
  Arthur  Francoeur 
  Chantale Philie 
 
Richard Poitras de  
Symbiose.com 
 
Le personnel de 
Sports-Québec 

Merci  aux  
collaborateurs suivants : 
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Aux Membres de 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES SPORTS EN FAUTEUIL ROULANT 
 
Nous avons vérifié le bilan non consolidé de l'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES SPORTS EN FAUTEUIL ROULANT au 31 mars 2002 et les états non consolidés de l’évolution des actifs nets 
et des résultats de l'exercice terminé à cette date.  La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de l'association.  Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états 
financiers en nous fondant sur notre vérification. 
 
À l’exception de ce qui est mentionné dans le paragraphe ci-dessous, notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada.  Ces normes 
exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes.  La vérification comprend le 
contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers.  Elle comprend également l'évaluation des principes comp-
tables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. 
 
Comme c’est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, l’organisme reçoit des apports pour financer ses activités pour lesquels il n’est pas possible de vérifier de façon satisfaisante s’ils 
ont tous été comptabilisés.  Par conséquent, notre vérification des produits de cette nature s’est limitée aux montants comptabilisés dans les livres de l’organisme, et nous n’avons pu déterminer si 
certains redressements auraient dû être apportés aux montants des apports reçus, du résultat net et des actifs nets. 
  
À notre avis, à l'exception de l’effet des éventuels redressements que nous aurions pu juger nécessaires si nous avions été en mesure de vérifier si les apports mentionnés au paragraphe précédent 
ont tous été comptabilisés, ces états financiers donnent, à tous les égards importants une image fidèle de la situation financière de l’organisme au 31 mars 2002 ainsi que des résultats de son exploi-
tation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. 
 
 

Gosselin et associés 
Société en nom collectif 

Comptables agréés 

 2002  2001 
 $  $ 

PRODUITS    

 Cotisations des membres 3 463  2 955 
 Intérêts 77  561 
 Subventions – tableau A 206 627  144 767 
 Dons postaux – tableau B 1 561  2 944 
 Organismes contrôlés – tableau C 62 200  82 900 
 Remboursements de taxes 16 745  29 512 
 Publicité 115  -    
 Commissions 7 450  39 049 
 Levées de fonds – tableau D 210 981  523 545 
 Projets spéciaux et accommodations  26 051  54 683 
 Revenus divers 1 723  -    
 Camo/CIT 7 512  -    

 544 505  880 916 
CHARGES    

 Ressources humaines – tableau E 155 643  149 699 
 Administration – tableau F 22 907  27 684 
 Vie associative et déplacements – tableau G 16 920  21 761 
 Communication et promotion – tableau H 11 453  18 567 
 Commissions sportives – tableau I 155 060  268 662 
 Levées de fonds – tableau D 131 867  351 721 
 Projets spéciaux et accommodations 45 538  34 209 
 Amortissement 5 087  6 833 

 544 475  879 136 
EXCÉDENT DES PRODUITS 
 SUR LES CHARGES 30  1 780 
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Ils sont finalement en ligne :  
le site Internet et 
le journal virtuel de l’AQSFR 
Les saisons sportives – les horaires des ligues 
les statistiques – des nouvelles de notre monde 

Une vaste campagne 
de conscientisation 
au salon Pepsi 
Jeunesse 
Le salon Pepsi Jeunesse a 
ouvert la voie à la promo-
tion du sport amateur cette 
année. Le tennis et le bas-
ketball en fauteuil ont pu 
être essayés par les adoles-
cents visiteurs.  Un coup 
de pouce intéressant pour 
le recrutement de la relève. 

La pénurie actuelle en 
équipement freine le 
développement de nos 
sports; 

Pour cette année, le gou-
vernement québécois sub-
ventionne l’excellence d’u-
ne façon particulière et 
participe au financement 
de l’équipement sportif.  
L’athlétisme, le basketball 
et le rugby font partie des 
sports retenus. 

 
Une initiative qui en fait 
rouler plusieurs  
Grâce aux travail et à la persévéran-
ce d’une équipe de bénévoles dé-
voués avec à leur tête madame 
Francine Laforce Bisson, les Jeux 
du Québec de Lachine ont accueilli 
des jeunes en cyclistes à main. 
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De l’or pour les québécois   
L’équipe junior de basketball 
championne canadienne! 
La jeunesse sportive est une source de 
motivation pour les gestionnaires du 
sport et un incitatif à investir pour les 
gouvernements et les commanditaires. 

Viomax des partenaires 
dans l’activité physique 
L’échauffement ça sert à quoi ? 
L’activité physique à tout âge. 
Quels sont les types d’entraînement 
possibles et encore plus à lire dans le 
magazine « À travers les broches » 

Les championnes québé-
coise sur les équipes  
Canada et Canada-Québec 
au Jeux de la Franco 
 

Les Jeux paralympiques 
de Salt Lake City reçoi-
vent les hockeyeurs ca-
nadiens.   5 québécois 
étaient de la délégation 
canadienne. 

Pour ses 19 ans le Défi sportif nous offrait 
un slogan remarquable : 

« Dans l’adversité, certains sont  
portés à battre en retraite, d’autres 

à battre des records. » 

Félicitation à tous les athlètes qui se sont démarqués 
à cette édition du Défi sportif 



Commission basketball 
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Fleur de Lys senior  
L’équipe masculine a un nouvel entraîneur, Reginald Good-
man. Ce dernier a fait ses preuves à titre de joueur et sa pas-
sion du sport nous le ramène sur le banc des Fleur de Lys se-
nior. Le programme a débuté à la mi-saison, mais sur des ba-
ses qui nous l’espérons assureront de meilleure chance de dé-
veloppement pour les joueurs québécois. L’équipe a ateint ses 
objectifs de saison, tant en tournois, en entraînement qu’au 
championnat canadien.  
 
Fleur de Lys junior 
L’équipe junior 2001-2002 avait pour objectif d’être compéti-
t i f  p o u r  l e  c h a m p i o n n a t  c a n a d i e n  
junior au mois de mars 2002 et les Jeux du Canada en février 
2003. Les jeunes sont revenus du championnat canadien la 
médaille d‘or au cou et  espèrent poursuivre dans cette lancée 
pour les Jeux du Canada.  
 
Zodiaks 
Suite au départ de la majorité des joueuses expérimentées l’é-
quipe a entamé sa reconstruction. Alain Gamache entraîneur, a 
recruté cinq nouvelles filles qui se sont jointes aux deux vété-
rantes qui restaient de la saison dernière.  
 
Après, quelques camps, l’équipe a participé à deux tournois, 
Ottawa et le Défi sportif et au Championnat canadien. Malgré 
les défaites successives à ces trois participations, les filles ont 
démontré qu’elle avait dû caractère et de la détermination. 
Beaucoup de travail reste à faire mais l’optimiste règne et nous 
devons garder le cap sur le recrutement et le développement de 
l‘excellence. 
 
 
 

Les équipes du Québec 
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Les niveaux AA  et  AAA 
Le maintient des ligues est d’une importance capitale.  C’est au sein des clubs AA que le ni-
veau de jeu permet aux recrus de pratiquer leur discipline à un niveau  compétitif et ainsi 
prendre l’expérience nécessaire pour accéder, s’il le désire, à des paliers supérieurs.  Cette li-
gue permet aussi, à des joueurs d’expérience, de transmettre leur connaissance.  
Cette année, 7 équipes  étaient inscrites dans la ligue AA ce qui offrait une structure d’accueil 
intéressante. Du coté de la  ligue AAA, 5 équipes se sont partagées le terrain cette saison.   
Beaucoup de travail reste à faire afin de consolider la structure de ces ligues. Il est d’autant 
plus important d’y investir de l’énergie puisque, en plus, il s’agit de l’une de possibilités de 
temps de jeux, sur le terrain, de plusieurs joueurs des équipes du Québec. 
 
Reste à espérer que nous aurons les infrastructures nécessaires pour supporter le développe-
ment de ce sport qui ne pert pas en popularité avec les années. Plusieurs situations hors de no-
tre contrôle rendent difficiles cette gestion, notamment la disponibilité des plateaux sportifs, 
les prix exorbitants de l’équipement et l’essouflement des bénévoles. 
 

Merci à tout ceux qui investissent sans compter. Dans le sport, le 
« leadership » est le nerf de la guerre et il est important que le ballon soit en-
tre bonne main, mais reste que c’est une question d’équipe tout comme sur 
le terrain.  
 
Michel Racine, Président de la commission basketball   
 

Les ligues et le leadership 

Programme Mini  
Cette saison, seulement le Centre d’intégration à la vie 
active (CIVA), a offert un programme Mini. Sous la 
responsabilité de Christian Laserra et de Sabrina Petti-
nicchi. Il y a environs 16 jeunes âgées de 16 ans et 
moins, qui se sont entraînés tous les samedis matin. 
De plus, grâce à leur initiative le Défi sportif a accepté 
de présenter une division Mini à leur dernière édition. 
Trois équipes ont compétitionné dans cette division au 
plus grand plaisir des jeunes. Merci à CIVA et aux or-
ganisateurs du Défi sportif      



Commission rugby  
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La saison de rugby régulière est maintenant terminée et nous sommes à faire le bilan. Avant même 
les premiers contacts des fauteuils roulant, nous étions confronté avec la dure réalité de notre budget 
réduit de 80%. Les membres de la commission ont pris dès le départ une position ferme et exemplaire 
de vivre avec cette réalité, et prendre le côté positif des choses et ainsi faire en sorte que la saison ré-
gulière, le championnat provincial et les activités de l`équipe du Québec ne soient pas compromises. 
 
Nous avons fait le tour de notre jardin afin de trouver les moyens à prendre pour que chaque athlète 
puisse avoir une saison digne de ce nom.  Chacune des équipes ont doublé leur contribution à la ligue 
et nous avons centralisé les 75 matchs au CREPS de St-Jérôme ainsi que le championnat provincial 
car le service et la souplesse des responsables de ce centre sportif nous ont permis de réaliser nos ac-
tivités malgré les multitudes de contraintes que nous avons eu à surmonter. 
 
 
L’équipe du Québec 
En ce qui concerne l`équipe du Québec, chaque membre du club ont défrayés de leur poche la majo-
rité des dépenses pour prendre part aux activités de la saison.  De ce fait l’équipe a pu roder les stra-
tégies établies par l’entraîneur afin d’arriver au championnat canadien avec toutes les tactiques essen-
tielles à une telle compétition. 
 
L’équipe a pu souder ses forces à SanDiego et en Floride avec succès.  De plus, compte tenu des 
contraintes que nous avions, chaque joueur c’est entraîné avec ardeur et un sérieux hors du commun. 
Car avec une saison réduite de moitié, il était important d’être vigoureux et vigilant pour de se rendre 
jusqu’au championnat canadien.  Je tiens ici à mentionner la détermination de Benoit Labrecque, en-
traîneur de l’équipe, de faire de notre équipe, une équipe avec l’esprit de vaincre malgré les condi-
tions difficiles que nous avions à surmonter.   

Du sport d’équipe, sur le terrain comme sur la table    

Photo Jean Baptiste Benavent 
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L’équipe s’est rendu à London avec de bonne raisons de croire 
qu’elle pouvait revenir avec la médaille d’or au cou et ainsi briser 
la suprématie de la Colombie-Britanique qui durait depuis 11 ans. 
Malheureusement, malgré tout leur effort et de belles performan-
ces,  les québécois sont revenu chez nous avec la médaille de bron-
ze et c’est l’Ontario qui, sur sont terrain, a mis fin à cette supréma-
tie. Une déception amère pour les québécois et entre autres pour 
certain joueur à la veille de leur retraite. 
 
Pour conclure, je tiens à féliciter tous les membres de la commis-
sion, joueurs, entraîneurs, bénévoles et les permanents de l’AQSFR 
d’avoir fait en sorte que les activités de la saison 2001-02 ait été un 
succès et que le rugby en ressorte grandi et démontre que la famille 
du rugby est tissée serrer.  Il n’en tient qu’aux personnes responsa-
bles des hautes officices de faire en sorte que les maillons ne se 
desserrent pas pour l’année 2002-2003. 
 
Je suis heureux d’être le porte-parole du sport qu’est le rugby car 
avec l’année que nous venons de vivre, cela m’a prouvé que toutes 
les personnes concernées par le rugby sont fières de faire partie de 
la famille qu’est le rugby et qu’ils aiment avant tout cette discipli-
ne. 
 
 
 
 
Paul Desjardins,  
président de la commission rugby 
 

Photo : Jean Baptiste Benavent 
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Cette année la commission a fonctionné sur un budget réduit suite 
aux nouvelles structures budgétaires de l’AQSFR . 

Équipe du Québec 
L’équipe du Québec est formée et elle se constitue de 7 joueurs soit : 
Hélène Simard, Mario Perron, Claude Brunet, Yan Mathieu, Jeff 
McBride, Christoph Trachsel, et Marco Dispaltro. 

Formation des entraîneurs une première canadienne 
Séverine Tamborero l’entraîneur de l’équipe du Québec poursuit pré-
sentement son niveau 4 d’entraîneur avec Tennis Canada et elle le 
fait spécifiquement sur le tennis en fauteuil roulant. C’est une pre-
mière au Canada et une richesse pour le Québec. 
Une clinique pour la formation d’entraîneur a été organisé au mois 
de mars par l’AQSFR sous la supervision de  Séverine, il y avait 3 
nouveaux entraîneurs présents à cette clinique, la clinique à été suivi 
d’un camp d’entraînement pour les joueurs. 

Circuit québécois et développement 
Nous avons eu 5 tournois sur le territoire québécois cette année dont 
1 championnat provincial, 2 tournois canadiens, et 2 tournois interna-
tionaux.  
Nous avons donné aux associations régionales de Montréal et de 
Québec la responsabilité du plan de développement de la relève, la 
commission à aider les associations en leur octroyant un budget de 2 
600$ pour réaliser cette responsabilité et pour les aider à réaliser 
leurs projets. 
Les deux associations ont mis sur pied chacune une activité durant 
toute l’année pour inciter les nouveaux joueurs à essayer le tennis et 
aux autres à s’entraîner. 
L’association de Québec a mis sur pied une activité de développe-
ments pour les juniors.  Il y a présente 5 jeunes joueurs âgés de 10 à 
14 ans qui sont engagés dans cette activité.  
 

Événements spéciaux 
Il y a eu une démonstration de tennis aux internationaux DuMaurier 
au parc Jarry, 3 joueurs ont participé à cet événement, ils ont joué en 
double avec Fabrice Santorro, la démonstration a duré une heure en-
viron. La Commission tennis tient à remercier Tennis Canada  pour 
l’organisation de cette activité.  
 

Viser toujours plus haut avec moins 
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Coupe du Monde 
À la coupe du Monde en Suisse nous avions une représentation québécoise en tennis soit Hélène Simard, 
Claude Brunet et Yan Mathieu comme athlète, Sévrine Tamborero et Louis Lamontagne comme entraî-
neurs de l’équipe canadienne. Ce fût une très belle expérience pour ces gens et une belle aventure.  Nous 
tenons à les féliciter pour leurs engagements dans le tennis et l’atteinte de leurs objectifs. 
 
Scène internationale 
Les joueurs québécois s’imposent de plus en plus sur le plan canadien et international, les joueurs ont 
amélioré leurs niveaux de jeux et leurs classements canadien et international cette année.   
Nous tenons à féliciter Hélène Simard, Mario Perron, Yan Mathieu et Claude Brunet, Christophe Trach-
sel et Marco Dispaltro pour leur performance, la commission croit beaucoup en leurs potentiels et nous 
avons l’intention de les aider le plus possible dans l’atteinte de leurs buts et objectifs de performance. 
 
Initiative 
La commission tiens à souligner les efforts soutenus, les idées originales et la détermination de monsieur 
André Boutet , président de l’association de Québec pour ses nombreux projets.  
 
Remerciement 
La Commission tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à l’essor du tennis en fauteuil rou-
lant cette année, plus particulièrement les comités de l’association de Montréal et de Québec, les perma-
nents de l’AQSFR,  la fédération québécoise de tennis et tous les bénévoles, commanditaires et les au-
tres pour leurs implications et de croire à ce sport. 
 

Conclusion 
Le tennis en fauteuil roulant est un des sports le plus en haus-
se en participation et en popularité. Il faut donc mettre de l’a-
vant une structure qui pourra subvenir aux besoins de celle-
ci. Former de nouveaux entraîneurs, continuer a amener des 
joueurs sur la scène national, développer le sport dans les 
centres de réadaptation et avoir un circuit québécois compéti-
tif de qualité sont les priorités pour la prochaine année. 
Le mandat de la commission est clair qu’il faut que sa bouge 
pour le tennis au Québec et pour y arriver il faut des sous, 
beaucoup de sous et du leadership. Si nos moyen financier 
continu de diminuer ce sont les athlètes qui ne seront plus 
motiver! 
 
Claude Brunet,  
président sortant de la Commission tennis   
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