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L’AQSFR 
20 ans de 

croissance et 
de succès 

André Beaudoin 

La plus grande surprise de la dernière année est sans contredit la progres-
sion fulgurante de Diane Roy. Elle, qui « flirtait » avec l’élite mondiale de-
puis plusieurs années, peut maintenant se vanter de fait partie du peloton 
de tête. Sa performance au Championnat du monde d’athlétisme,  à Paris 
le 29 août 2003, avec une deuxième place sur 800m en un temps de 
1.57.72 fut sûrement un moment de grande joie pour Diane et son entraî-
neur Jean Laroche avec qui elle travaille avec acharnement depuis plus de 
10 ans. Et pour en rajouter, elle vient de décrocher un record du monde 
sur 5000m à la fin du mois de mai 2004 en Suisse avec un temps de 
11.57.73, en plus de réaliser sa meilleure marque personnelle sur 800m en 
1.51.47. Une confiance en son entraîneur et un très grand respect l’un en-
vers l’autre les auront amenés à vivre cette grande émotion. 
 
Il ne faut pas négliger la performance de Chantal Petitclerc qui, à ce même 
Championnat du monde à Paris, terminait quatrième échappant de peu la 
médaille de bronze dans la dernière ligne droite. Mais sa performance de 
l’année arrivait le lendemain à Langenthal en Suisse où elle pulvérisait un 
record du monde sur 400m avec un temps de 54.49, un record mondial 
vieux de 1996. 
 
Parmi les autres surprises, signalons le retour de Michel Filteau. Victime 
d’une vilaine chute à l’entraînement sur le Circuit Gilles Villeneuve en 2002, 
Michel a amorcé une réhabilitation progressive lui permettant de réaliser 
les standards paralympiques pour les épreuves du marathon. Il a livré des 
performances plus que valables à Oïta, Las Vegas, Boston et à la fin mai 
en Suisse. Ses chronos le rapprochent des performances des plus grands 
que le Québec ait connu, André Viger, Marc Quessy et Michel Juteau. 
 
Il ne reste maintenant qu’à positionner le plus de membres possible  pour 
les Jeux Paralympiques d’Athènes. Le chiffre magique de dix (10)  Québé-
cois sur l’équipe, qui en comptera quarante (40), sera sûrement plus diffi-
cile à atteindre qu’en 2000 à Sydney. Souhaitons que tous auront la santé 
et l’énergie pour atteindre leurs objectifs :   la réalisation de standards par-
fois très difficiles et se classer parmi les trois meilleurs au pays pour être 
« considérés » par le comité de sélection national. 
 
Avec un programme qui peut compter sur un coordonnateur de l’excel-
lence qui a une vision axée sur le développement de nouveaux talents, un 
programme d’équipements qui nous permet d’offrir des fauteuils de course 
gratuitement, il faudra dorénavant axer nos efforts sur le recrutement pour 
s’assurer d’une présence à tous les grands Jeux. 
 
La force de l’équipe d’athlètes et d’entraîneurs de la commission d’athlé-
tisme résident sûrement dans la passion et l’énergie que tous y mettent. 
 
Comme le bon vin, ils sont meilleurs après toutes ces années… 
 
Richard Tétreault 
Président de la commission d’athlétisme 

Athlétisme 

Des équipements 
toujours 

plus performants 

Des entraîneurs 
certifiés 

Des méthodes 
d’entraînement 
de plus en plus 

raffinées 

La reconnaissance 
de nos disciplines 
et de nos athlètes 

L’énergie des 
passionnés  
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Élaine Allard 

Nous avons connu une année encourageante. Nous sommes sur la bonne 
voie pour atteindre les objectifs fixés dans le plan de développement de l’ex-
cellence 2001-2004. Suite à une année d’ajustement, les ligues mini, AA et 
AAA ont rebondi de belle façon. Le nombre d’équipe et le calibre de jeux 
nous ont permis de voir du basketball en grande forme et d’offrir aux 
joueurs des défis à la hauteur de leurs habiletés d’athlète. 
 
L’encadrement de qualité, et de plus en plus spécialisé de ces ligues et des 
équipes du Québec, permet à cette discipline de maintenir sa réputation de 
sport dynamique et performant, d’offrir un spectacle haut en couleur, et ce 
des plus jeunes aux plus âgés. À preuve, figuraient à la liste des inscrits au 
Québec des joueurs de 7 à 55 ans. Il y a bien le plaisir du jeu mais la vic-
toire est douce au cœur des sportifs et cette année le Québec a fait belle fi-
gure sur la scène canadienne. Les Mini Tornades du CIVA ont remporté le 
titre canadien division Mini, et CIVA AAA le titre de champion en finale cana-
dienne.  
 
L’équipe du Québec junior a, pour sa part,  remporté un podium argent au 
Championnat canadien avec une équipe en transition. Quant aux équipes 
senior masculine et féminine, elles ont présenté au Championnat canadien à 
Vancouver des joueurs et joueuses en grande forme ce qui leur a permis de 
ne pas vivre des défaites cuisantes aux mains d’adversaires redoutables. 
Nous devons garder en tête que le Canada est la puissance mondiale du 
basketball en fauteuil roulant et que tous ces champions évoluent au sein 
des équipes provinciales.  
 
Dans cette foulée, au nom de toute notre communauté nous tenons à félici-
ter les Québécois et Québécoises sélectionnés sur les équipes canadiennes. 
À Chantal Benoît, David Eng et Sabrina Pettinicchi bonne route vers Athè-
nes! 
  
Félicitations aussi aux organismes qui chaque année nous offrent des tour-
nois remarquables entre autres les Bulldog de Québec pour la Coupe Qué-
bec et le 11e Championnat canadien mini-junior et au Défi sportif. 
 
Un merci bien senti aux membres de la commission, représentants des 
clubs,  pour leur soutien et leur implication durant de cette saison. L’organi-
sation de chaque tournoi et l’application des règles de fonctionnement de-
mandent beaucoup de discipline et c’est leur ténacité qui nous vaut le main-
tien et la qualité des ligues. Un grand merci à José, Chantale et Mario pour 
leur support permanent et leur compréhension de notre sport. Un gros merci 
également à mes collègues du conseil d’administration qui ont souvent la 
tâche difficile de prendre des décisions où nous nous devons de départager 
le cœur et la raison. 
 
Pour moi, le basketball et le sport adapté en général sont une passion. 
J’aime m’impliquer et voir le sport s’élargir. Tant que je pourrai apporter 
quelque chose au sport, je serai là!    
 
Michel Racine 
Président de la commission basketball         

Basketball L’AQSFR 
20 ans et 

toujours de 
son temps 

Des petits qui 
voient grand 

Des jeunes 
joueurs sur les 

équipes du 
Québec  

La relève 
côtoie l’excellence 

Le transfert des 
connaissances 

L’énergie de la 
jeunesse  



Partager une même vision, participer à la croissance 
et au développement des sports en fauteuil roulant : 
c’est une affaire de passion.  C’est aussi beaucoup 
une affaire de plaisir, celui de rencontrer les athlètes, 
les entraîneurs, les organisateurs, les commanditaires 
et parfois même la famille de tout ce beau monde. 
Oui, c’est là un plaisir stimulant pour une «travailleuse 
du sport », une motivation pour aller plus loin, conti-
nuer à se dépasser. 
José Malo 
Directrice générale 

«Je les entraîne 
en fauteuil parce 
que cela leur 
donne plus d’en-
durance et plus 
de stabilité lors-
qu’ils compétition-
nent debout » 
Sylvie Morel, 
escrimeuse et 
entraîneure 

 
 

 
 

Lucie Pelletier, la 
passion, le plaisir 
et la générosité, 

le propre des 
bénévoles 

exceptionnels 

L’AQSFR 
20 ans 

d’engagement 
bénévole 

« Que l’on soit 
sportif, en fauteuil 
ou debout, le pre-
mier mot à retenir 
dans tout ça c’est 
SPORTIF ! »  
Dean Bergeron 

Les gens heureux sont ceux qui réalisent leurs rêves en 
allant au bout de leur passion. Pour certains, comme 
Gérald Brûlé et Élaine Allard, il y a eu l’Everest. En ce 
qui me concerne, j’ai toujours aimé le sport, et j’avais 
l’ambition de travailler avec des athlètes. Impliqué de-
puis des années, je suis chaque jour heureux de côtoyer 
des athlètes de haut niveau, de travailler avec eux et 
pour eux. Je suis fier de les encourager et de contribuer 
au développement de l’excellence.   
Donald Royer 
Président 

La tradition de 
l’excellence sur 
les traces de 
nos pionniers. 
Merci Bill, René 
et Hugues 

« Par ce sport j’ai appris à 
mieux me connaître moi-
même, à mieux réagir 
quand arrive le mur. Cela a 
sans doute fait la diffé-
rence. »  
Mark Beggs à sa pre-
mière participation aux 
Championnats de cyclisme 
handisport en Allemagne 

Le bonheur, c’est 
comme les médaille, 
non? C’est au quoti-
dien que ça se ga-
gne. 
Chantal Petitclerc 
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Travailler dans le sport, c’est d’abord y croire. C’est partager 
des passions, des rêves, des défis. C’est encourager le déve-
loppement du potentiel physique et mental de chaque per-
sonne. Travailler dans le sport, c’est naturel pour moi. Du plus 
loin que je me souvienne, je n’ai jamais envisagé faire autre 
chose. C’est ma passion et j’adore la partager ! 
Mario Delisle 
Coordonnateur de l’excellence 

« Accro » du sport, de sa philosophie, de ses bienfaits, de ses 
qualités, de ses défauts, c’est devenu mon mode de vie ! »  C’est 
une passion sans cesse partagée, contagieuse et qui peut soule-
ver des montagnes. C’est une combinaison d’ingrédients qui me 
fournit le carburant pour continuer, pour travailler au développe-
ment des athlètes en fauteuil roulant. 
Chantale Philie 
Coordonnatrice technique 

L’AQSFR 
20 ans 

au service de 
l’excellence  

« Quand tu as trouvé une 
bonne recette, ne la 
change pas ! » Errol 
Paillé citant M. Joseph 
Laliberté son mentor et 
conseiller à l’APQ 

« Au tennis, c’est toi qui 
te fais gagner ou te fais 
perdre, la ligne est très 
fine entre les deux. » 
Mario Perron 

« Ce qui m’impres-
sionne le plus, 
c’est de toujours 
posséder cette 
flamme, cette pas-
sion pour le bas-
ketball en fauteuil 
roulant » 
Chantal Benoît 

« Une victoire en 
amène une autre !» 
André Viger 

«  Mon sport 
m’a donné un 
but dans la vie : 
celui de m’amé-
liorer, de persé-
vérer peu im-
porte les obsta-
cles » 
Fabien Lavoie 

« La fierté d’ac-
complir des 
performances, 
d’être reconnu 
parm i  mes 
pairs, est un 
sentiment très 
revalorisant. »  
Marc Quessy 

« C’est le moment le 
plus grandiose : repré-
senter son pays par le 
biais d’un sport que l’on 
aime. On me dit souvent 
que je suis courageuse, 
alors que je fais tout 
simplement ce que 
j’aime ! »  
Sabrina Pettinicchi  



 
 
 
 

Dave Gagné  

Rugby L’AQSFR 
20 ans au 

jour le jour 

Audace 
Autonomie 

Collaboration 
Complicité 

Développement 
Dynamisme 
Endurance 

Engagement 
Excellence 
Expertise 

Implication 
Investissement 

Intégrité 
Fiabilité 
Fidélité 

Persévérance 
Santé 
Qualité 
Respect 
Ténacité 

Aimant les bonne nouvelles et les victoires, je me permets de commencer 
par la fin de la saison. Le dernier tournoi de la saison régulière qui a eu 
lieu à St-Jérôme a accueilli 32 joueurs, ce qui représente une victoire de 
l’innovation et de la persévérance sur la fatigue et le découragement. 
Cette belle réussite nous pousse positivement vers certains ajustements 
pour l'an prochain: plus de plateaux sportifs, acquisition de fauteuils adé-
quats, augmentation du nombre de tournois, meilleure implication de 
tous. 
 
Nous pouvons aussi dire que les amateurs de rugby comprennent de plus 
en plus que le rugby sera ce qu'ils veulent qu’il soit à condition d’investir 
le temps et l’énergie des passionnés. Il faut comprendre que la prise en 
charge du rugby par les joueurs de rugby est essentielle pour que les 
professionnels actuels puissent transmettre leur savoir et déléguer des 
responsabilités. Le sport n’appartient pas à des individus mais à la collec-
tivité.  Et ça fait du bien de savoir que d'autres personnes veulent pous-
ser dans le même sens. 
 
Les Canadiens sont champions du monde en rugby et les équipes présen-
tes au dernier Championnat canadien à Montréal regroupaient les joueurs 
d’excellence qui contribuent à mieux faire connaître ce sport. Ils nous ont 
offert un spectacle remarquable. L’audace et l’originalité des organisa-
teurs québécois nous ont permis de sortir des sentiers battus et c’est 
grâce à cela que le rugby québécois est devenu l’une de nos fiertés. Ce 
sont ces mêmes personnes qui ont assuré le succès et la qualité de cet 
événement. L’Équipe du Québec a remporté à cette occasion la médaille 
d’argent. Une marche de plus vers la conquête de l’or! Félicitations à 
toute l’équipe et aux organisateurs! 
 
Suite à ce Championnat se tenait à Montréal le camp de sélection en vue 
des Jeux paralympique d’Athènes 2004. Nous sommes fiers de souhaiter 
bonne chance aux joueurs Fabien Lavoie, Raymond Lizotte, Daniel Para-
dis et Patrice Simard, à l’entraîneur Benoît Labrecque, au mécanicien Sté-
phane Charbonneau et à Marco Dispaltro, assistant aux joueurs, tous en 
route vers Athènes. 
 
Bonne route à tous! 
Paul Desjardins 
Président de la commission rugby 

La tournée 2003, une porte ouverte sur le monde 
 

Plusieurs représentants de l’AQSFR ont eu la chance de visiter différentes 
régions du Québec tout au long de l’année. Rencontrer les gens, échan-
ger sur les différentes réalités et vivre des expériences sportives sont des 
éléments important du développement de notre Association. Un pro-
gramme à poursuivre et des contacts à cultiver toujours dans le même 
but, favoriser l’accès la pratique sportive pour tous. 
Aux gens de l’Abitibi, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, du Saguenay, des 
Laurentides, de Québec et de Montréal merci de votre collaboration. 
À bientôt. 
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Yan Mathieu 

L’AQSFR 
20 ans de 

monde pour 
faire un 
monde 

Administrateurs 
Bénévoles 
Chercheurs 

Comités 
Commanditaires 

Concepteurs 
Entraîneurs 

Experts 
Familles 

Gestionnaires 
Gérants 

Mécaniciens 
Officiels 

Organisateurs 
Partenaires 

Philanthropes 
Pionniers 

Supporteurs 
Thérapeutes 
Travailleurs 

Tous les investissements des quatorze dernières années nous permettent 
de déposer un bilan positif. Premièrement, source de motivation impor-
tante, l’engagement de nouveaux commanditaires dans tous les tournois 
québécois. Sans leurs généreuses contributions le travail des organisa-
teurs est souvent vain. Autre source de motivation le classement CS 5 des 
internationaux «Savaria» de Repentigny et «Systèmes ACCI» de Québec,  
et CS 3 de celui l’OPHQ. Ces reconnaissances de la Fédération internatio-
nale de tennis (ITF) permettent aux joueurs québécois d’accumuler chez 
eux des points comptabilisés au classement international leur donnant 
aussi la chance de se mesurer à de nouveaux adversaires.  
 
Nous pouvons aussi parler de source de fierté grâce aux résultats encou-
rageants de nos athlètes dont Yan Mathieu, lauréat du Méritas «athlète 
par excellence en fauteuil roulant», Tennis Québec 2003 et Mauriciens 
Desjardins.  Âgé de 26 ans, Yan est l’un des plus jeunes athlètes dans le 
milieu du tennis en fauteuil roulant au Canada. Par ses engagements sé-
rieux, Yan est passé du 145e rang mondial en 2002 pour atteindre au-
jourd’hui la 82e place. Il a ainsi rejoint au sein de l’équipe canadienne 
2004 les vétérans dont nous sommes fiers: Hélène Simard, Christoph 
Trachsel, Jeff McBride et Claude Brunet .  
 
Au tableau de la fierté s’inscrit aussi Séverine Tamborero, entraîneure 
membre du programme «Équipe Québec» du gouvernement provincial, 
qui grâce à sa détermination a amené dans son sillon plusieurs passionnés 
de tennis. Nous comptons maintenant plus de cinq entraîneurs certifiés 
tennis en fauteuil roulant au Québec.  
 
Au chapitre de la fidélité, nous tenons à mentionner l’importance des bé-
névoles. Dans le beau portrait de famille du tennis en fauteuil roulant 
monsieur René Gauthier est un incontournable. C’est à Repentigny qu’il a 
fait ses premiers pas avec ce sport en y organisant, en 1991, le premier 
championnat québécois. Depuis, il n’a cessé de multiplier ses efforts et a 
entraîné dans sa suite plusieurs personnes convaincues et dévouées. 
 
Au chapitre de l’implication sont dignes de mention les joueurs québécois 
qui se révèlent des organisateurs dévoués et des promoteurs engagés. 
Nous tenons entre autres à remercier Claude Brunet et André Boutet pour 
le travail qu’ils accomplissent et qui permet l’avancement du tennis en fau-
teuil roulant au Québec. 
 
Finalement, nous profitons de l’occasion pour souhaiter la meilleure des 
chances à Hélène Simard qui a été sélectionnée sur la délégation cana-
dienne pour les Jeux paralympiques d’Athènes.  
 
 
José Malo 
Directrice générale AQSFR 
 

Tennis 



 

Jean-Thomas Boily 

Disciplines en développement L’AQSFR 
20 ans de 

sport 
Cyclisme à main 
Au cours de l’année nous l’annoncions et c’est maintenant officiel : le cy-
clisme à main fera bel et bien son entrée au programme des compétitions 
cyclistes lors des prochains Jeux paralympiques d’Athènes 2004. Cette dis-
cipline connaît un essor depuis quelques années dans plusieurs pays d’Eu-
rope, aux États-Unis et au Québec, et vient d’obtenir la reconnaissance ul-
time que l’on peut conférer à une discipline sportive. Aujourd’hui, c’est avec 
fierté que nous pouvons annoncer que Mark Beggs, un Québécois, sera à 
Athènes aux épreuves de cyclisme à main.  
Il y a quatre ans, depuis le jour où Serge Raymond est venu nous dire que 
nous devions supporter cette discipline, jusqu’au partenariat remarquable 
d’aujourd’hui avec la Fédération québécoise de cyclisme, il y en a eu des 
développements et de l’énergie investie. Nous espérons que ce sport soit 
sur la liste de ceux que le gouvernement financera dans le prochain plan 
de développement de l’excellence. 
Dynamophilie 
Si nous pouvons affirmer qu’un ou des athlètes ont le potentiel d’aller loin, 
nous ne pouvons prévoir les maladies et les accidents. Malheureusement 
dans la dernière année Yves Bédard a été contraint d’abandonner l’entraî-
nement. De son coté Donald Royer, à titre d’entraîneur, a poursuivi son en-
gagement auprès d’athlètes de développement du Canada. 
Escrime 
Sylvie Morel poursuit sa lancée et sa carrière malgré un malheureux acci-
dent en Italie l’automne dernier. Elle sera aussi à Athènes et avec des per-
formances remarquables. Les années qui viennent nous réservent peut être 
de belles surprises, des entraîneurs persévérants sont toujours disponibles 
pour encadrer de nouveaux athlètes. C’est un combat à suivre.   
Hockey luge 
Des Québécois évoluent toujours sur l’équipe nationale : Jean Labonté, Da-
ny Verner et Érik Desjardins persévèrent et comptent. Il y a bien des dé-
monstrations et des match qui se déroulent au Québec mais le sport de-
meure dans l’ombre. Pour un peuple passionné de hockey, c’est assez sur-
prenant. Mais il faut y croire et persévérer. 
Ski luge 
La finale de la Coupe du monde de ski nordique handisport est vraiment un 
événement qui sort de l’ordinaire. C’est au Québec, grâce à la détermina-
tion de Jean-Thomas Boily,  que cet événement s’est tenu dans la région 
de Magog l’hiver dernier. Plus de quatre-vingts athlètes provenant de plus 
d’une quinzaine de pays participaient à cet ultime compétition de la saison. 
Ce circuit est divisé en trois étapes dans deux pays, l’Allemagne et le Cana-
da. Il faut aussi mentionner que Jean-Thomas Boily est un athlète remar-
quable et qu’il est membre de «Équipe Québec». 
Tennis de table 
Voici un sport en développement qui en attire plus d’un. Dans les centres 
de réadaptation on s’y est mis l’automne dernier et des vétérans sont aussi 
retournés vers cette discipline. Ils sont quelques-uns dont Gérald Brulé, 
Sylvain Gamache et Errol Paillé. Une discipline en plein essor qui pourrait 
vous surprendre, joueurs ou spectateurs.    
 

De plus en plus 
de disciplines  

 
Des audaces 

qui rapportent 
 

Des passions 
qui allument 

 
Des routes à 

découvrir 
 

Pour tous les 
goûts et toutes 
les ambitions 

 
Du plaisir à 
profusion 

 
Des rencontres 

mémorables 
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bonnes raisons de d’appuyer 
l’Association québécoise des sports 
en fauteuil roulant  

 
 
 
 

Participer à un projet de société 
La place faite aux personnes handicapées est un projet de société. Les limitations sont 
celles que les gens s’imposent et n’ont rien à voir avec les capacités physiques. Nous 
vivons dans un pays d’abondance. Chacun, si unique soit-il, a droit à l’expérience 
sportive. 
 

Côtoyer l’excellence sportive 
Dans l’adversité, certains sont portés à battre en retraite, d’autres à battre des records! 
Chaque année plusieurs athlètes québécois nous représentent sur la scène nationale et 
internationale et la majorité d’entre eux sont des médaillés. 
 
Faire preuve de leadership 
Tout comme vous, les athlètes, les organisateurs et les partenaires sportifs de l’AQSFR 
travaillent à être les meneurs de leur discipline. Vous pouvez être membre de cette 
équipe performante. 
 
Offrir le choix 
Tout le monde ne peut, ni ne veut, pratiquer le même sport ou atteindre l’excellence dans 
sa discipline. Mais, tout le monde a le droit d’accéder à la pratique sportive pour une 
meilleure santé physique et mentale. L’important, c’est d’avoir le choix. 
 
Ouvrir une porte sur le futur  
Par la découverte du sport et de l’activité physique, les personnes handicapées peuvent 
développer une passion qui les projettes vers l’avenir et en fait des citoyens dynamiques 
et engagés. 
  
Investir dans la relève 
« Le dépassement de soi et la victoire sont aussi pour toi. » Mettre de l’avant les 
champions d’aujourd’hui des sports en fauteuil roulant c’est donner un message d’espoir 
aux jeunes qui vivent avec une déficience et aux nouveaux accidentés. 
  
Contribuer à la mission «vivre en santé» 
« On ne fait pas du sport pour vivre vieux mais on fait du sport pour vivre jeune ». Cette 
phrase illustre d’un parfait inconnu s’applique à tous. Vous pouvez faire la différence. 
 
Collaborer avec des visionnaires 
Se commettre, s’engager pleinement, sans avoir d’attentes, sans connaître l’avenir. Telle 
est l’histoire de toutes les personnes ayant une déficience qui ont vu loin et qui 
aujourd’hui accèdent au podium, et celle de leurs partenaires tous aussi tenaces. 
 
Soutenir des passionnés  
Tout au long de leur carrière nos équipes rencontrent plusieurs obstacles et les meilleures 
raisons d’abandonner : seule la passion les amène à poursuivre, à persister, à aller 
jusqu’au bout de leurs rêves. 
 
Produire un magazine unique 
« À travers les broches » est le seul magazine francophone sur les sports en fauteuil 
roulant en Amérique. Parce que tout le monde connaît quelqu’un qui vit avec une 
déficience, diffuser au maximum cet outil d’information représente un investissement 
social. 
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Merci de 
nous 

accompagner 
de victoire 
en victoire 



 

 
 
 

AQSFR 
4545, ave Pierre-De Coubertin 
C.P. 1000 succ. M 
Montréal (Québec) 
H1V 3R2 
 
Téléphone : (514) 252-3108 
Télécopieur : ((514) 254-9793 
 
Courriel : aqsfr@aqsfr.qc.ca 
S i t e  I n t e r n e t : 
www.aqsfr.qc.ca 

L’AQSFR 
20 ans de 

présence au 
Québec 

 
 

Merci et salut à 
toutes les régions 

du Québec qui 
nous ont accueilli 
cette année pour 
la promotion des 
sports en fauteuil 

roulant.  


