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Tennis Canada 
Athlète en fauteuil roulant 
le plus amélioré au Canada 

Yan  Mathieu 
 

Tennis Québec 
Athlète par excellence 

Yan Mathieu 
 

Association canadienne des sports 
en fauteuil roulant  

Prix commémoratif Doug Grant 
Équipe canadienne masculine de 

basketball en fauteuil roulant 
David Eng 

Québécois sur l’équipe 
 

Sports-Québec 
Athlète de l’année en sport collectif 

En nomination, David Eng 
 

Club de la médaille d’or 
Les paralympiens d’Athènes 

et Benoît Saint-Amant hockeyeur 
 

Prix Inukshuk AQSFR 
 

Prix André-Viger, Athlétisme 
Marc Quessy 

 
Prix Bill-Hepburn, Basketball 

Anne Lachance 
 

Prix Errol-Paillé, Rugby 
Paul Desjardins 

 
Prix Claude-Brunet, Tennis 

Hélène Simard 
 

Prix Robert-Lefebvre, 
Toutes disciplines 

Hélène Allard/Gérald Brûlé 

Club sélect du président AQSFR 
 

Alain Baillargeon 
André Beaudoin 
Dean Bergeron 
Marc Desjardins 
Suzan Labrecque 
Jacques Martin 

Chantal Petitclerc 
Pierre Pomerleau 

Marc Quessy 
André Viger 

Des membres honorés par leurs pairs 

 
Prix Laureus 2005 

Prix international d’excellence 
Association canadienne des 
sports en fauteuil roulant  
Athlète féminine de l’année 

Athétisme Canada 
Athlète féminine de l’année 
Fédération québécoise 

d’athlétisme 
Athlète excellence fauteuil roulant 

Sports-Québec 
Athlète de l’année 

niveau international-Cascades 
Gala des lauréats montréalais 

Athlète féminine de l’année 
Magazine Châtelaine 

Femme de l’année 
Magazine McClean 
Journal La Presse 

Personnalité de l’Année 

Chantal Petitclerc 



Athlétisme 
Jean Laroche, entraîneur-chef, 
Richard Tétreault, entraîneur 
Marc Deschênes, gérant de l’équipement  
Boccia 
Mario Delisle, entraîneur 
Cyclisme 
Chantale Philie, chef d’équipe  
Dynamophilie 
Donald Royer, entraîneur-chef 
Rugby 
Benoît Labrecque, entraîneur-adjoint 
Marc Dispaltro, chef d’équipe 
Stephan Charbonneau. technicien en équipement 
Tennis 
Séverine Tamborero, entraîneure 

Les XIIe Jeux Paralympiques auront indiscutablement été le plus grand événement 
sportif international de l’année. Athènes, lieu mythique, berceau de l’olympisme, a 
accueilli la crème de la crème. Pour la Grèce, il s’agissait d’un moment historique, 
l’occasion de renouer avec ses racines. 
 
Pour nous,  pour plusieurs de nos proches, et pour nos athlètes, c’était le moment 
tant attendu. Celui de récolter les résultats de centaines d’heures de travail, de sa-
crifices, d’efforts.  Les médailles: c’est pour les athlètes. Pour les autres, la ren-
contre paralympique est en soi une grande récompense. Côtoyer l’élite internatio-
nale, aller puiser l’énergie en soi, vivre tous ces moments électriques, tout cela 
constitue une expérience de vie unique.  
 
Nous ne soulignerons jamais assez le rôle des entraîneurs et du personnel d’enca-
drement.  C’est vers eux que les athlètes se tournent, ce sont eux aussi qui les ac-
compagnent sur le chemin des compétitions, sur la route de l’effort. Ils étaient 
nombreux les Québécois membres de la délégation canadienne paralympique, diri-
gée par le chef de mission Louis Barbeau. Ce sont aussi des personnes qui jouent 
des rôles-clés au sein de l’AQSFR.  

Des champions sans médailles  

 

 

Félicitations et merci de votre engagement ! 
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L’AQSFR est particulièrement fière de saluer tous les 
athlètes québécois paralympiens 

Athlétisme  
André Beaudoin, Dean Bergeron, Jacques Bouchard, Michel Filteau, Éric Gauthier, Brent Laka-

tos, Carl Marquis, Jacques Martin, Daniel Normandin, Chantal Petitclerc, Diane Roy  
Basket-ball 

Chantal Benoit, David Eng, Sabrina Pettinicchi 
Cyclisme à main 

Mark Beggs 
Tennis 

Hélène Simard 
Rugby 

Fabien Lavoie, Raymond Lizotte, Daniel Paradis,  Patrice Simard 

 



 
Communiquer :  objectif quotidien à l’AQSFR  

Communiquer avec nos membres et nos partenaires est une préoccupation de tous les jours. En produi-
sant le journal virtuel « En bref » plus de 600 personnes reçoivent mensuellement des nouvelles des 
sports en fauteuil roulant. Cette publication est envoyée par courriel et est archivée sur notre site Inter-
net dans la salle de presse www.aqsfr.qc.ca.  
 
Pour le magazine « À travers les broches » plus de 3000 copies sont distribuées chaque année. Nous y 
retrouvons des articles de fonds et des souvenirs des grands moments du sport. En plus de nous per-
mettre de saluer les exploits de nos athlètes, le magazine est une formidable carte de visite auprès de 
nos bailleurs de fonds, tant du secteur public que du secteur privé. 
 
En effet, le rôle de président et celui de directrice générale comporte un mandat très large de communi-
cation. Oui, rejoindre les membres, les partenaires, les bénévoles constitue une priorité. Toutefois, d’au-
tres actions, moins visibles, sont toutes aussi primordiales. Il faut sans cesse trouver des moyens de 
sensibiliser nos interlocuteurs gouvernementaux, être en lien avec nos collaborateurs et partenaires du 
milieu associatif tant au plan local, que provincial et national. Comme dirigeants et administrateurs de 
l’AQSFR, il nous faut toujours placer au devant de nous et toujours plus loin la mission et les valeurs de 
notre organisation.  Ce sont des réalités avec lesquelles nous devons composer sans cesse et nous ne 
ménageons aucun effort pour faire connaître nos actions auprès des médias, des différents publics cibles 
et de nos organismes donateurs.   
 
Enfin, nous ne remercierons jamais assez tous nos bénévoles qui par leur implication à divers échelons 
de notre organisation, ou encore comme entraîneur ou organisateur, contribuent par leurs actions à 
communiquer toutes nos belles réalisations! 
 
 
Donald Royer     José Malo 
Président     Directrice générale  

 
 

In Memoriam 2004-2005 
 

Saluons un grand pionnier: 
Robert Lefebvre Sr 

 

Et hommage à 
Stéphane Perreault, athlète de la relève 
Richard Plante, joueur d’équipe émérite 
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Champion Canadien : Le CIVA ne domine 
pas seulement au niveau provincial ! 

Diane Roy, championne au Japon ! 

Réussite pour la 7e édition de la Classique internationale 
de tennis en fauteuil roulant OPHQ 

Le tennis de table, un sport à essayer ! 

Mission accomplie pour André Boutet et Claude Brunet 
Un succès sur toute la ligne : Camp Junior de tennis en fauteuil roulant 
Avec le temps et le travail de bénévoles remarquables nous rejoignons de plus en plus de jeunes afin de leur faire 

découvrir le 

Le13 juin: l'autre course !!  … 
pas le Grand Prix 

Voile adaptée 
Des résultats, des 
expériences 

Des hockeyeurs sur luge 

Le Championnat canadien mini-
junior de basketball en fauteuil 
roulant à Québec   

MOBILISATION PARALYMPIQUE 
Les médias seront-ils au rendez vous?  De la sensibilisa-
tion et de la revendication. Un travail collectif et colossal. 
Les organismes québécois se mobilisent. 

Records du monde et médailles en 
athlétisme : tout un mois de mai ! Un seul drapeau 

deux Chantal 

Beggs au plus grand marathon d’Europe en vélo à main ! 

CHAMPIONNATS CANADIEN DE RUGBY, DU 14 AU 16 MAI   

Une fin de saison réjouissante :  beaucoup de joueurs à St-Jérôme   

Du «murderball» au rugby contemporain 

25 ans 
d’un 
sport frappant 

Championnats canadiens à Montréal, l’argent au Québec ! 

Les manchettes 2004 



 

 

Les professionnels du sport amateur 

Les compétences exigées d’un entraîneur sont multiples car il est de plus en plus évident que ce métier 
ne relève pas de l’improvisation. L’entraîneur d’aujourd’hui doit être à la fois un éducateur, un analyste, 
un communicateur, un penseur et un leader. Avec de telles exigences,  l’entraîneur qui décide d’accom-
pagner l’athlète doit disposer des connaissances nécessaires pour le faire adéquatement. 
Ces compétences, elles sont essentielles pour les entraîneurs d’aujourd’hui, pour ceux et celles qui sont 
au cœur du voyage de l’athlète. L’entraîneur qui les maîtrise saura transmettre à tous les athlètes le plai-
sir de faire du sport, en favorisant le développement de chacun dans le respect de ses aptitudes et de 
ses habiletés. 
C’est pourquoi à l’AQSFR nous incitons les personnes engagées dans nos disciplines à poursuivre leur 
formation et à multiplier les occasions d’acquérir des connaissances. Et il en va de même pour les offi-
ciels, les officiels mineur et le personnel d’encadrement. Nous sommes fiers de vous en présenter quel-
ques-uns 

1er rangée : Gilles Brière, Jean Choinière, Réginald 
Goodman, Martine Talbot, Mathieu Hanaty 
2e rangée :  
Pierre Pomerleau, Chantal Beauregard, 
Alain Gamache, Marc-Antoine Du-
chame, Guy Berthiaume 

En bas : Sébastien Gauthier, Benoit Labrec-
que, Suzanne Pelletier, Marc Desjardins 

 

 



Rapport annuel 
9 

Investir dans la relève: un défi pour les visionnaires 

En haut à droite : Jean 
Lemonde pionnier du 
minibasket à St-Hyacinte, 
Chantal Benoit #9 de 
l’équipe nationale, José 
Malo directrice générale 
AQSFR, Sabrina Pettinicchi 
#11 de l’équipe nationale 
et Raymond Côté prési-
dent de Sports-Québec 
étaient tous présents pour 
encourager les minis du 
Québec. 

Entre deux...quatre, de gauche à droite les 
capitaines de chacune des équipes Maude 
Jacques, Marc Laurence, Maxime Poulin et 
Karine Vermette encadrent Sabrina Petti-
necchi membre de l’équipe nationale. 

Au total une cinquantaines de jeunes évoluant pour les Mini-Tornades, Mini Bulldogs, 
Mini-Patriotes et Minikami présents au camp en vue des Jeux du Québec 

Tous les jeunes de 7 à 16 ans qui jouent au basket-ball au Québec se 
sont réunis dans la région de Sherbrooke pour participer à un camp 
d’entraînement basé sur le plaisir et sur l’échange.  Cette activité a 
permis aux nouveaux joueurs de la région de Sherbrooke de rencontrer 
les autres équipes déjà établies au Québec dans un cadre non-
compétitif.  Les entraîneurs de toutes les équipes ont contribué au suc-
cès de la journée en transmettant généreusement aux jeunes, sous 
forme d’ateliers, leurs connaissances du basketball tant sur le plan 
technique que tactique.  Le dimanche, tous les jeunes ont retrouvé leur 
équipe respective pour participer à une compétition sous forme de 
tournoi à la ronde.   

Jeux du Québec d’hiver 2005 à Saint-Hyacinthe: momentsi-
noubliables pour les grands et les petits !  

Les athlètes de mini-basketball en fauteuil roulant ont pu vivre, pour la 
première fois, au rythme des Jeux du Québec.  Bien que le basketball 
en fauteuil roulant soit depuis 1995 un sport officiel au Jeux du Cana-
da, il en va tout autrement aux Jeux du Québec.  Au fil des ans, les 
athlètes ont présenté à maintes reprises des parties de démonstration 
dans le cadre des Jeux du Québec. Mais cette année, même si la disci-
plinet était encore en démonstration, les jeunes ont pu dormir, man-
ger, participer aux activités et même jouer dans un tournoi en règle de 
deux jours. Chantal Benoit, native de la région de St-Hyacinthe, et Sa-
brina Pettinicchi toutes deux de l’équipe nationale de basketball sont 
venues encourager les jeunes joueurs. Les quatre équipes Mini du 

Québec étaient présentes lors de cet événement 
historique: les Minikami, les Mini-Bulldogs, les 
Mini-Tornades et les petits nouveaux, les Mini-
Pat’s.  Merci aux gens des Jeux du Québec–St-
Hyacinthe 2005 pour leur accueil chaleureux et à 
Sports-Québec, qui afait un pas en avant en ac-
ceptant le mini-basketball dans ses rangs. Félici-
tations à tous les bénévoles, aux entraîneurs et 
aux parents qui durant l’année s’investissent 
dans le basketball mini et qui ont contribué à la 
réussite de cette première compétition aux Jeux 
du Québec.  

En haut : comme chez les 
grands champions, Fabrice 
Samedy des Mini-Tornades 
du CIVA coupe le filet de l’or.  



Brevet Sport Canada 
Programme Équipe Québec 

Crédit d‘impôt provincial 
 

Athlétisme  
Michel Filteau 
Carl Marquis 

Daniel Normandin  
Brent Lakatos 
Éric Gauthier 

Jacques Bouchard 
André Beaudoin 
Dean Bergeron 

Mathieu Blanchette 
Chantal Petitclerc 

Diane Roy 
Jacques Martin 

Équipe Québec entraîneur : 
Jean Laroche 

 
Basketball   

Chantal Benoit 
Sabrina Petinnicchi 

David Eng 
 

Rugby  
Daniel Paradis 
Patrice Simard 
Fabien Lavoie 

Raymond Lizotte 
Équipe Québec entraîneur : 

Benoît Labrecque 
 

Tennis  
Hélène Simard 
Yan Mathieu 

Claude Brunet 
Équipe Québec entraîneur : 

Séverine Tamborero 
 

Hockey luge  
Danny Verner 
Éric Desjardins 
Jean Labonté 

Benoît St-Amand  
 

Escrime  
Sylvie Morel  

 
Programme Équipe Québec 

Crédit d’impôt 
 

Cyclisme à main  
Mark Beggs 

 
Ski luge  

Jean-Thomas Boily 
 

Crédit d’impôt seulement 
 

Athlétisme 
Béatrice Ouedraogo  
Jean-Paul Campaore 
Sophie Massicotte  

Claude Jutras  
 

Basketball élite 
Élaine Allard 
Gérald Brûlé 

Patrick Champoux 
Sébastien Cloutier 

Diana Lim 

Éric Loiselle 
Isabelle Plourde 
Mickael Poulin 
Christian Ratté 
Yvon Rouillard 

Marc-Antoine Ducharme 
Myriam Ducharme 

 
Basketball relève 

Nadine Bergeron 
Marjolaine Brûlé 
Karine Chicoine 
Manuel Cloutier 

Jean-Francois Côté 
Élizabeth Déziel 

Jason Eng 
Gary Gates 

Maude Jacques 
Christian Lassera 

Steve Lavoie  
Maude Jacques 
Éric Legendre 
Carl Pelletier 

Stéphane Perreault 
Chin Thien Phan 
Maxime Poulin 
Francis Vallée 

 
Fondation de l’athlète de 

l’excellence 
Bourse Hydro Québec 

Diana Lim 
 

Fonds Wise 
Hélène Simard  

Liste des athlètes ayant bénéficié 
de financement en 2004-2005  

Les sources de financement pour les athlètes sont variées et font régulièrement l’objet de mo-
difications. Selon leurs résultats et leur engagement sportif, les athlètes ont accès à différents 
programmes gouvernementaux ou autres. En plus d’aider les athlètes à présenter leur dossier, 
l’Association doit valider régulièrement l’identification des talents et mettre à jour les listes se-
lon les règles de chaque organisme donateur. Un travail dans l’ombre au service des membres. 



Les questions de financement sont toujours incontournables dans notre secteur d’activité. Oui le sport a 
besoin de financement, les athlètes le disent, les entraîneurs et le public aussi. On n’a qu’à se rappeler 
certaines déclarations au lendemain des performances olympiques et paralympiques. 
 
Cette question est vitale pour des organismes comme le nôtre et l’AQSFR a mis beaucoup d’énergie au 
cours de l’année 2004 pour aller chercher des fonds, pour trouver de nouveaux partenaires, pour main-
tenir également des collaborations précieuses. 
 
L’AQSFR désire remercier ici plusieurs personnes, organismes, fondations et compagnies qui ont répondu 
à nos demandes et qui nous appuient dans notre mission de soutenir l’excellence.  
 
Nous désirons souligner l’engagement humain et financier de : 
 
 La Banque Royale du Canada 
 La Banque Scotia 
 La Fondation ING 
 La Fondation René-Massé du Québec 
 La Fondation Rick-Hansen 
 Pompiers et policiers : le Duathlon de la Sûreté du Québec 
 La compagnie Van Action 
 Les responsables des levées de fonds : Allan Zubis, Rolland Larivée et Robert McBrearty 
 
Des remerciements également à tous nos donateurs de temps et d’énergie, des forces vives qui n’ont 
pas de prix, mais qui représentent un investissement humain indispensable dans notre portefeuille d’ac-
tions et de soutien pour l’excellence, pour nos athlètes. 

Des partenaires indispensables 

Fière partenaire 



 
 
 
 

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 
Site Internet: www.aqsfr.qc.ca 


