
Plus que 65 jours avant Kiewit 2010 
Les 5 et 6 juin à Sainte-Thérèse, passez à l’action!  
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L’organisation de notre activité 
annuelle, la quatrième, va bon 
train ! En grandes nouveautés, le 
hockey luge et le curling feront 

leur apparition au cœur de l’ac-
tion.  
 

Tandis que le tournoi de hockey 
luge aura lieu sur une journée et 
demie, le curling sera présenté 

sous forme de clinique d’initia-
tion. Un concours de précision 

permettra aux nouveaux initiés 
de se mesurer entre eux.  
 

Comme par le passé, des tour-

nois de tennis, de rugby et de 
Street-basketball (3 contre 3) 
seront disputés. Les joueurs de 

basketball, de hockey et  de  
rugby doivent s’inscrire indivi-
duellement.  
 

Dimanche matin, les vélos à 
main et les fauteuils de course 

d’athlétisme prendront la ville 

d’assaut. 
 

Du côté des plus jeunes, l’activi-
té découverte annuelle du pro-

gramme «  Au delà des limites » 
leur réserve plusieurs surprises !  

 

Une fin de semaine à ne surtout 

pas manquer pour tous ceux qui 
ont envie de bouger et pour 
ceux qui veulent découvrir de 

nouveaux sports et les athlètes  

qui les pratiquent! Et puis, c’est 
facile à suivre parce que tout se 

passe dans  le périmètre du   
Collège Lionel-Groulx.  
 

Les participants et les bénévoles 
peuvent s’inscrire en consultant 
le site internet. 
 

Des arrangements ont aussi été 
pris avec un hôtel local. Tous les 
détails à ce sujet sont aussi dis-

ponibles sur le site Internet: 
 
www.aqsfr.qc.ca/évènement 

http://www.facebook.com/album.php?profile=1&id=20531316728


Les 19, 20 et 21 mars se te-

naient au Centre Jean-Rougeau 
de Montréal, les Finales provin-
ciales de Basketball en fauteuil 

roulant . 
 

Organisée par le CIVA (Centre 
d’Intégration à la Vie Active), 

cette compétition a vu les Mini-
Bulldogs de Québec, le CIVA Jr 
de Montréal et les Gladiateurs de 

Laval s’approprier les trois titres 
à l’enjeu.  
 

Au-delà des victoires, de la quali-

té du jeu présenté et des efforts 
athlétiques fournis, la réalisation 
de cet événement a encore une 

fois démontré l’importance des 
clubs dans la structure sportives 
des sports en fauteuil roulant au 

Québec. 
 

Il est donc important de souli-

gner combien les clubs présents 
se sont bien acquittés de leurs 
tâches et témoigner de la recon-

naissance à laquelle ils ont droit. 
 

On passe trop souvent sous   
silence le rôle important joué par 

les entraîneurs dans la prépara-
tion de ces athlètes en devenir: 
préparations physique, technique 

et tactique bien sur dans un 
sport collectif. Mais la prépara-
tion mentale, la préparation des 

conduites à adopter dans les dé-
placements, dans les relations 
avec les dirigeants, le comité or-

ganisateur, les officiels, les béné-
voles, bref auprès de tous ceux 
et celles qui font de telles mani-

festations des succès dont on se 
remémore longtemps sont aussi 
de la responsabilité des clubs.  
 

 

Les clubs et les personnes qui les 

animent jouent un rôle capital 
dans l’offre de plaisir. Que ce 
soit démontré par le sourire de la  

victoire ou simplement par la 
satisfaction de l’effort maximal 
fourni même dans la défaite, 

fondamentalement, les jeunes 
prennent part à de telles activi-
tés pour « avoir du fun ». Et ça, 

ce sont les clubs qui le rendent 
possible: financement, temps 
donné bénévolement, tâches 

souvent ingrates, téléphones, 
recherche de financement,     
réunions, déplacement, etc 
 

Trop peu souvent on remercie et 
félicite les organisateurs et les 
participants autrement que ceux 

qui ont gagné quelque chose. 
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Le basketball en fauteuil roulant au Québec, 

une structure unique au Canada 

Les clubs : des joueurs essentiels 

Aujourd’hui, nous     
disons merci et bravo 
 
au CIVA d’avoir organisé cette 

édition du Championnat provin-
cial de basketball; 
 

à tous les responsables de clubs; 
 

aux athlètes présents;  
 

aux bénévoles et travailleurs du 

sport; 
 

aux spectateurs; 
 

à cette structure sportive 
 

vous formez tous une 
équipe remarquable ! 

Les minibuldoogs de Québec  
Champion québécois 2010 

La direction et 

les administrateur de l’AQSFR 



Basketball : Prix honorifiques 2009-2010  
Titres Récipiendaires Récipiendaires 

 

Recrue de l’année 

Meilleur “sealer/picker”  

Meilleur joueur défensif 

Meilleur joueur offensif 

Joueur(se) se plus amélioré 

Meilleur esprit sportif 

Minis 

Sarah White, Mini-Tornades 

Jean-François Guay, Minikani 

Vincent Dallaire, Mini-Bulldogs 

Benjamin Palmer, Mini-Tornades 

Soledad Lebrun, Mini-Kodiaks 

Magalie Brunet, Minikami 

AA 

Marc Laurence, Lynx 

Philippe Vermette, Patriotes 

Vital Rochette, Citadelles 

Nicolas Palmer, CIVA Jr 

Pascal Côté, Kamikases 

Karine Chicoine, CIVA, Montréal 
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AAA PJ V D PP PC Points Rang 

Gladiateurs de Laval 16 14 2 1073 943 28 1 

CIVA de Montréal 16 6 10 965 1023 12 2 

Royals d'Ottawa 16 4 12 892 964 8 3 

AA PJ V D PP PC Points Rang 

CIVA jr de Montréal 12 11 1 541 362 23 1 

Patriotes de Sherbrooke 12 10 2 570 365 22 2 

CIVA de Montréal 12 8 4 515 406 20 3 

Kamikazes de St-Hyacinthe 12 5 7 435 486 17 4 

Jazz d'Ottawa 12 3 9 372 516 15 5 

Citadelles de Québec 12 5 7 317 406 14 6 

Lynx de Chaudières-A 12 0 12 350 559 12 7 

Équipe d’étoiles AAA 

4,5 M. A. Ducharme 

4,5 Christian la Serra 

2,0 Jonathan Gariepy 

2,0 Corey Smith 

1,0 Jonathan Vermette 

Joueur le plus utile 

David Eng 

 

 

Gladiateurs, Laval 

CIVA, Montréal 

CIVA, Montréal 

Royals, Ottawa 

Royals, Ottawa 

 

Gladiateurs, Laval 

Mini PJ V D PP PC Points Rang 

Mini-Bulldogs de Québec 12 12 0 619 427 24 1 

Mini-Tornades de CIVA 12 8 4 560 475 20 2 

Minikami de St-Hyacinthe 12 6 6 465 466 18 3 

Mini-Kodiak des Laurentide 12 4 8 507 565 16 4 

Mini-Pat's de Sherbrooke 12 0 12 312 530 12 5 

Classement saison 2009-2010  
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Résultats 
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Championnat national junior 2010  

Le vendredi 16 avril  

10AM 1 NS vs MB         

12PM 2 NB vs PE         

2PM 3 SK vs BC 4 QC vs MB 

4PM 5 AB vs ON 6 NB vs NS 

6PM 7 PE vs QC         

Le samedi 17 avril 

9AM 8 QC vs NS 9 ON vs BC 

11AM 10 MB vs PE 11 SK vs AB 

1PM 12 QC vs NB         

3PM 13 BC vs AB 14 PE vs NS 

5PM 15 ON vs SK 16 NB vs MB 

Le dimanche 18 avril  

8PM 17 1er B vs 2e A 18 3e A vs 4e B 

10AM 19 1er A vs 2e B 20 3e B vs 4e A 

12PM 21 G 18 vs G 20 22 P 18 vs P 20 

2PM 23 P19 vs P 17         

4PM 24 G 19 vs G 17         

Venez encouragez la relève ! 



Vous en êtes à préparer votre     

calendrier d’activités  de l’au-
tomne et de l’hiver prochain ? 
Pourquoi ne pas intégrer à votre 

programmation une clinique de  
Hockey Luge ? 
 

Quand : ces cliniques peuvent 
se tenir presqu’en tout temps, 
selon la disponibilité bien sur 

des  formateurs, en autant qu’il 
y ait  deux (2) heures de glace 
pour la portion pratique. 

 
Où : il faut prévoir une salle 
pour les présentations plus 
théoriques: équipement, sécuri-

té, règlements, etc et une pati-
noire pour les sessions prati-
ques. 

 
Qui : Toutes les personnes dési-
reuse d’en connaître un peu 

plus sur ce sport spectaculaire 

où le Canada est une puissance 
mondiale ou encore qui désirent 
débuter un programme, une 

équipe ou une ligue de Hockey 
Luge. 
 

Équipement requis :  
 
- Équipement spécialisé fourni : 

luge et bâtons de hockey.  
 

- Équipement que vous pouvez 
apporter ou pouvant être four-

ni : casque avec grille, coudes 
et gants de hockey. 
 

Coûts : à discuter selon les   

déplacements nécessaires, le 
nombre de participants, etc. 

 

Personnes ressources :  
 

Présence d’un entraineur et de 
joueurs expérimentés pour 

diriger la clinique. 

Présence d’une personne spé-

cialisée pour la présentation 
de l’équipement. 

 
 

Pour information:  
 

Marc Antoine Ducharme  
 

514 252-3108 poste 3608 
maducharme@aqsfr.qc.ca 
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Organiser une cliniques de Hockey Luge! 

Le Transat de Montréal a termi-

né en 3e position lors du tour-
noi annuel de hockey luge de 
London.  L’équipe c’est très 

bien débrouillé tout le long du 

tournoi mais a échappé sa  

demi-finale les reléguant ainsi à 
la petite finale. 
L’équipe c’est bien ressaisit en 

l’emportant 6-0 contre le    

Windsor Ice Bullet pour revenir 

à la maison avec le bronze.  
 
Félicitation à toute l’équipe! 

Médaille d’or  

Buffalo Sabres 

Cruiser Sports All Blacks  

1 

0  

 

Transat de Montreal  

Windsor Ice Bullets  

6  

0 

Le Transat de Montréal médaillé à London  

Résultats du tourno     
Intermédiaire "A" 
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L’Équipe nationale de rugby   

participait à la fin du mois de 
janvier dernier à sa série annuel-
le de tournois dans le sud des 

États-Unis. Trois tournois au  
menu, le Knock and Roll à West 
Palm Beach, le Coloplast Invita-

tional à Tampa Bay ainsi que le 
Demolition Derby à Birmingham 
en Alabama. 
 

L’équipe de développement   
présente à Tampa Bay débute la 
tournée en lion et indique à tous 

ses opposants que le Canada 
sera à prendre au sérieux.  En 
effet, elle remporte les cinq par-

ties auxquelles elle participe   
durant le tournoi et ce,  par une 
moyenne de 15 buts, remportant 

le titre de façon aisée. 

 

Au même moment, du côté est 
de la Floride,  l’équipe régulière 
prenait part au prestigieux Knock 

and Roll de West Palm Beach, 
réunissant les meilleures équipes 
de club et les meilleurs pays au 

monde.  Sous forme de tournoi à 
la ronde sans ronde finale,    

l’horaire amenait le Canada à 

faire face aux 6 autres équipes 
inscrites en 3 jours.  Forte de 
victoires imposantes face à la 

Grande-Bretagne et à la Suède 
en ouverture de tournoi,  nos 
représentants canadiens balaient 

leur lourde journée du samedi où 
ils devaient performer à trois re-
prises.  Soulignons entre autre la 

victoire par un but contre la soli-
de équipe de Denver, qui menait 
la partie pratiquement jusqu’à la 

toute fin.  Enfin, dans un duel 
opposant les deux seules équi-
pes invaincues du tournoi, le Ca-
nada et la puissante équipe de 

Lakeshore, les canadiens se sont 
facilement imposés par 12 
points, grâce entre autre à la 

grande perfor-
mance défensive 
de Patrice Simard 

qui a contenu le 
toujours mena-
çant Brian    Kir-

kland. Il a d’ail-
leurs été choisi 
sur l’équipe d’étoi-

les du tournoi.  
Notons aussi la 
présence sur cette 

équipe de Fabien 
Lavoie, rouage 
important de l’at-

taque canadienne tout au long 
du tournoi. 
 

Après une semaine d’entraîne-

ment intensif à la    Lakeshore 
Foundation en       Alabama, l’é-
quipe canadienne participait à 

une  dernière com-pétition rele-
vée, le Demolition Derby. Après 
avoir maintenu une fiche parfaite 

en ronde préliminaire, le Canada 

a basculé le Texas et la Grande-
Bretagne pour se tailler une   
place dans la finale qui pouvait 

servir de match revanche,      
encore une fois contre les      
représentants de Lakeshore.  

Mais, même s’ils profitaient de 
l’avantage du terrain, l’équipe 
locale n’était pas assez forte et a 

dû s’incliner face à un Canada 
dominant du début à la fin de la 
partie. Patrice Simard a encore 

une fois été élu sur l’équipe   
d’étoiles du tournoi à titre de 
meilleur bloqueur. 
 

Au Québec 
 

Plus près de chez nous, les acti-
vités en rugby ont repris au mois 

de mars suite à la pause habi-
tuelle en début d’hiver.  Après 
un camp d’entraînement à    

l’Institut de réadaptation en   
déficience physique de Québec,  
le 3e tournoi de la ligue provin-

ciale s’est tenu les 13 et 14 mars 
dernier au Patro Roc-Amadour, 
toujours à Québec.  Profitant 

d’une cohésion d’équipe supé-
rieure à celle que l’ont pouvait 
voir chez les autres équipes, les 

représentants des Stingers   
d’Ottawa ont remporté les 
grands honneurs du tournoi.  Le 

prochain rendez-vous est donné 
pour  les 10 et 11 avril prochain 
à l’école des Hauts-Sommets à 
St-Jérôme.  Entre temps, l’équi-

pe provinciale poursuivra sa  
préparation en vue des champi-
onnats canadiens. 

 
Patrick Côté 

Domination de l’Équipe canadienne de rugby 

Patrice Simard, québécois membre de l’équipe canadienne  



L’AQSFR tient à remercier ses généreux collaborateurs 

Le Centre de réadaptation      
Lucie-Bruneau 

en collaboration avec 
l’AQSFR organisent une  
initiation au rugby en    

fauteuil roulant.  

Lieu 

Centre Lucie-Bruneau, 
2295 rue Laurier, Montréal 
Date 

8 avril 
Heure 
13h à 16h 
 

Si vous êtes intéressé à partici-

per ou simplement pour venir 
jeter un coup d’œil, contactez : 

Anne-Renée Thibault  

arthibault@aqsfr.qc.ca  
514 252-3108 poste 3828 

          Rugby 
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Une clinique de rugby en fauteuil roulant  

Et un événement exceptionnel à ne pas manqué! 
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La danse présente sans contredit 

une opportunité exceptionnelle d’ex-
pression artistique. Mais elle permet 
également à ceux et celles qui la 

pratique le développement de quali-
tés physiques et motrices nécessai-
res à cette expression. 

 
Chez Corpuscule Danse, on prépare 
tranquillement la prochaine session 

de danse intégrée ouverte aux per-
sonnes avec et sans handicap. On 
vous invite à consulter l’affiche ci-

contre pour plus d’informations. Les 
cours débutent le mercredi 14 avril.  
 
Vous pouvez donc en profiter pour 

pratiquer une activité qui allie sa-
vamment  divertissement, dévelop-
pement du sens artistique, condition 

physique et relations sociales. Pour 
vous inscrire, envoyez un courriel ou 
téléphonez aux coordonnées qui 

vous sont aussi indiquées sur l’affi-
che. 
 

 
Source : France Geoffroy  
Directrice artistique  

Corpuscule Danse  
 
www.corpusculedanse.com  

infos@corpusculedanse.com  
514.759.5316  
 
 
 

VELO A 

MAIN A 
VENDRE 
POUR 

4,000
$  NEUF -
JAMAIS 

UTILI-
SEES.  CO
ULEUR:  

CHAME-
LEON ME-
TALIC.  S

VP 
CONTAC-
TEZ;  NEL
SON  450

-686-

1967.  ME
RCI.  
 

 

La danse, un mariage de l’art et 

de l’activité physique 



VELO A MAIN A VENDRE 

Vélo neuf, jamais utilisé, de 
couleur Caméléon métallique, 
4,000 $  
 

Contacter Nelson  
450 686-1967.  

Du 27 au 29 mai 2010, se tien-

dra à Sherbrooke un congrès 
sans précédent. En effet, ce der-
nier réunira plus de 1 000 per-

sonnes œuvrant dans le domaine 
de l’activité physique et sportive. 
Le projet vise à briser les barriè-

res entre les différentes organi-
sations œuvrant dans ce domai-
ne afin d’intervenir de façon plus 

efficace auprès de la population. 
 

Les moments forts seront sans 
aucun doute les conférences 

prononcées par  
 

Wayne Halliwell, psychologue 
sportif œuvrant auprès de 

plusieurs des athlètes olympi-
ques québécois; 

 

Bernard Petiot, vice-président 

casting et performance pour 
le Cirque du Soleil; 

 

François   Hamel, directeur 
général du «Regroupement 
Loisir Québec»; 

Monique Dubuc  
 coordonnatrice nationale  du 
 programme Kino-Québec 
 

et le Forum de discussion qui 
regroupera 13 organisations du 
monde du sport et de l’activité 

physique sur la question du    

décrochage sportif. 
 

Cet évènement comprendra aus-
si: 

 - 3 formations de 3 heures 
 - plusieurs conférences sur 
 6 thèmes différents 

 - 4 activités didactiques 
 

Bien que ce Congrès soit organi-
sé par la Fédération des Kinésio-

logues du Québec, en partena-
riat avec Sports-Québec et     
l’ARIS, la programmation       

s’adresse à tous ceux qui      
s’intéressent de près ou de loin 
au sport et à l’activité physique. 
 

Si vous voulez plus d’informa-
tion, vous pouvez consulter le 
site internet du Congrès :  
www.congressherbrooke2010.com 

N’hésitez pas à contacter le    
Comité organisateur au : 
819-821-8000 poste 62713 

__________ 
 

Vous désirez vous inscrire? Trois 

façons très simples : 
 

- via le site internet 
 

- par courriel, en remplissant le 

formulaire qu’on retrouve sur le 
site Internet et en le renvoyant à  

congressherbrooke2010@ 

gmail.com 
 

- en imprimant le dépliant (dont 
le lien apparaît ci-haut et en le 

renvoyant à l’adresse indiquée). 
 

C’est un rendez-vous pour cette 
grande occasion du mois de mai, 
 

 
Source : Maryse Caron 

Responsable communications 
Congrès Sherbrooke 2010 

     Congrès 
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Vous êtes par la présente invités à un Congrès historique!! 

Équipement à vendre 
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Le hockeyeur Jean Labonté a été 
nommé porte-drapeau de l’équi- 
pe canadienne pour la cérémonie 

d’ouverture des Jeux paralympi-
ques qui se tenait le 12 mars à 

Vancouver. Le défenseur de    

l’équipe unifoliée a accueilli avec 
surprise cette nouvelle. « Je   
n’avais vraiment aucune idée 

que j’allais être choisi » a avoué 
le Gatinois qui a participé à Van-
couver à ses   quatrièmes Jeux 

paralympiques. « J’avais mes 
coups de cœur et je ne pensais 
tellement pas que ça allait être 

moi que j’ai peine à le réaliser. 
C’est encore plus difficile de dé-
crire ce que je ressens. 

 

Qualifiant sa nomination d’hon-

neur incroyable, Labonté avait  
très hâte de se retrouver à BC 
Place ce vendredi, en compagnie 

de ses coéquipiers canadiens. 
« Pouvoir porter le drapeau à 
des Jeux qui ont lieu au Canada, 

c’est quelque chose qui sera uni-
que dans ma carrière de sportif. 
J’attends ce moment avec impa-

tience » expliquait-il, tout en 
confiant que ce serait un       
moment très émotif. « Je sais 

que je vais être assez émotif, car 
je le suis en général alors      
j’espère juste bien faire ça » a-t-

il ajouté en riant. 

 

Quant à la compétition elle-
même, au Hockey Luge, le cham-

pion paralympique des Jeux de 
Turin espérait pouvoir remporter 
à nouveau les grands honneurs à 

Vancouver. « C’est l’objectif, 
mais ça ne sera pas facile. La 
compétition sera forte et il va 

falloir y mettre le paquet. Nous 
profiterons du reste de la       
semaine pour peaufiner nos stra-

tégies et finaliser les dernières 
choses avant le tournoi. On    
espère que tout va bien aller. »  

 

Arrivé à Vancouver depuis le 

week-end précédant l’ouverture, 
le québécois se réjouissait de 
l’ambiance qui régnait dans la 

ville à quelques jours de cette 
cérémonie. « Être finalement à 
Vancouver, embarquer dans  

l’atmosphère des Jeux, être au 
Village avec les autres athlètes, 
entrer dans cette bulle, c’est 

vraiment le fun. » 

 

La délégation canadienne des 
Jeux paralympiques comptait 53 

athlètes dont cinq (5) québécois. 
Arly Fogarty et Viviane Forest 
(ski alpin), Sébastien Fortier (ski 

de fond), Hervé Lord et Labonté 
(hockey luge) sont les autres 
représentant québécois. « Nous 

avons une équipe très forte et 
nous visons une place parmi les 
trois premiers au  classement 

des médailles. Dans toutes les 
disciplines, nous pouvons aspirer 
à des podiums. Et on espère que 

les résultats vont se concrétiser 
et pouvoir continuer sur la lan-
cée des Canadiens aux Jeux 

olympiques » a conclu Labonté. 
 

Adapté de Sporcom 

Jeux paralympiques  

Choisi pour porter le drapeau Jean Labonté a mené la 

délégation canadienne 

Jeux paralympiques - hiver 2010 

Une belle expérience pour toute 
la communauté sportive!! 

 
Merci à Benoit St-Amant d’avoir partagé 

avec nous sa vie aux Jeux paralympiques 
2010 de Vancouver sur Facebook. 



L’équipe canadienne de hockey 

luge a amorcé son tournoi para-
lympique en blanchissant la for-
mation italienne par la marque 

de 4-0. 
 

Les champions en titre n’ont pas 
commencé le match comme es-

péré, en avant de seulement 1-0 
après le premier tiers, sur un but 
de Marc Dorion, marqué à la 9e 

minute de jeu. 
 

« Nous avons commencé lente-
ment, a avoué l’attaquant qué-

bécois Hervé Lord. Nous nous 
étions dit que dès le début du 
match, il fallait lancer dans le 

haut du filet, mais nous l’avons 
fait, ni en première, ni en 
deuxième période. » 
 

 

Les Canadiens ont finalement 
implanté leur jeu en début de 

troisième alors que Westlake a 
doublé l’avance. Moins de quatre 
minutes plus tard, il a à nouveau 

déjoué le gardien italien. Le capi-
taine Jean Labonté a inscrit le 
quatrième but. 
 

Paul Rosen, devant le filet pour 

le Canada, a repoussé les 4 ron-
delles lancées vers son but. Son 
vis-à-vis a été plus occupé, fai-

sant face à 16 tirs. 
 

L’autre gardien canadien, le Lon-
gueuillois Benoit St-Amand, 

n’a pas été utilisé.  
 

« C’est le premier match des 
Jeux paralympiques, qui se dé-

roulent en plus au Canada, alors 
il y avait un peu de nervosité 
dans l’air », a convenu Lord pour 

expliquer pourquoi le Canada a 
peut-être été moins dominant en 
début de match. 
 

L’équipe canadienne n’a pas lais-
sé de doute concernant sa domi-
nation à son deuxième match 

battant les Suédois 10-1. 
 

 Brad Bowden (2), Adam Dixon 

(2), Marc Dorion (3) et Greg 
Westlake (3) ont marqué pour le 
Canada.  
 

« Il fallait être quand même pru-
dents, car les Suédois avaient 
déjà fait des dommages au    

Canada dans de précédents 

Jeux. Nous avions une petite re-
vanche à prendre contre eux », 
a indiqué le gardien de but Be-

noit St-Amand. 
 

Le cerbère canadien n’a fait face 
qu’à 4 tirs, aucun en deuxième 

période. Ses coéquipiers ont lan-
cé 35 fois sur le gardien suédois.  
 

Les Suédois n’ont eu qu’une 

chance de marquer : 1-1.  
 

Cette victoire a été acquise de-

vant une foule de 7000 specta-
teurs réunis au UBC Thunderbird 
Arena. « C’était très impression-

nant. Ça fait beaucoup de bruit, 
mais sur la patinoire, tu oublies 
et te concentres sur le match. » 
 

Invaincu en deux matchs, le Ca-
nada affrontait la Norvège à son 
dernier match de qualification. 

« Théoriquement, nous sommes 
plus rapides que la majeure par-
tie de leurs joueurs. Le plan de 

match devrait ressembler à celui 
établi contre la Suède. Nous vou-
lons partir forts et imposer le 

rythme dès le début. Il 

faudrait aussi compter 
les deux ou trois pre-
miers buts et de capitali-

ser ensuite sur cette 
avance », prévoit St-
Amand. 
 

Adapté de Sportcom 
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Grande déception au hockey luge 

Crédit photo : 
Jean-Baptiste Benavent 



Jeux paralympiques 
Mars 2010 

13 

Hockey luge (suite) 

Crédit photo : 
Jean-Baptiste Benavent 

L’équipe canadienne a terminé la 

ronde préliminaire en signant un 
deuxième blanchissage. Cette 
fois par le pointage de 5-0. 
 

« Avant le résultat, nous som-
mes vraiment contents de la fa-
çon dont nous avons joué, a 

commenté le capitaine Jean La-
bonté. Nous avons suivi le plan 
de match à la lettre et il s’agit de 

l’une de nos meilleures ren-
contres. » 
 

Billy Bridges, Greg Westlake (2), 

Brad Bowden et Adam Dixon ont 
marqué dans ce match présenté  
à l’échelle nationale. «...savoir 

que nous avons été vus d’un 
océan à l’autre, c’est quelque 
chose de fantastique », a avoué 

Labonté, qui a aussi souligné 
que la foule nombreuse du UBC 
Thunderbird Arena a offert tout 

un support.  
 

En plus de Labonté, l’attaquant 
Hervé Lord, de Saint-Pamphile, 

et le gardien Benoit St-Amand, 
de Longueuil, sont les autres 
Québécois de la formation. 
 

Cette troisième victoire en trois 
matchs permet à l’équipe cana-
dienne de terminer le tour préli-

minaire en tête du groupe B. Ils 
affrontent donc, en demi-finale, 
jeudi, l’équipe Japonaise, deuxiè-

me formation du groupe A. 
 

« Ce sera le match le plus impor-

tant du tournoi jusqu’à mainte-
nant. Ils ont été battus aujourd-
’hui (mardi) par les États-Unis 
alors ils risquent de jouer avec 

beaucoup de vigueur. C’est une 
équipe rapide alors il faudra res-
ter sur nos gardes », a indiqué 

Labonté. 

La Norvège affrontera les États-

Unis dans l’autre demi-finale. 

Les Japonais surprennent les 

Canadiens  

Les canadiens ne pourront pas 

défendre le titre acquis à Turin 
puisqu’ils ont été défaits 3-1 par 
les Japonais en demi-finale. 
 

ils avaient pourtant bien entre-
pris le match, prenant les de-
vants 1-0 à 9:56 de la première 

période grâce à un but de Marc 
Dorion. Takayuki Endo a ramené 
tout le monde à la case départ 

au milieu du deuxième tiers. 
 

En troisième période, les Cana-
diens ont mis beaucoup de pres-

sion sur leurs adversaires, mais 
ces derniers ont excellé en dé-
fensive et avec  73 secondes à 

jouer, ils ont profité d’une incur-
sion en zone offensive lors d’un 
deux contre un. Daisuke Uehara 

a déjoué Paul Rosen d’un tir par-
fait dans le haut du filet. 
 

Le troisième but japonais a été 
marqué par... Greg Westlake qui, 
tentant une passe à un coéqui-
pier la vu passer entre les deux 

défenseurs et aboutir 135 pieds 
plus loin, dans le filet déserté par 
Rosen pour un sixième joueur. 
 

« Nous n’é-
tions pas ve-

nus ici pour 
perdre », a 
avoué un 
Jean Labonté 

extrêmement 
déçu. « Nous 
n’avons tout 

simplement 
pas réussi à 
mettre la 

rondelle dans le filet. Nous avons 

eu plein de chances de marquer. 
Nous nous attendions à ce que 
les Japonais soient rapides. Nous 

n’avons pas été surpris. Ils ont 
joué le match qu’ils devaient 
jouer. Nous, bien nous avons 

travaillé très fort, mais ça n’a pas 
tourné en notre faveur. » 
 

« Ce n’est vraiment pas le résul-

tat que nous souhaitions. Il faut 
maintenant se regrouper car de-
main soir nous jouons pour le 

bronze. Nous allons vraiment 
tout donner », a affirmé le Gati-
nois. 
 

Les Canadiens disputeront ce 
duel pour la médaille de bronze 
vendredi, contre les norvégiens. 
 

La déveine ne devait pas être 
terminée ou les émotions plus à 
la hauteur des ambitions, nos 

porte-couleurs devaient encore 
baisser pavillon et laisser passer 
cette médaille dans une défaite 

de 2-1. 
 
Source : Sportcom 
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Baptême paralympique 

pour Sébastien Fortier  

Montréal, 14 mars 2010 –  
Le fondeur québécois Sébastien 

Fortier a pris le 29e rang du 
15 km assis aux Jeux paralympi 
ques de Vancouver. L’athlète de 

Charlesbourg a parcouru la dis-
tance en 51 min 33,60 secondes, 
terminant à un peu plus de 10 

minutes du vainqueur, le Russe 
Irek Zaripov (41 min 1,10 s). 
 

Roman Petushkov, aussi de la 

Russie, a été le deuxième skieur 
à franchir la ligne d’arrivée en  
41 min 11,10 s. L’Italien Enzo 

Masiello (41 min 54,90 s) a suivi 

au troisième rang. 
  
Aussi de la compétition, le Bri-

tanno-Colombien Lou Gibson a 
de son côté complété la course 
au 27e échelon, stoppant le 

chronomètre à 47 min 53,80 s. 
  
Sébastien Fortier, qui participe à 

ses premiers Jeux paralympi-
ques, sera également de l’épreu-
ve du 10 km assis, prévue pour 

jeudi. 
 

 33e au 10km  
 

Montréal, 18 mars 2010 – 
 Sébastien Fortier a terminé 33e 
de l’épreuve de ski paranordique 

du 10 kilomètres assis des Jeux 
de Vancouver au Parc paralympi-
que de Whistler, jeudi. 

  
Le Tchèque  
 

Irek Zaripov l’a emporté en un 

temps de 27 min 12,1 s. L’italien 
Ezo Masiello et le Bélarusse 
Dzmitry Loban ont respective-

ment fini deuxième et troisième, 
obtenant des chronos de 28 min 
21,1 s et 28 min 25,1 s. 

 Le Québécois, qui en est à ses 

premiers Jeux paralympiques et 
qui a commencé le ski paranordi-
que il y a à peine plus d’un an, a 

pour sa part réussi un temps de 
33 min 20,5 s. 
 

« C’est vraiment spécial de pou-

voir participer aux Jeux, surtout 
qu’ils sont au Canada, a souligné 
Fortier. Je m’attendais à ce que 

le niveau soit un peu moins rele-
vé. J’ai fait des Coupes du mon-
de en janvier puis en février et je 

pensais obtenir des résultats 
semblables. Ce n’est pas du tout 
le cas. » 
 

 Il faut préciser que l’athlète de 
Charlesbourg n’est pas au som-
met de son art. « Il fallait que je 

sois au meilleur de ma forme à 
la fin de janvier et au début de 
février parce que les sélections 

(canadiennes) pour les paralym-
piques étaient à ce moment-là. » 
 

J’ai l’impression d’être plus vite 

qu’en Coupe du monde, mais je 
me retrouve plus loin au classe-
ment », a conclu Fortier, qui se-

ra du relais samedi et au sprint 
dimanche. 
 

Adapté de Sportcom 

Belles performances de Sébastien Fortier en ski 

paranordique 

Jeux paralympiques 
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