
Octobre 2008 

Les Québécois :   
Brillants aux Jeux paralympiques de Pékin ! 
Les couleurs flamboyantes de 
l’automne accompagnent mer-
veilleusement l’or, l’argent et 
le bronze rapportés par les pa-
ralympiens québécois  
 
À vous les paralympiens,  quelle 
que soit la discipline et le résultat 
obtenu, vous faite partie des figures 
de proue pour tous les jeunes de la 
relève qui tendent à l’excellence.  
Vous étiez 21 athlètes membres de 
l’AQSFR à participer aux Jeux para-
lympiques et vous nous avez permis 
de vivre une exceptionnelle sensa-
tion de fierté et des moments des 
plus émouvants. 
 
Nous avons tous besoin de modèles 
afin de pouvoir nous définir. Grâce à  
votre détermination et vos perfor-
mances éclatantes vous êtes ces 

modèles pour la jeunesse et spécia-
lement pour la relève sportive. Féli-
citations et merci! 
 
Sachez que vous influencez notre 
gouvernance et que toute l’équipe, 
administrateurs,  permanents et 
bénévoles, est honorée de travailler 
pour vous. Vous accompagner dans 
votre cheminement est un échange 
stimulant et vos résultats nous don-
nent une énergie renouvelée qui 
consolide notre engagement.   
 
Un seul bémol : les médias n’étaient 
pas au rendez-vous. Il a fallu que 
Chantal Petitclerc batte des records 
et réalise un exploit incomparable 
pour que l’on parle d’elle et de sa 
discipline. Tout cela quand on sait 
que plupart d’entre vous avez aussi 
battu des records et remporté des 

médailles dans des conditions sou-
vent exceptionnelles. 
 
Dans notre prochain magazine À 
travers les broches nous ferons état 
non seulement de vos résultats mais 
aussi de l’impact de vos réalisations 
sur la relève et la jeunesse québé-
coise. 
 
Entretemps, je me fais le porte-
parole de vos compatriotes et scan-
de haut et fort. 

  Paul Desjardins 
  Président de l’AQSFR 
 

 
 

Milles fois Bravo !  
Vous êtes exceptionnels  

et beaux ! 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

Des Québécois sur le podium:           2 
« J’ai voulu trop en faire » - Yann Mathieu:  3 
Le bronze pour le Canada:     4 
Médaille d’argent pour les Canadiens:   5 
Les Canadiennes finissent cinquièmes:   5 
Lyne Tremblay,  parcours terminé:   6 
Escrime        6 
Saison 2008-2009 de basketball    7 
Hydro-Québec remet 87 000 $ en bourses   9 
Spectacle bénéfice de Richard Abel    9 
Résultats paralympiques Pékin 2008   10 
Calendrier »  Octobre - Novembre    11 



Octobre  2008 

Athlétisme 2 

Des Québécois sur le podium 
On a vécu toutes sortes d’émotions 
en athlétisme lors de la semaine et 
demi de compétitions des derniers  
Jeux  Paralympiques à Pékin.  Des 
grandes victoires aux vives décep-
tions,  nos athlètes ont su nous faire 
passer par toute une gamme d’émo-
tions. 

 
 Commençons d’abord par la reine 
des Jeux, Chantal Petitclerc, qui a 
connu un parcours parfait lors de 
son séjour de l’autre côté de la pla-
nète.  Après une course des plus 
excitante au 100m qu’elle a rempor-
tée par une roue sur ses rivales chi-
noises, Chantal n’a plus regardé en 
arrière et a ajouté quatre autres 
médailles d’or à son palmarès, se 
permettant même d’abaisser la mar-
que mondiale au 200m et au 800m, 
en plus de battre le record paralym-
pique au 100m. 
 
Toujours chez les T54 Femme, Dia-
ne Roy a connu une succession de 
réussites et de déceptions.  Premiè-
rement, cette fameuse course du  
5000m qu’elle a remportée, après 
avoir évité la collision avec plusieurs 
compétitrices et même un officiel.  
Mais vous connaissez l’histoire, Dia-
ne a dû rendre sa médaille d’or et 
recourir la course, terminant celle-ci 
en deuxième position, un poil der-
rière la gagnante de l’épreuve.  Elle 
est par la suite parvenue à se hisser 

sur la troisième marche du podium 
au 400m ainsi qu’au 800m avant de 
faire une chute à 500m de l’arrivée 
lors du marathon, à un moment où 
elle était très bien placée pour rem-

porter la course. 
L’AQSFR était aussi très bien repré-
sentée chez les T52 Homme avec la 
présence de Dean Bergeron et d’An-
dré Beaudoin.  Dean a connu des 
Jeux exceptionnels, y allant d’une 
récolte de deux médailles d’or 
(100m et 200m) et d’une de bronze 
(400m).  Son compatriote a aussi 
vécu de bons moments, remportant 
le bronze au 100m et terminant 4e 
au 200m. 

 
Chez les T53 Homme, Brent Lakatos 
a terminé 5e en final du 200m et du 
400m alors qu’il a du se contenter du 
6e rang sur sa distance favorite, le 
100m.  Les courses ont été un peu 
plus difficiles pour Éric Gauthier, lui 
qui n’a pu réussir à se tailler une pla-
ce dans aucunes finales. 
 
Plusieurs québécois étaient  présents 
dans une des classes les plus compé-
titive des Jeux, les T54 Homme.   

 
Jean-Paul Compaore, qui en était à 
ses premiers Jeux Paralympiques, y 
est allé de très bonnes performan-
ces.  Au 400m, Jean-Paul a amélioré 
sa marque personnelle avec un 
temps de 49,42s.  Au 800m, il a 
réalisé un record canadien lors de la 
demi-finale, mais il a malheureuse-
ment été écarté de la finale.  Au 
niveau des sprints, Colin Mathieson 
n’a pas réussi à franchir la première 
vague au 100m et au 200m, mais a 
tout de même passé en demi-finale 
au 400m, distance sur laquelle il 
n’excelle habituellement pas autant 
que sur les autres.  Michel Filteau, 
de son côté, participait à 3 épreu-
ves, soit le 1500m, le 5000m et le 
marathon.  Éliminé au premier tour 
au 5000m, il a réussi à se faire une 
place en demi-finale au 1500m.  Il 
n’a malheureusement pas pu avan-
cer en final.  Au marathon, dernière 
épreuve des Jeux, Michel y est allé 
d’une solide performance, prenant 
le 16e rang et améliorant du même 
coup son record personnel. 

Jean Paul Campaore 

Brent Lakatos 
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Tennis 3 

« J’ai voulu trop en faire » - Yann Mathieu 

Le Trifluvien est défait au    
premier tour en simple 

 Montréal, 8 septembre 2008 
(Sportcom) – Le joueur de tennis 
en fauteuil roulant Yann Mathieu 
a vu son parcours en simple aux 
Jeux paralympiques de Pékin pren-
dre fin après 47 minutes de jeu, 
lundi. Le Trifluvien a baissé pavillon 
au premier tour du tournoi face au 
Britannique David Phillipson. 
  
Classé au 37e rang mondial, Ma-
thieu avait pourtant bien amorcé la 
partie en prenant les devants 3-1 
en première manche. Le vent a 
cependant tourné lorsque le Qué-
bécois a commis quelques fautes 
directes qui ont donné l’avantage à 

son adversaire qui pointe au 26e 
rang sur l’échiquier mondial. Il s’est 
finalement incliné en deux manches 
de 6-3 et 6-1. 
 « Je voulais trop en faire, a avoué 
l’athlète de 32 ans. Au début du 
match, j’ai pris l’initiative. Mais 
après quelques fautes, j’ai joué un 
peu plus sur les talons et c’est lui 
qui attaquait en premier. Je n’aurais 
pas dû lui laisser la chance de le 
laisser attaquer en premier. J’aurais 
aimé lui donner du fil à retordre. 
Mon adversaire était très rapide. 
Même si j’ai bien servi et bien varié 
mes balles, il me les retournait. » 
  
Un peu nerveux, Mathieu n’était 
pas assez patient dans le retour de 
ses balles, ce qui a creusé l’écart 
dans le pointage. « J’ai beaucoup 
pris de risques pour rien. Je crois 
que j’étais nerveux un peu parce 
que ce sont les Jeux paralympiques 
et j’ai peut-être un peu précipité les 
choses au lieu d’attendre l’ouvertu-
re », a-t-il poursuivi. 
  
« La médaille d’or était difficile à 
atteindre, mais je voulais au moins 

gagner mon premier match. Mais 
bon, le tableau comprend les 64 
meilleurs joueurs au monde alors 
nous n’avons pas beaucoup de ré-
pit, ce sont tous de bons athlètes. » 
  
Les Jeux de Yann Mathieu 
sont terminés 
 
Montréal, 10 septembre 2008 
(Sportcom) – Les joueurs de tennis 
en fauteuil roulant canadiens 
Yann Mathieu et Lee Carter ont 
baissé pavillon, mercredi, en pre-
mière ronde du tournoi de double 
des Jeux paralympiques de Pékin. 
 Opposés aux Américains 
Paul Moran et Lee Hinson, le Triflu-
vien et son coéquipier manitobain 
ont été battus au bris d’égalité en 
première manche, 7-6 (2). Rempor-
tant la seconde 6-3, les Canadiens 
ont forcé la tenue d’une troisième 
manche, qui s’est soldée par une 
victoire de 6-4 des Américains. 
 Le duo, qui espérait atteindre les 
quarts de finale, a donc vu son par-
cours prendre rapidement fin aux 
Jeux paralympiques de Pékin. 

Rédaction: Émilie Bouchard Labonté 

Course contre la montre, cyclisme a main 

 
 
 
 
 
 
 

Montréal, 12 septembre 2008 
(Sportcom) – Les courses contre-la-
montre sur route permettaient par 
ailleurs l’entrée en scène des cyclis-
tes à main. 

Rico Morneau, de Montréal, et 
Mark Beggs, de Trois-Rivières, ont 
complété le trajet de 12,7 kilomè-
tres avec 5 secondes d’écart pour 
terminer respectivement neuvième 
et dixième. Le Suisse Heinz Frei, 
champion paralympique, a mis 
22 min 06,23 s pour franchir la dis-
tance, alors que Morneau a réalisé 
un temps de 23 min 36,24 s contre 
23 min 41,60 s pour Beggs. 

Rédaction: Marco Brunelle 
 
 

Montréal, 14 septembre 2008 
(Sportcom) - À l’épreuve masculine 
de la course en ligne, cyclisme à 
main, d’une distance de 48,4 km, 
Rico Morneau s’est emparé de la 
neuvième place avec un chrono 1h 
32 min 09 s. Le gagnant de l’é-
preuve, le Suisse Heinz Frei, a fait 
1h 28 min 25 s. Le Montréalais 
Mark Beggs s’est classé 11e (1h 
32 min 37 s). 

Rédaction: Jean-Pierre Boisvert 

Mark Beggs 
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Le bronze pour le Canada 

L’équipe canadienne de rugby en 
fauteuil roulant a commencé son 
tournoi paralympique de belle fa-
çon, vendredi le 12 septembre, en 
disposant des Japonais 48-40 à 
Pékin. 
 
Samedi le 13 septembre, une 
deuxième victoire en autant de 
matchs pour l’équipe canadienne. 
Les protégés de Benoit Labrec-
que l’ont emporté 57-25 face aux 
Chinois. 
 
Déjà assurée d’une place en demi-
finale, l’équipe canadienne de rug-
by en fauteuil roulant a subi son 
premier revers, dimanche le 14 
septembre. Ils ont baissé pavillon 
par la marque de 37-32 devant les 
Américains. 
 
Finalement, battue en prolongation 
41-40 par l’Australie, lundi, l’équipe 
canadienne est ainsi éliminée du 
parcours menant aux deux premiè-
res marches du podium mais 
conserve ses chances d’arracher la 
médaille de bronze aux Jeux para-
lympiques de Pékin. 
 
L'équipe canadienne de rugby en 
fauteuil roulant est montée sur la 
troisième marche du podium, mar-
di, en prenant la mesure de la for-
mation britannique par la marque 
de 47-41. 

L’équipe de Benoit Labrecque a 
pris le contrôle du match dès le 
début de la partie, mais son avance 
après deux quarts n’était que de 
trois points. C’est au milieu du troi-
sième quart que les Canadiens ont 
creusé l’écart profitant de la fatigue 
des Britanniques. 
  
« Nous avons contrôlé le match du 
début à la fin, a analysé Da-
niel Paradis, de Québec. Nous 
avons imposé notre rythme et plus 
le match avançait plus la pression 
était de leur côté. Nous sommes 
vraiment contents de notre match. » 

  
« La défaite d’hier (lundi, 40-41 en 
prolongation contre l’Australie) a 
été difficile à avaler et la seule fa-
çon d’y parvenir était de l’emporter 
aujourd’hui (mardi). Nous avons 
sorti un gros match. » 
  
Les Canadiens, avec Fabien La-
voie, dit la grenade, en tête ont 
causé plusieurs revirements et ac-
centué leur avance dans les der-
niers instants du match. Lavoie, de 
Québec, a complété la rencontre 
avec un total de 11 points. 
  
« Les Britanniques ne peuvent pas 
rivaliser avec nous du côté de la 
vitesse, a indiqué Lavoie à Sport-
com. La seule façon pour eux de 

nous battre, c’est de prendre les 
devants tôt dans le match. Notre 
bonne condition physique nous a 
aidés en fin de match. Les Britanni-
ques sont de bons athlètes, mais la 
moitié de l’équipe fume alors les fins 
de matchs sont difficiles pour eux. » 
  
Patrice Simard, d’Alma, a égale-
ment noirci la feuille de pointage en 
réussissant quatre buts. 
  
L’équipe canadienne prendra main-
tenant le temps de savourer ce po-
dium paralympique avant de s’atta-
quer au Championnat du monde 
qui sera présenté à Vancouver, en 
2010. 
  
« Le rugby gagne en intensité à 
chaque année. Quand nous nous 
retrouvons dans une compétition 
avec les huit meilleures équipes du 
monde, nous ne pouvons pas être 
assurés du résultat », a précisé 
Paradis. 

  
« Je ne sais pas encore si c’était 
mon dernier gros match. Je vais 
prendre du recul avant de prendre 
ma décision », a-t-il conclu. 
 
Rédaction: Marco Brunelle 

Fabien Lavoie 

Patrice Simard 

Daniel Paradis 
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Forte de deux titres paralympiques, 
l’équipe canadienne masculine de 
basketball en fauteuil roulant était 
l’équipe à battre aux Jeux de Pékin. 
 
Après avoir battu les Allemands, les 
Suédois, les japonais, les Sud-
Africains et les Iraniens, les basket-
teurs canadiens ont rencontré les 
Américains en demi-finale. 
 
Les Américains menaient 45-37 
après le troisième quart. Avec cinq 
minutes à jouer, les États-Unis déte-
naient toujours une avance, mais 
elle avait fondu à six points. Dans 
les cinq dernières minutes de jeu, le 
Canada a marqué huit points pour 
en accorder que deux et ainsi, créer 
l’égalité 49-49. 
 
C’est en prolongation que le tout 
s’est décidé. Les premières cinq mi-
nutes de prolongation n’ont pas per-
mis de faire de maître alors que le 
pointage était de 57-57. C’est dans la 
deuxième prolongation que les Cana-
diens ont finalement pris l’avantage 

et ainsi, mériter une place en grande 
finale. De cette façon, ils pourront 
défendre leur titre olympique. 
 
« Nous sommes loin d’être fatigués, 
a-t-il souligné à Sportcom lors d’un 
entretien téléphonique aux petites 
heures du matin pour eux en Chine. 
Même si nous avons joué deux pé-
riodes de prolongation, l’adrénaline 
nous aide et l’émotion nous garde 
éveillés. » 
 
Les basketteurs canadiens 
vice-champions 
 
Montréal, 16 septembre 2008 
(Sportcom) – L'équipe masculine de 
basketball en fauteuil roulant du 
Canada s'est inclinée en finale pour 
l'obtention de la médaille d'or par la 
marque de 72-60, mardi, devant les 
Australiens aux Jeux paralympiques 
de Pékin. 
  
Les Canadiens ont donc échoué 
dans leur tentative de passer à l'his-

toire en remportant un troisième 
titre paralympique consécutif. C'est 
avec la médaille d'argent qu'ils quit-
teront Pékin. 
  
À la demie, le Canada menait par 
quatre points. Mais, à la fin du troi-
sième quart, l’Australie avait repris 
les devants par sept et n’a jamais 
regardé derrière par la suite. Da-
vid Eng, de Montréal, a réussi trois 
points.Yvon Rouillard, de Sainte-
Anne-des-Plaines, a quant à lui ré-
colté un rebond en un peu plus de 
six minutes de jeu. 

Médaille d’argent pour les Canadiens 

Les Canadiennes finissent cinquièmes 

L’équipe féminine de basketball en 
fauteuil roulant a littéralement sur-
classé la formation néerlandaise par 
la marque de 61-32 et a ainsi mérité 
le cinquième rang du tournoi para-
lympique. 

 La Montréalaise Sabrina Pettinic-
chi a été la meilleure du clan cana-
dien en enregistrant 14 points. Elle 
a été parfaite à la ligne des trois 
points avec un panier en une tenta-
tive, le seul de l’unifolié. Elle a éga-
lement marqué de la ligne des lan-
cers francs. 
  
La capitaine Chantal Benoit, du 
Mont Saint-Hilaire, a également 

très bien fait dans ce match en ré-
coltant un total de 13 points. et 
Cindy Ouellet, de Québec, a pour 
sa part réussi trois points dans cette 
rencontre. Rappelons que c’est la 
première fois depuis 1992 que les 

Canadiennes ne montent pas sur le 
podium paralympique. 
Rédaction: Marco Brunelle 

 
  
 
 
 

Cindy Ouellet et Sabrina Pettinicchi 

Chantal Benoit 

Rédaction: Marco Brunelle 
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Tir à l’arc / Escrime 6 

Lyne Tremblay seizième des 
qualifications 
  
Montréal, 9 septembre 2008 
(Sportcom) – Lyne Tremblay, en 
action à l’arc recourbé ARW1/2, a 
terminé les qualifications au 20e 
rang.  

  
Les 11 premières archères des qua-
lifications accédaient directement 
aux huitièmes de finale. 

L’athlète de Magog, qui fait du tir à 
l’arc depuis un an seulement, s’était 
entendue avec son entraîneur pour 
ne pas connaître son résultat avant 
son premier match éliminatoire pour 
ne pas altérer sa confiance. 
  
« Ça n’a pas été le tir de ma vie, 
mais je suis quand même contente, 
car j’ai travaillé extrêmement fort à 
l’entraînement depuis mon arrivée 
aux Jeux paralympiques. Mon tir ne 
confirme par le travail qui a été fait, 
mais, à long terme, lorsque les mor-
ceaux seront en place, j’aurai le po-
tentiel pour atteindre l’excellence », 
a indiqué Tremblay, qui vise plutôt 
un podium aux Championnats du 
monde de 2009. 
  
« L’objectif de venir aux Jeux para-
lympiques à ce stade-ci, est vrai-
ment de venir chercher de l’expé-

rience, de connaître mes adversai-
res et d’en savoir plus sur le côté 
international du tir à l’arc », a-t-elle 
conclu. 
  
Montréal, 10 septembre 2008 
(Sportcom) – Lyne Tremblay a 
connu moins de succès à l’arc re-
courbé dans la catégorie ARW1/2, 
puisqu’elle a été battue 84-49 par la 
Tchèque Lenka Kuncova. 
  
Le parcours paralympique de l’athlè-
te qui pratique le tir à l’arc depuis 
moins d’un an est donc terminé. 
  
La résidante de Magog continuera 
maintenant son travail à l’entraîne-
ment en prévision des Champion-
nats du monde de 2009. 

Lyne Tremblay,  parcours terminé 

Mainville s’incline en ronde 
des 16 
  
Montréal, 15 septembre 2008 
(Sportcom) – L’escrimeur en fauteuil 
roulant Pierre Mainville s’est incli-
né, lundi, dès la ronde des 16 de-
vant le Chinois Daoliang Hu par le 
pointage de 15-8 à la compétition 
de l’épée dans la catégorie B des 
Jeux paralympiques de Pékin. 
  

L’athlète de Saint-Colomban avait 
démarré la journée en force en 
maintenant une fiche de quatre vic-
toires et une seule défaite dans son 
tournoi par poule, ce qui lui confé-
rait le 11e rang. Il croisait donc le 
fer en ronde des 16 avec Hu, qui lui 
avait pris la 14e place. 
  

« C’est dommage parce que j’avais 
connu un excellent tournoi par pou- 

 
le, a mentionné Mainville. Hu (qui 
allait éventuellement remporter la 
médaille d’or) a connu un début de 
compétition plus difficile, si bien que 
mon rang ne m’a pas trop avantagé 
parce qu’il était parmi les favoris 
avant le début des Jeux. » 
  
« Je suis vraiment content de ma 
journée parce que ça prouve que les 
entraînements portent fruit, a-t-il 
continué. On n’est pas beaucoup à 
développer le sport au pays, donc 
avec les effectifs que nous avons, je 
suis très content. Sans l’appui d’es-
crime Canada, je n’aurais jamais 
atteint ce niveau. » 
  
Il sera de retour en piste pour la 
compétition de sabre, mercredi. Le 
sabre est l’arme de prédilection de 
l’escrimeur natif de Saint-Jérôme. 

 « Je suis content d’avoir commencé 
par l’épée parce que j’ai pu voir ce 
que c’était les Jeux paralympiques, a 
mentionné Mainville en entrevue à 
Sportcom. Ce n’est pas la même am-
biance au village que sur les sites de 
compétitions et je crois que ça me 
stimule. J’espère pouvoir offrir une 
aussi bonne performance au sabre. » 

Escrime 

Octobre 2008 
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Saison 2008-2009 
La saison 2008-2009 de basketball 
en fauteuil roulant s’annonce des 
plus excitante.   
 
Ligue provinciale 
 
Mini 
Chez les mini, plusieurs tournois 
sont au Calendrier dont les Jeux du 
Québec du 27 février au 3 mars pro-
chain.  Le 1er novembre aura lieu la 

4ième édition du camp provincial  
mini chez les derniers venus dans le 
portrait du mini basketball au Qué-
bec, les Kodiaks des Basses-
Laurentides. Le premier tournois de 
la ligue provinciale aura  également 
lieu à St-Jérôme le lendemain.     
Cinq équipes se disputeront cette 
année le titre de champion provin-
cial acquis l’an dernier par les mini-
tornades CIVA de Montréal. 
 
AA 
Dans la catégorie AA, sept équipes 
sont en liste cette année.  5 tour-
nois de ligue sont au programme en 
plus des finales provinciales qui au-
ront lieu cette année à Laval les 20, 
21 et 22 mars.  L’an dernier, les 

deux équipes du CIVA avait atteint 
la finale, les choses vont-elle chan-
ger cette année… à suivre.   Entrée 
en action le 26 octobre prochain à 
Québec. 
 
AAA 
Pour ce qui est du AAA, seulement 
trois équipes y participent cette an-
née.  Le noyau des Kamikazes c’est 
effrité année après année et ne sont 
pas en mesure de former une équi-
pe pour cette saison.  Variety Villa-
ge, la meilleure équipe de l’Ontario, 
viendra cependant rehausser la 
compétion en participant hors 
concours au tournois de Laval le 8 
novembre prochain.  Les finales de 
la ligue canadienne auront lieu cette 
année à Halifax les 10, 11 et 12 avril 
prochain. 
 
Équipe du Québec 
 
Nos trois équipes du Québec conti-
nuent de s’entraîner fort. Les pre-
miers camps ont eu lieu les 27 et 28 
septembre dernier à Drummondville. 
 
Réginald Goodman sera l’entraîneur 
de l’équipe masculine cette année et 
sera assisté de Stéphane Perrault.  
Chez les femmes, Marc Antoine Du-
charme  sera à la bar de l’équipe 
secondé par Jason Eng. Les juniors 
quant à eux seront entraînés par 
Marc Antoine Ducharme.  Kevin 
Poulin et Patrick Côté l’aideront 
dans sa tâche.  
 

Au premier camp junior du 27 sep-
tembre, pas moins de 16 jeunes 
était présent et plusieurs réguliers 
des camps ont du s’absenter.      
L’avenir est prometteur. 
 
Fait à noter cette saison, les cham-
pionnats canadiens masculin et fé-
minin se tiendront à Longueuil au 
cégep Édouard-Montpetit les 22, 23 
et 24 mai prochain.  L’élite cana-
dienne sera en action dans notre 
cours.  Espérons pouvoir performer 
aussi bien que l’année dernière, si-
non mieux.  Si faire du bénévolat 
vous intéresse, plusieurs opportuni-
tés s’offriront lors de cet événement 
à ne pas manquer! 
 
Pour plus d’information au sujet du 
basketball en fauteuil roulant, 
consulter notre site internet ou com-
muniquer avec Marc Antoine Du-
charme au 514-252-3108, poste 
3608,  maducharme@aqsfr.qc.ca     

Tous les résultats de la saison et les dates des camps de l’équipe du 
Québec sont disponible sur le site internet de l’AQSFR au: 

www.aqsfr.qc.ca  
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Ligue provinciale 

Québec  25-oct Samedi 
Lucien-Borne  
    
    

10:00  Bulldogs Glads 
11:45  Glads CIVA 
13:15  CIVA Bulldogs 
14:45  Glads Bulldogs 

Québec  26-oct Dimanche 
Lucien Borne   
    

10:00  Citadelles Lynx 
10:00  Kamikazes CIVA 
11:30  Patriotes CIVA Jr  
13:00  Lynx Kamikazes 
14:30  Citadelles CIVA Jr  
14:30  CIVA Patriotes 

St Jérôme 02-nov Dimanche 
École des Hauts Sommets  
    

09:00  Mini-Kodiak Mini-Bulldogs 
10:30  Minikami Mini-Tornades  
12:00  Mini-Pat's Mini-Bulldogs 
13:30  Mini-Tornades  Mini-Kodiak 
13:30  Minikami Mini-Pat's 
15:00  Mini-Kodiak Minikami 
16:30  Mini-Tornades  Mini-Pat's 

Mini 
 
camp mini 
1er novembre  Haut-Sommet    St-Jérôme 
 
Ligue 
2 novembre  Haut Sommet     St-Jérôme 
29 novembre Wilbrod Bhérer    Québec 
31 janvier  Du Phare     Sherbrooke 
 
Jeux du Québec 
27– 03 mars  Lionnel-Groulx    Ste-Thérèse 
 
Finale provinciale 
21-22 mars  George vanier    Laval 

AA 
 
Ligue 
26 Octobre  Lucien Borne     Québec 
9 novembre  George-Vanier      Laval 
13 décembre Joseph Charboneau    Montréal 
17 janvier  Antoine Girouard      St-Hyacintjhe 
22 février  Bishop college      Sherbrooke 
 
Finale provinciale 
20-21-22 mars George vanier       Laval 

AAA 
 
Ligue 
25 Octobre  Lucien Borne     Québec 
8 novembre  George-Vanier     Laval 
14 décembre Joseph Charboneau   Montréal 
18 janvier  Antoine Girouard     St-Hyacintjhe 
21 février  Bishop college     Sherbrooke 
 
Finale provinciale 
21-22 mars  George vanier      Laval 
 
Finale canadienne 
10-13 avril          Halifax 
 

Horaires des premier tournois de la 
ligue provinciale et horaires de la  
saison 



Octobre 2008 

Divers  9 

Hydro-Québec remet 87 000 $ en bourses  
à 37 athlètes québécois fort prometteurs 

 

 

 

 

 

Maude Jacques reçoit sa bourse Hydro-
Québec de 3 000 $ des mains de madame 
Louise Gravel, directrice principale communi-
cation  d’Hydro-Québec. 

 
Montréal, le 24 septembre 2008 
Madame Louise Gravel, directrice 
principale Communications d'Hydro-
Québec, a dévoilé aujourd’hui au 
Lion d’Or, à Montréal, le nom des 37 
athlètes boursiers qui se sont parta-
gé un montant total de 87 000 $ 
dans le cadre de la onzième édition 
du programme de bourses Hydro-
Québec. 

L’an dernier, Hydro-Québec avait 
annoncé un renouvellement fort 
important au sein de la Fondation 
de l’athlète d’excellence du Québec, 
avec un chèque de 375 000 $ sur 
trois ans à raison de 125 000 $ par 
année, permettant ainsi l’expansion 
du programme de bourses Hydro-
Québec. Mme Gravel a donc profité 

de l’occasion pour remettre 16 bour-
ses de    1 500 $ aux athlètes iden-
tifiés Relève et 21 bourses de 
3 000 $ aux athlètes identifiés Élite 
par leur fédération sportive et qui 
proviennent de différentes régions 
du Québec. Mme Gravel a tenu à 
souligner l’importance pour Hydro-
Québec d’intervenir très tôt dans la 
carrière de tous ces jeunes athlètes 
talentueux qui ne sont pas encore 
très connus dans le milieu sportif et 
qui n'ont pas encore accès à beau-
coup de soutien financier. 

Un des objectifs du programme Hy-
dro-Québec est d’aider les jeunes 
athlètes à gravir les échelons qui les 
mèneront sur la scène sportive in-
ternationale et olympique. À cet 
effet, 21 anciens boursiers Hydro-
Québec ont participé aux Jeux olym-
piques de Pékin cet été, dont la mé-
daillée d’argent en taekwondo Kari-
ne Sergerie et le médaillé de bronze 
en canoë Thomas Hall, qui ont tous 
les deux reçus une bourse Hydro-
Québec alors qu’ils étaient âgés de 
17 ans. Tout ceci confirme bien l’ef-
ficacité et la notoriété du program-
me de bourses Hydro-Québec. 

En plus d’être identifié relève ou 
élite par leur fédération sportive, 
l’athlète doit être éligible à repré-

senter le Canada aux Jeux olympi-
ques, paralympiques ou aux Cham-
pionnats du monde dans sa discipli-
ne sportive. L’athlète doit s’inscrire 
dans un projet d’après-carrière qui 
se traduit souvent par la poursuite 
d’études secondaires, collégiales ou 
universitaires. Deux particularités 
s’ajoutent aux bourses Hydro-
Québec voulant que parmi les réci-
piendaires, au moins une bourse 
doit être remise à des athlètes pro-
venant de chacune des neuf régions 
administratives d’Hydro Québec et 
quatre bourses doivent être remises 
à des enfants d’employés de l'entre-
prise. Les boursiers touchés par ces 
deux particularités doivent tous res-
pecter les critères d’admissibilité et 
de sélection. 

La présentation des bourses Hydro-
Québec a été faite en présence de 
monsieur Claude Chagnon, prési-
dent de la Fondation de l’athlète 
d’excellence qui s’est dit très heu-
reux de la loyauté et de la confiance 
d’Hydro-Québec qui permet de sup-
porter davantage nos jeunes athlè-
tes qui représentent nos futurs 
olympiens. 

 

18 octobre 2008 à 20h00 
Église de Sainte-Thérése 
10, rue de l’Église, Sainte-Thérése 
Billets en vente à la billetterie du Théâtre Lionel-Groulx 450 434-4006 ou au 
Bureau de l’AQSFR 514 252-3108 

Spectacle bénéfice de Richard Abel  
25 ans de musique 



Octobre 2008 

Paralympiques 10 

Résultats paralympiques Pékin 2008 
Sports Épreuves     Rang 
Athlétisme en fauteuil roulant   

André Beaudoin 100m (T52)  3e 

 200m (T52)  4e 

 400m (T54) 8e 

 800m (T54) 7e 

Dean Bergeron 100m (T52)  1er 

 200m (T52)  1er 

 400m (T54) 3e 

 800m (T54) 6e 

Jean-Paul Compaore 400m (T54) 16e 

 800m (T54) 9e 

Michel Filteau 1500m (T54) 17e 

 5000m (T54) 26e 

 Marathon (T54) 16e 

Éric Gauthier 100m (T53) 13e 

 200m (T53) 15e 

 400m (T53) 17e 

Brent Lakatos 100m (T53) 6e 

 200m (T53) 5e 

 400m (T53) 5e 

Colin Mathieson 100m (T54) 16e 

 200m (T54) 14e 

 400m (T54) 12e 

Chantal Petitclerc 100m (T54) 1ère 

 200m (T54) 1ère 

 400m (T54) 1ère 

 800m (T54) 1ère 

 1500m (T54) 1ère 
Diane Roy 400m (T54)  3e 
 800m (T54)  3e 

 1500m (T54) 8e 

Sports Épreuves     Rang 
Diane Roy 5000m (T54) 2e 

 Marathon (T54) 8e 

Tennis en fauteuil roulant   

Yann Mathieu Simple 1ère     
ronde  

 Double (avec Lee 
Carter) 

1ère    
ronde  

Basketball en fauteuil roulant  

Chantal Benoit  clas. 3,5 

5e  Cindy Pouellet clas. 3,5 

Sabrina Pettinicchi clas. 1,5 

David Eng clas. 4,5 
2e 

Yvon Rouillard clas. 3,0 

Escrime en fauteuil roulant  

Pierre Mainville Sabre (cat. B) Prélimi-
naire 

 Épée (cat. B) 11e 

Cyclisme à main 

Mark Beggs Contre-la-montre 
(HCB) 10e 

 Course en ligne 
(HCB) 11e 

Rico Morneau Contre-la-montre 
(HCB) 9e 

 Course en ligne 
(HCB) 9e 

Rugby en fauteuil roulant  

Fabien Lavoie clas. 3,0 

3e Daniel Paradis clas. 0,5 

Patrice Simard clas. 1,5 

Lyne Tremblay Arc recourbé 
ARW2 20e      

Tir à l’arc  



Coordonnateurs sportifs 
Athlétisme, Cyclisme à 
main, Rugby 
Patrick Côté: 3479 
pcote@aqsfr.qc.ca 
 
Basketball, Tennis,  
autres sports 
Marc Antoine Duchar-
me: 3608 
maducharme@aqsfr.qc.ca 

Directrice générale  
 
José Malo: 3464 
jmalo@aqsfr.qc.ca 
 
Adjointe administrative  
 
Elena Caraman: 3647 
ecaraman@aqsfr.qc.ca 
 
 

L’Équipe AQSFR 
Téléphone : (514) 252-3108 
Télécopie : (514) 254-9793 
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Calendrier »  Octobre - Novembre 
Octobre 

Date Discipline Événement (Horaire) Site(trajet) Endroit 

03-04 Basketball AGA ACBFR   Ottawa, ON 

18 Basketball Camp équipe du Québec homme Coll.Antoine Girouard St-Hyacinthe, QC 
18 Basketball Camp équipe du Québec femme Coll.Antoine Girouard St-Hyacinthe, QC 
19 Basketball Camp équipe du Québec junior Coll.Antoine Girouard St-Hyacinthe, QC 
25 Basketball Ligue provinciale AAA #1 Lucien-Borne Québec, QC 

26 Basketball Ligue provinciale AA #1 Lucien-Borne Québec, QC 

          
Novembre 

Date Discipline Événement (Horaire) Site(trajet) Endroit 

01 Basketball Camp de mini-basketball Écoles des Hauts-Sommets St-Jérôme, QC 

02 Basketball Ligue mini #1 Écoles des Hauts-Sommets St-Jérôme, QC 

08 Basketball Ligue provinciale AAA #2 George-Vanier Laval, QC 
09 Basketball Ligue provinciale AA #2 George-Vanier Laval, QC 
05-09 tennis Championnat canadien whiteoaks resort Niagara falls, ON 
27-30 tennis Compétition Internationale Stade Uniprix Montréal, QC 
22 Basketball Camp équipe du Québec homme Wilbrod Bhérer Québec, QC 
22 Basketball Camp équipe du Québec femme Wilbrod Bhérer Québec, QC 
23 Basketball Camp équipe du Québec junior Wilbrod Bhérer  Cardinald  Québec, QC 
29 Basketball Ligue mini #2 Wilbrod Bhérer Québec, QC 

18 Tennis Camp équipe du Québec  Club Avantage Québec, QC 

01 Tennis Camp équipe du Québec    

11-12 Rugby Ligue provinciale #1  Ste-Marie, QC 

Merci de votre générosité 


