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Les athlètes aujourd’hui de retour au 

pays, l’équipe de Parasports Québec 
tient en tout premier lieu à les féliciter 

de leur travail, leur détermination et 
leur succès dans le cadre des Jeux 

paralympiques de Londres 2012. Voici 

d’ailleurs une récapitulation des           
résultats de nos athlètes à Londres. 

Basketball en fauteuil roulant 

Au basketball masculin, nos deux 

athlètes québécois, David Eng et Yvon 
Rouillard ainsi que leurs coéquipiers 

ont remporté la médaille d’or. Ils         

ont non seulement gagné l’or, mais 
reviennent au pays avec une fiche 

parfaite de huit victoires et aucun        
revers.       

De leur côté, les femmes ont dû se 

contenter d’une sixième position à ces 
Jeux. La formation canadienne avait 

terminé au cinquième rang lors des 
précédents, dont faisait d’ailleurs  

partie Cindy Ouellet. Pour leur part, 

Maude Jacques et Elaine Allard en 
étaient quant à elles à leur première 

expérience. 

Rugby en fauteuil roulant 

Patrice Simard et Fabien Lavoie        
ne peuvent que se réjouir du              

dénouement de la compétition.          

Après être revenus avec une médaille 
de bronze lors des Jeux de Pékin, ils 

repartent maintenant de Londres avec 
l’argent autour du coup. Ils n’ont pu 

venir à bout des Australiens lors de la 

finale, ce qui leur a fait échapper la 
médaille d’or. 

Tennis en fauteuil roulant 

Philippe Bédard, pour sa première 

expérience paralympique a était battu 
par l’Argentin Gustavo Fernandez 

classé cinquième au monde en deux 

manches. Il a néanmoins remporté 
son premier match qui l’opposait au 

Marocain Lhaj Boukartacha en double, 
Bédard et son coéquipier Joel Dembe 

ont perdu leur premier engagement 

contre le duo britannique. 

Athlétisme 

Brent Lakatos a connu des Jeux       

remarquables avec une récolte de 
trois médailles d’argent, soit au  

200m, au 400 m et au 800 m en T53. 
Diane Roy de son côté a connu son 

meilleur résultat au 1500m avec une 

quatrième position. Michel Filteau a 
quant à lui terminé 26e au marathon, 

alors que Colin Mathieson, Alexandre 
Dupont et Éric Gauthier n’ont pu se 

rendre plus loin que la première ronde 

de leurs épreuves respectives. 

Paracyclisme et tir à l’arc 

Robert Labbé a conclu sa participation 
à Londres avec une 6e position de la 

course en ligne dans la catégorie HI, 
son meilleur résultat à ces Jeux.          

Mark Beggs a de son côté fini au          

cinquième rang au relais, son plus 
haut rendement. En ce qui concerne 

Lyne Tremblay au tir à l’arc, elle a vu 
son parcours prendre fin en seizième 

de finale à l’épreuve d’arc recourbé en 

fauteuil roulant W1/W2. 

Escrime 

À l’épée, Pierre Mainville a terminé 
son cheminement en huitième de  

finale, alors que Sylvie Morel a été 

éliminée lors de la ronde préliminaire. 
Mainville s’est toutefois repris au       

sabre, il s’est mérité le cinquième 
rang. 
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Basketball en fauteuil roulant - Jeux paralympiques 

Les basketteurs canadiens champions paralympiques 

Londres, 8 septembre 2012 

(Sportcom) – L’équipe             

canadienne masculine de    

basketball en fauteuil roulant a 

remporté la victoire en grande 

finale du tournoi paralympique, 

samedi soir, aux Jeux de       

Londres. Opposée à l’Australie, 

la troupe de l’entraîneur Jerry 

Tonello s’est imposée dans         

une rencontre serrée qui s’est 

soldée par la marque de 64-58. 

 

Champions paralympiques en 

2004 et vice-champions en 

2008, les Canadiens ont            

récupéré leur titre dans la          

capitale britannique. « C’était 

l’objectif. Nous avons tellement 

travaillé fort toute l’équipe. 

C’est une médaille non        

seulement pour nous, les 12 

joueurs, mais aussi pour  le 

programme canadien, pour tous 

ceux qui nous ont soutenus ces 

dernières années et pour le 

pays en  entier », a souligné 

l’un des deux Québécois de  

l’équipe,  le Montréalais David 

Eng. 

 

« C’est une sensation assez  

incroyable! » a de son côté  

partagé Yvon Rouillard,         

également de Montréal. Le        

numéro cinq de la formation 

canadienne avait de la difficulté 

à contenir ses émotions.          

« Après tant d’années de       

travail, avoir une médaille d’or 

autour du cou, c’est un grande          

récompense. » 

 

Les Canadiens joueront 

pour l’or 

  

Londres, 6 septembre 2012 

(Sportcom) – Les joueurs de 

basketball en   fauteuil roulant 

de l’équipe canadienne se sont 

qualifiés pour la finale des Jeux           

paralympiques en défaisant les 

Britanniques, jeudi, à Londres. 

La demi-finale s’est terminée 

par la marque de  69-52 en  

faveur des athlètes de l’unifolié. 

Les Canadiens surclassent 

les Espagnols et                 

atteignent les demi-finales 

Montréal, 5 septembre 2012 

(Sportcom) – L’équipe          

canadienne masculine de        

basketball en fauteuil roulant a 

continué sur sa lancée avec   

une sixième victoire de suite 

aux Jeux paralympiques de 

Londres. En remportant le 

match de quart de finale avec 

un pointage de 77-51 contre  

les Espagnols, mercredi, les  

Canadiens se sont assurés       

d’une place en demi-finale, où 

ils affronteront les Britanniques. 

 

http://www.parasportsquebec.com/accueil.php?L=fr&N=431
http://www.parasportsquebec.com/accueil.php?L=fr&N=431
http://www.parasportsquebec.com/accueil.php?L=fr&N=424
http://www.parasportsquebec.com/accueil.php?L=fr&N=424
http://www.parasportsquebec.com/accueil.php?L=fr&N=424
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Basketball en fauteuil roulant - Jeux paralympiques 

Les basketteurs canadiens champions paralympiques - suite 

Les Canadiens sans pitié 

pour les Colombiens 

Londres, 3 septembre 2012 

(Sportcom) – L’équipe         

canadienne masculine de   

basketball a ajouté une       

cinquième victoire à sa fiche 

pour compléter la ronde        

préliminaire en demeurant  

invaincue, lundi, aux Jeux  

paralympiques de Londres. 

Les joueurs de l’unifolié se 

sont facilement imposés       

68-42 contre les Colombiens 

et se qualifient pour les  

quarts de finale. 

Les Canadiens toujours  

invaincus 

Montréal, 2 septembre 2012 

(Sportcom) – En infligeant       

un revers de 73-66 aux            

Allemands, dimanche,           

l’équipe canadienne masculine 

de basketball en fauteuil          

roulant a récolté sa               

quatrième victoire en autant 

d’affrontements  aux Jeux  

paralympiques de Londres, 

consolidant du même coup sa 

place en tête du groupe B. 

 

Les Canadiens poursuivent 

leur lancée victorieuse 

Montréal, 1er septembre 2012 

(Sportcom) – En   prenant la 

mesure des Polonais 83-65 

samedi, l’équipe canadienne 

masculine de basketball en 

fauteuil roulant, dont font  

partie les Québécois David 

Eng et Yvon Rouillard, a           

récolté sa troisième victoire 

en autant  de rencontres en 

ronde préliminaire aux Jeux             

paralympiques de Londres. 

Le Canada gâche la fête 

Londres, 31 août 2012 

(Sportcom) – Affronter la 

Grande-Bretagne est quelque 

chose en soit aux Jeux              

paralympiques de Londres. 

L’équipe canadienne                     

masculine de basketball en 

fauteuil roulant en a vécu  

l’expérience, vendredi soir, 

dans leur deuxième match       

de la ronde préliminaire. Les 

milliers de spectateurs réunis 

pour encourager leur équipe 

n’ont toutefois pas eu raison 

des Canadiens qui l’ont           

emporté 70-54. 

 

Une victoire pour briser la 

glace 

Londres, 30 août 2012 

(Sportcom) – L’équipe          

canadienne masculine de  

basketball en fauteuil roulant 

a amorcé son tournoi            

paralympique par une victoire, 

jeudi, à Londres. Opposés  

aux Japonais, les joueurs du 

pays l’ont emporté 68-53. 



4 Basketball 

Spécial Londres 2012 

Basketball en fauteuil roulant - Jeux paralympiques 

Les canadiennes concluent avec une sixième rang 

Londres, 7 septembre 2012 

(Sportcom) – L’équipe            

canadienne féminine de         

basketball en fauteuil roulant 

a complété son tournoi            

paralympique, vendredi,         

à Londres. En match de         

classement déterminant les 

cinquième et sixième places, 

les joueuses du Canada se 

sont inclinées 70-73 contre  

les Chinoises. 

 

« Nous savions qu’elles      

allaient être fortes, mais c’est 

nous qui n’avons pas joué 

comme nous le voulions. Nous 

avons manqué d’intensité tout 

le long du match », a admis la 

Québécoise Cindy Ouellet, qui 

a inscrit 14 points dans la  

rencontre. 

Cinquième place                     

disponible pour les                  

Canadiennes 

Montréal, 6 septembre             

2012 (Sportcom) – Les            

basketteuses en fauteuil        

roulant canadiennes            

batailleront pour la cinquième 

place aux Jeux paralympi-

ques de Londres, après avoir        

gagné leur match de                 

classement pour les échelons 

5 à 8 contre l’équipe               

mexicaine 74-53, jeudi. 

Les Canadiennes se butent 

aux Américaines 

Londres, 4 septembre 2012 

(Sportcom) – Les joueuses  

de l’équipe canadienne de 

basketball en fauteuil roulant 

ne l’ont pas eu facile en se 

mesurant aux Américaines 

classées premières au monde 

mardi, en quart de finale          

des Jeux paralympiques de 

Londres. Les troisièmes au 

monde ont livré une belle        

lutte aux championnes du 

monde en titre mais se sont 

inclinées 67-55, mettant ainsi 

fin à leurs espoirs de médaille. 

 

Une troisième victoire         

de suite pour les                 

Canadiennes 

Londres, 3 septembre 2012 

(Sportcom) – Les équipes          

féminines de basketball en 

fauteuil roulant du Canada et 

de la Grande-Bretagne ont 

disputé une belle lutte au 

North Greenwich Arena,           

lundi après-midi, au tournoi 

des Jeux paralympiques de 

Londres. Ce sont toutefois les 

joueuses de l’unifolié qui l’ont 

emporté 67-50, signant du 

même coup leur troisième  

victoire consécutive au tournoi 

paralympique. 
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Basketball en fauteuil roulant - Jeux paralympiques 

Les canadiennes concluent avec une sixième rang - suite 

Les Canadiennes ont le 

meilleur sur les                       

Brésiliennes 

  

À leur troisième match de la 

ronde préliminaire dans le 

groupe A, les Canadiennes ont 

défait les Brésiliennes par la 

marque de 65-51. 

  

Les Canadiennes se sont          

imposées dès le début de la 

rencontre. En avant 17-13 

après le premier engagement, 

elles ont creusé l’écart à       

31-23 au quart suivant. 

 

Une première victoire pour 

les Canadiennes 

  

Plus tôt en journée, les            

Canadiennes ont signé un 

gain de 57-50 contre les          

Australiennes. 

  

L’équipe canadienne a dicté  

le rythme du premier quart        

et a pris les devants 14-6.  

Les Australiennes sont           

revenues en force au quart 

suivant pour se rapprocher 

dangereusement des              

Canadiennes. À la demie, ces 

dernières ne profitaient plus 

que d’une mince avance de  

33-32.  

  

Les deux formations se           

sont livrées une chaude           

lutte jusqu’à la toute fin. La 

Britanno-Colombienne Janet 

McLachlan a marqué deux  

paniers dans les derniers         

instants de la rencontre pour 

procurer la victoire aux             

Canadiennes. 

 

Les Canadiennes défaites 

d’entrée 

 

Londres, 31 août 2012 

(Sportcom) – Un premier 

quart qui fait mal. Plusieurs 

paniers manqués. Voilà          

comment résumer la première 

présence sur le terrain des 

Canadiennes aux Jeux             

paralympiques de Londres. 

L’équipe nationale de                 

basketball en fauteuil roulant 

s’est inclinée 70-59 contre les 

Néerlandaises, vendredi soir, 

au North Greenwich Arena. 
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Rugby en fauteuil roulant - Jeux paralympiques 

Les canadiens en argent 

Londres, 9 septembre 2012 

(Sportcom) – L’équipe canadienne 

de rugby en fauteuil roulant s’est 

inclinée en finale pour la médaille 

d’or, dimanche, au dernier jour 

des Jeux paralympiques de        

Londres. Opposés aux Australiens, 

les représentants de l’unifolié ont 

été défaits 66-51 et ont dû se 

contenter de la médaille d’argent.  

  

En grande finale, les joueurs      

menés par l’entraîneur Kevin Orr 

ont été incapables de stopper le 

joueur vedette des Australiens, 

Ryley Batt, qui a marqué à lui seul 

37 des 66 points de son équipe. 

« Il est dur à contrôler. Nous 

avions trois ou quatre joueurs       

sur lui et il finissait toujours par 

trouver un trou où sortir. Ce 

n'était pas facile », a conve-

nu Patrice Simard, l’un des deux 

joueurs de la Belle Province dans 

l’uniforme canadien. Fabien      

Lavoie est l’autre Québécois     

de l’équipe. 

Les Canadiens assurés d’une 

médaille 

Londres, 8 septembre 2012 

(Sportcom) – Les deux puissances 

mondiales de rugby en fauteuil 

roulant ont croisé le fer, samedi 

après-midi, en demi-finale des 

Jeux paralympiques de Londres. 

Les Américains, premiers au    

monde, et les Canadiens,           

deuxièmes au classement      

mondial, se sont disputé une         

place pour la finale de dimanche. 

Ce sont les joueurs de l’unifolié 

qui auront cet honneur, après 

avoir défait leurs adversaires par 

le pointage serré de 50-49. 

Direction demi-finale pour les 

Canadiens 

Londres, 7 septembre 2012 

(Sportcom) – Opposés aux        

Suédois pour leur dernier match 

de la ronde préliminaire du        

tournoi de rugby en fauteuil           

roulant, les Canadiens                      

devaient obligatoirement                  

l’emporter pour s’assurer              

d’atteindre la demi-finale des  

Jeux paralympiques de Londres.         

Dans un duel qui a été serré du 

début à la fin, les joueurs de        

l’unifolié se sont finalement               

imposés par le pointage de              

52-53, vendredi dans la capitale 

britannique. 

Première victoire des             

Canadiens 

Montréal, 6 septembre 2012 

(Sportcom) – À leur deuxième 

partie des préliminaires de rugby 

en fauteuil roulant, les Canadiens 

ont eu le dessus sur les Belges 

dans un match qui s’est soldé par 

la marque de 58-50, jeudi, aux 

Jeux paralympiques. 

Les Canadiens perdent leur 

première partie 

Montréal, 5 septembre 2012 

(Sportcom) – Disputant son       

premier match des préliminaires 

aux Jeux paralympiques de        

Londres, l’équipe canadienne de 

rugby en fauteuil roulant s’est  

inclinée au compte de 64-52 

contre la formation australienne. 
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Para-athlétisme - Jeux paralympiques 

Une récolte de trois médailles d’argent pour Brent Lakatos 

Une troisième médaille 

pour Brent Lakatos 

Montréal, 7 septembre 2012 

(Sportcom) – Brent                 

Lakatos s’est une fois de plus          

illustré, vendredi, aux Jeux          

paralympiques de Londres. Le 

Québécois a mis la main sur        

sa troisième médaille de la 

quinzaine en terminant                 

deuxième de la finale               

masculine au 200 m T53.   

 

Pour la deuxième fois de la 

journée, Lakatos a réussi à 

abaisser sa marque personnelle 

sur la distance. Après avoir    

réalisé un chrono de 26,20 s en 

matinée lors des préliminaires, 

l’athlète de Dorval a enregistré 

un temps de 25,85 s en finale. 

  

Le Chinois Huzhao Li a été le 

premier à franchir la ligne           

d’arrivée. Il a enlevé l’épreuve 

en 25,61 s. Yufei Zhao,                

aussi de la Chine, a terminé 

troisième avec un temps de 26 

s. Également de l’épreuve, le 

Québécois Éric Gauthier n’a 

pu se tailler une place en         

finale. Il a conclu les              

préliminaires au 18e rang avec 

un temps de 28,26 s.  

 

Brent Lakatos, vice-

champion olympique au 

800 m 

Montréal, 5 septembre 2012 

(Sportcom) – L’athlète en        

fauteuil roulant Brent Lakatos  

a mérité la médaille d’argent  

au 800 m T53 des Jeux           

paralympiques de Londres, 

mercredi, dans la capitale      

britannique. Le Dorvalois a     

arrêté le chrono à 1 min 41,24 

s, accusant un retard de 11 

centièmes de secondes sur 

l’Australien Richard Colman. 

L’Américain Joshua George       

(1 min 41,50 s) a complété le 

podium. 

Une première médaille      

paralympique pour Brent 

Lakatos 

Londres, 2 septembre 2012 

(Sportcom) – À Londres, le 

Dorvallois Brent Laka-

tos participe à ses troisièmes 

Jeux paralympiques. Malgré 

des présences à Athènes et  

Pékin, l’athlète de 32 ans a        

raflé sa toute première               

médaille dimanche, après avoir 

pris le deuxième rang de la  

finale du 400 m chez les T53. 
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Para-athlétisme - Jeux paralympiques 

Autres résultats 

Diane Roy septième au  

marathon 

Montréal, 9 septembre          

2012 (Sportcom) – Les          

Sherbrookois Diane 

Roy et Michel Filteau ont 

participé à la toute dernière 

épreuve de para-athlétisme 

présentée aux Jeux paralympi-

ques de Londres,  en prenant 

part au marathon T54 de 42,2 

km, dimanche matin. 

 

Participant à sa cinquième 

épreuve des Jeux, Diane Roy      

a décroché la 7e place du        

marathon, avec un temps de 

1 h 53 min 2 s. À Londres,  

Diane Roy a également terminé 

4e au 1500 m T54, 5e au 400 m 

T54, 8e au 800 m T54, ainsi 

que 9e au 5000 m T54. 

 

De son côté, Michel Filteau a 

terminé le marathon en 

1 h 47 min 39 s, ce qui lui a 

permis d’obtenir la 

26e position, avec 17 min 19 s 

de retard sur le gagnant. 

 

Le relais canadien exclu de 

la finale 

 

Montréal, 8 septembre 2012 

(Sportcom) – Le relais masculin 

canadien a pris le cinquième 

rang des qualifications du 

4x400 m  T53-T54, samedi ma-

tin, aux Jeux paralympiques de 

Londres. Seules les quatre  

premières équipes accédaient  

à la finale de l’épreuve. 

 

Alexandre Dupont, Éric Gau-

thier, Brent Lakatos et Colin 

Mathieson ont pris le deuxième 

rang de leur vague de         

qualification remportée par les 

Thaïlandais en 3 min 14,29 s. 

Les Canadiens ont quant à eux 

rallié la distance en 3 min 

17,50 s 

Mathieson éliminé, Thom 

qualifié 

 

Montréal, 1er septembre 2012 

(Sportcom) – Colin Mathieson 

s’est classé, samedi matin, au 

18e rang des qualifications du 

100 m T54 dans le cadres des 

épreuves de para-athlétisme 

des Jeux paralympiques de 

Londres. 

Le Sherbrookois d’adoption, 

originaire du Manitoba, a     

terminé sixième de la           

troisième et dernière vague des 

préliminaires après avoir réussi 

un chrono de 15,25 s. 

 

Alexandre Dupont content 

de briser la glace 

 

Montréal, 31 août 2012 

(Sportcom) -

Alexandre Dupont a commencé 

en douceur son parcours dans 

les épreuves  de para-

athlétisme des Jeux paralympi-

ques de Londres, vendredi. Son 

chrono de 11 min 31,10 s en             

préliminaires du 5000 m T54 

n’a pas été suffisant pour lui 

assurer une place en finale, 

mais il était satisfait de sa  

journée. 
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Tennis en fauteuil roulant - Jeux paralympiques 

Bédard s’incline devant le cinquième 

Londres, 2 septembre 2012 

(Sportcom) – Le joueur         

de tennis en fauteuil               

roulant Philippe Bédard faisait 

face à tout un adversaire à son 

deuxième match de simple       

des Jeux paralympiques de 

Londres. Opposé au cinquième 

joueur mondial, l’Argentin  

Gustavo Fernandez, l’athlète  

de Bromont n’a pas fait le 

poids et s’est incliné en deux 

manches de 6-0. 

 

« C’est tout un honneur d’avoir 

affronté cet adversaire. Je suis 

convaincu que c’est un futur 

numéro un mondial », a dit     

le Québécois classé 79e au 

monde. « Il est très fort même 

s’il n’a que 18 ans et c’est une 

très belle expérience pour moi 

d’affronter un joueur de ce   

calibre. » 

  

Même s’il a été nettement     

dominé, Bédard a apprécié son 

expérience. « Je suis content 

de ce que j’ai fait. J’ai des  

choses à travailler, mais je  

ressors de ce match plus fort 

qu’avant. » 

  

« Il me manque beaucoup de 

mobilité et je dois améliorer 

mes coups, a-t-il poursuivi. J’ai 

réussi un peu à le contrôler 

avec mon service, mais avec 

un joueur comme celui-là, il 

faut aussi terminer le point le 

plus rapidement possible.        

Sinon, il n’y a aucune chance 

de marquer. » 

  

En après-midi, Bédard était de 

retour à l’action pour le début 

du tournoi paralympique de 

double. Devant près de 5000 

spectateurs, le Québécois et       

le Torontois Joel Dembe ont 

affronté sur le court central les 

Britanniques Marc McCarroll et 

Gordon Reid, septièmes têtes 

de série. 

  

Ce sont les favoris locaux qui 

ont remporté la mise en deux 

manches de 6-3 et 6-1. 

 

Philippe Bédard atteint              

la deuxième ronde 

 

Londres, 1er septembre 2012 

(Sportcom) – En défaisant le 

Marocain Lhaj Boukartacha, le 

joueur de tennis en fauteuil 

roulant québécois Philippe        

Bédard a accédé au deuxième 

tour du tournoi de simple des 

Jeux paralympiques samedi, à 

Londres. L’athlète de Bromont, 

79e au classement mondial, 

s’est imposé en deux manches 

de 7-5 et 6-2. 

 

« Je suis vraiment content. Ç’a 

été une bataille contre moi-

même », a lancé d’entrée de 

jeu Bédard, qui, à sa première 

participation aux Jeux               

paralympiques, apprend à      

gérer ses émotions. 
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Escrime en fauteuil roulant - Jeux paralympiques 

Pierre Mainville cinquième au sabre 

Londres, 6 septembre 2012 

(Sportcom) – L’aventure          

paralympique de l’escrimeur en 

fauteuil roulant Pierre Mainville 

a pris fin en quart de finale du 

tournoi de sabre, jeudi, à         

Londres. L’athlète de Saint-

Colomban, qui évolue dans la 

classe B, s’est incliné 15-9 face 

au Russe Marat Yusupov. 

 

Terminant la compétition      

au cinquième rang, il inscrit        

la meilleure performance           

canadienne de tous les temps 

en escrime en fauteuil roulant 

à des Jeux paralympiques. 

 

Pierre Mainville perd contre  

l’éventuel champion 

 

Montréal, 5 septembre 2012 

(Sportcom) – À leur entrée en 

scène aux Jeux paralympiques 

de Londres, mercredi, les           

escrimeurs en fauteuil roulant 

Pierre Mainville et Sylvie Morel 

ont vu leurs parcours à l’épée 

s’arrêter respectivement en 

huitième de finale et dans les 

préliminaires. 

 

Lors de son match de la ronde 

des 16 de la catégorie B,  

Mainville s’est incliné par            

la marque de 15-6 aux          

mains du Brésilien                 

Jovane Silva Guissone.          

L’athlète de Saint-Jérôme       

l’avait pourtant battu plus tôt 

dans la journée, en ronde        

des poules, au compte de 5-2. 

 

Sylvie Morel a de son côté été 

éliminée dans la ronde des 

poules. En action dans la         

catégorie A, elle a subi cinq  

revers en cinq parties. 

 

L’épéiste de Pincourt a été  

battue 5-0 par la Russe          

Yulia Efimova, 5-2 par la         

Sud-Coréenne Sun-Mi Kim,           

5-1 par la Hongroise            

Veronika Juhasz, 5-1 par la 

Française Sabrina Poignet         

ainsi que 5-0 par Chui Yee Yu, 

de Hong-Kong. 
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Tir à l’arc et paracyclisme - Jeux paralympiques 

Cinquième place pour le relais canadien 

Montréal, 8 septembre 2012 

(Sportcom) - Le relais canadien 

formé de Mark Beggs, Mark 

Ledo et Robert Labbé a pris le 

cinquième rang de l’épreuve 

mixte dans les catégories H1, 

H2, H3 et H4.  

 

Les Américains, auteurs d’un 

chrono de 30 min 07 s, ont  

raflé la médaille d’or. Les      

Italiens (30 min 50 s) ont           

terminé deuxièmes et les            

Suisses (30 min 58 s),                

troisièmes. Les Canadiens          

ont quant à eux réalisé un 

temps de 34 min 07 s. 

 

Une sixième place pour  

Robert Labbé  

Montréal, 7 septembre               

2012 (Sportcom) – Le                 

paracycliste Robert Labbé a 

pris le sixième rang de la        

course en ligne dans la             

catégorie H1, vendredi,        

aux Jeux paralympiques de 

Londres. Le Québécois a              

parcouru les six tours de           

l’épreuve de 48 kilomètres en  

1 h 59 min 44 s et termine          

à 6 min 36 s du vainqueur,  

l’Irlandais Mark Rohan               

(1 h 53 min 09 s). 

Départ difficile 

Brands Hatch, 5 septembre 

2012 (Sportcom) - En vélo à 

mains, ni Mark Beggs (H2),       

ni Robert Labbé (H1) a connu 

une sortie à la hauteur de             

ses attentes. Labbé, de Saint-

Nérée-de-Bellechasse, a conclu 

le contre-la-montre au 10e 

échelon tandis que Beggs, de 

Montréal, a fini 11e. 

 

 

Tir à l’arc – Jeux                        

paralympiques 

 

Murphy rafle le bronze 

 

Londres, 3 septembre 2012 

(Sportcom) – L’archer               

québécois Norbert Murphy        

a ravi la médaille de bronze       

à l’épreuve masculine d’arc 

composite W1 aux Jeux             

paralympiques de Londres.  

L’athlète de Vaudreuil-Dorion  

a défait 7-1 le Finlandais Osmo 

Kinnunen en petite finale, lundi 

après-midi, au Royal Artillery 

Barracks. 

 

Quant à elle, Lyne Tremblay a 

vu son parcours s’arrêter en 

seizième de finale à l’épreuve 

d’arc recourbé en fauteuil    

roulant W1/W2. 

  

La résidante de Magog a été 

éliminée 6-0 par la Turque       

Hatice Bayar. Elle termine la 

compétition avec une 17e        

place. 
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