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Jeux paralympiques d'hiver à Lillehammer

Le Canada remporte le bronze en hockey sur luge
'équipe canadienne de
hockey sur luge, à laquelle
participaient trois Q!.iébécois, est revenue au pays
le bronze au cou, au terme d'un
tournoi difficile, mais inoubliable.
Jean-Claude Chan, Pierre Pichette et Yves Carrier, dont nous
vous avions dressé un portrait dans
la dernière édition du ATLB,
peuvent se féliciter: bien qu'elle
souhaitait l'or, leur équipe a tout
de même conquis une des cinq
médailles de bronze remportées
par le Canada, lors des Jeux d'hiver
de Lillehammer.
Pour Pierre Pichette, un honneur
s'y est ajouté: il a été nommé sur
l'équipe toutes étoiles du tournoi,
à titre de meilleur gardien de but.
Pichette a obtenu trois blanchissages en cinq joutes.
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En ski alpin pour amputés, le
Québécois Richard Boily a bien
fait avec une quatrième place dans
le slalom.
En plus des cinq médailles de
bronze, les athlètes ca nadiens ont
récolté deux médailles d'argent en
slalom et une médaille d'or en
super «G» (voir les résultats au

tableau ci-contre), ce qui a perm9
au Canada de terminer les Jeux au
l 4e rang. C'est le pays hôte, soit la
Norvège, qui est so rtie grand
va inqueur au tableau final des
médailles, devant l'Allemagne et
les États-Unis.
Félicitations à to ut ce beau
monde!
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Pierre Pichette, au centre, s'est mérité une place sur l'équipe toutes étoiles lors du
tournoi de hockey sur luge des Jeux paralympiques de Lillehammer.

ATHLÈTES CANADIENS MÉDAILLÉS AUX PARALYMPIQUES 94
Stacy Kohut, Calgary - Alberta,
1 OR
Super «G», double amputé (H)

Terrylinn Joh nson, Winnipeg - Manitoba
1 BRONZE
Démo, ski nordique handicap intellectuel

Ramona Hoh, Edmonton - Alberta
1 ARGENT, 1 BRONZE
Slalom et Descente, amputé (F)

Lana Spreema n, Calgary - Alberta ,
1 ARGENT, 2 BRONZE
Super G, Slalom & Descente, amputé (F)

Équipe capadien9e de hockey sur luge
MEDAILLEE DE BRONZE
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WEDGE

EDCiE
Üptez pour le confort et l'ajustement précis que vous
offrent nos cing (5) mo dè les rigides ultra-légers:
WEDGE, EDGE 75, EDGE 60, EDGE
AVEC APPUI-PIEDS PIVOTANTS et
le EDGE ENFANT. A pri x
abordables, ils sont tous
disponibles dans un choix multiple
de largeu rs, profondeurs de châssis,
hauteurs de dossier et types de roues variés.
Notre vaste gamme de couleurs, dont nos fluorescents super-mode sa u ra
plaire aux plus exigeants. Découvrez aussi pourquoi les plus grands
ath lètes du monde et les adeptes du spor~ en fauteuil roul ant c hoisissen t
le fa uteu il rigide haute performance par excellence EDGE.

AEROEDCiE
L e fa uteui l de cou rse trois roues le plus rapide! Une innovation et une première:
un châssis entièrement en alum inium aéronau tiqu e. Sa structu re aérod yna mique
" no n-fl exible" en fait le fauteuil de course le plus rigide et le plus solide de
sa catégorie.
9

os techn iciens en course dessinent I' AEROEDGE

selon les dimensions du coureur et assemblent le châssis
man uellement. L'AEROEDGE fa it sur mesu re pour gagner!

Copier un produit est possible ...
Copier l'esprit dynamique et révolutionnaire
de Fortress est impossible!

(r:·ti•Jciirîiii)
Fortress Scientifique du Québec ltée
705, rue Hodge, St-Laurent, Québec, H4N 3A 1 Tél: (514) 7 44-5959 / 1-800-363-7619 (Oc)
1-800-363-6637 (Canada) TCR : (514) 744-3474
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Pour en savoir un peu plus sur...
Nous commençons aujourd'hui
une nouvelle chronique intitulée
«POUR EN SA VOIR UN PEU
PLUS SUR ... », qui vous présentera à
chaque parution, certains aspects méconnus de personnages oeuvrant dans
le milieu des sports enfauteuil roulant:
entraîneurs, béntvoles, ath!etes, officiels,

ATLB: On va commencer avec les
questions indiscretes.. .
D .R. : Cela va sû r ement en
surprendre plusieurs, mais je ne
viens pas de Sherbrooke: je suis
venu au monde à Montréal en
1944 et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de
six ans.
Ensuite, comm e mo n p ère
trava illait dans un moulin à papier,
nous avons déménagé à Shawinigan. Je suis demeuré dans la régio n
jusqu 'à ce que j'en treprenne des
études universitaires.
C'est l'université qui m'a amené
dans une ville comme Sherbrooke,
où j'ai fait mes études jusqu'à ma
maît rise, que j'ai pou rsuivie aux
États-Unis. C'est après ma maîtrise
que j'ai occupé un emploi à l'université de Sherbrooke .
Je suis retourné aux études u n
peu plus tard pour deux ou trois
ans, afin d'obtenir un diplôme de
doctorat (encore aux État-Unis),
mais je suis toujours revenu à
Sherbrooke.

ATLB: On sait que dans ta
jeunesse, tu étais un athllte émérite;
peux-tu nous en parler un peu?
D.R.: J'ai participé su rtout à trois
sports: l'athlétisme, le basket-ball
et le footba ll. Ma is c'est en
athlétisme que j'ai atteint les plus
hauts sommets, au sein de l'équipe
4

Donald Royer
tous et toutesy passeront, pour satisfaire
la cun'osité des lecteurs et lectrices.
Quoi de mieux pour débuter cette
chronique qu'une entrevue avec le
nouveau président de la Fédération
internationale des sports en fauteuil

~AIRES

R

roulant •
Stoke Mandevil
(ISMWSF) et actuel président
de l'AQSFR, Donald Royer. C'est
aussi l'hommage que nous voulons lui
rendre, pour saluer son implication de
plus de 20 ans dans le milieu sportifen
fauteuil roulant. A toi la parole,
Donald!

P-\ RTE~ .~~ 1~ES
BRO'.\ZE

Do nald Royer, ento uré de Richard De Carufel (à gauc he) et de Pierre Lambert,
respectivement président et administrateur du Club de la Médaille d'Or. Donald s'est
vu honoré en février dernier,suite à sa nominat ion comme président de la ISMWSF.

canadienne. Au football, j'ai déjà
participé à un camp d'en traînem ent
d'une équi pe professionne ll e.
Q!.ian t au basket-ball, cela s'est
limité à l'université, comme joueur
et comme en traîneur. Après l'université, j'ai continué à m'intéresser
à ces sports, mais je me suis
davantage orienté vers une carrière
d'entraîneur, en athlétisme et en
basket-ha li.
Ma carrière d'entraîneur a
commencé quand j'ai gradué au
début des années 70. Tout a débuté
quand je suis revenu de mon stage
d'études en Pen nsylva nie avec une
maîtrise en p hysiologie. J'a i alors

été engagé par l'université de
Sherbrooke pour enseigner, mais
par les antécédents que j'avais, on
m'a pressenti comme assistantentraîneur en basket-ball, et je me
suis occupé d'athlètes de course
sur piste. C'est là que j'ai vraiment
commencé à développer ce genre
d'expertise.

ATLB: Puisque rien ne semblait te
prédisposer au sport en fauteuil
roulant, comment en es-tu venu à
t'impliquer dans ce milieu?
D.R.: Il y a véritablement deux
raisons qui m'ont amené à côtoyer
les sports en fauteuil roulant.

Pour en&ivoir on peu plus sur_
Donald Royer

Le principal facteur, qui est
, ritab lement personnel, c'est
• oger Mondor, figure bien connue
du milieu (il a déjà été président de
!'Association canadienne), qui à
l'époque, faisait affaire avec un des
mes collègues à l'université de
Sherbrooke. Ce collègue là me
parlait souvent de lui et c'est suite
à une demande de Roger Mondor,
qui se cherchait un entraîneur en
basket-ball, que je me suis dit: bon,
comme tut' occupes de basket-ball,
pourquoi n'irais-tu pas les
rencontrer et participer à des
entraînements?
Au début, j'avais certaines
craintes, certaines réserves. Il faut
s'imaginer qu'en 1972-73, le sport
en fauteuil roulant était loin d'être
connu etje me demandais ce que je
pouvais connaître là-dedans. Sauf
• ue Roger insistait pour que je
W ienne assister à un entraînement,
argumentant que du basket-ball,
en fauteuil ou debout, c'était du
basket-ball.
J'essayais de voir comment
concilier les deux etc' est au premier
contact, lors d'un entraînement,
que j'ai réalisé que par mes connaissances en basket-ball debout, il y
avait bien des notions que je
possédais. Avec le temps, j'ai fini
par apprendre toutes les particularités du basket-ball en fauteuil
roulant.
ATLB:jusqu 'à quel moment as-tu

continué à être entraîneur?
D.R.: En 73, je suis parti en Floride
pour compléter mes études de
doctorat, et cela a fait en sorte que
interrompu mes activités
d'entraîneur assez abruptement; je
me suis retrouvé dans le milieu
universitaire où je n'avais pas le

e ai

temps ni véritablement la
possibilité de m'impliquer .
Qiandje suis revenu au Q1ébec
en 1975, Roger Mondor m'a mis la
main au collet, pour me réimpliquer dans le milieu. Et c'est à partir
de là que j'ai élargi mon implication
en devenant entraîneur au sein de
l'équipe nationale, en athlétisme
et en basket-ball.
J'ai commencé à jouer un rôle
de plus en plus important au niveau
de l'association canadienne; quand
il y avait des équipes de basket-ball,
d'athlétisme ou d'haltérophilie en
compétition, je les accompagnais.
J'élargissais de plus en plus mon
implication. Je n'ai pas cessé d'être
impliqué à ce niveau, jusqu'au
début des années 80.

Pour en !llrnir on peu plus sur_
Donald Royer

neur. À ce moment-là, le bénévolat
«international», ça se résumait à
deux réunions par année, donc pas

ATLB: Comment t'es-tu retrouvé

sur la scène internationak?
D.R.: Les structures internationa les
existaient depuis bon nombre
d'années; quand j'ai participé à
mes premiers Jeux de Stoke
Mandeville, en 73, cette structure
existait déjà (en fait, elle existe
depuis 1949). Mon implication à
titre d'entraîneur de différentes
équipes canadiennes m'a fait beaucoup connaître au niveau international et m'a permis de siéger sur
différents comités; les gens se sont
donc habitués à me voir au niveau
international. Parallèlement à mes
fonctions d'entraîneur, j'étais
administrateur del' ACSFR, où j'ai
assumé différentes fonctions de
représentation.
C'estvéritablementen 1984que
la dimension internationale de mon
implication a commencé à se manifester de façon plus claire.]' ai alors
été élu sur le comité exécutif de la
fédération internationale. J'avais
désormais «les pieds là», tout en
continuant mes tâches d'entraî-

de mandats très exigeants.
À partir de 1988 par contre, j'ai
été élu vice-président. Les mandats
et responsabilités sont devenus de
plus en plus prenants. C'est là que
j'ai commencé à envisage r la
présidence.
ATLB: Q]i,els étaient les objectifi

de la fedération au départ? as-tu
pu constater une évolution?
D.R.: Les objectifs au point de
départ étaient de donner un milieu
aux gens pour participer à des
compétitions. Cela a été la grande
vocation des Jeux de Stoke Mandeville; ils représentaient en effet
la seule occasion de se rencontrer
sur la scène internationale.
Cela a permis un éclatement
des structures que je considère
aujourd'hui comme tout à fait positif, dans ce sens que chacun des
sports a comm encé à se prendre de
5

Pour enMvoir un peu plus sur_
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plus en p lus en main, pour finalement former des sections sportives.
Certains pensent qu'on a perdu
quelque chose de précieux. Moi je
pense que c'est sa in; il ne faut pas
vivre dans le passé, il faut être
capable de progresser. Le réseau de
compé tition s'est beaucoup
développé, les règlements sont
devenues plus appropriées, la
qualité des lieux et des entraîneurs
aussi, je pense que cela s'est donc
fait dans le m eilleur intérêt des
athlètes. Aujourd'hui, c'est le temps
de déléguer, d'être capable de servir
et de s'adapter aux conditions
actuelles.

doit maintenant se limiter à jouer
un rôle qui est de servir, et non de
diriger.

AUB: En termes de perspectives,

qu'est-ce que tu vois devant toi pour
le sport en fauteuil roulant?
D.R.: La question de l'intégration
est épineuse. Je pense qu'aujourd'hui, avec les informations et
l'expérience qu'on a, ceux qui
pensent que le sport en fauteui l
roulant
pourra
s'intégrer
totalement dans des structures
comme lesJeux olympiques, rêvent
en couleurs. Déjà, on conteste la
capacité d'accueil des Jeux
olympiques, alors c'est clair qu'on

Pour en savoir un peu plus sur•.
Donald Royer

démontrer que le produit existe.
Un produit d'excellence, co4
parable, qui permet de développer
le plein potentiel et de faire en
sorte que tous nos règlements et
nos critères de sélection mettent
en va leur la performance des
athlètes.
Il restera toujours certains
problèmes, comme la question de
l 'intégration des handicapés
intellectuels, qui va accaparer la
fédération dans les années à venir;
mais le sport sans problèmes, cela
n'existe pas et rien n'est insurmon-

A IlB: Quel est ta motivation

centrale, la mission que tu veux
poursuivre en devenantprésident de
la fédération internationale?
D.R.: Moi, c'est d'amener le sport
en fauteuil roulant, à être reconnu
à plein mérite. On n'en veut ni
plus ni moins, on veut essentiellement être traité comme les autres,
avoir les mêmes privilèges, les
m êmes droits, m ais aussi les mêmes
obligations. A partir du moment
où cette reconnaissance existera de
façon pleine et entière, on aura
atteint n otre but. C'est un peu la
mission qui guide je pense,
beaucoup d'autres personnes issues
du milieu du sport.
Le gros changement qui s'est
m anifesté dans le sport en fa uteuil
roulant, c'est que graduellement,
les gens avec une compétence
sportive ont commencé à s'insérer
et à transformer le milieu en y
intégrant des valeurs sportives et
non exclusivement médicales ou
sociales. Autant on reconnaît
l'apport de la médecine et de la
réadaptation aujourd'hui, autant il
6

ne peut rajouter un 3000 ou 4000
athlètes pas dessus ça. Les structures
ne sont de toutes façons pas prêtes.
Je pense plutôt qu'il faut amener
le sport en fauteuil roulant à des
niveaux d'excellence lui permettant
de se valoriser comme structure
propre.
On peut par contre intégrer
quelques épreuves dans le cadre
des olympiques: cela est m ême
absolument essentiel pour conserver une visibilité des épreuves et

table. Cela exige d e co nstants
ajustements. La notion d'intégration, je ne l'abandonne pas, mais je
la place dans une perspective
réaliste, qui me semble beaucoup
plus honnête.

ATLB: Au Québec, c'est quoi le

diagnostic que tu poses sur le rype de
développement qui s'est/ait et qui est
aussi devant nous?
D.R.: Moi, je pense que le O!Iébec
a été capable, à une certaine époque,

Pour en Sélvorr W1 peu plus sur._
Donald Royer

contrairem ent à d 'autres p rovinces,
releve r les m anches, de
s orga niser, et de développer u n
produit qui répondait aux besoins
des athlètes; on s'est doté d'un
réseau d'entraîneurs, de bénévoles,
qui ont fa it leur marque.
C'est évident que les succès de
certains ath lètes comme And ré Viger, n'ont pas nui. M ais le Q uébec
a été capable de p rendre le virage
spo rtif, ce que certa ines provinces
o n t beau coup de difficulté à faire
en ce m om ent. O n est encore dans
la voie d e se m argin aliser, d e
s'identifier au produit «handicapé»
et cela nuit au développement du

tt se

sport dans certaines provinces.
Oyant à nous, nous avons été
chercher des compétences dans le
m ilieu sportif debout, nous avons
lié des contacts étroits avec des
fédérations sportives, on n'a pas eu
peur d e se faire voir, de mettre de
l'avant l' importance d' u ne
communication .
Les défis de l'avenir: je pense
qu' il va fa lloir penser à un moment
donné, à analyser les structures
existan tes, et trouver quelle est la
structure qui répondra le mieux
aux besoins futurs. Est-ce q ue c'est
une superstructure qui englobe tous
les niveaux sportifs et tous les types
de handicaps, c'est une avenue à
explorer.
Il faut multiplier les contacts

Pour en Sélvorr W1 peu plus sur...
Donald Royer

avec les fédérations sportives, il ne
fa u t pas dédoubler les structu res et
les services; et il ne faut pas hésiter
qu a n d un no u vea u spo rt se
développe, à l'analyser pour son
mérite, parce qu'on ne peut pas
toujours garder les m êmes valeurs
traditio nnelles; certains sports vont
émerger, auj ourd'hui c'est le tennis,
il y en aura d'autres dans le futur.
Il fa ut essayer et ce n'est pas
toujours facile, d'être à l'avantgard e, il fa u t absolument être
capable d'écouter ce qui se passe et
d'y répondre le plus rapidem ent
possible.

Merci Donald!

•

Implications sur la scène internationale
1982-83
Délégué officiel pour !'Association
canadienne des sports en fauteuil roulant
lors de l'assemblée annuelle de la
Fédération internationale de Stoke
Mandeville (ISMWSF), Grande-Bretagne
1984-93
Président du comité pour l'entrainement
et le développement de l' ISMWSF
1984-93
Membre du conseil d'administration de la
Fédération internationale des sports en
fauteuil roulant de Stoke Mandeville
(ISMWSF)
1986
Représentant canadien lors du séminaire
d'Arnhem sur le futur du mouvement
international de sports pour personnes
handicapées physiques, Hollande
1987
Responsable de la clinique offerte aux
pays en voie de développement dans le
cadre des Jeux internationaux 1987 de
Stoke Mandeville

internationale ISMWSF lors de l'assemblée de
fondat ion du Comité international
paralympique (IPC) à Dusseldorf, Allemagne

1989-1991
Membre du Comité technique provisoire de
l' IPC. Rencontres tenues aux Pays-Bas, en
Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Belgique
et en Norvège.
1990
Représentant de la Fédération internationale
ISMWSF lors de la réunion du comité exécutif
du Comité international paralympique (IPC) à
Bruges en Belgique
1991
Représentant de la Fédération internationale
ISMWSF lors de la 3e Assemblée générale
annuelle de l' IPC tenue à Budapest, en Hongrie
1991
Représentant du président lors de l'assemblée
annuelle de la Fédératio pan-américaine des
sports en fauteuil roulant, Bogota

1988-93
Vice-président de la Fédération
internationale ISMWSF

1992-aujourd'hui
Membre de l'exécutif du comité technique
officiel (SCEC) du comité international
paralympique (IPC). Élu lors de la rencontre
du Sports Council à Northampton en GrandeBretagne.

1989 .
Représentant de la Fédération

1992
Représentant du président lors des épreuves

d'exhibition du 800 mètres féminin et du
1500 mètres masculin pour athlètes en
fauteuil roulant lors des Jeux olympiques
de Barcelone en Espagne

1993 - aujourd'hui
Président de la ISMWSF

Prix et honneurs
1991 , 1992, 1993
Administrateur bénévole de l'année au
Mérite sportif de !'Estrie, à Sherbrooke
1991
Prix Louise Martin, de !'Association des
paraplégiques du Québec
1992
Prix du Dr Robert Jackson de l'ACSFR
1993
Bénévole Émérite, Mérite sportif
québécois
1994
Honoré par le Club de la médaille d'Or
pour son élection à la présidence de la
Fédération internationale des sports en
fauteuil roulant.
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L 'Association de Spina-bifida et d'hydrocéphalie du Québec se présente:

Que savez-vous du Spina-bifida?
L'Association de Spina-Bifida et d'hydrocéphalie du Québec, ainsi que
l'A~FR, veulent dans leur journal respectif, permettre à l'autre de
mieux se faire connaître auprès des gens qui ont le spina-bifida. Il fût un
temps où les gens qui avait cette malformation étaient très peu actifs sur
le plan sportif, mais heureusement, les temps ont bien changé! Voici
quelques informations que nous a fait parvenir l'Association de Spinabifida et d'hydrocéphalie du Q!iébec.
u'est-ce que le SPINABIFIDA? Les mots latins
SPINA - BIFIDA signifient: colonne vertébrale
fendue, ou ivisée.
Le spina-bifida endommage à
divers degrés la moëlle épinière et
le système nerveux. Les dommages
sont permanents. Un enfant sur
750 naît au Canada avec le spinabifida, lequel vient au premier rang
des malformations congénita les
causant des limitations fonctionnelles et son origine demeure
inconnue.
L'hydrocéphalie, quant à elle,
est une accumultation excessive de
liquide céphalo-rachidien dans les
cavités du ce rveau. On peut
intervenir chirurgicalement pour
que le liquide s'écoule vers une
autre partie du corps et empêcher
ainsi l'augmentation de la pression
au cerveau. Généralement, l'hydrocéphalie, si ell e est traitée à temps,
n'affecte pas les fonctions
intellectuelles.
Une chirurgie de correction à la
naissance peut faciliter! 'autonomie
de plusieurs enfants ayant le spinabifida. Pour d'autres, les
conséquences liées au spina-bifida
limiteront considérablement leurs
activités. De façon générale, les
personnes ayant la forme sévère de
sp ina-bifida,
laquelle
est
accompagnée d'hydrocéph alie
8

dans 800/o des cas, se déplacent à
l'aide d'un fa uteuil ro ulant ou
d'appareils orthopédiqu es.

L'As.sociation de spina-bifida et
d'hydrocéphalie du Q!i&ec
Organisme sans but lucratif
fondé en 1975, !'Association
regroupe des personnes ayant le
spina-bifida et/ou l'hydrocéphalie,
ainsi que des parents et des individus intéressés à l'amélioratio n de
la qua lité de vie de ces personnes.
L'association offre à ses membres et à la population intéressée la
rev ue Con t act, des sessions
d'information, de la documentation, des services de consultation
et de références.

Comment prévenir le
spina-bifida
De récentes études ont révélé
que l'ajout de vitamine B, l'acide
fo lique, au régime alimentaire des
femmes en âge de procréer peut
rédu ire co n sidé rab lemen t les
risques de malformations de la
colon ne vertébrale telles que le
spina-bifida.

Vous voulez en savoir plus?
Si vous souhaitez obten ir plus
de renseignements sur les objectifs
et les activités de !'Association, vous
pouvez té léphon er o u écrire à
l'adresse mentionnée ci-haut.

•
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Association d e spina-bifida et
d'hydrocéphalie du Qué bec
5757, avenue D ecelles, bureau
425 Mo ntréal, Qç H3S 2C3
Tél: (514) 340-9019
San s frais: 1-800 567-1788

André Bougie:

«Oui, on peut
taire du sport»
André Bougie est un athlète
ayant le spina-bifida.
Dès l'âge de 17 ans, on l'a
vu investir les gymnases pour
pratiquer sa discipline préférée, le basket-ball, au sein
du club Junisport de
Montréal. Aujourd'hui, il joue
avec les Cougars de Laval au
sein de la Ligue de Mtl, en
plus d'être l'entraîneurdeJunisport, qui a remporté le
championnat canadien de
mini-basket en mars dernier à
Variety Village.

Les médecins m'avaient
déconseillédefaire du sport, parce
que c'est très exigeant au niveau
dorsal!ai décidéd'enfaire quand
même, mais en faisant très
attention. Cela m'a permis
d'améHorer ma condition physique, surtout au niveau cardiovasculaire. Aujourd'hui, sz/ai a
me déplacer sur une plus longue
distance, je peux le faire sans me
fatiguer, parce que je suis en
formel»
«

Comme quoi on peut être
très actif et pratiquer un sport
que l'on aime, malgré cette
malformation!

Le mini-basket promet tout un spectacle au Défi

Triplé québécois à Variety Village
Arec Junisport de Montréal en tête, le Q!téhec a fait un malheur à
..,,ariety Village du 17 au 20 mars dernier, raflant les trois premières
places du championnat canadien de mini-basket
a compétition entre les
trois formations québécoises s'est révélée tout à
fait excitante et bien malin
qui pourrait dégager une équipe
dominante parmi ce trio, qui
s'échange les médailles depuis le
début de la saison.
Les P'tits Glads de Laval, sacrés
premiers champions provinciaux
de mini-basket deux semaines plus
tôt, ont en effet perdu l'or par un
point devant le Junisport dirigé par
André Bougie. La veille,Junisport
avait dû se rendre en deuxième
prolongation pour venir à bout des
Minikamis de Ste-Hyacinthe/Granqui ont finalement concédé le
~atch, 26 à 30.
Le dimanche matin, c'était au
tour des P'tits Glads de défaire les
Minikamis parun point. C'est donc
tout un spectacle qui nous attend
au Défi sportif 94, alors que les
mêmes trois formations se
retrouveront sur le terrain de basketball du complexe sportif ClaudeRobillard.
Les accompagnateurs et
entraîneurs des équipes québécoises étaient très satisfaits de leur
participation au tournoi Variety
Village. «il est rare qu'un tournoi de ce

L

*'

qui a plu aux jeunes et leur a permis
d'acquérir de l'expérience.
Les P'tits Glads de Martine
Tal bot en étaient à leur premier
tournoi majeur à l'extérieur de la
région et leur performance prouve
que la victoire au Championnat
provincial n'était pas un accident.
Malgré l'intense compétition,
la bonne humeur régnait entre les
équipes et les Minikamis, médaillés
de bronze, se sont même permis de
scander «Québec!Québec!» lors de la
finale, histoire d'encourager. .. les
deux équipes!
Merci à tous les parents accompagnateurs, qui ont fait montre
d'une patience et d'un dévouement
à souligner. Il faut également
remercier Steve Bealowas, coordonnateur de Variety Village, pour
l'excellente organisation de ce
tournoi, qui est devenu une

Lorsqu'on joue au mini-basket en fauteuil
roulant, on est prêt à essayer toutes les
chaises qui roulent ...

tradition pour les «vieilles» équipes
de mini-basket. ..

Nathalie Moreau

type permette aux équipes de jouer
autant de matchs. Cela valait le
déplacement/», de nous confier Jean
Lemonde, en traîneur du Minikami,
fonction qu'il partage avec Lise
a remblay et Mathieu Parent.
~ haque équipe participante a pu
jouer pas moins de sept parties en
quatre jours, un horaire chargé mais

Les nouveaux champions canadiens de mini-basket, les Junisport de Montréal,
dirigés par André Bougie.
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Les Félins l'emportent
sans surprise
Par Nathalie Moreau

C'est sans surprise que les Félins d' Adaptavie ont été sacrés champions
de la Ligue québécoise de rugby pour une troisième année consécutive,
lors du Championnat québécois de rugby qui s'est tenu les 25, 26 et 2 7
mars derniers à Ste-Thérèse.

a surprise aura surtout été
de retrouver le club EsQiad II de Montréal en
finale, grâce entre autres
au leadership deJacques Blackburn
sur le terrain. Frédéric Valois a
contribué lui aussi à la solide
prestation de son équipe.
L'Es-Qiad II a réussi à contenir
la puissante machine des Félins de
Qiébec durant les deux premiers
quarts, mais les fauves de la vieille
capitale étaient décidément trop
forts, avec un Raymond Lizotte
qui a traversé la ligne des buts ... 21
fois. Score final: Félins 32, EsQiad II, 20.
L'Es-Qiad 1 de Montréal a pris
le bronze, l' emportan t en
prolongation 21-20 dans un match
extrêmement serré contre l'équipe
hôtesse, les Kodiaks des BassesLaurentides. Qielques heures plus
tôt, les mêmes équipes s'étaient
affrontées, maintenant le suspense
jusqu'à la toute fin. L'Es-Qiad 1
ava it finalement gagné le match,
encore une fois par la marge d'un
point. Les Kodiaks auront donc
connu une très bonne fin de saison,
en plus d'obtenir leur première
victoire, dès l' ouvert ure du
championnat, par la marque de 2921 contre le Tri-Quad de la
Mauricie.
L'absence de Dean Bergeron
s'est cruellement fait sentir chez le

L
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Les Félins d'Adaptavie ont maintenu une fiche parfaite cette saison, couronnant
l'année avec l'obtention de ce troisième championnat québécois.

Tri-quad, qui s'est retrouvé au
dernier rang du Championnat,
alors qu'ils avaient terminé second
au terme de la saison.
Les Félins d'Adaptavie ont reçu
leur trophée des mains de Gilles
Brière, administrateur à l'A~FR,
qui a lancé une boutade à l'équipe
féline, confirmant que les Félins
au raient deux formations l'an
prochain ...
La remise des médailles a été
effectuée par Alain Leclerc,
propriétaire du Bistrot St-Charles
où s'est tenu le banquet du
Championnat. Rémi Blouin, de
l'ARLPH des Laurc::-ides, était

également présent pour remettre Je
trophée aux gagnants de la saison
régulière.
Un tournoi sans anicroche et
une organisation impeccable sous
la coordination des Kodiaks. Le
comité organisateur tient à remercier le CEGEP Lionel-Groulx, qui
a offert une disponibilité et un
service de premier ordre, de même
que Sport-Experts de Rosemère,
commanditaire de l'évé nement.
Félicitations à Paul Desjardins,
responsable du comité organisate9
et à toute son équipe pour une fin
de saison qui promet de chaudes
compétitions l'an prochain!

1

e
1.
2.
3.
4.
5.

Classement avant
quart-de-finales

Résultats des matchs

ÉQUIPE

V

D

pp

PC

DIFF

PTS

Félins
Es-Quad 11
Es-Quad 1
Kodiaks
Tri-Quad

4
3
2
1
0

0
1
2
3
4

11 1
119
93
87
75

61
87
110
112
115

+50
+32
-17
-25
-40

8
6
4
2
0

Préliminaires
Tri-Quad
21
Es-Quad 1
24

Kodiaks
Es-auad Il

29
40

Félins
Kodiaks
Tri-quad
Es-Quad Il
Tri-Qu ad
Kodiaks
Es-Quad Il
Es-quad 1

Es-Quad Il
Es-Quad 1
Félins
Kodiaks
Es-Quad 1
félins
Tri-Qu ad
Félins

17
26
26
20
28
35
13
20

Quart-de-finales
Es-Quad 1
21
Es-Quad Il
38

30
25
16
30
25
13
32
15

Kodiaks
Tri-Quad

20 (prolongation)
27

Demi-finales
Es-Quad 1
12 BRONZE

Es-Quad

11

23

Finale
Félins

Es-Quad

11

20 ARGENT

32 OR

Serge Côté , visiblement heureux de la
victoire des s iens !

L'Es-Quad Il était fier de sa perfo rmance en finale.

L' Es-Quad 1a rempo rté la médaille de bronze.
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Les Gladiateurs sur toute la ligne
Les Gladiateurs de Laval ont totalement dominé le championnat
québécois 1994 de basket-ball en fauteuil roulant qui s'est tenu à Laval
au début du mois de mars.

es P'tits Glacis dans la
catégorie mini jusqu'à la
«grosse» ligue, la dynastie
du club lavallois qui avait
dominé le circuit jusqu'à il y a deux
ans, est revenue en force à l'occasion
de cette 13e édition. Les Gladiateurs
1ont battu en finale, par la marque
de 61-50, les ... Gladiateurs II, dans
un match qui manquait un peu de
piquant, mais qui a connu une fin
heureuse pour ... les Gladiateurs.
Les Bulldogs de Qiébec, champions défendants des deux
dernières années, ont dû se
contenter du troisième rang, grâce
à une victoire de 47-19 contre les
Citadelles de Q}iébec, 4e au
classement. La seule équipe
féminine présente, les Zodiaks du
Qiébec ont bien fait avec une
cinq uième place, acquise aux
dépens des Diables bleus de Mtl.

D

Le clou: la finale du mini
Sans vouloir minimiser le match
de finale, le véritable spectacle de
la fin de semaine, celui qui a fait
frissonner les spectateurs dans une
atmosphère survoltée, c'est la
grande finale pour déterminer la
première équipe championne de
l'histoire du mini-basket québécois.
Au terme d'un match qui a
donné des sueurs froides aux
parents présents, les P'tits Glacis, à
leur première saison dans le circuit,
ont finalement eu le meilleur, mais
non sans mal, contre le Junisport
de Montréal. Les dignes héritiers
du club de Laval (dans tous les sens
du terme puisqu'on compte deux
12

P'tits Ducharme et un P'tit Brûlé
dans l'équipe... ) ont remporté ce
championnat bien mérité par la
marque de 52 à 41.
La présence de deux techniciens
de Servi-Médie, de même que de
!'Ambulance St-Jean, a par ailleurs
été fort appréciée; ceux-ci ont
effectué en tout une cinquantaine

par Nathalie Moreau

de «réparations», humaines ou sur
des fauteuils roulants, il va sans
dire! Bref, tout a baigné dans l'huile,
et l'honneur en revient à Martine
Talbot, organisatrice de l'événement, qui a sûrement eu son plus
beau remerciement lors de la victoire de son équipe, les P'tits Glacis.

Gérald Brûlé
honoré
d'un Kuschall
Depuis déjà trois ans, la
commission de basket-ball de
l'AQSFR honore une personnalité du milieu qui a contribué
par son implication et son
leadership, à l'avancement du
basket-ball en fauteuil roulant
au Q!lébec. Cet honneur est
remis chaque année au championnat provincial. Le premier
récipiendaire fut André Ducharme. Cette année, c'est Gérald
Brûlé,un pionnier des Gladiateurs, qui fut introduit à ce
«temple de la renommée». Jean
Lemonde, récipiendaire l'an
dernier, lui a annoncé qu'il serait
bientôt propriétaire d'un
nouveau fauteuil roulant
Kuschall, gracieuseté de Motion
2000 et de l'A~FR.
L'implication de Gérald Brûlé
au basket-ball en fauteuil roulant
a commencé à Q!lébec il y a 15
ans. Le «vieux pionnieP> comme
dirait Jean Lemonde, avait alors

e

fondé avec Pierrette Bellavance,
ks 4 X 4 cbromés (! !!), la première
équipe de basket-ball en fauteuil
roulant à voir le jour à Québec.
Il aménage ensuite à Montréal
et se joint aux Centurions,
ancêtres des Gladiateurs.
Gérald Brûlé a également
contribué à la formation des
Kamikazes de St-Hyacinthe; pendant plusieurs mois, il allait, une
fois par semaine, donner des
entraînements à ceux et celles
qui allaient devenir à leur tour
des joueurs de basket-ball
accomplis.
Ce ne sont là que quelques
exemples de l'implication
constante de Gérald Brûlé, un
gars quel' on souhaite voir encore
longtemps sur les terrains de
basket-ball!

l1;f!ialii11it•liK{ici«î••ii·tifk~~1ii!11•• i9!!4· ~.:•fA.rtii~. clipmi,1~qnat:·1'ir1.(JJ:1~,.:d§••~"Î~'4tï••· l'~l•·•1
Classement final
1. Gladiateurs 1de Laval
2. Gladiateurs Il de Laval
3. Bulldogs 1de Québec
4. Citadelles de Québec
5. Zodiaks du Québec
6. Diables Bleus de Montréal
7. Cascadeurs de !'Abitibi
8. Bulldogs Il de Québec
9. Cougars de Laval

Classement final • mini-basket

1. P'tits Glads
2. Junisport
3. Minikamis

Les champions québécois 1994, les Gladiateurs 1 de Laval: François
Cantin, Sabrina Pettinicchi, André Ducharme, Gérald Brûlé, Dany St·
Arnault et David Eng à l'avant-plan.

••••••••••••••••••••••••••••
:

É Q UIPES TOUT E S
É TOILES
SÉNIOR
David Eng (Gladiateurs I)
Guy Berthiaume (Gladiateurs II)
AndréDucharme (Gladiateurs I)
Gérald Brûlé (Gladiateurs I)
Hélène Simard (Zodiak:s)

•

MINI
Marc-Antoine T. Ducha1me (P'tits
Glads)
Marc-Olivier Lemonde (Minikami)
Sébastien Carpentier (Minikami)
Brent Lak:atos (P'tits Glads)
Alexandre Beauchemin (Junispo11)

:

•

•

•

ES PRIT SPORTIF
Les P'tits Glads brandissent fièrement leur trophée à l'issue du premier
M hampionnat provincial de mini-basket en fauteuil roul~nt . Première
w angée: Gabriel Brûlé, Mathieu Hanaty, Mylène St-Jean, Elaine Allard,
Brent Lakatos. Seconde rangée: Jean-Nicholas T. Ducharme, André
Ducharme assistant-entraîneur, Franck Valiente, Marc-Antoine T.
Ducharme, Tim Faubert, Stéphane Boudreau-Gagné et Martine Talbot,
entraîneure.

Sénior
Claude Brunet (Bulldogs I)
Mini
Mathie u Hanaty (P'tits Glads)

• ••••••••••••••••••••••••••
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Résultats basket-ball·· Résultats basket-ball·· Résul
CONFÉRENCE QUÉBEC-OTTAWA •• LCBFR

NOM

17 et 18février1994

Bulldogs
Bûcherons
Gladiateurs Il
Bûcherons
Bûcherons
Gladiateurs Il
Gladiateurs 1

41
36
61
39
55
49
57

Gladiateurs 1
Gladiateurs Il
Bulldogs
Gladiateurs 1
Bulldogs
Shooters
Shooters

53
41
42
53
48
29
43

1. Jim Enright
2. Denis Lapalme
3. David Eng
4. André Ducharme
5. Guy Berthiaume
6. Reg McLellan
7. Garry Gates
8. Gilles Morin
9. Gérald Brûlé
10.François Cantin
11.Claude Brunet
12.Chantal Benoît
13.Doug Toth

22février1994

Gladiateurs Il

Meilleurs compteurs
Équipe
PJ PTS MOY

49 Gladiateurs 1

52

Bûcherons
Bûcherons
Glads 1
Glads 1
Glads Il
Shooters
Glads Il
Bulldogs
Glads 1
Glads 1
Bulldogs
Shooters
Bulldogs

8
7
14
14
16
8
15
13
14
14
13
9
12

152
130
202
199
172
90
150
119
124
116
108
72

95

CLASSEMENT de fin de saison
ÉQUIPES

VILLE

PJ

Gladiateurs 1
Gladiateurs Il
Bûcherons
Bulldogs
Shooters

Laval
Laval
Outaouais
Québec
Ottawa

16
16
16
16
16

G

p

pp

PC

PTS

12

4
7
7

670
728
555
527
344

564
727
584
583
366

24
18
18
14
6

9
9

7
3

9

13

LIGUE DE MONTRÉAL

CLASSEMENT

1. Cougars
2. Panthères
3. Diables Bleus
3. Kamikazes

14

Meilleurs compteurs

PJ

G

p

12
12
12
12

10

2
6
6
10

6
6
2

(CUSSEMENT DE FIN DE SAISON)

NOM
1. François Cantin
2. Patrick St-Amant
3. Isa. Charbonneau
4. Mathieu Parent
5. Daniel Normandin
6. Denis Lefebvre
7. Alain Melançon
8. Anne Lachance
8. Sébastien Jean
10.Éric Fortin
I

Équipe
Cou gars
Diables B.
Panthères
Kamikazes
Cougars
Diables B.
Diables B.
Panthères
Cougars
Diables B.

PTS
144
103
83
64
60
53
52
47
47
36

19
18.6
14.4
14.2
11.5
11.3
10
9,1
8.9
8.2
8.2
8
7.9

Résultats basket-ball -- Résultats basket-ball -- Résul
1

LIGUE DE L EST
Meilleurs compteurs

3 février 1994

26
26

Bulldogs 1
Bulldogs Il

NOM

Équipe
Bulls 1
Bulls Il
Bulls 1

PJ
14
15
16

PTS
224
216
210

MOY

6. Dany St-Arnault
7. Voland Dufour
8. Vital rochette

Bulls Il
Bulls Il
Chiefs
Chiefs
Citadelles

10
15
16
16
17

160
153
155
153
137

16
10.3
9.7
9.6

9. Richard Plante
1O. C. Tracshell

Citadelles
Bu lis

1. Doug Toth
2. Claude Brunet
3. Gilles Morin
4. Frédéric St-Jean
5. Jocelyn Filion

16
14.4
13.1

8.05
17 129 7.688
16 123 7.687

CLASSEMENT FINAL
ÉQUIPES

VILLE

PJ

G

p

pp

PC

PTS

MOY

1. Bulldogs 1
2. Bulldogs Il
3. Chiefs
4. Citadelles

Québec
Québec
Lac-St-Jean
Québec

14
14
15
15

11
11
5
2

3
3
10
13

650
625
571
432

527
518
624
631

19
19
16
11

.727
.727
.333
.131

Résultats rugby •• résultats rugby •• résutats rugby
LIGUE QUÉBÉCOISE DE RUGBY -- CLASSEMENT GÉNÉRAL
(résultats partiels)

EST
ÉQUIPES
1. Félins
2. Tri-Quad

Ville
Québec
Trois-Rivières

PJ G p PTS
14 14 0 28
14 9 5 23

ÉQUIPES
1. Es-Quad 11
2. Es-Quad 1
3. Kodiaks

Ville
Montréal
Montréal
Basses-Lauren.

PJ
11
10
11

G
5
2
0

p
6
8
11

PTS
16
12
11

OUEST
15

1=11=11=11=11=11=1lj'

L:;;;:;ll

1 1 1

'jif~~~~û~~ d~ 't~~~i~
1

1 1 1

'JI 1111111111111 11

Classement Penn
Position

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

NOM
Mario Perron
François Lacourse
Bob Scharien
Claude Brunet
Serge Duguay
André Sanche
Hélène Simard
Garry Gates
Ronald Vaillancourt
Éric Tanguay
Stéphane Dubuc
Sabrina Pettinicchi
Alain Boulerice
Luc Filliatrault
Christian Ratté
François Mandou
Maxime Béliveau
Nissim Louis

POINTAGE (au 21.03. 94)

2002
1981
1771
1689
1637
1600
1596
1595
1572
1562
1544
1540
1538
1536
1530
1524
1524
1520

François Lacourse réalise
une première en Estrie
Au début du mois de février
dernier, François Lacourse a
été le premier joueur de tennis
en fauteuil roulant à participer
à un tournoi de tennis debout
dans la région de l'Estrie.
À l'occasion d'un tournoi
tenu au centre récréatif de
Rock Forest, le vice-champion
québécois de tennis a profité
de cette opportunité pour faire
valoir ses talents. La compétition comprenait 44
équipes en double, inscrites
dans les catégories "A", "B" et
"C" chez les hommes.
C'est en compagnie de
Claude Lapierre, un joueur
16

debout, que François
s'est inscrit dans la
classe «B».
Les deux compères
ont remporté l eur
premier match en deux
manches de 6-2/ 6-2, et
se sont inclinés ensuite
7-6 et 6-1.
Les organisateurs de
ce tournoi, sanctionné
par !'Association régionale, étaient l'entraîneur François Lefebvre
et Jean-Pierre Morin,
directeur de !'Asso ciation régionale de tennis
de !'Estrie.

RÉGION
Brossard
Windsor
Baie d'Urfe
Québec
Granby
Hull
Charlesbourg
Laval
Montréal
Candiac
Montréal
Montréal
West Island
Laval
Québec
Chambly
Montréal
Laval

Le Radio d'auto de Québec a accueilli 22 joueurs

La saison de tennis est lancée

e

n effet, le premier tournoi
de la saison 1994 s'est
déroulé à OJ.iébec les 12
et 13 avril derniers, au club
de tennis Avantage. Pour une
première fois cette année, le tournoi
Radio d'auto de Québec, organisé
en collaboration avec Adaptavie,
intégrait deux ca té go ries en fa uteui 1
roulant.
Notre champion provincial Mario
Perron s'en est tiré avec les grands
honneurs dans la classe A, disposant de François Lacourse en
deux sets de 6-4 et 6-3.
Serge Duguay de Granby, était en
très grande forme; il a offert une
bonne résistance à François
Lacourse en demi-finale, avant de
vaincre de façon décisive Claude

E

e

soin d'une illustration pour un
logo, un t-Shirt, un poster?
Contacter Claire Obscure
(514) 669-3264

Brunet, 4e au classement québécois
Penn, dans le match pour la
troisième position. Les meneurs
du circuit québécois devront
désormais compter avec Serge
Duguay!
Dans la classe B, Denis Demers a
remporté la palme, s'assurant la
victoire en deux manches de 6-4 et
6-2, aux dépens de Luc Giguère.
En consolation, Éric T anguay a
finalement eu le meilleur sur
Christophe Trachsell après un
match très corsé, qui s'est terminé
en trois manches avec un bris
d'égalité à 13 points.
Pas moins de 22 joueurs étaient
inscrits à ce premier tournoi,
comptant au classement de la saison
quis' annonce très intéressante, avec

de nouveaux tournois en vue.

Tournoi-invitation à
Repentigny
Les 17, 18 et 19 juin prochains, se
tiendra un premier tournoi
invitat ion à Repentigny, à la
polyvalenteJean-Baptiste-Meilleur,
sur des terrains fraîchement
aménagés. Une bonne façon de
plonger résolument dans l'été.
Organisé par la nouvelle Association de tennis en fauteuil roulant
de la région de Montréal, qui
regroupe les athlètes du coin, ce
tournoi comptera au classement
Penn. Surveill ez de près les
informations à ce sujet dans les
semaines à venir ou encore, appelez
au (514) 727-35 11.

Mario Perron, Michel Brunet et Hélène Simard, trois des figures dominantes du tennis
en fauteuil roulant québécois: on les voit ici lors de ladernièreédition du Gala Mobilité
Bell du tennis 1994. Ce sont les Internationaux Juniors de Repentigny, sous la férule
de monsieur René Gauthier, qui ont remporté la palme convoitée de tournoi national
ou international par excellence. Le championnat canadien Fortress de tennis en
fauteuil roulant était parmi les finalistes. Félicitations à Monsieur Gauthier, qui après
tout, a quand même quelque chose à voir avec le fauteuil roulant ...
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S~ORTIF

DÉFI
DES ATHLETES
HANDI CAPÉS

Compétitions
en fauteuil roulant au
programme

94

DU 27 AVRIL AU 1 er MAI

route
Date : Samedi 30 avril - 14h00
Site : Collège de Rosemont
2 000 $DE BOURSES

~ Catégorie quad:

-------~

Catégor ie ou ver te :
André Desrosiers
Mathieu Blanchette
Ma thieu Parent
Michel Juteau
Hervé Lord

Jacques Bouchard
Alain Baillargeon
André Viger
Marc Quessy
Luke Gingras
J ean-Thomas Boily

~-

-ré Beaudoin
n Berger on

Catégorie ouverte
1er - 500$
2e - 350$ 3e - 250$
Catégorie femmes
l ère - 450$
Catégorie quad
1er - 450$

Catégorie femmes:
Chantal P etitclerc
Di ane Roy

..,.-. . . . ......

:
,
.

1

~
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Tournoi 3.5 en rugby

Une première mondiale au Défi

C

ette année dans le cadre
du D éfi , s ix équipes
provenant du Canada et
d es État s-Unis tent ero nt de
rempo rter les honneurs de ce
premier to urno i de rugby «3.5».
La particularité de ce tournoi
est qu'il s'adresse exclusivement
aux joueurs classés 1.5, 1.0 et 0.5, et
que le total de points des joueurs
sur le terrain ne peut dépasser 3.5,
d 'o ù le nom du t o urn o i.
Normalem ent, le po intage total
permis est de 8.
Q!latre équipes de l'extérieur
du Qpébec, soit Ottawa, un équipe
du C olorado, un de la Californie
e t un e de la Li gu e n o rd-es t
am éricaine, participeront à cette
première. Le Défi a même dû refuser
un e seco nd e éq uip e de la
Californie, et une de la Flo ride, qui
ava ient
p ass é
les
d élais
d' inscription .
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La plupa rt des équipes on t
regroupé les meilleurs éléments de
leur con férence pour participer à
ce tourno i. On peut s'attendre à un
to urn oi de h aut ca libre, avec
plusieurs des m eilleurs jo ueurs
américains des tro is classes éligibles.
Ce tournoi permettra à plus
d'une qu inzain e de joueurs du
Qpébec de se mesurer à eux.

Equipes inscrites :
Équipe du Québec Est
Équipe du Québec Ouest
Équipe du Colorado · USA
Colonies Pensylvania
(North East
Regional USA)
California Lazy Lightning
(North West
Regional · USA)
Ottawa Stingers

Tournoi de rugby 3.5
Trophée en jeu
Dates : 29, 30 avril et 1er mai
Site : Collè 'le Rosemont

•I:. iï=·
....
1... :=·1
.·1=·1
!i :1.. ·:••:-

::

LE RESEAU DES SPORTS

Classique internationale
de basket-ball

J)

Le match de
la finale

MARDI 10 MAI 1994
À20H30
POOL A
• Équipe du Québec
• Tor onto Royal Stars
• Royal Treat
• New-Brunswick Team

POOLB
• Spitfire Buffaloes
• London Fantoms
• Connecticut Spokebenders
• Hamil ton Steel City Wheelers
POOL C
• Jazz d'Ottawa (F)
• Équipe du Québec,
J eux du Canada 1995
• N.-B. Canada Garnes Team
• Citadelles d'Adaptavie

POOLE
• Bulldogs de Québec
• Cascadeurs de L'Abitibi
• Loisirs PH
• Cobras du Sud-Ouest

Tournoi de mini-basket
Tournoi à la ronde - trophée en jeu
Ven. - Sam. - Dim. \ au Collège de Rosemont
Minikami - St-Hyacinthe/Granby
J unisport - Montréal
Variety Village - Toronto
P'tits Glads - Laval

Tournoi à 16 joueurs
Dates: 29, 30 avril et 1er mai
terrains extérieurs - Complexe sportif ClaudeRobillard

600 $ DE BOURSES
300$ au 1er, 200$ au 2e, 100$ au 3e
Joueurs inscrits:
Barry Butler
Denis Demers
Serge Duguay
Stéphane Dubuc

Ronald Vaillancourt
François Mandou
Maxime Béliveau
François Lacourse

Jean Gravel
Eric Tanguay
Franck Peter
Nissim Louis
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Finales de la conférence Québec-Ottawa de la LCBFR

lorsque les règlements cèdent le pas
à l'esprit sportif et à la bonne entente

D

imanchesoirle20mars
dernier, lors des nou-

velles du sport, le présentateur donnait les
résultats de la finale de tennis du
tournoi Lipton, entre Peter Sempras
et Andre Agassi. Sempras a vaincu
Agassi, qui avait accepté de retarder
le match d'une heure parce que
Sempras se sentait m al.
Agassi a perdu plus de 142 000$,
mais ce qu 'il désirait, c'était d'avoir
l'occasion de rivaliser avec un adversaire su r le terrain.
Vendredi soir 18 mars, lors des
finales de la Conférence QyébecOttawa de la LCBFR, une équipe a
oubli é cette règle d u spo rt et
ma lheureusem ent, cet o ubli a
dégénéré en une fin de semaine
d'applications de règlem ents, de
protêts et d'appel de protêt.
Toute cette h istoire nécessiterait

plus de 24 pages du bulletin à
élaborer. Disons qu'au moment
d'écrire ces lignes, un règlement
hors «COUP> était intervenu entre
les Bûcherons et les Gladiateurs I,
faisant en sorte que les deux équipes
représenteront la Conférence lors
des finales de la Ligue canadienne
à Winnipeg au mois d'avril.

e

Souhaitons bonne chance aux
deux équipes, mais surtout,
souhaitons que le basket-ball en
fauteuil roulant retrouve rapidement cette ambiance de respect et
de franche camaraderie qui l'avait
caractérisé au cours des dernières
années.

Guy Berthiaume

Finales Conférence Québec-Ottawa
Vendredi 18 mars et samedi 19mars1994
Quart-de-finales
Bulldogs de Québec
Shooters d'Ottawa

55
51

Bûcherons de Hull
Gladiateurs 11

63
35

Demi finales
Shooters d'Ottawa
Bulldogs de Québec

0
50 (4e)

Bûcherons de Hull
Gladiateurs 11

2
40 (5e)

72 (1e)

Gladiateurs 1

46 (2e)

FINALE

Bûcherons de Hull

On o retrouvé le
Chainon monquont!!!!
L'AQSFR vous fera découvrir ce nouvel outil
indispensable pour tout club ou regroupement
d'individus désirant mettre sur pied un club sportif
en fauteuil roulant. De l'incorporation au
financement, en passant par les communications et
le recrutement, le ChaÎnon manquant est
définitivement la maillon qui vous permettra de
mener à bien toutes vos démarches.
Disponib le à !'Association québéco~se des sports en fauteuil roulant
4545, Pierre-de Coubertin, Montréal, Québec, H1V 3R2 Tél : ( 514) 252-3108 Télécopieur: (514 ) 254-9793
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Liste des vidéos disponibles Q l'AQSFR
•
•
•
•
•
•
•
• COTE• SUJET
TITRE
DURÉE
••
••
Chantal
Petitclerc
et
Jeff
Adams
1
:40
A0001
Portraits
•• A0002
••
Entrevue André Viger
Boston Marathon
5:00
•
•
6th Ona International
Marathon d'Oïta
•• A8601
•
A9101
Piste et pelouse
MTWC

e
•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•

20:00
25:00 ( 2 exemplaires)

A9201
A9301

Athlètes québécois
Initiation à l'athlétisme

En route vers Barcelone
Feel the need for speed

80001
80002
88601
88602
88901
89001
89002
89101
89102
89201
89201
89301

Promotion basket-ball
Classification
Canada vs Argentine
Gladiateurs vs Conquérants
USA vs Canada
Cham pionnat du monde
Rebelles vs R&Or
Championnat canadien 91 (H)
Championnat canadien 91 (F)
Championnat canadien 92 (H)
Championnat canadien 92 (F)
Défi sportif, Oc vs Ontario

Wheelchair Basket-ball
Classification for wheelchair basketball
Women 's Basketball
Défi sportif 86
Stoke Mandeville 89
Gold Cup 1990
Championnat provincial 90
Wheelchair Nationa/'s 91
Wheelchair National's 91
Wheelchair National's 92
Wheelchair National's 92
Classique de basket-ball

4:00
27:00
1;19:30

M0001
M0002
M0003
M8801
M8802
M8803
M9201
M9301

tour du monde, Rick Hansen
PNCE
Entrevue Hélène Simard
Entraînement
Entraînement
Jeux olympiques
Jeux Paralympiques
Promo, Mark Wellman

Tour du monde Rick Hansen
Passeport de l'entraîneur compétent
Reportage SRC Québec
Fitness for the Beginners
Sport training for the Beginners
Push ta the Olympics
IX Paralympic Games
No Barriers

12:30
9:30

R8601

Championnat canadien rugby

Championnat canadien de rugby 86

1;20:00

•

T0001
T0002
T8401
T8501
T9001

Promotion
Apprentissage
Snow vs Parks
Apprentissage
Récapitulatif

More than tennis
Advanced wheelchair tennis
1984 US Open
Tennis in a wheelchair
1990 US Open

•

*Légende de la cote: première lettre réfère au sport; les 2 chiffres suivants réfèrent à l'année de production.

•
•

•
•

1;40:00
2;33:36
1;30:00
1;30:00
1;30:00
1;30:00
1;30:00 (4 exemplaires)

30:00 (2 exemplaires)
30:00 (2 exemplaires)
29:00
8:00
5:00

25:25 (2 exemplaires)

•
•
••
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
••
•
••
••

•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
••
•
•
••

•
••
•
••
•
•

•

Politique de prit
Les vidéos de l'AQSFP. sont tous disponibles pour
utilisation personnelle. Vous pouvez en effet
emprunter jusqu'à trois vidéos à Io fois, pour une
période de deux semaines, moyennant un dépôt
de 20.00$ par vidéo. Votre dépôt vous sera remis
avec le retour du vidéo dons les délais prescrits. Si
vous ne pouvez vous déplacer ou stade, nous
vous ferons poNenir par courrier les exemplaires

désirés.
Si vous entendez parler d'un vidéo qui pourra it
intéresser le milieu du sport en fauteuil roulant,
n'hésitez pas à contacter les bureaux de l'AQSFR
pour nous en foire port, nous étudierons Io
possibilité d'en foire l'acquisition pour diversifier
notre vidéothèque.

Donne projection!

•••••••••••••••••••••• • • • •• • •••••••• • ••••••••••••••••••••••••••• •
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IQno

"Spécialistes de l'autonomie pour
personnes à mobilité réduite"
e
• Adaptation de véhicules
privés et commerciaux
• Expérience inégalée dans
l'industrie
• Conception,
manufacturation et
installation
• Abaissement de plancher,
toit surélevé, commande
manuelle, composantes à
haute technologie, etc.:.

•I

• Livraison partout au Québec
• Pour obtenir votre brochure
sans frais

(514) 696-8705
Appe ls à frais virés acceptés

Contactez votre Kinologue!

------------------------------------------iiiiiiiiiiilADAPTEZ VOTRE RÉSIDENCE SELON VOS BESOINS
ÇA NOUS CONNÂIT!
Un service orofessionnel COMPLET
~QUIPEMENTS À LA FINE POINTE

-

E scala t e ur (v o ir photo)

-

Pl a t e-f o rme élévatrice vertica le

-

S iè g e é lévateur

-

Sys t è m e d 'ouvre- porte
AM~NAGEMENTS ADAPT~S (Intérieur et extérieur)

IQno
"Spécialistes de l'automonie pour
personnes à mobi lité réduite"
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-

Cui s ine

-

S a lle de b a in

-

Chambre à c o uche r

-

R a mpes d 'ac cès

-

B a lco n et trottoi r
SERVICES PERSONNALIS~S
ESTIMATION PROFESSIONNELLE
GRATUITE
INSTALLATION

1

R~PARATION

Pour obten i r une brochure gratuite

(514) 696-8705
Appels à frais v irés acceptés

I.e calendrier des activités 1994

Avril
15 au 17
15 au 17
17
18
23-24
27 au 1er mai

basket-ball
rugby
athlétisme
athlétisme
rugby
multi.

LCBFR finales
championnat nord-est américain
Marathon de Londres
Marathon de Boston
Championnat canadien
Défi sportif 94

Winnipeg
Hartford
À Londres bien sû r!
C'est vraiment une manie!
Charlottetown , 1-P-E
Montréal

Mai
8
9
13-14-15
15
18
21 -22
23 au 28
28
28-29

athlétisme
athlétisme
basket-ball
athlétisme
athlétisme
athlétisme
racquetball
athlétisme
tennis

Marathon invitation
Crépuscules, 1O000 mètres
Championnat canadien
Championnat canadien de marathon
Crépuscules, 5 000 mètres
Camp d'entraînement
Championnats nationaux
Crépuscules, 5 000 mètres
Championnat de l'Est du Canada

Ottawa
Montréal, Stade McGill
St-John, N.-B.
Toronto
Montréal, Stade McGill
À DÉTERMINER
Brampton, Ontario
Québec
Hull

4-5
4-5
13
17-18-19
17-18-19
25-26-27

athlétisme
tennis
athlétisme
athlétisme
tennis
athlétisme

Marathon Sempach
Clinique d'entraîneur
Crépuscules, 10 000 mètres
lan Hume Invitation
Tou rnoi-1 nvitation
Metro Toronto Wheelchair Challenge

Suisse
À déterminer
Montréal, Stade McGill
Sherbrooke
Repentigny
Toronto

Juillet
2-3
5
10 au 13
16au3août
23 au 31

athlétisme
athlétisme
athlétisme
athlétisme
basket-ball

Championnat canadien Junior
Crépuscules , 200 et 800 mètres
Jeux de la Francophonie
Championnat du monde
Gold Cup 1994

Ottawa
Montréal, Complexe C.-R.
Evry, FRANCE
Berlin
Edmonton

Août
2
4 au 14
5-6-7
13-14
21-28
6 au 28 août

athlétisme
basket-ball
tennis
tennis
athlétisme
tennis

Crépuscules, 1OO et 400 mètres
Gold Cup féminin
Championnat québécois
Tournoi Bel-Gaufre
Jeux du Commonwealth
Championnat canadien

Montréal, complexe C.-R.
Grande-Bretagne
Lennoxville
Québec
Victoria, C.-B.
Richmond , C.-B.

Septembre

athlétisme

Championnat du monde, marathon

Berlin

~ uin
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( Si ça vous intéresse...

J

Les Royals au «Final Four»

e
Entente avec Journey's End
• L'Association ca nadienne de
basket-ball en fauteuil roulant
(ACBFR) a signé une entente
importante avec Quality InnJourney's End. Elle permettra aux
clubs sportifs membres de l'A~FR
de bénéficier d'un taux corporatif
préférentiel pour la location
éventuelle de chambres dans tous
les hôtels de cette chaîne au
Canada. Toute location effectuée
à l'aide du numéro corporatif
suivant: #00066887 , permettra à
l'ACBFR de recevoir une ristourne
de 10%. Les sommes ainsi recueillies seront redistribuées aux
provinces (25%), à l'ACBFR (250/o)
et au championnat canadien de
basket-ball (500/o). To ute autre
personne de votre entourage peut
avoir droit au taux corporatif, en
utilisant le numéro #00066888 .
Le même pourcentage sera retourné
à l'ACBFR. Contactez-nous pour
en savoir plus!

Nuance, nuance......

e

Suite à la parution du dossier
sur Chantal Benoît, nous avons
reçu un appel pour nuancer un fait
qui y était évoqué. On identifiait
Chantal comme étant la première
femme membre de l'équipe du
Q!iébec. Bien que cela demeure
véridique, on no us a précisé
qu'avant l'existence d'une équipe
du Québec, Carole Cartier et
Marie-Blanche Rémillard ont
quand même été les premières
femmes à participer à un championnat canadien, à l'époque où
les Gladiateurs représentaient d'office la province. Merci pour cet
éclairage historique.
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Les P'tits Glads remercient
Marc-Antoine
• Nous avons reçu un message de
la part des P'tits Glacis, pour
témoigner de la grande générosité
de Marc-Antoine T. Ducharme.
En effet, prêt à tout pour offrir un
bon show aux spectateurs lors d'un
match à Variety Village, il a préféré
marquer un panier dans le but de
l'adversaire, histoire de rendre la
joute plus intéressante] Peu
d'athlètes seraient prêts à en fa ire
autant, avouons-le!

La natation, accessible!
• Les nageurs ayant un handicap
qui sont intéressés à se mesurer en
compétition, ont maintenant accès
à un championnat ca nadien
intégré, qui sera présenté cet année
à Winnipeg, du 26 au 29 mai. Au
Q uébec, les nageurs peuvent
participer aux compétitions du
réseau des maîtres-nageurs,
(environ une douzaine par année).
Ces compétitions sont étalées dans
les différentes régions du Q!iébec.
Les clubs et nageurs intéressés
peuvent contacter la Fédération de
natation du Q!.1ébec, au (5 14) 2523200, ou encore, l 'A~FR.

Les Cougars couronnés
• Ce sont les Cougars de Laval
qui ont remporté les fina les de la
Ligue de Montréal, qui a co nnu
une sa ison plutôt tranquille cette
an née, avec 4 équipes qui ont
terminé la saison. Les Cougars ont
disposé des Diables Bleus de
Montréal, par la marque de 49-34.
Alexandre Cabrera a été la vedette
de la soirée, avec 18 points pour
son équipe.

Pour une seconde année consécutive, les Royaux d'Ottawa partie
peront aux Final Four de l'Association nord-américaine de basketball en fauteui l roulant (NWBA).
Ils ont remporté le tournoi élimination de la Section Est à la fin du
mois de mars, ce qui leur a assuré
une place au Championnat de cette
prestigieuse ligue, la plus fameuse
en amérique du Nord. Cette finale
se tient au mois d'avril à Sa n José,
en Californie. Félicitations à Jim
Enright, membre de l'équipe toutes
étoiles du tournoi, et à Reggie
Goodman, nommé joueur ayant
manifesté le plus un esprit sportif.
Bravo à toute l'équipe!

Basket-thon des Cobras
• Les Cobras du Sud-Ouest tiendront leur premier basket-thon ~
14 mai prochain à Valleyfield. vous désirez former une équipe
pour y partic iper, co ntactez
Guylaine Laforest au (514) 3712420. Bonne Chance aux Cobras]

Fondation André Viger, ou

6149?
• La Fondation André Viger est
heureuse d'annoncer qu'elle met
sur pied un programme de bourses
pour les athlètes en fauteuil roulant
de piste et pelouse. Il s'adresse aux
débutants, c'est-à-dire des personnes ayant fait moins de six
épreuves dans le cadre d'wie ou
de plusieurs compétitions.
Trois bourses, totalisant 5000$,
seront offertes aux trois meilleures
recrues de la saiso n prochaine.
Alors, si vous pensez avoir du talera
et êtes malchanceux au 6/4,,.,
en traînez-vous et essayez la
Fondation André Viger!

