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Le mot du président ... un exercice de patience et un tour de force ! 

V ous l'avez sans 
doute noté, mais 
l'AQSFR a connu 

ces derniers temps un 
mouvement de personnel 
assez important. Ce fait 
mérite d'être souligné, car 
notre association avait 
bénéficié d'une certaine 
stabilité au sein du 
personnel ces dernières 
années. Par contre, faut
il s'inquiéter d'une telle 
situation? Il est bien 
évident que personne 
n'aime perdre un employé 
fiable et compétent, mais 
il n'est pas inhabituel non 
plus d'assister à un 
certain roulement de 
pe r sonnel dans un 
organisme comme le 
nôtre et il faut composer 
avec cette situation. 

Les communications 
jouent, de nos jours, un 
rôle qu'il ne faut pas 
n égliger dans un 
organisme sport if amateur 
et il faut continuellement 
s'assurer de mettre en 
valeur nos athlètes et leurs 
pe rforman ces e t d 'être 
capable aussi de se créer 
une image. Le journal que 
vous tenez présentement 
entre les mains en est un 
exemple parfait et 
j'aurais de la difficulté à 
imaginer l'AQSFR sans 
ce précieux outil. Il est 
bien évident qu'il faut 
périodiquement revoir 
notre plan d'action et n os 
stratégies dans ce domaine, 
mais les communication 
demeurent un secteur à 
prioriser. Je me réjouis du 

succès, de la couverture 
médiatique et de l'ampleur 
du Défi Sportif. Voilà un 
événement qui - c'est le 
cas de la dire - a le vent 
dans les voiles et a 
maintenant dépassé très 
largement les frontières 
du Québec. C'est avec un 
vif plaisir que j'ai constaté 
que le comité organi
sateur n'a pas hésité à 
sortir des sentiers battus 
en tenant des épreuves 
en escrime et une 
démontration en dyna
mophilie. Même si ces 
disciplines sportives ne 
connaîtront probable
ment jamais un attrait 
ou un engouement au ssi 
grand que le basketball 
en fauteuil roulant, elles 
méritent très largement 
un peu de publicité. Je 
me rappelle des débuts 
du rubby, sport que les 
joueurs eux-mêmes au 
début des années quatre
vingt avaient baptisé 
«murderball», et bien là 
aussi les débuts ont été 
forts modestes. Heureu
sement qu'il y a eu un 
petit coup de pouce ici et 
là . Donc, chapeau bas au 
Défi Sportif. 

L'assemblée générale 
annuelle de la CWSA 

L'assemblée générale 
annuelle de !'Association 
canadienne des sports en 
fau teuil roulant se 
tiendra à Montréal au 
mois de juin. Ces assises 
m'intéressent, mais me 
préoccupent également, 
car le niveau d'activités 

varient beaucoup d'une 
province à l'autre. Et il 
n'y a pas de solution 
miracle en vue. D'autant 
plus qu'il est de plus en 
plus difficile d'amasser 
des fonds et plusieurs me 
parlent d'un certain 
essoufflement au niveau 
des bénévoles. Qu'il 
suffise de se rappeler ce 
que j'écrivais il n'y a pas 
si longtemps au sujet du 
manque de classificateurs 
en rugby au Québec. Tous 
ces thèmes et plusieurs 
autres seront donc abordés 
lors de cette rencontre 
annuelle. 

Championnat du monde 
d'athlétisme en Angleterre 

Le Championnat du 
Monde en athlétisme pour 
personnes h andicapées 
aura lieu à Birmingham 
en Angleterre au mois 
d'août prochain. Si j'ai 
choisi de vous en glisser un 
mot, c'est parce que cette 
manifestation sportive 
réunira un nombre sans 
précédant d'athlètes et de 
pays et que le niveau de 
performance devrait être 
très relevé. De ce fait, la 
commission médicale 
expérimentera un système 
modifié de classification. 
Il ne faut pas se méprendre 
sur le mot modifié, car il 
est bien question d 'un 
regroupement , donc 
réduction du nombre de 
classes. 

Évidemment, je ne peux 
que souscrire à une telle 
initiative, mais invite les 

têtes dirigeantes à une 
grande prudence. D'un 
côté, il faut donner un sens 
à une médaille para
lympique et il faut se 
souvenir de l'époque où il 
était gênant pour un 
athlète de revenir au pays 
sans médaille. Fort 
heureusement, cette époque 
est révolue et la médaille y 
a indéniablement gagné en 
valeur. D'un autre côté, il 
faut surveiller l 'effet 
pervers qui est celui de 
décourager des athlètes , 
non pas à cause de 
l'excellence spor tive, mais 
à cause du potentiel 
musculaire trop différent. 
Je suis bien conscient que 
les avis sont partagés sure 
cette question et qu'il y 
aura des malheureux et 
peut-être d'innocentes 
victimes. Il ne faut jamais 
perdre de vue que la 
class ification demeure 
l'essence même du sport à 
tout le moins en fauteuil 
roulant. 

Bienvenue 
Même avec du retard (tout 
comme ce texte d'ailleurs) 
j 'en profite pour souhaiter 
la bienvenue à Sophie 
Castonguay au poste 
d'agent de communication. 
Vous l'avez sans doute 
croisée ces dernières 
semaines et elle a été 
certainement prévenue par 
de méchantes langues 
qu'obtenir le «mot du 
président» était un exercice 
de patience et un tour de 
force. Bon été, bon succès et 
surtout bon esprit sportif ! 
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·~ Venez me voir, on 
. d ' va Jaser... e sport . 

Éditorial 

L e mén age, le 
reportage, la mise en 

page, les messages, le 
ta ponage .. . les 'age', ça me 
connaît! Mes sep t 
semaines dans le corps à 
l' AQSFR m'ont permis de 
connaître ces mots; mais 
je n'ai pas en core t rouvé 
des rimes avec «Spor t» .. . 

J e me présen te, Sophie 
Castongu ay, je suis la 
nouvelle responsable des 
communi cation s pour 
notre association . J e sais 
que cette publication vous 
arrive en retard, mais je e viens tout juste d'attacher 
les souliers de Nathalie 
Moreau . En fait, ils sont 
un peu t rop grands, mais 
je compte bien pouvoir les 
cha usser d'ici le proch ain 
siècle ! En passant, les 
m odèles n e son t pas 
id e n t iques, s1 vou s 
comprenez ce que je veux 
dire! 

J e dois vous avouer que 
j'a i eu plusieurs expé
riences heureuses dans 
le milieu spor tif ces 
dernières années . J 'ai 
évolué à titre de joueuse, 
d'arbitre et d'entraîneure 
(et non en traîn eu se, 
comme la langue française 
se plaît à nous appeler) en 
volleyball. J e vous assure 
que je suis dans une 
positi on où j e pe ux 
comprendre à peu près 
tout le monde! 

J e suis comblée d'avoir 
vu les m e mbres d e 
l'AQSFR au dernier Défi 
Sportif. J e dois dire que 
de mon bureau , j 'écris et 
j e lis beaucou p sur le 
sport ... sans pour autant 
être en con tact avec vous , 
sportifs! 

Cet événement ne m'a 
pas seulement donné la 
ch a n ce d'appréc ie r la 
compétition , ma is aussi 
d'êt r e té m oin d e vos 
efforts. Si j'avais un voeu 
à formuler , ce sera it de 
vous rencontrer pour en 
discuter plus longuement 
e t pe ut-être même de 
bougeravecvous!Si vous 
passez d a n s le coin, 
a rrêt ez-vou s, on va 
jaser ... de sport! 

••• 
L a multipl ication du 
homard aura lieu le 4 juin 
proch ain a u Rossignol à 
Ste-Julie. Ce premier 
souper bénéfice aura à 
son menu du homard (à 
volonté) ou si vou s ne 
raffolez pas (comme moi) 
des bestioles aquatiques, 
il y a ura touj ou rs le 
fameu x r ôti du roi , le 
sauté de porc, le poulet 
pané, la lasagne ... Si vous 
désirez vendre des billets, 
aider à la logistique de la 
soirée ou tout simplement 
être bénévole, appelez
nous ou venez nous voir , 
on se fera un plaisir de 
vous serrer la pince! :~( 
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Page couverture 
Chantal Petitclerc en 
compagnie de Donald 
Royer au Défi Sporti f. 

Nagano: le retour au pays avec 15 
médailles en poch e. 

Souvenirs du Défi Sportif 98. Trois 6 
jours de compétit ions sur pellicule, 

quatre pages de souvenirs ! 

Tennis: les exploits de Hélène 

8 Simard, Mar tin Larose et des 
aut res participants à Boca Raton . 

9 

1 1 

Profil de Louis Lamontagne, 
entraîneur de l'équipe du Québec en 
tennis. 

Le camp d'entraînement 
d'athlétisme: le meilleur depuis 
longtemps. 

André Beaudoin a méliore le record 
du Marath on de Boston dans la 

catégor ie quadraplégique. 1 2 
1 3 La saison régulière de rugby 

terminée, il faut faire les bilan s. 
Trois articles en pages 13, 14 et 15. 

1 7 Les finales se succédaien t en 
basketball ces dernières semaines. 
Résumé complet à consulter ! 

2 Mot du président 
3 Éditorial 
10 Classement Penn et canadien 
16 Bourse Ada MacKenzie 
19 Internet 
22 Calendrier des activités 
23 Méli-Mélo 
24 Bavardage et annonces classées 
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Sous la présidence d'honneur 
Capitaine du Cana · n 

........ u .• '"'nt Damphousse 
ontréal 

Quand? 

0 , ? u. 

Coût? 80, 

pour réserver: Patrick Mahoney au 
Lacaille au 252-3108 poste 3464. 

Entrée 
Choix de crème de légumes, de poireaux ou de brocoli 
Salade 
Choix entre salade verte , de choux ou de macaroni 
Plat principal 
Choix entre homard à volonté, 
rôti du roi , sauté de porc, poulet pané, lasagne 

1 bouteille de vin pour 2 
café, thé et dessert inclus 

4545 Pierre-de-Coube rtin 
C.P. 1000, Suce. M. 
Montréal, (Québec) 

HI V 3R2 
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VIIe Jeux paralympiques 

•un record de 15 médailles pour le 
Canada à Nagano 
L'équipe paralympique canadienne est re venue au 
pays avec 1 médaille d'or, neuf d'argent et cinq de 
bronze pour un total de 1 5 médailles. C e succès a 
pe rmis à l'équipe canadie nne de terminer au 1 Oe rang 
parmi les 32 pays re présentés au Japon. 

par Sophie Castonguay 

Le hochey sur luge 
termine second 
Les québéco is p a rmi 
l'équipe de hockey sur 
luge, Yves Carrier, J ean 
Labonté, Daniel La brie, 
Pierre Pichette et Dany 
Verner sont revenus de 

a N agano avec la médaille 
• d'argent. La Norvège a 

r em porté la fina le a u 
compte de 2 à O. " La 
m é da ille d 'argent fut 
difficile à accepter. Mais 
nous l'acceptons de mieux 
en mie ux» de con fi e r 
l' a ssi s tan t -ca pi ta ine, 
J ea n Labon té. «Il s 
(Norvégiens) étaient plus 

rapides et plus grands et 
leur luge é tait techno
logiquement plus avancée 
que la nôtre ». En 1994, 
l'équipe avait remporté 
la médaille de bronze. À 
noter que la Su è de a 
t erminé a u troisiè me 
rang. Deux membres de 
l'équipe canadienne ont 
été choisis a u sein de 
l'équipe d'étoiles soient: 
le gardien de but Pierre 
Pichette et le défenseur 
Todd Nicholson . Toutes 
nos félicitations! Voici le 
tableau des médailles. 

,;..-( 
~ 

(source: L. Daigneault) 

Athlètes Discipline Médaille 

D. Wesley 
S. Kohut 

M. Winder 

K. Wisniewska 

super G / descente 
super G / slalom 

slalom géant 
super G / slalom 

slalom géant 
super G 

slalom géant 
C. Bourgonje ski de fond 2.5 km 

ski de fond 5 km 
Équipe de hochey sur luge 
M. Ludbrook super G 
R. Hoh slalom géant 

or J bronze 
argent / argent 

argent 
argent / bronze 

bronze 
argent 
argent 
argent 
argent 
argent 
bronze 
bronze 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 

ES 
• ~valuations d'urgence pour 

des blessures aigües 
• ~valuations pour des blessures 

antérieures 

Place Vendàmf. burt.iv 100 
5252 bou4 dt Mi!SOMe •.... , 0 
Montm !Oueb«l H4A 3S5 
Mttro V!ndôlnt 

Tél. : (514) 483·1213 
fax : (51 4) 483-6386 

L'ESPRIT 

PHYSIO & ORTHO 

1140 a ltfloe Beaumont 
"' f Mont~af 

IQueoec) HlP 3E.5 
Mitro r Acadie 

Tél. : (514) 738-2227 
Fax : (514) 738-4788 

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT . 
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L'équipe des Champions du Défi Sportif98. «Ces athlètes qui se démarquent par leur habiletés dons leur sport, 
leur espnt sportif. leur personnalité et leur talent de communicateur avaient comme mandat de véhiculer une 
image dynamique et positive de Io personne handicapée ou grand publ10> (source: Défi SportiO. Sur Io photo, trois 
membres de l'AQSFR sont présents soient Poul Desjardins (rugby). Sylvie Morel (escrim) et Chantal 
Petitclerc (porte-parole). Sabrina Pett.inicch1 (basketball), Énc Tonguoy (tennis) n'apparaissent pas sur Io photo. 

Succès sur 
toute la 
ligne programme tant le niveau 

de compétition était élevé. 

Une fois de plus, on peut 
affirmer d'emblée que 
l'organisation de la 15e 

édition du Défi Sportif a 
été un succès sur toute 
la ligne ... à part peut-être 
les embûches qu'a connu 
le tennis ... 

La couverture média
t ique de l'événement a 
atteint, encore une fois, 
un niveau inégalé. Que 
ce soit au Point J, à Salut 

Bonjour, aux bulletins d~ 
nouvelles ou bien dans les 
journaux, les athlètes ont 
été vus et le message a 
très bien circulé. De ce 
côté, tout a été parfait! 

Nous vous invitons à 
revoir quelques images 
des compétitions .. . 
Regrettable n'est-ce pas 
de se dire «à l' an 
prochain»? 

Qui a assi sté aux 
matchs de tennis? Qui 
a vul'équipe du Québec 
de rugby jouer contre 
la Suisse ? Êtes-vous 
a llés voir le basket? 
Même si Dame Nature 
n'était pas de notre côté, 
j'espère que vous n 'avez 
pas manqué le 10 km! 
Cette année, je peux 
dire qu'il fut difficile de 
choisir parmi toute la 
panoplie de rencontres au 

Les membres de l'équipe du Québec en rugby ont terminé sixième ou classement général. Lo I Y 
édiuon a vu des équipes de Io Suisse et de Io Nouvelle-Zélande participer ou tournoi. 
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DYNAMOPHILIE 
Discipline en démonstration 

Sans doute avez
vous aperçu ce 
Hercule au cours 
du week-end? Du 
même principe 
~e le développé
. uc hé (bench 

press). Yves Bédard 
soulève une barre 
de 127 kilos (275 
livres)' Pas mal pour 
quelqu'un qui en 
fait que 57 sur la 
balance! 

Yves Bédard, un des 
rares dynamophiles 
au Canada 

RUGBY 
Classique 3.5 de Rugby 

Classement final 

1. Cannibals, Colorado 
2. Generals, Tampa Bay 
3. Flying Cows, Suisse 
4. Texas Tornados 
5. TeamCanada, Canada 
6. Équipe du Québec, Québec 
7. Delca Quad Crakers, Delaware 
8. Nagaa lwi New Zealand Maori, 

ouvelle-Zélande 

ATHLÉTISME ET ESCRIME 
À LA PAGE 20 

7 

Résultats ~ 

Classe Open 
or Coll in McKeage .· ~.t· ~· · ~I 

, \ argent Claude Brunet 
bronze Éric Tanguay Claude Brunet et Jeff McBride ont remporté 

le tournoi de double. 

Classe A 
or 
argent 

Lucien Martineau 
Martin Larose 

L'équipe du 
Québec gagne 

l'or! 

Double 
or 
argent 

Brunet/McBride 
Perron/Béliveau 

. . . '\ 

Dans la division 1, le 
Fleur de Lys a vaincu 
en finale le Spitfire 
Water Buffa lo de 
Toronto au compte de 
62 à 52. Les gagnants de la Classique de basketball du 

Défi Sportif 1998, Le Fleur de Lys du Québec. 

Classement final 

Division 1 
1. Fleur De Lys, Québec 
2. Spitfire Water Buffalo 1, Toronto 
3. Twin City Spinners, Kitchener 
4. Royal Treat, Ottawa 

Division 2 
1. Boston Celtics, Boston 
2. Burlington Vipers, Burlington 
3. London 
4. Aventuriers, Sept-lies 

Division 3 
1. Spitfire Water Buffalo 111 , Toronto 
2. St-John's 8 ball , St-John 
3. Kamikaze, Montréal 
4. Pulsar, Montréal 

• La tradition se poursuit ... Gérald Brulé du Fleur de Lys 
découpe le filet du panier! 



1 8 Avril-mai 1998 1 

~ De beaux exploits en Floride • 
Tennis Tous les joueurs du Qué bec ont franchi le premier tour en simple 

Alors q ue H é lè ne Sima rd connaissa it son m e ille ur 
t ournoi e n disposant des se e t 11 e joue uses m o ndiales, 
Martin Larose (cla sse 'C ' ) participait aux finale s en 
simple et e n double . 

par Sophie Costonguoy 

La Floride! Quel coin 
de pays invitant! 

C'est sous les 300 celsius 
(US!) que s'est tenu le 
tournoi de Boca Raton en 
avr il. Ce qui e s t 
formidable, c'est que tous 
les participants du 
Québec ont gagné leur 
premier match de simple! 

Simard: meilleure 
performance à vie 
À son premier match , 
Hélène Simard affrontait 
!'Am éricaine Patty 
Rolli son , classée 5e 
joueuse mondiale. Rien 
de facile s'annonçait, mais 
Hélène l'a emporté en 
deux manches identiques 
de 6-4. Au tour suivant, le 
m êm e s cé nario s'est 
r e produit , cette fois 
contre la 11 e jou euse 
mondiale, la belge 
Christel Seyen, 6-1 et 6-1. 
Sa poussée allait cependant 
prendre fin contre la 
première joueuse mon
diale, Cha ntal Vandie
rendonck au compte de 6-1 
et 6-0. Hélène Simard , 
classée 24e au monde, 
alla it sans doute, après 
ce tourn oi, g r avir le 
classement général pour 
occuper le 16eou 17e rang 
mondial (source: le journal de Québec). 

Mario Perron vaincu à 
son troisième match 
Chez les hommes, Mario 
Perron a remporté son 
premier match au bris 
d'égalité (0-6; 6-1 ; 7-6) 
contre !'Américain Miles 
Thompson. Au second 
tour, il a vaincu Michael 
Pruitt en trois manches 
de 6-4, 1-6 et 6-3. Le 
tournoi de Perron a pris 
fin avec sa défaite aux 
dépens du Suédois Niclas 
Larsson en deux manches 
de 6-3 et 6-1. 

Larose participe à 
deux finales 
Dans la catégorie 'C' chez 
les h ommes, Ma rtin 
Larose a connu 
un tournoi 
presque parfait 
en s'inclinant en 
finale du simple 
contre Christian 
Desgroux 4-6 et 
3-6. En double, le 
duo Ma rtin 
L a r ose / Yan 
Mathieu 
affrontait en 
finale la paire américaine 
Calderon-Tu thill, tête de 
série nOl. Nos Québécois 
ont dû s'avouer vaincus 
après deux manches au 
compte de 2-6 et 5-7. 
Dans cette même catégorie, 

Lucien Martineau, tête de 
série no 3, a été battu par 

perdu en demi-fina le 
contre le duo Hoover-

S a l y e r Chri s tian 
Desgroux en 
demi-finale; 
ce même 
Desg roux 
qui a vaincu 
Larose pour 

~-----------, s e m é s 

Un peu plus et cette 
finale était toute 

québécoise! 

premi e r s 
en deux 
m a n ches 
identiques 

le titre. Un peu plus et cette 
finale était toute québécoise! 
Visiblement, ces perfor
mances sont à signaler! 

Louis et Béliveau en 
quart de finale 
Dans les rencontres de la 
cl asse 'B', Maxime 
Béliveau, 9e tête de série, 
s'est frayé un chemin 
jusqu'en quart de finale, 
lui qui a perdu aux mains 
de la seconde tête de série, 
le Floridien Bruce Karr, 
3-6 et 3-6. 

Pour sa part, Nissim 
Louis a 
perdu contre 
un a utre 
Floridi e n, 
Charles 
Irizarry en 
deux man
ches de 5-7 et 
4-6 en quart 
de finale. 

Quant à Éric 
Tanguay, il a perdu son 
match de deuxième tour 
contre la lOe tête de série 
Bill Fairbanks, 3-6 et 2-6. 
Plu s chanceux en double, 
Tangua y et son partenaire 
Louis (5e tête de série) ont 

de 2-6. 

Le nouveau fauteuil de 
Kirk Tremblay 
Dans la division Quad, 
Kirk Tremblay a vaincu, à 
son premier match (au 
second tour ), Howard 
Donahoe, 3e favori en trois 
manches au pointage de 
6-2, 4-6 et 6-4. Après sae 
victoire contr e Pani 
Herath (6-3, 6-3) en quart 
de final e, Kirk a affronté 
au tour suivant le second 
a u classement, Ronnie 
Kirkland. Ce dernier a 
conclu en deux manches 
de 6-3 et 6-0. En double, 
Tremblay s'est rendu en 
de mi- fina le avec son 
partenaireaméricain ,J eff 
Koch. 

Avant le tournoi , Kirk 
Tremblay était confiant: 
son nouveau fauteuil allait 
sans doute le propulser au
delà de ce qu'il avait fait 
l'an dernier à pareille date. 
Sa défaite en simple en 
demi-finale lui a fa i t 
«réaliser ses lacunes et ce 
sur quoi il allait travailler 
pour les améliorer» a-t-il 

t . , "'~--men 10nne. .,· ,~ ... 
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• Tennis: un nouvel entraineur pour 
l'équipe du Québec 
Bachelier en psychologie à l'Université de Jacksonville 
en Floride, Louis Lamontagne a progressé sur les 
terrains de tennis universitaires américains. Étant 
aujourd'hui entraîneur au club de tennis Avantage à 
Québec depuis 1989, il nous livre ici son attachement 
au t ennis en fauteuil roulant. 

par Sophie Castonguay 

J anvier 1997. Claude 
Brunet approche 

Louis Lamontagne pour 
quelques conseils. Louis, 
embêté, ne connaîssait 
pas tout à fait les 
principes du tennis en 
fauteuil. Bien que 

a diffé rent du tennis 
W conventionnel, Claude lui 

fournit tout le matériel 
nécessaire pour a ppri
voiser les (nouvelles) 
techniques. Il a même fait 
l'essai du fauteuil sur un 
parcours de vitesse avant 
de prodiguer ses premiers 
conseils. 

Nouveau défi 
Louis s'est donné comme 
défi d 'am él iorer les 
athlètes de tennis en 
fauteuil selon leur 
handicap: « Il faut 
maximiser les muscles, 
éviter les blessures et se 
con ce ntre r sur les 
muscles abdominaux» de 
dire Louis . 

Trois semaines plus tard, 
c'est Hélène Simard qui 
recour rait à ses services. 
Puis aujourd'h ui , Yan 
Mathieu ... et il y en aura 
d'autres! 

Observations de Boca 
Raton 
Avant de s'envoler pour 
Boca Raton , Louis con
naissait pratiquement tous 
les joueurs d e l a 
délégation du Québec. Il 
était très satisfait de la 

tendance à rester dans le 
terrain». Au Québec, la 
majorité des e ntraî
n e ments se fait à 
l'intérieur et l'espace 
derrière le terrain est 
restreint. Les joueurs 
devraient normalement 

tournure des événements rester en fond de terrain». 
puisque tous les joueurs 
ont gagné leurs premiers 
matchs, sous le chaud 
soleil de la Floride! 

Suite au tournoi, certains 
aspects du jeu seront à 
améliorer : « Tous les 
joueur s devront mettre 
plus d'effet dans leur 
balle. En commençant 
p a r brosse r plus » d e 
commenter l'entraîneur. 
«Ensuite, l'ensemble du 
jeu dev r a être plus 
offensif au service. Pour 
ce qui est de la mobilité, 
les joueurs du Québec ont 

Quant à la préparation 
lors des tournois, «les 
a thlètes d evraient 
arriver deux ou troisjours 
avant la compétition et 
non deux heures avant la 
rencontre, comme c'est 
arrivé à Hélène Simard à 
Boca Raton. Par contre 
son emploi n e lui permet 
pas de prendre quelques 
jours de congé ... 

Bref, avec un entraîneur 
compétent, l 'équipe du 
Québec atteindra en 1998 
de nouveaux sommets. 

L' Avantage est là depuis 7 ans 
Le club de tenn~sAvantage honoré par l-,n· 

les joueurs de I AQSFR 

C 'est pas compliqué 
d'être membre au 

club de tennis Avantage! 
Le club de Québec ouvre 
toutes grandes ses portes 
aux joueurs en fauteuil 
depuis 7 a ns. La com
mi ssion de t ennis de 
l'AQSFR a tenu à souligner 
son implication au sein du 

tennis en fa uteuil roulant 
lors du tournoi de Bel 
Gaufre les 14 et 15 mars 
derni er s. Ci-contr e, 
Louis Lemieux du club 
de tennis Avantage et 
Anita De broux de la 
compagnie Bel Gaufre 
recoivent le trophée des 
mains de Hélène Simard. 
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Classement uébécois Penn 
Pos Nom Pointage Région Pos Nom Pointage Ville 

1 Mario Perron 2166 Brossard 12 Luc Giguère 1477 Beauport 
2 Claude Brunet 1939 Québec 13 Maxime Bél iveau 1465 St-Léonard 
3 Jeff McBride 1772 Aylmer 14 Martin Larose 1434 Québec 
4 Éric Tanguay 1730 Candiac 15 Raymond Savoie 1428 Actonvale 
5 Hélène Simard 1661 Québec 16 Christian Ratté 1403 Québec 
6 Nissim Louis 1606 Montréal 17 Mario Trudel 1383 Québec 
7 Denis Demers 1574 St-Hyacinthe 18 Normand Jean-Pierre 1372 Hull 
8 Lucien Martineau 1556 St-François 19 Denys Lapointe 1332 Clairmont 

9 Barry Butler 1510 Ottawa 20 Jonathan Gariepy 1316 
10 Yan Mathieu 1486 Grand Esprit 21 André Boutet 1306 Charlesbourg 
11 André Ratté 1479 Montréal 22 Jean Grave! 1256 Montréal 

Classement canadien 

• Hommes Femmes 
Pos Nom Pointage Province 1 Yuka Chokyu 119.9 BC 

BC 
2 Hélène Simard 96.9 ac 

1 Paul Johnson 207.0 3 Jennifer Lymer 8.1 BC 
2 Mario Perron 183.0 ac 4 Bernice Wong 2.6 BC 
3 Phi lip Rowe 174.4 BC 5 Francis Dodd 0.6 BC 
4 Daniel Wesley 154.5 BC 
5 Frank Peter 113.5 ON Hommes 
6 Colin McKeage 96.9 AL 1 Rick Molier 3978 HOL 

7 Claude Brunet 93 .6 ac 2 Steve Welch 341 2 USA 
3 David Hall 3237 AUS 

8 Jérôme Bouvier 71.6 BC 4 Laurent Giammartini 2922 FRA 

9 Brad Siwick 64.2 ON 17 Paul Johnson 901 CAN 
55 Mario Perron 285 CAN 

10 Jeff McBride 62.0 ac 91 Co lin McKeage 142 CAN 

11 Phil Koester 58.8 BC 92 Ph il Rowe 142 CAN 
119 Daniel Wesley 81 CAN 

12 Ken Roesch 47.2 BC 145 Jerome Bouvier 44 CAN 
13 Cyril Kinakin 41 .5 BC 
14 Scott Patterson 41.4 BC Femmes 

1 Chantal Vandienrendonck 3150 HOL 
15 Éric Tanguay 29.6 ac 2 Maaike Smit 2913 HOL 

16 Nissim Louis 24.8 ac 3 Daniela Ditoro 2513 AUS 
4 Monique Kalkman 1851 NEO 

17 Barry Butler 23.0 ON 11 Yoka Chokyu 1174 CAN 

18 Maxime Béliveau 22.0 ac 19 Hélène Simard 622 CAN 
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~thVetisme 

Le meilleur camp d'entrainement 
depuis longtemps 

Le 27 mars dernier s'ouvrait, à Warm Springs en Georgie, le camp d'entraînement 

de l'Équipe nationale d'athlétisme en fauteuil roulant. Cette année, 13 athlètes 

du Québec y ont participé. Nous avons recueilli les propos de jean Laroche, 

entraîneur de l'équipe du Québec. 

par Sophie Costonguoy 

S.C. : Dans l'ensemble, 
quelles sont les pre
mières constatations? 

J .L.: Ce fut un excellent 
camp d'entraînement. Le 
meilleur je crois depuis 
qu'il en existe . Il y avait 

A 24 athlètes de partout au 
• Ca n a d a dont 13 du 

Québec. Nous avions un 
nouveau site d'entraî
nement cette année et je 
dois dire qu'il était très 
bien. 

S.C. Quel esprit 
régnait au sein du 
groupe? 

J.L.: L'esprit du groupe 
était très bon; les jeunes 
ont pris leur place et les 
anciens avaient une très 
bonne attit ude et il s 
entra idaient les plus 
Jeunes. 

S.C.: Est-ce qu'il y a e u 
des blessures? 

J.L.: C'est le premier 
camp où il il n'y avait pas 
d'athlètes blessés ou qui 
cherchaient des excuses 
pour ne pas s'entraîner. 

S.C.:Comment compose
t-on avec un athlète qui 
ne veut pas s'entraîner? 

J.L.: C'est très diffcile 
parce que nous n'avons 
a ucun r ecours . Par 
contre, tout va ch anger 
d'ici les prochains mois 
puisque les athlètes vont 
signer avec Athlétisme 
Canada. Il s ont beaucoup 
plus de recours et la 
structure est plus sévère. 

S.C.: Est-ce qu'il y a eu 
des s urprises cette 
année? 

J.L.: Pour les athlètes 
québécois, il n'y a pas eu 
de surprises. Les a thlètes 
sont connus et les 
r ésulta t s auss i . Par 
contre , il y a vait un 
nouveau venu cette année 
avec l'équipe can adienne: 
Kelly Smith de Vancouver. 
Il n'avait ja mais fait de 
compétition a va nt le 
camp d'entraînement. Il 
est venu au camp pour 
«essayer la course». Il est 
déjà un leader et il a 
beaucoup de talent pour 
pouvoir faire les standards 

des Championnats du 
monde. 

S.C. Est-ce qu'il y a eu 
des déceptions? 

J.L.: Pas du côté des 
Québécois. Seulement 
deu x athlètes ont fait 
groupe à part pendant le 
camp. C'est la seule 
déception. 

S.C.: À quoi ressemble 
une journée au camp 
d'entraînement? 

J .L. : Il y avait quatre 
séances d'entrainement 
obligatoires, sans compter 
les progr ammes des 
entraîneurs personnels. 
Après le déjeuner, il y 
avait un entraînement 
jusqu'au dîner. Après le 
dîner , il y avait une 
périod e de r epos ou 
d'entraînement personnel. 
On donnait rendez-vous 
aux athlètes à 16 h pour 
un entraînement commun 
jusqu'à 18 h. Après le 
souper , pé riode p lu s 
relax, c'est-à-dire que les 

Jean Laroche, entraîneur de J'équipe 
du Québec 

athlètes pouva ient 
participer aux activités 
du site comme le tennis 
de table, le billard, le 
bowling, les activités de 
plein air ou bien regarder 
d es film s. Toutes ces 
activités étaient gratuites. 
Il y avait même du golf! 

S.C. Comment avez
vous a imé la ville de 
Warm Spring? 

J.L.: Tout d'abord, il a 
fait très beau et très 
chaud: entre 72 o et 80 o F 
tous les jours. Il y a eu 
peu de pluie et peu de 
ven t . Les conditions 
étaient idéales. Warm 
Spring est une ville sèche: 
on n'y vend pas d'alcool. 
La ville est très petite, il 
n'y a rien. On nous a dit 
dès notre arrivée que les 
serpents sortaient à cette 
époque de l'année. Les 
athlètes n 'ont pas pu se 
rendre t rès très loin! Les 
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depws longtemps 

routes étaie nt assez 
cahoteuses, ce qui a 
entr aîné beaucoup de 
crevaisons. 

S.C. Est-ce qu'il y a eu 
des compétititons? 

J .L.: Oui, à la dernière 
journée d'entraînement. 
nous avons sépar é le 
groupe en 4 équipes de 6 
athlètes. Même si la piste 
était illégale , chaque 
athlète participait aux 
épreuves. D es poin ts 
étaient att ribués a ux 

Matlh1eu Parent 

athlètes qui terminaient 
la course . Matthieu 
P a rent a été nommé 
'l'athlète de la journée' 
puisqu'il a fini ex-aequo 
au pointage avec un autre 
athlète. 

S.C. Quelles sont les 
attentes pour la pro
chaine saison? 

J.L.: L'objectif pour 
chaque athlète c'est qu'il 
soit sélectionné au sein de 
l'équipe canadienne. Que 
tous les athlètes soient 
prêts pour les qualifications 
pour les Ch ampionnats du 
Monde au mois de juin 
procha in. ~~( 

7 
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André Beaudoin améliore la 
marque mondiale au Marathon 
de Boston 
Mathieu Blanchette est le meilleur canadien avec 

une l 5e place 

André Beaudoin vie nt d'améliore r la marque mondiale 
pour un quadraplégique au prestigieux Marathon de Boston. Malheureusement, 
ce record ne sera pas inscrit en raison du parcours non reconnu comme standard 
mondial. 

par Sophie Castonguay 

C 'es t le 20 avril 
dernier que parti

cipaient les 12 a thlètes 
du Québec au Marathon 
de Boston. Cette 102e 
édition fut un franc 
succès! 

Chez les hommes, Mathieu 
Blanchette futlemeilleur 
de la délégation (et le 
meilleur canadien ) dans 
la classe ouverte avec 
une 15e position. Il a 
franchi le fil d'arrivée 
avec un temps de 

1:36:46. Le Suisse Franz 
Nietlispach (1:21:52) s'est 
assuré de la première place 
devant deux Américains, 
Krige Schabort (1:26:37) et 
Saul Mendoza (1:26:38). 

Record de parcours pour 
Beaudoin 
André Beaudoin a signé 
une n ou velle marque 
mondiale dans sa 
catégorie. Il a fran chi le 
fil d'arrivée avec un temps 
record de 1:52:36, lui qui 
avait terminé second ]'an 
dernier avec un chrono de 
2:20:29. Dean Bergeron 
s'est emparé du bronze, 

Tableau des résultats 

position - athl ète - temps position - athlè te - temps 

15. M. Blanchette 1 :36:46 3 7. A. Beaudoin 1 :52:36 

18. É. Gauthier 1:40:1 s 40/8e*. D. Roy 1 :54:47 

19. M. Filteau 1 :4 1 :OS 43 . D. Bergeron 1:55:51 

26. J. Bouchard 1:46:58 47/9e * C. Petitclerc 1:59:23 

27. D. No rmandin 1 :46:59 52111 e* D. Fortier 2:20: 10 

29. C. Richard 1:49:0 1 53/ 12e* S. Potvin 2:25:04 

* ran chez les femmes 

après avoir franchi la 
distance en 1:55:51. 

Ennuis mécaniques pour 
Petitclerc 
Chez les femmes, Chantal 
Petitclerc a terminé 9e 
avec un temps de 1:59:23, 
cin q minutes derrière 
l'au tre Québécoise, Diane 
Roy de Rock Forest, quA 
franchi le fil en 8e positicP 
(1: 54:47 ) . Même s i 
Petitclerc a connu des 
ennuis mécaniques, elle a 
quand même amélioré son 
temps de l'an dernier qui 
était de 2:22:03. :~ 

Diane Roy reçoit une 
bourse de 1000 $ 

Tout juste avant d'aller 
sous presse, nous appre
nion s que Diane Roy 
recevait des mains de la 
Banque nationale une 
bourse de 1000 $. Classée 
da ns la catégorie élite, 
Diane apprécie grande
ment le coup de main de 
la Banque Nation ale . 
C'est avec fierté que Diane 
a accepté cette bourse. 
Bravo! 



1 Avril-mai 1998 13 

.'® En route vers le championnat de 
la ligue à Chicoutimi 

Rugby 
La saison régulière est terminée. Le bilan est amorcé. 

par Paul Desjardins, Président 
du commission de rugby à 
l'AQSFR 

Au moment d'écrire ces 
lignes et après huit mois 
d'activités, le rugby se 
dirige vers le cham
pionnat de la ligue les 8, 9 
et 10 mai prochains à 
Chicoutimi. Ce dernier 
s'annonce plus que 
palpitant compte tenu de 
la fin de la saison en 
puissance de la Mauricie e et des Kodiaks qui vont 
offrir une très gr a nde 

opposition aux Stingers 
d'Ottawa, champion au 
classement général de la 
saison. 

Par a illeurs, certains 
clubs de la ligue ont 
démontré des signes de 
fatigue e t d 'essouf
fl e m ent e n fin d e 
parcours; preuve qu'il est 
temps que la saison se 
termine. Pour d'autres, la 
problématique touche le 
recruteme nt , vital e t 
essentiel pour ne pas voir 
certaines équipes de la 
ligue disparaître. 

En début de saison, je 
souhaitais que l'arbitrage 
soit plus sévère et qu'il 
n e ressemble pas à la 
LNH. Ce rtains ont 
compris, d'autres moins ... 
Il faut croire que les 
matchs serrés rendent les 
arbitres nerveux! 

Qua nt a ux nouveaux 
règlements, l'expérience 
a été très positive . La 
nouvelle formule sera 
donc en vigueur à partir 
de la saison prochaine. 
De ce cô té, on pe ut 

FONDATION PARA SPORT 
, 

QUEBEC: 
Para Sport Québec met sur pied des 

kiosques dans les endroits publics pour 
recueillir des fonds qui seront remis à 

l'AQSFR en échange de macarons, crayons, 
épinglettes et autres objets. 

L'AQSFR est fière d'annoncer que depuis ses 
débuts, nous avons reçu de Para Sport un 

montant total de 72 128.00$. 

Cet argent aide grandement l'Association à 
donner des services à ses membres et à 

pouvoir conserver ses programmes en ces 
années difficiles pour tous sur le plan 

financier. 

affirmer qu e c'est 
«mission accomplie» ! 

L'équipe du Québec 
Pour l'équipe du Québec, 
ce fut une a nnée de 
transition et de change
ments: d'entraîneur en la 
quali té de Sté phane 
Dubuc et de section. Mais 
s ur ce pla n , tout est 
positif. Après avoir écrasé 
les représentants de la 
Ligue Nord-est américaine, 
l'équipe du Québec a visé 
un cran plus h aut. Elle a 
démontré son intention 
de joindre la USQRA, 
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de la ligue à Chicoutimi 

inclusion qui a été 
r efusée récemment. Il 
faut mentionner que le 
vote négatif vient princi
palement des équipes 
que le Québ ec a 
dominées dura nt la 
saison . Au niveau 
canadien, on n'a pas jugé 
pertinent d'appuyer la 
dema nde du Québec. 
Mal heu reu-semen t , 
cette réalité fait réfléchir 
grandement le bien
fondé de notre adhésion 
à la CWSA. 

Stéphane Dubuc. entraîneur de 

l'équipe du Québec 

Visite de la Suède 
Pour terminer sur une 
bonne note, nous 
accueillerons l'équipe de 
la Suède du 12 au 18 
juin prochain au centre 
sportif de l'Université du 
Québ ec à Montréal. 
L'invitation a été lancée 
aux équipes de London, 
Otta w a et quelques 
équipes américaines. Ce 
tournoi se veut une 
préparation en vue des 
Championnats du 
Monde qui auront lieu à 
Toronto à la fin juin. Sur 
ce, bon rugby! :~( 
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3 québécois au sein de l'équipe 
canadienne de rugby 
Pour la plupart des joueurs de rugby, la saison se 
te rminera dans les prochains jo urs. Po ur d'autres, la 
«vraie saison» pre nd son e nvo l. 

par Stéphane Dubuc, entraîneur 
de l'équipe du Québec et 
assistant-entraîneur de /'éqwpe 
nationale canadienne de rugby 

L 'équipe du Québec a 
conclu sa saison, il y 

a quelques semaines, à 
Houston , a u T exas. 
Cette année, le niveau 
d'anxiété s'est inten sifié 
quelque peu et ce, pour 
p lusieurs raisons. 
D'abord , un nouvel 
entraîneur a été nommé 
à la t ête de l'équipe. 
Ens uite, le qua tre 
québécois n' a pu 
affronter ses adversaires 
provinciaux puisque le 
ch ampionnat cana dien 
fait relâche cette année. 
De plus, le calendrier 
américain n'étant pas 

établi en début d e 
saison , on pouvait dire 
que l'incertitude planait 
au dessus de l'équipe. 
Donc, impossible de 
savoir où l'équipe allait 
compétitionner cette 
saison. Et conséquence, 
les délais de préparation 
e n vu e d'un tournoi 
étaient trop courts. 

J e n 'ai donc pas osé leur 
soumettre des objectifs ... 
Mais les membres de 
l'équipe n e sont pas 
r estés san s r e muer. 
Plusieurs ont proposé de 
multiplier le nombre de 
joueurs qu ébécois au 
sein de l 'équ ipe 
canadienne cette année, 
un objectif plus que 
réalisable. L'expérience 

••••••••••••••••••••••••• 
: ÉVÉNEMENT À VENIR : 
: POUR L'ÉQUIPE : 
• CANADIENNE • • • • • • • 
: Championnat du : 
: Monde de rugby : 
: 22 au 28 juin 1998 : 
: à Toronto : 
• • ••••••••••••••••••••••••• 

a porté ses fruits puisque 
sur une délégation de 
n eu f joue urs, t r ois 
membres ont été choisis: 
André Beaudoin, Robert 
Labbé et Dan y Bélanger. 
Ce dernier , commu
nément appelé «petit .5» 
aura fort à fa ire aux 
prochains Ch am
pionnats du Monde à 
Toronto et il sera prêt. 

Pour conclure, je peux 
vous garantir que j'ai 
beaucoup appris sur les 
joue u rs de rugby du 
Québec et cet expertise 
sera, j 'en s uis sûr, 
bénéfique pour la 
proch aine saison. 

J 'aimerais remercier les 
principaux acteurs qui 
m'ont permis d'acquérir 
cette expérience soit: 
Marco Dispalt ro (mouth 
of the north), qui en plus 
de jou er , a tenu un rôle 
de soutien très important 
tout au long de la saison, 
André Beaudoin, Martin 
La rocque, Raymond 
Lizotte, René Joncas, 
François Dubois, Yvan 
Veillette, Dany Bélanger 
(le «gros .5») Robert 
Labbé, Pascal Arcand et 
un merci t rès spécial à 
Caroline Bujold à quij'ai 
r endu la vie un p eu 
compliquée à quelques 
occasions. :~ 
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RÉSULTATS • • 
• • 

CLASSEMENT 
• 

Tournoi du 14 mars 
• Classement final des divisions • 

Division Est 

• • • • 
• • • 

Division Est 

Triquad de la Mauricie 

PJ 

18 

Crash 25, Kodiak 28 • 
Beauceronne de Québec 18 
Chaudière de Québec 18 • Beauceronne 32, Chaudière 33 • 
Roublards du Saguenay Chaudière 29, Crash 37 • • 

18 
Beauceronne 26, Kodiak 33 
Chaudière 36, Kodiak 31 
Beauceronne 19, Crash 24 

Division Ouest 

Roublards 11, Stingers 32 
Triquad 21 . Patriotes 20 e Roublards 14, Patriotes 21 
Triquad 25, Stingers 27 
Roublards 11 , Triquad 28 
Patriotes 16, Stingers 26 

Tournoi du 4 avril 

• 
• • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• 

Division Ouest 

Stingers d'Ottawa 
Kodiaks des Laurentides 
Patriotes de Montréal 
Crash de Laval 

Classement général 

21 
21 
21 
21 

• • PJ 
: Stingers d'Ottawa 21 
: Triquad de la Mauricie 18 

1 

: Kodiaks des Laurentides 21 
. • Beauceronne de Québec 18 

~-----------' : Chaudière de Québec 18 

Division Est : Patriotes de Montréal 21 
• Crash de Laval 21 • 

Triquad 32, Roublards 20 • Roublards du Saguenay 18 
Beauceronne 24, Chaudière 29 : 

V D 

14 4 
9 9 
8 10 
1 17 

17 4 
14 7 
8 13 
7 14 

V D 
17 4 
14 4 
14 7 
9 9 
8 10 
8 13 
7 14 
1 17 

Beauceronne 35, Roublards 16 • 
• Chaudière 26, Triquad 29 • 

Beauceronne 26. Triquad 30 : 
Détails du 

Chaudière 31 , Roublards 25 • 
• • 

N 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

N 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

15 

BP BC p 

542 406 28 
479 410 18 
439 529 16 
354 565 2 

630 467 34 
583 544 28 
462 508 16 
515 583 14 

BP BC PTS 
630 467 34 
524 407 28 
583 544 28 
479 410 18 
439 529 16 
462 508 16 
515 583 14 
354 565 2 

Division Ouest 

Patriotes 27. Stingers 35 
Kodiaks 37. Crash 27 
Crash 19, Stingers 34 
Kodiaks 38, Patriotes 19 
Crash 0, Patriotes 20 
Kodiaks 36, Stingers 38 

• • • • • • 
• • • • 
• 

":, la ligue de rugby 
, dans le prochain 
A travers les broches 

• • 
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Equipe canadienne de rugby, 
bientôt championne du monde? 
À moins d'une surprise, le Canada devrait se qualifier pour la finale et terminer parmi les trois premiers 

La saison de l'équipe canadienne de rugby se terminera le 28 juin prochain avec 
la présentation du Championnat du Monde à Toronto. Encore cette année, 
l'équipe américaine est favorite, elle qui a re mporté les honneurs l'an dernier. 

Pour terminer ,je voudrais 
noter l'excellent travail du 
Comité canadien de rugby 
qui rend ma première année 
au sein de cette organisation 
très agréable. 

par Marco Dispaltro, président 
du Comité canadien du Rugby 
en fautewl roulant 

C ette année, tout a 
été mis en oeuvre 
pour que l'équipe 

soi t championn e du 
monde . Les camps 
d'entraînement précédant 
ce prest igieux tournoi 
seront bénéfiques et ce, 
sur plusieurs plans: créer 
l'esprit d'équipe, connaître 
et reconnaître les talents 
de tous et chacun , de 

perfectionner le jeu récemmentéténommé co
d'ensemble, etc. Après entraîneur de l'équipe 
avoir pris le second rang canadienne. Ses connais
a u cours d es quatre sances et son expérience 
dernières années au acquise en compétition 
Championnat du monde, comme entraîne ur de 
l'objectif fixé cette année l 'équipe du Québ ec 
n'est rien de moins que (surtout contre les 
d'être le num éro un Américains! ) sera un 
mondial! apport important pour 

l'équipe canadienne. Les 
De plus, quatre membres trois autres membres qui 
de l'équipe canadienne représenteront le Québec 
sont d es Québ écois. sontDanyBélanger,André 
P ar mi ceux-ci , notons Beaudoin etRobertLabbé. 
Stéphane Dubuc qui a Bonne chance à vous tous! 

Palmarès de l'équipe 
canadienne pour 

l'année 
1997-1998 

t 2e position au tournoi 

'Best of the West' 

t 4e position au tournoi 

'Conveen/Action' 

C'est payant d'être étudiant! 
La Fondation commémorative Ada MacKenzie a fait connaître ses boursiers pour 
l'année 1997-1998 

Cette année, plus de 7200$ 
ont été remis aux athlètes 
canadiens. Pour y être 
admissible, l'athlète doit 
ê tre reconnu par son 
association de sport en 
fauteuil roulant provin
ciale (e n l 'occurence 
l'AQSFR!) et être inscrit 
dans un établissement 
d' en sei gn emen t (temps 
plein ou partiel) po ur 
l'année scolaire en cours. 
Voici les heureux élus: 

Athlète Institution Bourse $ 

Élaine Allard Université d e Montréal 1600.00 

M athieu Blanchette Éducation aux adultes 800.00 

M artin Corr iveau CÉGEP 960.00 

Érik D esjardins Secondair e 320.00 

Brent Lakatos CÉGEP 960.00 

M athieu Parent CÉG EP 960.00 

C arl Richard Éducation aux adultes 320.00 

Isabe ll e Trempe HEC 9 60.00 

D avid Tweed Université du M anitoba 400.00 



1 Avril- moi 1998 

• Les échos 
du 

tball 
Granby est l'hôte du championnat de 
la ligue canadienne 
Les joueurs des catégories 'Junior' et 'mini' s'étaient 
donnés rendez-vous à Granby les 18 et 19 avril 
derniers pour disputer l'ultime ét ape, c'est à dire le 
championnat de la ligue canadienne de basketball. 

Les Mini Bulldogs et les P'tits Glads y 
parti ci paient 
Dans la catégorie mini , la finale opposait le Variety 
Village Rolling Rebels au Vipers de Bur lington . ces 

-...... ------------------~ 
NOUS VOUS OFFRONS 

L'EMBARRAS DU CHOIX ... 

ET NOUS VOUS PROPOSONS 
DES SOLUTIONS 

Fauteuils roulants et triporteurs 
Vente • location • service 

Service de dépannage 

PARA-PLUS 
FOUR NI TURES PARA · MÉDICALES i nc . 

Para-Plus Fournitures Para-Médicales inc. 
5196, rue Paré, Montréal (Québec) H4P 1P4 

(514) 739-8030 • (800) 739-8030 
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derniers l'ont empor té 69 à 58 après une chaude 
lutte. Quant aux trois équipes du Québec qui y 
participaient, les Mini Bulldogs ont perdu contre le 
Twin City Spinners de Kitchener pour l'obtention de 
Ja médaille de bron ze. Efforts très louables pour les 
Bulldogs, eux qui ont été constants et intensifs cette 
saison. Avec cette défaite de 54 à 65, ils ont donc 
terminé quatrième. Les P 'tits Gla ds terminent 
derniers après leur défaite contre les Minikamis au 
pointage de 16 à 44. Sébastien Clout ier a été choisi 
sur l'équipe d'étoiles. Voici donc le classement final: 

1. Burlington Vipers 
2. Variety VillageRolling Rebels 
3. Twin City Spinners 
4. Mini Bulldogs 
5. Minikamis 
6. P 't it s Glads 

Le Fleur de Lys jr, champion canadien 
Au total, cinq équipes 'junior' se disputaient les 
honneurs, dont deux du Québec: le Fleur de Lys et 
les Kamikazes. Une première cette année alors 
qu'une équipe de Terre Neuve était présente. 

Classé second au tou rnoi à la ronde derrière le 
Variety Village Rolling Rebels, le Fleur de Lys 
allait rencontrer ces derniers en grande finale. 

Les premières minu tes du match ont été difficiles. 
Le Fleur de Lys tirait de l 'arrière par huit points. 
Mais ils ont uni leurs forces et le Fleur de Lys a 
causé toute une surprise en remportant la par tie 59 
à 49. Le suspense a duré jusqu'à la toute fin de la 
rencontre. 

Champions canadiens Junior: L e Fleur de lys du Québec 

BrentLakatos et Marc-Antoine Ducharme du Fleur 
de Lys ont été choisis au sein de l'équipe d'étoiles 
et David Eng a été nommé le jou eu r par excellence 
du tournoi (MVP). 
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Championnat provincial à Longueuil: 
joueurs debout et en fauteuil se côtoient 
pour la première fois depuis longtemps 

Ce tournoi de la fédération de basketball incluait, 
cette année, deux catégories de basketball en fauteuil 
soient le sénior AA et le mini. Certains correctifs sont 
à apporter, mais chose certaine, ce coup de main 
aidera sans doute à la visibilité du basketball en 
fauteuil roulant. 

Les mini Bulldogs ont terminé premier, Minikamis 
second et les P'tits Glads troisième. 

Quant au Senior AA, les Aventuriers de Sept-Iles ont 
terminé premier, les Citadelles de Québec second et 
les Bulldogs de Québec, troisième. 

Martine Talbot aimerait remercier les employés et les 
administrateurs qui se sont déplacés pour encourager 
les équipes. Leur soutien moral fut très apprécié! Et 
voilà pour le basket! 

Résultats du Championnat provincial Senior 
AA 

Citadelles 44, Pulsar 20 
Aventuriers 45, Bulldogs 36 
Aventuriers 44, Gladiateurs 30 
Bulldogs 41 , Pulsars 14 

Finale consolation 
Gladiateurs 33, Bulldogs 61 

Finale 
Citadelles 40, Aventuriers 50 

Résultats du Championnat provincial 
mini 

Mini Kamis 48, P'tits Glacis 4 
P'tits Glacis 10, Mini Bulldogs 62 
Mini Bulldogs 42, Mini Kamis 28 

Finale 
Mini Kamis 32, Mini Bulldogs 46 
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Championnat de la ligue canadienne e 
Sénior: le rendez-vous était à St-Jérôme 
pour la section du Québec 

Le Fleur de Lys Jr a causé toute une surprise à St
J érôme lors de la finale de la section Québec/Ottawa 
en terminant au second rang, l'équipe n'était pas 
favorite pour se mériter une place en finale de 
division.Le Fleur de Lys (jr) a vaincu en demi-finale 
les Gladiateurs. Le Fleur de Lys a donc terminé au 
deuxième rang, les Gladiateurs au troisième rang et 
les Kamikazes au quatrième rang. Ottawa Royals a 
terminé au premier rang du classment. 

La finale de la Ligue canadienne de 
basketball (CWBL) Senior à St-Hyacinthe 

Les Kamikazes étaient les hôtes du Championnat de 
la ligue canadienne lors du week-end pascal à St
Hyacinthe. Pour l'occasion, huit équipes de partout 
au Canada se sont affrontés dans le tournoi à la ronde 
qui n'a pas été de tout repos. Il faut dire que toutes les 
équipes étaient du m ême calibre, rendant la9 
compétition extrêmement serrée, mais aussi très 
excitante! En tout, sept matchs se sont conclus avec 
moins de cinq points de différence et trois équipes ont 
terminé au second rang dans la division B. 

Les Kamikazes ont subi plusieurs défaites 'crève
coeur' et n'ont pu faire mieux qu'une quatrième 
position après leur défaite contre le Winnipeg Rolling 
Thunder 40 à 43. 

En finale s'opposaient deux équipes de l'Ontario, 
soient les Royals d'Ottawa et le Kitchener Twin City 
Spinners. La marque finale: 51 à 46 en faveur du 
Kitchener. 

Quant aux deux autres équipes du Québec, Le Fleur 
de Lys Jr a terminé sixième suivi des Gladiateurs au 
septième rang. Le Variety Village Rolling Re bels ont, 
quant à eux, terminé au dernier rang. 

L'équipe toute étoile a été choisie comme suit: Pat 
Griffin (Raiders), Chantal Benoît (Kamikazes), John 
Burns (Spinners) et Jim Enright et Linda Kutrowski 
(Royals). 

Le comité organisateur du tournoi a conclu le tournoi 
sur une bonne note alors que l'orchestre de St
Hyacinthe a clôturé le banquet! 
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Internet 
Basketball 
Pour le manuel de la classification IWBF -
International Wheelchair Basketball Federation 
- l'adresse est la suivante: 
http://www.iwbf.org/classif/rnanualen/ 
pagel.htrnl 

Pour aller voir les nouvelles récentes sur le site 
de la NBWA, il suffit d'aller voir: 
http://www.nwba.org 

Pour voir l'affiche des équipes nationales de 
basket, faites le: 
http://cwba.ca/irnages/cwbapost.gif 

Nagano! Nagano! 
A Des photos des Jeux paralympiques de Nagano 
• sur internet! Vous pourrez aller les voir sur le 

site web du Comité paralympique canadien: 
http://www.paralyrnpique.ca 

P our des information s supplémentaires sur le 
site officiel des J eux: 
http://www.nagano.paralyrnpic.org/ 

Athlétisme 
Pour en savoir plus sur l'histoire du marathon 
de Boston, les records ou bien connaître les 
derniers résultats, voici l'adresse: 
http://www.bostonrnarathon.org 

Défi Sportif 
Le Défi Sportif a maintenant son site internet. 
Pour s'y rendre: 
http://www.defisportif . infinit . net 

AQSFR 
Notre site internet est toujours en construction, 
mais vous pouvez quand même noter l'adresse. Il 
sera disponible bientôt. 
http://www.aqsfr.org 
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ATHLÉTISME 

Voici le photo 
finish de 
l'AQSFR. Avouez 
que le d.g.a été 
vite sur le 
bouton! Matthieu 
Parent a gagné 
la seule épreuve 
d'athlétisme au 
programme: le 
10 km sur route. 

photo: Patrice Lacaille Succès sur 
toute la 
ligne Résultats du 10 km 

Open féminin 

1. Chantal Petitclerc 
2. Diane Roy 
3. Sylvie Potvin 

Diane Roy au moment 
de la remise des 
médailles. Elle a 

terminé deuxième 
derrière Chantal 

Petitclerc 

Quad masculin 
1. André Beaudoin 
2. Dean Bergeron 

27:00.40 
28:10.21 
34:10.82 

28:07.36 
28:08.19 

André Beaudoin 
félicité par Judi 
Richard. Il était le 
11e à passer la 
ligne d'arrivée, 
mais premier chez 
les quads. 

Open masculin 

1. Matthieu Parent 
2. Karl Marquis 
3 . Mathieu Blanchette 
4. Daniel Normandin 
5. Jacques Bouchard 
6. Michel Filteau 
7. Carl Richard 
8. Jimmy Pelletier 
9. André Viger 
10. Abi Omar 
11. Maxim Soilly 
12. Nelson Michaud 

23:50.31 
23:50.43 
23 :51 .1 9 
24:37.80 
24:38.08 
26:29.12 
26:34.98 
27:20.85 
27:21.30 
28:05.30 
35:43.33 
00:00.00 

Karl Marquis était visiblement 
très heureux après la course ... 
jusqu'à s'approprier la casquette 
de Yvon Deschamps. 

L---------------------------------------
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Yvon 
Deschamps 
remet ici la 
bourse à 
Matthieu Parent 

Trois personnes unies par leur travail: Donald Royer de 
/'AQSFR (à gauche), Monique Lefebvre, la directrice 
générale du Défi (au centre) et Jean Laroche, entraîneur 
en athlétisme (à droite). 

ESCRIME 
Sylvie di La Morel est la seule escrimeuse 
canadienne a avoir remporté trois 
médailles au Défi. 

Épée 
1. Sophie Belgodere, France 
2. Sylvie Morel, Canada 
3. Waltrand Stallwreck 

Fleuret 
1. Sophie Belgodere, France 
2. Patricia Picot, France 
3. Sylvie Morel 

Sabre 
1. Patricia Picot, France 
2. Sophie Belgodere 
3. Sylvie Morel 
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ABONNEZ-VOUS 
TOUT DE SUITE! 

Pour savoir tout ce qui se passe 
dans le milieu du sport en fauteuil roulant 

D 10$ pour 6 numéros, particuliers seulement 

D 25$ pour 6 numéros, institutions ou organismes 

Nom: 

Adresse: 

Code postal: ---- -- Téléphone: ___ _ ___ _ 

Retournez ce fo rmulaire complété à: 
Association québécoise des 
sports en fauteuil roulant 
4545, Pierre-de Coubertin, 
Montréal, (Québec) H1V 3R2 

prière d'effectuer votre paiement 
à l'ordre de l'AOSFR 
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ale: à confirme r 

Basketball 

Athlétisme 

Athlétisme 

Athlétisme 

Athlétisme 

Athlétisme 

Multi sports 

Tennis 

Athlétisme 

Athlétisme 

Athlétisme 

Tennis 

Athlétisme 

Athlétisme 

Athlétisme 

Athlétisme 

Tennis 

Athlétisme 

Athlétisme 

Athlétisme 

Athlétisme 

Athlétisme 

Athlétisme 

Rugby 

Tennis 

Tennis 

Tennis 

Qualifications régionales 

Crépuscule: poids et javelot 

Crépuscule: 1 OOm et 200m 

Marathon Rollstuhl Schenkon 

Marathon de Sempach 

Marathon et demi marathon 

Semaine d'activités physique 

Bermuda lnvitational 

Crépuscule: disque 

Crépuscule: 1 OOm et 400m 

Grand Prix Toyota Queen's Park 

Québec Invitation 

Marathon Wr. Neustadt 

Marathon Descente Royale 

Championnats allemands 

Crépuscule 

Burnaby Open 

Fayetteville Stampede 1 Ok 

Crépuscule 100,200,sooom et disque 

Crépuscule: 1 OOm, 400m 

Crépuscule: 100,200,400,SOOm 
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Toronto, On 

Sherbrooke, Qc 

Montréal, Qc 

Nottwill, Suisse 

Sempach, Suisse 

Madison, Wis 

Rosemère, Qc 

Hamilton, BA 

Sherbrooke, Qc 

Montréal, Qc 

Toronto, On 

Québec,Qc 

Wr. Neustadt 

Québec,Qc 

a/c 

Sherbrooke, Qc 

Burnaby, Be 

Fayetteville 

Sherbrooke, Qc 

Montréal, Qc 

Québec, Qc 

Sélection Champ. Monde: lan Hume Sherbrooke, Qc 

Chase North American Champ. 10k Oyster Bay, NY 

Championnats du Monde 

Championnat du Monde par équipe 

Ontario Open-Satellite 

lnterior Open 

Toronto, On 

Barcelone, Esp. 

Hamilton, On 

Kelowna, Be 
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Le Terra Trek 

La compagnie One Step 
Beyong !ne. offre en ce 
moment sur le marché 
le Terra Trek All
Terrain , un fauteuil 
tout-terrain conçu pour 
les loisirs de plein air. 
"Le Terra Trek vous 
emmène là où vous 
n'avez jamais pensé aller" 
de dire l'inventeur, Ivan 
Samila. On estime à 300 
le nombre d'utilisateurs 
en Amérique du Nord. La 
maison André Viger en 
détient un en démons
tration. Le prix? Peut 
varier entre 4000$ et 
5000 $. 

Le Stinger Down Hill 

Pour les pl u s témé
raires, il existe le 
Stinger Dawn Hill qui 
permet de dévaler les 
pentes, puisqu'il est 
conçu pour la descente. 
Rien à voir avec les rues 
de Montréal! Fabriqué 
sur quatre roues, il est 
extrêmement facile à 
piloter. Équipé d'amor
tisseurs, les mordus de la 
descente pourront l1uti-

liser pendant plusieurs 
années! 

La plupart des compé
titions de descente et de 
slalom ont lieu aux États
Unis et sont combinés aux 
événements de vélos de 
montagne. La compagnie 
One Step Beyong essaie 
d'obtenir la présentation 
d'une compétition dans 
l'Est du Canada pour l'été 
1998. 

Pour de plus amples 
informations, vous 
pouvez contacter Ivan 
Samila au 416-267-6319 
(Toronto). 

Pour commander 
l'affiche du Terra Trek 
(gratuit), on peut 
contacter le 1-800-387-
9113. 
Source: Active Living, mars/ 
avril 1998. 

Randonnée à vélo et 
vélo adapté 
André Viger sera le 
porte-parole d'une 
randonnée à vélo pour la 
fondation de l'arthrite le 
28 juin prochain. Le 
départ de cette randon
née familiale de 50 km se 
fera à Joliette en passant 
par la municipalité de 
Ste-Mélanie. Le départ 
est à 9h30 et les vélos 
adaptés seulement (et 
non les fauteuils ) sont 
admis. Pour infor
mations: Mme Éliette 
Neveu, 514-753-3009. 
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• Tennis 

Nouveautés vidéo 
Vous pouvez maintenant 
vous procurer auprès du 
ITF (International 
Tennis Federation) trois 
vidéocassettes sur les 
thèmes suivants et 
offerts pour 20 $ US 
(taxes en sus): 

• "NoBrakes"Mettant 
en vedette les As du 
tennis mondial ! Ils 
expliquent certains 
coups, tactiques , 
exercices, etc. 

• Un montage de s 
matchs de tennis en 
fauteuil du 1997 
NEC Wheelchair 
Tennis Masters , 
incluant les demi
finales et finales 
tant chez les hommes 
que chez les femmes. 

• "Wheelchair Tennis 
for Quads". Ce vidéo 
explique les diffé
rences et les ajus
tements que font les 
Joueurs de tennis 
quadraplégiques pour 
pratiquer ce sport. 

\1 1) "' Nous avons besoin de 
if~ bénévoles po~ le 
1i'ti souper~e hllkis: 

ani~ateur · _eu~s ou 
pers r voir a la 
log · ue du souper. 
appelez-nous! 252-3108 et 
demandez Patrick. 
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Bavardage 
Chronique à l'essai 

Voici, en vrac, quelques 
anecdoctes sorties tout droit 
du Défi Sportif 

Il faudrait peut-être 
demander à Jim Enright 
(basketball senior) s 'il 
préfère être dans les 
gradins avec les specta
trices ou bien sur le terrain? 
Son plongeon double boucle 
piquée hors de son fauteuil 
lui a valu une note de 9.5 
sur 10! 

Croyez-le ou non, le Défi 
sportif a manqué d'eau. 
Le préposé à la livraison 
du Centre Claude
Robillard qui recevait la 

commande les avait 
tellement bien entre
posées que les organi
sateurs ont cherché les 
300 caisses pendant 
quelques heures ... si bien 
que les athlètes ont 
manqué d'eau la première 
journée! Incroyable non? 

L'équipe de rugby de la 
Nouvelle-Zélande, une 
tribu Maori, récitait avant 
chaque match leur chant 
traditionnel. Les paroles? 
«Je vais t'arracher les 
oreilles, je vais t 'écraser 
les tripes, tu ne sortiras 
pas d'ici vivant», imaginez 
la suite! Puis nous, 

spectateurs, les applau
dissions! 

Les membres de l'équipe 
du Québec en rugby ont 
une forte tendance à fêter 
pour quelques raisons que 
ce soit ... Leur réputation 
étant bien connue des 
organisateurs, cette année, 
les coupons de bière ont 
étéremplacés parunecarte 
à étamper ... Étonnant et 
ce nouveau procédé a calmé 
leurs ardeurs. 

Si vous détenez des 
photos qui mé ritent 

d'être publiées ou des 
histoires qui doivent 

absolument être 
racontées, alors 
n'attendez plus! 

Envoyez le tout à 
Sophie Castonguay, à 

l'AQSFR. 

Petites 
annonces 

Fauteuil «Stopride,, 4 roues, 
neuf de juin 97, a servi 4 fois. 
Batteri e.Demande 3500$. Négo
ciable. Madeleine Boucher 514-
346-3529. 

Fauteuil 3 roues "Liberty 
Pendency ,, , batterie, servi 4 
fois .propre. Demande 1200$ 
négociable. Madeleine Boucher, 
514-346-3529. 

Grand Caravan SE, 1989, V6, 
3L, ai r clim., régulateur de 
vitesse, démarreur à distance, 
cellulaire mains libres, ascenseur 
hydraulique Ricon, siège 
pivotant, manuel "push-pull ", 
prix à discuter, François Dubois, 
819-693-9185. 


