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Le comité organisateur des Jeux paralympiques de Sydney nous avait promis des 

Jeux de premier plan et qui se dérouleraient à l'enseigne de l'excellence sportive. 

Il a su tenir promesse et nous a livré des 
Jeux pn.:sque sans bavure. 

Il faut toujours craindre un essouffle
ment des bénévoles, des officiels, 
des médias et des spectateurs après la 
tornade olympique. Pourtant, rien de 
cela ne s'est manifesté. En fajt, les 
bénévoles ont fait preuve d 'une 
disponibilité et d'un enthousiame 
débordant, les officiels ont repris du 
gaJon comme si c'était un défi de grande 
importance, la couverture médiatique 
australienne a été omniprésente, tout à 
! 'opposé de la couverture canadienne. 
Et que dire des spectateurs, du jamais 
vu. 11 ne fau t pas oublier la performance 
de l'équipe canadienne paralympique. 
Une quatrième place où le Canada s'est 
même permis de devancer des puis
sances comme la France, l'Allemagne et 
les Ét:i ts -Unis. De plus, je m'en 
voudr:iis de passer sous silence la domi
n:ition totale du Canad;i en basketball 
en fauteuil roulant. Quelle satisfaction! 
Il est permis de penser que le public en 
génér:il saur:i reconnaître la qualité des 
performances de nos athlètes et traiter 
ces derniers comme des athlètes à pan 
entière. 

Une seule ombre au tableau et vous 
devinez certainement qu 'il s'agit des 
nombreux cas de dopage sportif. Une 
triste réalité, car la performance artifi
cielle de certains athlètes relèguent au 
second rang le travail honnête de beau
coup d 'autres et commence à jeter un 
doute sur l'ensemble du mouvement 
paralympique. 

Une douche froide pour terminer ce 
billet. Le comité o rganisateur de 
Sydney a créé des standards d 'excellence 

très relevés et, de ce fait, placé la 
marche fort haute pour les Jeux de 
2004 à Athènes. J 'ai mes craintes, car 
Athènes prend du retard et il semble 
que la barre sera probablement trop 
haute. En sport, il est préférable de 
donner la chance aux coureurs. 
Mais surtout, il faut remercier 
! 'Australie pour son magnifique travail. 

Donald Royer, président 
Assoc1auon québécoise des 

sports en fauteuù roulant. 

Fo1idatio i 
Par Sport 

Québec 
L' AQSFR est.fière d'annoncer que la 

Fondation Para Sport a remis à L'AQSFR, 
depuis ses débuts, un montant de 120 279,10$. 

Cet argent, amassé dans les endroits publics en échange 
d'articles promotionnels, est reniis à l'association afin 

de donner des services à ses membres. 
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PAR SOPHIE CASTONGUAY 

Les Jeux sont faits! 
Ils étaient 41 Québécois à prendre part à ces Jeux. Parmi ceux-ci, 19 appartiennent à la 

communauté en fauteuil roulant, onze sont revenus au pays, médaille et médailles au cou. 

Certains en étaient à leur première participation, d'autres à 
leur quatrième et même cinquième! Il y a de quoi être fier de 
nos paraJympiens. 

Portrait global des Jeux 
Je me remets tranquillement de la tornade paraJympique, 
où j 'ai eu le privilège d 'agir comme responsable des commu
nications pour les athlètes québécois (41 au totaJ), 12 jours 
consécutifs, à l'heure de Sydney SVP! Même si je n 'ai pas été 
du voyage, je peux vous affirmer que j'ai vécu ces jeux et son 
ambiance, à la fois électrisants et angoissants, mais combien 
captivants!!! Internet est venu à ma rescousse, par l 'entremise 
de WeMedia, pour arriver à visualiser les compétitions, 
question de vivre « à plein » ces premiers Jeux du millénaire. 

Au fil des nuits, j'ai vu ces Jeux à travers les performances de 
nos combattants, essuyant avec eux la défaite et embrassant 
les médailles. J'ai battu mon record persoIUlel à ces Jeux, en 
écrivant 35 communiqués de presse en douze jours! Je ne 
vouJais plus voir les lettres dans ma soupe ... aJphabet! 

En plus d'écrire et d'envoyer les communiqués de presse aux 
médias, aux partenaires ainsi qu'aux contacts perso1U1els des 
athlètes, j'ai eu comme responsabilité d'enregistrer les entre
vues téléphoniques avec les paraJympiens, afin de diffuser les 
extraits sonores aux médias électroniques, tant à MontréaJ 
qu'en région. À ce chapitre, j'aimerais remercier de leur 
collaboration les athlètes qui ont participé aux entrevues. 
Je peux vous affirmer que la radio de Radio-Canada à 
MontréaJ, entre autres, se plaisait à passer à tous les jours les 
extraits sonores. Une victoire non négligeable pour la visibilité 
des athlètes, surtout du côté de la radio, qui agit à des milliers 
de kilomètres de l'action. 

Le retour des athlètes était aussi à prévoir, dans la jungle 
médiatique de Montréal. Tous les réseaux d'importance 
étaient au rendez-vous le 31 octobre dernier. Chantal 
Petitclerc a attiré l 'attention au point de presse, suite à ses 
performances, mais aussi à la controverse de sa médaille d 'or 
du 800m. Les médias se sont tout de même exécutés en 
entrevue individuelle avec tous les athlètes présents. Québec 
n 'a pas fait exception à la règle en cette veillée d 'haJloween, 
puisqu 'un accueil tout aussi chaleureux a été consacré aux 

cinq athlètes de Québec. Une belle soirée de retour don 
à l' image des Jeux et de ses participants. 

Une vision séduisante à long terme 
Au point de vue des communications, il ne faut pas compar 
les Jeux olympiques et paraJympiques. Ces derniers ne son 
que dans le portrait que depuis 40 ans, comparativement a 
centenaire célébré récemment par le mouvement olympiqu 
Au Canada du moins, la folie olympique n 'existe que depui 
très peu de temps (commandite omniprésente et diffusio 
mur à mur) et la progression du mouvement paraJympique v 
bon train. D 'ici quelques années, je suis confiante qu 
les réseaux. ' dédieront du temps d 'antenne sérieux ~ur 1 
couverture des Jeux paraJympiques. Pour ce fair. fau 
d'abord rendre visible les athlètes, leur performances et con 
tinuer à transformer certaines mentaJités pour que la mass 
souhaite voir au petit écran quelques-uns de leurs héro 
sportifs. Les commanditaires verront aJors un intérêt à investiJ 
des sommes pour la télédiffusion des Jeux et les réseam 
pourront percevoir les huards, condition intrinsèque pom 
télédiffuser quoi que ce soit. «Show me the money» comme 
dirait l'autre. 

Le synchronisme des Jeux et du contexte québécois n 'a pa~ 
aidé à sa diffusion. Octobre est aussi synonyme du retour di: 
sport professionnel - hockey en tête - ainsi que du retour au 
petit écran des téléromans. Pour les difffuseurs, il n'y a pas de 
sacrifice à faire à ce temps de l'année. En outre, les 15 heurei 
de décaJage ne favorisent pas une couverture médiatique. 

Mais l'argent n'est pas le seul à mener le monde. La techno· 
logie, pour sa part continue son évolution et sa quête de 
«cotes d'écoute». La télévision numérique, dont la mondiali· 
sation attire un nombre important d 'abonnés, concurrencer< 
d 'ici quelques années les réseaux canadiens, avec un taux de 
pénétration important. Ajoutez à cela tout le volet internet 
dont on a pu expérimenter les baJbutiements avec la retrans· 
mission des épreuves d 'athlétisme, natation et basketbaJl er 
fauteuil roulant. Si vous avez suivi comme moi le dérAnen1 
de ces Jeux via l'écran d 'ordinateur, vous saurez alo?que le 
diffuseur internet WeMedia a signé une entente pour les troü 
prochains Jeux. Et comme nous aurons accès à internet vi< 
notre téléviseur d 'ici le prochain cycle quadriennal - enfin je 
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l 'cspère - le téléspectateur aura le beau jeu, pantoufles au pied 
dans son salon . À quand la venue de la téléportation? Le por
trait médiatique s'annonce à la fois prometteur et excitant, 
puisque plusieurs joueurs changeront de case sur l'échiquier, 
peu importe s' ils sont roi, fou ou pion . 

Chapitre média: 
quelle leçon retenons-nous de ces Jeux? 
Il est certain que les performances couronnées par des 
médai lles ont été plus visibles que les autres, mais elles sont 
tout aussi méritoires que celles obtenues par les autres 
Québécois, que les médias ont réléguées aux oubliettes. 
S 'il faut choisir un fidèle et brillant supporteur dans la colonie 
des médias québécois, Radio-Canada internet a mon vote. 
Un cyber-reporter a même passé les douze nuits à fouiller les 
différentes sources d 'informations afin de parler des Jeux sous 
tous ses aspects. Même s' ils refusaient de faire des prédictions, 
le site internet de la Société d 'état est passé de 500 branche
ments à la section sports amateurs (et paralympique) aux 
premiers jours des Jeux, pour atteindre 15 000 branchements 
quotidiennement quelques jours avant sa fin. Des chiffres e inespérés et exceptionnels dit-on. Les deux autres portails 

internet en matière de sports - Canoë et RDS - nous ont aussi 
accompagnés au jour le jour avec les résumés. D 'ailleurs, le 
relevé de presse internet est beaucoup plus dense que celui 
des quotidiens et de l'imprimé. C 'est tout à fait un revirement 
de situation! Le prix citron revient de droit à tous les quoti
diens du Québec. Avec tous les communiqués qu'ils ont reçu 
au cours des Jeux au sujet des Québécois, aucune excuse n'est 
permise pour expliquer une si pauvre couverture. 

La Grèce en 2004 
En Grèce en 2004, beaucoup de contraintes mentionnées 
précédemment se dissiperont. D 'une part, les Jeux seront 
présentés au mois d'août, période propice à ces Jeux d' été . 
D 'autre part, le décalage ne sera que de six heures. Avec une 
promotion efficace des athlètes et des disciplines, je crois que 
plusieurs facteurs favoriseront une couverture substantielle. 

Bilan 
Quand on me demande si je suis satisfaite de la couverture des 
Jeux, je ne sais quoi répondre. Il est évident que j'espérais 
plus, mais je sais que nous avons amassé des points du côté 
des radios et des sites internet. Je crois qu'en région, les résul
tats sont satisfaisants. D 'autre part, les réseaux de télévision se 
sont vus imposés des lignes directrices par CBC, qui a obtenu 
les droits exclusifs de diffusion. Les images n 'ont pu être 
utilisées librement, comme ce fut le cas notamment avec 
1VA, qui ne pouvait diffuser plus de 30% du temps d 'une 
course en fauteuil roulant par exemple ... 

Somme toute, beaucoup d'efforts devront être fournis afin 
d'élever les Jeux paralympiques à un niveau respectable, au 
plan médiatique, entendons-nous. Le Gouvernement devra 
prendre position, le Comité paralympique canadien devra 
construire certains liens stratégiques et les fédérations 
sportives devront promouvoir leurs athlètes et disciplines. 

Remerciements 
J 'aimerais remercier Louis Barbeau, assistant chef de la 
mission canadienne pour son coup de main extraordinaire. 
Si j'ai pu avoir les résultats et publier les communiqués, c'est 
grâce à lui! Merci à Daniel Aucoin pour ses conseils et pour 
m'avoir hébergé de nuit dans son bureau . J'ai beaucoup 
appris lors de mon séjour à L'Agence Diapo! Merci à Caroline 
Bujold, José Malo, Mélanie Bérard et Clifford Doody pour le 
coup de main. Toute seule, je n 'y serais pas arrivée! Merci à 
tous ceux et celles qui m'ont écrit pendant les Jeux et qui me 
disent encore aujourd'hui qu'ils ont suivi attentivement les 
compétitions via les communiqués qu'ils ont reçus. Ces com
mentaires sont toujours fort appréciés et de savoir que ce que 
j'ai écrit à été lu ... Wow, c'est formidable! • 

-
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Toutes les photos sont de Jean-Baptiste Benavent du Comité paralympique canadien. 
Merci Jean-Baptiste pour ces maginifiques souvenirs! 

Les Jeux sont commencés! C'est 
dans un stade comble que le 
Canada à défilé, mené par le 
cycliste montréalais Gary Longhi, 
multiple médaillé paraJympique. « 

J'étais très nerveux » de dire ce 
cycliste de 36 ans. Sa nervosité ne 
l 'a toutefois pas empêché de 
mener sa troupe et de réchauffer 
la fou le. Le Canada a eu tout un 
accueil lorsque les athlètes sont 
entrés dans le stade! La céré
monie, qui s'est terminée peu 
avant minuit, était l'une des plus 
fantastiq ues, aux dires des mem
bres de la délégation. 

Pour Marc Quessy, qui a laissé de 
côté son fauteuil de course le 
temps de devenir le représentant 
des athlètes à ces Jeux australiens, 
cette cérémonie était sans doute le plus beau souvenir de 
sa carrière . «Les feux d 'artifices, les chanteurs 

La délégation caDadienne fait son entrée daDS le stade 

australien. Au centre, le spectacle haut-en-couleur se 

déroule sous les yeux attentifs des 110 000 spectateurs! 

Sur la piste du stade, les athlètes de la délégation australiem 

(gauche) écbliIJgent avec nos Canadiens. 

Le Canada a été fort bien accueilli par la foule australieDDe. 

aborigènes et la foule de 110 000 personnes avaient d 
quoi venir te chercher » de dire cet ancien recordmi 
mondiaJ. 

« On peut dire que c'était réussi et impressionnant. 1 
façon dont la flamme s'est transmise jusqu 'à l 'aJlumag< 
par des athlètes en fauteuil roulant, c'était majestueux > 
de dire Louis Barbeau, assistant chef de cette missio 
canadienne. « Les athlètes ont relaxé au Super Dom 
avant de se mettre un peu dans l'ambiance de la fe te » 
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Chantal Petitclerc a vu s' envoler la médaille d 'or ainsi gue et 
son record mondial au lOOm par !'Américaine Cheri Becerra 
en 16.59 secondes. La Canadienne suit derrière avec un 
chrono de 16.80 secondes. L'Ailemande Yvonne Sehmish 
remporte le bronze en 17 .21 secondes. 

n 

À ses prem iers Jeux paralympiques, Éric Gauthier de St-Jovite 
apprend de ses expériences. S'il considère sa présence à 
Sydney comme une chance, il n 'en demeure pas moins qu 'il 
est parmi le top 15 de sa catégorie (T-3) au 400m, puisqu 'il a 
pris la 14' place en demi-finale avec un temps de 56.87 
secondes. «J 'ai eu un bon départ, j 'ai perdu de la vitesse et je 
me suis fait surprendre à la fin. En plus, j'étais dans la 
meilleure vague et les coureurs ont terminé à plus d 'une chaise 
devant moi >) de dire celui gui a été choisi pour concourir au 
relais canadien 4 x 400 mètres. 

•Où est Lizzie, la mascotte des Jeux ?• diraient ces enfants massés dans 

les gradins du stade. La foule, au nombre de 40 000 à 70 000 personnes 

quotidiennement, est venue constater les exploits des athlètes. Jamais 

les coureurs et lanceurs n'auront vu autant de monde à les regarder! 

Hélène Si ar 
sortie au 1er tour 

Malheureusement pour Hélène Simard, le tournoi de 

tennis a pris fin au premier tour. Cette défaite l'a 

évincé du tableau de simple féminin ... 

Une très grande déception pour H élène 
Simard, de Charlesbourg, gui se voit 
éliminée à son premier match de simple 
des Jeux paralympiques par la Japonaise 
Norie Kawashima 1-6 et 3-6. «Je n'ai 
pas mal joué, et je h 'ai pas bien joué. 
C'est elle qui a vraiment mieux joué » 

de dire l'athlète de 34 ans, gui n'avait 
jamais affronté la Nipponne. «C'est dif
ficile parce qu'on s'entraîne longtemps 
pour arriver aux Jeux et de se faire sor
tir en première ronde, c'est très difficile 
à prendre. Mais je vais maintenant me 
concentrer sur le double. Yuka Chokyu 
et moi sommes classées quatrième et on 
peut très bien faire. Nous avons eu de 
bons entraînements cette semaine, c'est 
t rès stimulant » . 

Syl9ie .llontl tout juste avant Je oombat 

d'esaime en fauteuil IOlllant Sylvie 

.ll0111I et came Lolfree a'ont pu accéder 

awr .nmdes de médailles. Jouant de 
malcllaaœ, Lotlree a'a pu participer au 

flewet, victime d'wle erreur lors de soa 

inscriptioa. 

-
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L'argent pour Beaudoin 
et le bronze pour Bergeron 

Le scénario de la demi-finale s'est répétée pour André 
Beaudoin. Le champion du monde sur 200m a dû se con
tenter de la médaille d 'argent, avec un temps de 33.56 
secondes. Son coéquipier, Dean Bergeron de Québec a quant 

Une finale pour 
Mathieu Blanchette! 

Mathieu Blanchette du club Rouge et Or de Québec a pris le 
douzième et dernier rang du 10 OOOm, complétant l'épreuve 
en 22 minutes 45.92 secondes. Avant sa course, Mathieu était 
plus que fier d 'avoir atteint cette finale: « Je suis très content, 
je ne le crois pas encore. Pour la finale, je voulais juste rester 
dans le peloton. Avec un temps de 21 minutes 05.23 secondes, 
le Thaïlandais Prawat Wanoram remporte la plus haute 
marche du podium. Kelly Smith de la Colombie-Britannique 
a pour sa part terminé onzième avec un temps de 22 minutes 
45.12 secondes. 

Matthieu Parent, de Granby, a joué de malchance au 400 
mètres, en terminant au s· rang de la demi-finale la plus rapide 
avec un chrono de 50.92s. Il ne participera donc pas à la 
finale. Notons qu'avec un temps de 49.04s, c'est le Torontois. 
Jeff Adams qui a réalisé le meilleur chrono des demi-finales de 
cette épreuve. 

souvenirs à ces. Jeux • de dire Mathieu Blancbette, qui en 

était à une première expérience paralympique, à 24 ans. 

à lui obtenu la médaille de bronze avec un chrono de 34.27 
secondes. C'est finalement le Mexicain Salvador Hernandez 
qui est monté sur la plus haute marche du podium après avoir 
franchi la distance en 33.35 secondes. 

Sabrina Pettinicchi 
et Chantal Benoit 

s'illustrent en basket-ball 
L'équipe canadienne féminine de basket-ball en fauteuil 
roulant a facilement remporté son premier match en ronde 
préliminaire, en disposant du Mexique 60 à 28. «Notre objec
tif était de marquer 60 points et nous l'avons atteint», de dire 
la capitaine de l'équipe, Chantal Benoit. « Nous avo. ué 
une pression tout terrain dès le début de la rencontre e ns 
toujours été en contrôle du match », a ajouté Sabrina 
Pettinicchi, auteure de 5 points. 

Invaincue depuis les Jeux de Barcelone de 1992, l'équipe 
canadienne a subi un premier revers en huit ans, cet été, aux 
mains de l'équipe américaine. Couverte d'or à plusieurs 
reprises, l'équipe canadienne ne manque pas de profondeur. 
D 'ailleurs les 12 coéquipières ont contribué au gain face au 
Mexique. «Nous 
savons qu'à tout 
moment, une équipe 
peut gagner ou per
dre ici. Nous avons 
bien joué, suivi le 
plan et sommes 
restées concentrées 
jusq u 'à la fin . Le 
match a donné la 
chance à toutes les 
filles de jouer » de 
déclarer Benoit, celle 
que l'on qualifie de 
meilleure basketteuse 
en fauteui l roulant 
sur la planète. 

Sabrina Pettinicchi, auteure de 5 points, en 

train de s'exécuter dans Je match opposant Je 

Canada au Mexique. 
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fantastique médaille d'or 
pour Petitclerc au 800m !!! 

Elle bat sa rivale australienne et efface la déception des Jeux olympiques. 

Après sa 6' place au 800m de démons
tration aux Jeux olympiques, Chantal 
Petitckrc n'avait pas dit son dernier 
mor. Voilà qu 'elle met la main sur la 
médaille d 'or au 800m, en devançant sa 
rivale de toujours, !'Australienne Louise 
Sauvage. Pctitclcrc a réalisé un temps de 
l minute 54.39 secondes, soit sa 
mei lleure performance cette saison. 
Savage termine deuxième avec un 
chrono de 1:54.61. La Mexicaine 
Ariadne Hernandez ferme la marche 
avec un chrono de 1:55.81. C'était un 
premier triomphe sur Sauvage depuis 
les Jeux de Barcelone en 1992, 
puisqu 'clic était toujours invaincue sur 
la piste depuis ce jour ... Par contre, un 
protet avait été déposé et Je comité avait 
stanté que la course devait être reprise 
deux jours plus tard . Le Canada en a 
appelé de cette décision et s'est tourné 
vers le Tribunal international d 'arbi
trage, qui a donné raison au Canada. 
Chantal Petitclerc a savouré sa victoire 
et sa médaille d 'or, après deux jours 
d 'attente. 

Cette photo a fait le tour du monde! Enfin la victoire sur piste pour Chantal 

PetitcJerc, qui a réussi à devancer !'Australienne Louise Sauvage au BOOm. 

•C'est sans doute la plus belle performance de ma carrière• de dire Petitclerc. 

Dean Bergeron, 6e au 800m 
Dean Bergeron de Québec est déçu de 
sa 6' place et n 'a pu s'accrocher pour 
terminer parmi les trois premiers. 
L 'Australien Greg Smith a a'iomphé en 
2 :08. 91, devant le Canadien Rick 
Reelie (2:09 .26 ) et le Mexicain 
Santiago Sanz (2:11.89 ). Bergeron a 
inscrit un temps de 2:14.11 secondes. 

Matthieu Parent, de Granby, ne par
ticipera pas à la finale du 800m de la 
classe T54 en raison de sa performance 
de 1 :41.46 pour prendre Je 11' rang en 
demi-finale. Plus tôt en matinée, Parent 
avait franchi la distance en 1:42.37, 
pour terminer au deuxième rang de la 
vague de quarts de finale. Éric Gauthier 

de St-Jovite ne s'est pas qualifié pour la 
finale, terminant au 12' rang après avoir 
franchi le 800 mètres en 1:53.89 dans 
la classe T53 . Par ailleurs, Dominique 
Tremblay a terminé au 8' rang en 36.98 
secondes au 200m chez les T34. 

-
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Autre victoi e en basket 
Ce fut plus ardu que prévu, mais c'est le résultat qui compte. 
L'équipe canadienne féminine de basket-ball en fauteuil 
roulant a clifficilement vaincu celle de l'Allemagne 36-26, 
climanche soir à Sydney, pour porter sa fiche à deux victoires 
en autant de matchs. Les doubles championnes du monde et 
doubles championnes paralympiques ont dominé le jeu, mais 
n'arrivaient pas à capitaliser. 

Une z3e place 

« On effectuait bien nos jeux offensifs, mais on ratait toujou1 
le panier, a expliqué Sabrina Pettinicchi. Le match ne deva 
pas être bien excitant pour les spectateurs. C'est vraimer 
notre défensive qui nous a gardé dans le match. On a eu ne 
chances dans la clé, mais pas les Allemandes. On les a forcé 
à lancer de loin. » 

pour l'archer Norbert Murphy 
Le tournoi ra ralympique a pris fin pour l'archer en fauteuil 
roui.un .'\1•11,. \

1 ·r;1hy, de Sainte-Anne-de-Bellevue. Après 
avoir mene son adn:rs~11n.: wut au long de la rencontre, Sandy 
Gregory de la Grande-Bretagne.: a c.:galisé le pointage au 
dernier tir, pour un pointage total de 134 points. Le 
Québécois de 44 ans a dli s'avouer vaincu à la suite du tir de 
barrage, obtenant ainsi cinq points, soit trois points de moins 
que le Britannique. Il termine donc au 23' rang. «J 'ai bien tiré 
tout au long de l'épreuve, mais j 'ai obtenu 4 points à ma 
dernière flèche, ce qui a permis au Britannique d 'égaliser. Je 
ne suis pas déçu de ma performance, mais fâché parce que 
j'aurais pu faire mieux au tir de barrage. ]'aimerais donc être 
capable de reprendre mon dernier tir!» d'affirmer celui qui a 
terminé au 16' rang de la Coupe du monde en 1999. 

• ' . • 

en fauteuil roulant 
aux Jeux paralympiques 

athlétisme 
basketball 

.dynamophilie 
escnme 
rugby 
tennis 

tir à l'arc 

Si une de ces disciplines vous intéressent téléphonez à l'AQSFR 
au (514) 252-3!08 poste 3763 pour en connaitre les programmes et accès. 

éliminé au tir de barrage. n a terminé sa compétition 

paralympique au 23' rang. 
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Duo Simard et Chokyu 
sorti en tennis 

Après son amère défaite en simple en 
première ronde vendredi dernier, la 
joueuse de tennis en fauteuil roulant 
Hélène Simard avait espoir de se rendre 
très loin dans le tournoi du double. 
Composé de Yuka Chokyu de la 
Colombie-Bri tannique, le duo a encaissé 
une défaite surprise face aux 

5e place pour 
Jacques Martin 

au javelot 
Jacques Martin de St-Denis-de
Brompton a connu une bonne per
formance au javelo t dans la catégorie 
F55 avec un jet de 27 ,10 mètres, pour 
une cinquième position. Il s'agit de sa 
meilleure performance au javelot cette 
année. Même si le disque demeure sa 
spécialité, l'athlète de 6 pieds et six 
pouces demeure tout de même parmi 
les meilleurs au monde en javelot de sa 
catégorie. 

Blanchette 
à 8 centièmes 

d'une qualification 
Matthieu Blanchette est venu bien près 
de participer à la demi-finale du 5000 
mètres de la classe T54. Septième de sa 
vague, le coureur de fond n'était qu'à 
hui t centièmes de la sixième place et 
d'une qualification. L'athlète de St
Romuald, qui en est à ses premiers 
Jeux, termine donc au 26e rang avec un 
chrono de 10 minutes 58 .50 secondes. 
Seuls les 24 premiers coureurs seront de 
la demi-finale. 

Allemandes C hrist ine Otterbach et 
Petra Sax-Scharl en trois manches de 
6-1, 3-6 et 0-6. Le tournoi paralympique 
s'arrête ainsi pour les Canadiennes. 
« Le sport compétitif est beaucoup plus 
qu 'un jeu. C 'est un combat contre 
l'adversaire et contre soi-même. 
Les victoires sont toujours agréables et 

douces, mais les défaites font mal et nous 
forcent à aller au plus profond de soi. 
Ces Jeux paralympiques 2000 vont me 
faire grandir plus que toutes autres 
compéti tions auxquelles j'ai participé 
dans le passé » de déclarer Simard, la 
médaillée d 'or aux Jeux de Barcelone de 
1992 en basket-ball en fauteuil roulant. 

Petitclerc qualifiée pour le 1500m, 
mais pas Diane Roy 

Au l 500m chez les dames de la catégorie T54, Chantal Petitclerc a terminé deuxième 
de sa vague de demi-finale, derrière Louise Sauvage (3:45 .05), en un temps de 
3:4 5.82. Elle est donc qualifiée pour la finale. Sixième de sa vague, le temps de 
3 minutes 49.69 secondes de Diane Roy, de Ayer's Cliff, ne lui permettra pas de 
prendre Je départ de la finale de mardi. «Je compte bien faire au 5000m et au 
marathon, qui sont aussi mes épreuves de prédilection» d'affi rmer Roy qui en était 
à ses deuxièmes Grands Jeux . 

Le Canada en 
demi-finale en basl<et 

Après un parcours sans faille en ronde prélimi

naire, les basketteuses en fa uteuil roulant se sont 

qualifiées pour la demi-finale. Chantal Benoit, la 

co-capitaine de l'équipe, a connu un fort match en 

défensive. 

Le~ femmes auront connu une ronde 
préliminaire sans faille en basket-ball en 
fauteuil roulant. La formation cana
dienne a enregistré une victoire et par
ticipera ainsi à la demi-finale. Elle a 
battu le Japon au compte de 49 à 32. 
Selon Chantal Benoit, co-capitaine de la 
formation canadienne, « Je match a été 
très intense et nous avons tout de sui te 
lancé l 'anaque et contré leur meilleure 
marqueuse. Nous étions bien préparées 
et nous avons tenu un entraînement 
beaucoup plus court qu 'hier, où nous 
étions peut-être un peu fa tiguées » . 

L'équipe affrontera en demi-finale les 
Pays-Bas. Une victoire amènerait 
l'équipe en fin ale pour la médaille d 'or. 

-

1 
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Dean Bergeron remporte 
le bronze au 400m 

2e médaille d 'argent pour Petitclerc 

La performance de 1 :06.08 a permis à 
Dean Bergeron, de Québec, de décrocher 
le bronze au 400m dans la catégorie 
T52 (tétraplégique). André Beaudoin, 
de Montréal, a pris le quatrième rang, 
inscrivant un temps de 1 minute 06.48 
secondes. Le Mexicain Salvador 
Hernandez (1:04.29) et Naseib Obaid 
Sebait Araidat des Émirats Arabes Unis 
( 1:04.95) remportent respectivement 
l'or et le bronze. Cependant, les États
Unis et le Canada ont déposé un protêt 
afin de faire classifier à nouveau la con
dition physique du coureur mexicain. 
« Nous croyons que le Mexicain est 
trop fort physiquement pour cette caté
gorie, il possède des mains et des bras 
parfaits et est capable de lever et baisser 
son tronc pendant la course, tout 
comme un paraplégique» d 'expliquer 
André Beaudoin. 

C'est sur une piste détrempée que Dean Bergeron a mis la main sur 

la médaille de bronze au 400m, sa deuxième des Jeux. 

• Chantal Petitclerc a cueilli sa seconde médaille d'11111en1 au 400 mètres 

Chantal Petitclerc, de Montréal, qui 
avait terminé première de sa vague
( 56.65) de demi-finale, a remporté en 
soirée la médaille d 'argent au 400 
mètres. La Montréalaise a réalisé un 
record canadien en 56.08 secondes, 
mais a été devancée par !'Américaine 
Cheri Becerra (55.29). La Suédoise 
Sofia Dettman accède à la troisième 
marche du podium avec une perfor· 
mance de 59.96 secondes. Elle ajoute 
donc une seconde médaille à sa collec· 
tion, la première remportée vendredi au 
lOOm. « J'ai fai t un très bon temps. 
J 'aurais aimé terminer première, mais ça 
faisait longtemps que j 'avais pas couru à 
cette vitesse. J'ai bien pouss<9ai~ 
comme j'étais dans le 6' corridor et que 
je ne me trouvais pas à chasser une 
coureuse, il m'était difficile de voir à 
quelle vitesse les autres roulaient '" et établi une nouvelle marque canadienne. 
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Enfin le rugby 

est commencé! 
Après plusieurs jours d 'entraînement et d 'attente, voilà que le 
rugby en fauteuil roulant a fait sa première apparition offi 
cielle, aujourd'hui , à ces Jeux paralympiques. Médaillée 
d 'argent à Atlanta dans cette discipline en démonstration, 
c'est l'or que l'équipe désire aller conquérir, pour leur 
entraîneur adjoint, décédé une semaine avant le départ. 
La formation can adienne a débuté le tournoi sur une bonne 
note, défaisant l'Allemagne 39 à 35. 

Basketball féminin 
Championnes du monde et paralympiques, les Canadiennes se 
sont qualifiées pour la finale, en disposant des Pays-Bas 42-23. 
Elles rencontreront l'Australie en finale, vendredi. À la mi
temps, les Canadiennes accusaient un retard de deux points, 
soit 17 à 19. Au retour, elles ont marqué 11 points consécu
tifs. Sabrina Pettinicchi, de Montréal , a inscrit huit points à la 
feuille de pointage. 

Petitclerc 
se au 1500 mètres 

Après avoir mené le peloton jusqu 'aux derniers 70 
mètres, Chantal Petitclerc a terminé la course au 5' rang 
dans un sprint final, avec un temps de 3 minutes 49 .54 
secondes. L 'Australienne Louise Sauvage a franchi le fil 
d'arrivée en 3:48.65, suivi de !'Américaine Jean D riscoU 
en 3:48.65 et de la Mexicaine Adriadne Hernandez en 
3:49.24. 

Martin 5e après 
les épreuves 

du lancer du poids 
Jacques Martin a terminé au cinquième rang à la suite de 
sa performance de 8,16 mètres au lancer du poids. 

Aprës plusieurs jours d'attente, le tournoi de rugby a enfin pris son 

envol au jour 7 des compëtitions. Sur la photo, Daniel Paradis (1) 

tente de protëger son porteur de ballon, Garett Hickling (5). 

Dynamophilie: 1 Se place 
pour le Longueuillois Yves Bédard 
Après tous les ennuis de santé 
qu 'a connu Yves Bédard au 
cours des dernières semaines, 
il a tout de même pris part à 
ces Jeux. Dans la catégorie 
des 56 kg, l'athlète en fauteuil 
roulant a pris le 15' rang en 
dynamophilie (bench press) 
avec un levé de 127,5 kg. 

L'Égyptien Ahmed Goumaa 
Ahmed a réussi un nouveau 
record mondial en soulevant 
la barre à 192.5 kg. L'iranien 
Fereidoun Karimipour suit en 
deuxième place (190kg) et 
Stephan Davou du N igeria 
remporte le bronze (177,5kg). 

Disqualifi ation 
du relais 4 x 400m 

en athlétisme 
Après avoir réalisé le deuxième temps de la séance de qualifi 
cation pour la finale, le relais can adien au 4 x 400m a été 
disquali fié en raison d 'un mauvais relais, fait hors zone. 
Jeff Adams avait permis au Canada de terminer au premier 
rang de la vague, en enlevant le sprint final. Matthieu Parent, 
Mathieu Blanchette et Éric Gauthier étaient les trois au tres 
coureurs de l'épreuve. 

-

1 
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Médaille d'argent 
au disque pour Martin 

Battu pour une première fois depuis 1 989 

Jacques Martin de St-Denis-de-Brompton s 'est vu extirper 
son titre mondial au lancer du disque de la catégorie F55, 
qu 'il avait protégé depuis 11 ans. Il a toutefois effectué son 
meilleur lancer de la saison, avec un jet de 32,71 mètres, der
rière le Tchèque Martin Nemec (34,38m) et devant Symeon 
Paltsanitidis de la Grèce (30,80m). Martin conserve néanmoins 
son record mondial de 35,54 mètres, établi à Barcelone en 1992. 

Une des rares photos de podium, 

revoilà Jacques Martin, satisfait 

d'avoir remporté l'argent au lancer 

du disque. • J'ai enfin trouvé 

quelqu'un avec qui rivaliser, c'est 

très motivant • de dire Je gaillard 

de six pieds et six pouces. 

t e et 
en rugby 

« Je suis très heureux de 
ma performance et ce fut 
le meilleur lancer depuis 
longtemps! J 'ai enfin 
trouvé quelqu 'un avec 
qui rivaliser, c' est moti
vant! Le niveau de com
pétition est t rès relevé 
cette année. Les jeunes 
lanceurs poussent sur 
nous», de dire le gaillard 
de 6 pieds et six pouces. 
Le médaillé d'or a rem
porté l'épreuve à 57 ans, 
ce qui fait sourire Martin: 
« Je veux être là en 2004 
et en 2008. Cela fait 
beaucoup d 'années d 'en
traînement, mais le résul
tat d 'aujourd 'hui m 'a 
convarncu de travailler 
plus fort ». 

L'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant a ajouté un 
deuxième gain à sa fiche en l'emportant 38 à 33 sur la 
Grande-Bretagne. Les principaux marqueurs ont été Chris 
Daw de !'Ontario et Garrett H ickling de la Colombie
Britannique. Trois Québécois font partie de cette formation, 
médaillée d 'argent aux derniers Jeux d'Atlanta en 1996 dans 

Dans le feu de l'action, Jacques Martin a réussi son meilleur lancer 

de la saison au disque, sa spécialité, pour récolter l'argent. 

Parent ne se qualifie pas 
pour la finale du 200m 

Malgré sa troisième place et un chrono de 27.12 
secondes dans sa vague de qualification, Matthieu 
Parent ne sera pas du départ de la finale du 200m en 
fauteuil roulant. Le meilleur réalisé en qualification 
est de 25.11 secondes «Même si Matthieu a fait son 
meilleur temps sur ce genre de piste, le groupe qualifié 
pour la finale est beaucoup trop fort. Les coureurs de 
200 mètres doivent connaître un départ rapide et 
Matthieu devra améliorer cet aspect pour rivaliser 
avec les meilleurs au monde sur cene distance » de 
dire Jean Laroche, entraîneur de l'équipe canadienne. 
Âgé de 23 ans, Parent n'en est qu 'à ses premiers Jeux 
et est promu à tme belle carrière comme coureur en 
fauteuil roulant. 

l'épreuve de démonstration . «lei, tous les AustralienAn 
excités de savoir que nous jouons au rugby en f· u· 
roulant. li y a 6000 spectateurs dans les estrades et la finale e~ 
déjà à guichets fermés! » de déclarer Daniel Paradis au suje 
de son sport de contact. Les Canadiens affronteront 1 
Nouvelle-Zélande vendredi, le vrai test du tournoi. 
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Un autre titre paralympique 
en basketball féminin 

Tout simplement invincibles! Le par
cours des basketteuses est sans faille aux 
Jeux paralympiques depuis 1992. 
Vendredi, elles ont encore montré leur 
suprématie, remportant le match face 
aux Australiennes 46-27 dans un stade 

plein à craquer. Comme le veut la tradi 
tion , la capitaine Chantal Benoit de 
Mont-St-Hilaire a grimpé sur le panier 
pour découper le filet. Elle a notam
ment marqué 13 points. 

Sabrina Pettinicchi 

sur la plus haute 

marche du podium/ 

1500m: Record québécois 
pour Matthieu Parent 
Matthieu Parent a effacé le record québécois que détenait 
André Viger au l SOOm, avec un chrono de 3 minutes 6.16 
secondes et terminé 9 ' de sa vague. 

Matthieu Parent, lors de l 'épreuve du 1500 mèrres, a établi une nouveJJe marque 

quebécoise, jusqu'à lors détenue par André Viger. JJ n 'a pu se classer pour la 

finale malgré cette superbe performance. 

Chantal Benoit salue la 

foule sur Je podium 

après avoir reçue sa 

troisième médaiJJe d'or 

paralympique. 

De l'or aussi pour Petitclerc 
et du ·bronze pour Beaudoin 

Chantal Petitclerc, de Montréal, s 'est vu remettre sa deuxième 
médaille d 'or à la piste d'athlétisme aujourd'hui. Au 200m de 
la catégorie T54, la Montrélalaise a réalisé un chrono de 
29.18 secondes et remporté l'épreuve devant !'Américaine 
Cheri Becerra (29.Sls). Diane Roy, de Ayer's Cliff en était à 
une première finale à ces jeux. Elle a terminé au Se rang avec 
un temps de 32.89 secondes. 

Beaudoin n1aura pas sa 
médaille d 1or au 1 OOm 

Quoiqu 'il soit le recordman mondial au lOOm, André 
Beaudoin, de Montréal, n 'a jamais remporté l'or sur cette 
distance en quatre Jeux paralympiques. Il a toutefois remporté 
le bronze, réalisant un temps de 18.30 secondes, derrière Paul 
Nitz des États-Unis (17 .82 ) et Salvador Hernandez du 
Mexique (17 .91). Il détient toujours la marque mondiale, qui 
est de 17.01 secondes. Dean Bergeron termine cinquième, 
en 19.21 secondes. 

1 
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Le bronze pour deux Québécois 
au relais 

Matthieu Parent de Granby et Mathieu Blanchette de St-Romuald 
contribuent au succès du relais 4 x 1 OO mètres en fauteuil roulant. 

Matthieu Parent a terminé le dernier 
relais pour filer jusqu'à la ligne d'arrivée 
et remporter la troisième place au 
4 x 1 OO mètres en fauteuil roulant. 
Outre Parent, Jeff Adams, Barry 
Patriquin et Mathieu Blanchette ont 
poussé leur fauteuil de course afin de 
réaliser un chrono de 55.22 secondes. 
La Thaïlande termine au premier 
rang en 54.24, l'Australie suit en 
deuxième place en 55.01 secondes. 
Parent et Blanchette, respectivement 
âgés de 23 ans et 24 ans, en sont à leur 
première expérience paralympique et 
constituent la relève canadienne de la 
course en fauteuil roulant. 

Diane Roy, de Ayer's Cliff, a pris le 11' 
rang à la suite du 5000m, dernière 
épreuve de fond avant le marathon de 
dimanche. L'athlète, qui en est à ses 
deuxièmes Jeux, a inscrit un chrono 
de 14 minutes 32.31 secondes. 
L'Australienne Louise Sauvage enlève 
la course au sprint en 12:46.25 , 

quelques centièmes d 'avance sur la 
Mexicaine Adriadne Hernandez 
(12 :46 .65 ) et !'Américaine Jean 
Driscoll ( 12:46.94 ). 

Carl Marquis de 
Montréal n 'a pu se 
qualifier pour la 
finale du 1 OOm 
dans la catégorie 
T54. Sixième de sa 
vague, son temps 
de 15.76 secondes 
n'a pas été suffisant 
pour être sur la 
ligne de départ de 
la finale . De plus, 
dans la classe T53 , 
deux Québécois 
n 'auront pas accès à la finale du 100 
mètres. Contre le vent, Éric Gauthier 
de St-J ovite termine sixième de sa vague 
avec un chrono de 16.75 secondes, alors 
que Jacques Bouchard de Nepean com
plète l 'épreuve en 16.76 secondes. 

Diane Roy a pris le 11' .lllllg au 500m. 

• Enfin j'ai fait une finale • de dire 

l'athlète suite à la course. 

Rugby: le Canada jouera 
pour le bronze contre 
la Nouvelle-Zélande 

Le Canada a subi la défaite 40-35 face à la formation améri
caine et perd ainsi l'option sur la médaille d 'or. Ils repren
dront le combat face à la N ouvelle-Zélande, dimanche. r 
le bronze. En ronde préliminaire, la Nouvelle-Zéland it 
eu le dessus 37-31 sur le Canada. 

Dany Bélanger (extrême gauche) en action, tente de bloquer le 

ballon des Américains. Le Canada a subi la défaite 40·35. 
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Déception en rugby: 
le Canada échappe le bronze 

Les joueurs de rugby du Canada, qui avaient perdu toute 
chance d'obtenir l'or, samedi, en s 'inclinant face aux États
Unis, ne rapporteront pas de médaille paralympique. Face à la 
Nouvelle-Zélande, le Canada a perdu par un écart de 12 buts, 
au pointage de 32-44. Les Canadiens terminent donc au qua
trième rang. Trois Québécois sont membre de l 'équipe 
nationale: Dany Bélanger, de Montréal, Daniel Paradis et 
Patrice Simard, de Québec. Le Canada visait l 'or, surtout 
depuis le décès de leur entraîneur adjoint Stéphan Dubuc, il y 
a moins d 'un mois. 

6e place 
pour Diane Roy 

au marathon 
Diane Roy de Ayer 's Cliff a terminé sixième au marathon après 
2 heures 10:45 minutes. Jean Driscoll des États-Unis termine 
première en 1 heure 49:35 minutes, suivi de quelques cen
tièmes de secondes par Kazu Hatanaka du Japon en 1 heure 
49:35 et de Wakako Tsuchida en 1 heure 50:10 minutes. 

-

Le Québec égalise sa récolte de 1996 
Les athlètes québécois, au nombre de 41 à ces XI' 
paralympiades, ont remporté 27 médailles, soit l'équivalent 
du nombre récolté en 1996. « C'est une bonne récolte. 
La différence cette année ce sont les médailles remportées par 
les nageurs Benoit Huot et Philippe Gagnon avec un total de 
neuf médailles, puisqu 'absents aux derniers Jeux d 'Atlanta. 
Sur la piste d 'athlétisme, Dean Bergeron et André Beaudoin 
ont connu de bons Jeux, mais le Canada a dû protester con
tre certains athlètes qui semblaient ne pas se retrouver dans la 
bonne catégorie, trop forts physiquement pour être consid
érés comme tétraplégiques. En cyclisme, on a assisté à un 
niveau beaucoup plus relevé qu' en 1996. Il a été difficile pour 
les Québécois de faire leurs places, mais il reste qu 'ils ont 
remporté trois médailles. En basket-ball féminin, le Canada 
domine toujours depuis huit ans. En goalball, les femmes ont 
surpris et remporté l'or. Il y a eu quelques déceptions, notam
ment en goalball masculin où on s'attendait à une médaille. 
Hélène Simard en tennis était très déçue, elle a été éliminée 
de la compétition au premier tour. Ce n 'est pas facile en 
tennis, l 'élimination est directe et difficile à avaler » de dire 
Louis Barbeau, assistant chef de la mission canadienne. 

" Incroyables les Jeux paralympiques " 
« Les Jeux paralympiques sont bien plus qu 'un championnat 
du monde; ils sont une expérience de vie permettant à des 
athlètes et d'autres personnes de partout dans Je monde de se 
connaître et de partager leur culture. C'est le plus grand rassem
blement sportif humain qui soit. Ils représentent également la 
détermination et la volonté. Ces athletes sont une inspiration 
pour tous. Je crois sincèrement qu 'ils constituent une expéri
ence encore plus exaltante que les Jeux olympiques » de 
commenter Louis Barbeau au sujet de son expérience comme 
un des dirigeants de cette mission de 160 athlètes canadiens. 

Athènes ne voulait pas des Jeux paralympiques 
Athènes ne voulait pas accueillir les Jeux paralympiques de 
2004! Mais il appert que le contrat d 'engagement s'est signé 
à la fin des Jeux. Les Jeux à Athènes risquent d'être un pas 
important en arrière, surtout après les Jeux de Sydney, 
concernant entre autres l'accessibilité aux personnes en fau 
teuil roulant. Histoire à suivre ... 

Tableau final des médaillés québécois 
(Toutes disciplines) 

Athlète OR AR BR Épreuve 

Cloutier, Alexandre 
Coumoyer, Julie 

aiartrand, Nathalie 
Forest, lflYiane 
Morin, Nancy 

Gagnon, Philippe 
Huot Benoit 

Huai, Benoit 

Martin, Jacques 

Pelitclerc, Chantal 

Quévillon, Jean 

2 

6oalball féminin 

200 et 400m fibre, 100m papillon (natation) 

Relais 4x1 OOm 4 nages (natation) 

50m libre, 200m 4 nages; 
1 OOm libre, 400m libre, 1 OOm dos 
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- Cérémonie de clôture 

Que la fête continue! 
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(Selon Radio-Canada internet) - Les Jeux de Sydney, qui ont 
été un succès sur toute la ligne, ont attiré rien de moins que 
1,1 million de spectateurs, venus encourager 4 000 athlètes de 
120 pays, qui se sont affrontés pour décrocher l'une des 550 
médailles d 'or contre 517 en 1996. Le Canada, qui a récolté 
96 médailles, a terminé quatrième au classement par pays. 
Mais pour les Australiens, l'essentiel était de faire oublier le 
fiasco des Jeux olympiques et paralympiques d 'Atlanta. À ce 
chapitre, Sydney mérite une médaille d'or. Une grosse, de 
préférence. Le président du Comité international para
lympique (CIP), Robert Steadward, savait comment faire 
plaisir aux Australiens. Lors de la cérémonie de clôture des 
Jeux de Sydney, il a salué ces jeux, les décrivant comme les 
meilleurs jamais organisés. 

Quand les Australiens affir

maienr qu'ils participaient 

activemenr a ces 60 jours de 

lesuvites (Jeux olympiques et 

paralympiques), Andre Beaudom 

et Dean Bergeron l 'ont appris 

à leurs depends! En fait, i ls se 

soJJI trouves en compagnie de 

cette jolie dame australienne en 

bordure du matcJJ de rugby, de 

méme que dans un bar a J'eX· 

teneur du village ... Coincidence? 

Éric Gauthier {extrême gauche) 

et Man: Quessy lots de la 

cérémonie de fermeture. 

A TRAVE:RS LE:S BROCHE:S • '.'~ '"'i:f;[. 

Une des scènes de la cérémonie de fermeture ... 

sse. 
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Les athlètes olympiques et paralympiques 
reçus à l'Assemblée 

Nationale à Québec 

Richard Tétreault, entraineur, Lucien 

Bouchard et Matthieu Parent, le 

14 novembre dernier au Salou Rouge 

de l'Assemblée nationale à Québec. 

Les athlètes médaillés olympiques 
et paralympiques se sont vus 
remettre par le Premier Ministre 
Lucien Bouchard une médaille de 
l'Assemblée nationale de même 
qu 'une montre symbolisant leurs 
efforts à Sydney, le 14 novembre 
dernier. Tous les athlètes qui ont 
participé à ces Jeux ont aussi reçus 
un certificat personnel, remis par 
le Premier ministre. 

à compter de 19h30 au 525 Dominion, Montréal. 

Jean Charest eu compagnie de 

Jacques Martill, tous deux de 

la région de Sherbrooke ... 

Dans une ambiance 
électrisante, vous êtes 

invité au party paralympique 
afin de souligner la fin des Jeux. 
Animation, DJ, consommations, 

léger goûter et surprises 
vous attendent! 

Pour venir fêter avec nous, 
réservez votre place au coût 

de 15$ au (514) 252-3178. 
Les places sont limitées. 

Date limite: 12 décembre. 

1 
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Un 
Cyber 

Noël 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Sur le site internet de la Toile du Québec, une multitude 

de sites de Noël sont répertoriés à l'adresse suivante: 
www.toile.qc.ca/guides/evenements/noel/index.html 

Si vous manquez d'idées pour Noël, ce site est tout 

désigné pour vous donner des trucs pour vos partys, des 
contes pour les enfants, des sites humoristiques, des sites 

sur les réjouissances à travers le monde, sans o9 le 
site pour écrire au Père Noël! De plus, plusieurs sites de 
cartes de souhaits peuvent être consultés. Les vœux élec
troniques sont tout aussi agréables à recevoir! 

Amusez-vous sur le web pendant les Fêtesl 

Joyeuses Fêtes à tous! 

En cette période des Fêtes, les membres du conseil 

d'administration ainsi que la permenance de 

!'Association québécoise des sports en fauteuil 

rou lant vous souhaitent de joyeux moments de 

retrouvailles entre famille et amis. 

Que vos réjouissances soient très «sportives»! 

Sans oublier le repos bien mérité de nos 

athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles et 

membres avant de reprendre l'action en 

janvier prochain! 

Trouvez les aides • Produits d'incontinence, urologie 
• Produits médicaux . 

pour une vie 
à votre rythme l 

• Location de lits d'hôpitaux et accessoires 
• Produits spécialisés (banc de douche, marchette, coussin) 
• Trousse de premiers soins 

NOUVEAU: DIVISION AVE ! 

Division d'adaptation de véhicules et d'élévateurs 
maintenant disponible ! 

•Achat, vente et réparation (neuf et usagé) 
• Remise à neuf d'équipement usagé 
• Conception, modification (projets spéciaux) 
• Contrat d'entretien disponible 

Contactez-nous ! 
Michel Cullen médical inc. 
1040, boui. Michèle-Bohec, bureau 100 
Blainville (Québec) J7C 5E2 
Télécopie: (450) 434-1738 
Courriel: michel.cullen@videotron.ca 
Téléphone: (450) 434-1920 1-800-661-4441 

Livraison partout au Québec 

A TRAVtRS LES BROCHtS · Otc[MBRE 200 
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Rappel important 
Décembre signifie sans doute neige, froid et temps des 
Fêtes, mais à l'AQSFR, il signifie aussi le renouvellement 
des fiches de nos membres! Avec toute affiliation, vous 
recevrez entres autres le magazine A Travers les 

dernière année. Lisez attentivement le formulaire pour 
connaître les modes de paiements disponibles. 

Si vous êtes membre d'un club, assurez-vous que votre 
responsable a rempli correctement votre fiche person
nelle et que celle-ci nous sera expédiée avant le 15 
décembre, par la poste ou en personne, sans quoi des 
frais de retards seront imputés. Si vous êtes un membre 
individuel, assurez-vous d'avoir en main le formulaire et 
de le remplir correctement. 

broches pendant un an!!! 

Les formulaires ont été expédiés en septembre 
dernier (formulaire vert) aux responsables de 

clubs ainsi qu'aux membres individuels 
affiliés à l'association au cours de la 

Date limite: 15 décembre, 17h, le chèque accompagnant toutes les fiches 
dûement remplies. Des frais de retard seront facturés à tous les retardataires. 

Pour de plus amples renseignements ou pour signaler toute perte de fonnulaire 
d'adhésion, veuillez téléphoner à Mélanie Bérard, adjointe administrative à l'AQSFR, 

du lundi au vendredi, entre 8h30 et 16h30 au (514) 252-3108 poste O. 

Tarifs des membres 2000-2001 

30$ 

15$ 

r-- ------------------------------

POUR TOUT SAVOIR SUR LE MILIEU 
DU SPORT EN FAUTEUIL ROULANT 

D 15$ pour un an (6 numéros) 
s'adresse aux particuliers seulement. 

D 35$ pour un an (6 numéros) 
s'adresse aux entreprises et organismes. 
Envoi de cinq (5) exemplaires par numéro. 

Prière d'effectuer votre paiement à l'ordre de 
l'AOSFR et le faire parvenir à l'adresse suivante: 

4545 Pierre-de-Coubertin 
C.P. 1000, Suce. M 
Montréal, Québec 
H1V 3R2 

Tarifs des membres 2000-2001 
(Après le 15 décembre 2000) 

Memtire lndMduel 

Adresse: _____ _________ _ 

Ville: _ _ _ _ _ _ _ _ _______ _ 

Province: ______ Code postal: ____ _ 

Tél.:( __ ) _________ _ 

0 Chèque 0 Visa 0 Mastercard 

Numéro de la carte: 

Expiration: ______________ _ 

Signature: _ _ _ _ _ __________ _ 

• • 
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La Coupe Québec 
PAR MICHEL RACINE a célébré son 1 oe anniversaire 

22 

Du 6 au 8 octobre dernier à Québec, s'est tenue la 10' édition de la Coupe 
Québec. Pour ce rendez-vous annuel, 12 équipes s'étaient inscrites: trois dans 
la division mini et 9 dans la division AA. 

Même si le comité organisateur n'a pas souligné en grande pompe ce 
rendez-vous automnal, le tournoi a été marqué de par plusieurs surprises, 
dont la forte domination de !'Ontario. De calibre supérieur pour la classe AA, 
le comité organisateur n'a pu faire mieux faute d'inscriptions. Il devra se 
pencher sur ce problème, afin de trouver une solution pour l'an prochain. 
Le tournoi a aussi donné l'occasion d'instaurer les nouveaux règlements en 
vigueur depuis quelques semaines. 

Division 
Vendredi 6 octobre 2000 

~de Québec nid Rolling Rebels de Toronto n/d 

Lynx Chaudière-Appalaches 26 Rolling Rebles de Toronto 84 
Citadelles de Québec 36 Glads de Laval 48 

Samedi 7 octobre 

~deQuébec 42 
Rolling Rebels de Toronto 1 74 
Clladelles de Québec 48 Rebelles de Trois-Rivières 30 
Aventuriers de Sept-lies 20 Rollioo Rebles de Toronto U 65 
Rebelles de Trois-Rivières 30 Glads de Laval 65 
Pulsars de Montréal 65 Lynx Chaudière- 55 
Aventuriers de Sem-lies 35 Pulsars de Montréal 45 
Rebelles de Trois-Rivières 42 Lynx Chaudière-AP. ches 49 

Citadelles de Québec 26 Rolling Rebels de Toronto 1 80 
Glads de Laval 70 Rolling Rebels de Toronto Il 68 

Dimanche 8 octobre 

52 Pulsars de Montréal 57 
44 Aventuriers de Sept-lies 41 
24 Bulldogs de Québec 44 
51 Citadelles de Québec 45 
62 Glads de Laval 50 

11 

Mini Bulldogs de Québec 44 
27 Rolling Rebles de Toronto 83 
54 P'tits Glads de Laval 17 

25 Mini Bulldogs de Québec 58 
Mini Bulldogs de Québec 44 Rolling Rebels de Toronto 79 

' ThMIR5 LES BROCHES · n1 ., 

Résultats 
Comme prévu, les Ontariens ont remporté les médailles de bronze et d'or 
dans la catégorie AA. Les Gladiateurs de Laval et les Citadelles de Québec ont 
respectivement terminé deuxième et quatrième. Soulignons au passage la 
performance des Lynx de Chaudière-Appalaches, équipe nouvellement 
formée de joueurs junior, qui en était à sa première compétition. 

Dans la division mini, le Variety Village Rolling Rebels de Toronto a dominé 
tout au long de la compétition. Les Mini Bulldogs de Québec ont terminé en 
deuxième position, remportant l'argent et les P'tits Glads de la Laval ont 
terminé en troisième place, récoltant le bronze. 

Voici l'horaire des activités de la ligue AA cette saison. 
Six tournois sont préws et il ne reste qu'à planifier les 
tournoi pour la finale de la ligue, ainsi que les tournois 
locaux pour Québec et Montréal. Tous les tournois auront 
lieu à Trois-Rivières, à l'exception du premier tournoi à 
Montréal (Joseph Charbonneau). Il est à noter que che 
équipe participera à cinq tournois seulement. 

Samedi 21 octobre 2000 Samedi 13 janvier 2001 

Pulsars Il 41 9hOO Rebelles vs Citadelles 

Bulldogs 35 10h30 Lynx vs 1'111111111 

Rebelles 30 12h00 Clladelles vs Pulsars Il 

13h30 Bulldogs 57 Pulsars 1 41 13h30 Pulsars 1 

15h00 Gladiateurs 23 Citadelles 59 15h00 Lynx vs Pulsars Il 

16h30 Rebelles 28 Pulsars Il 52 16h30 Bulldogs vs Rebelles 

Samedi 25 Novembre 2000 Samedi 3 février 2001 

vs Bulldogs vs Rebelles 

10h30 Lynx vs Pulsars Il 1 Oh30 Bulldogs vs 

12h00 Pulsars 1 vs Gladiateurs 12h00 Citadelles vs Pulsars 1 

13h30 Bulldogs vs Pulsars Il Lynx 

VS Lynx vs Citadelles 

16h30 Rebelles vs Gladiateurs 16h30 Lynx vs Rebelles 

.Samedi 16 décembre 2000 Samedi 3 mars 2001 : 

9h00 Rebelles vs Pulsars 1 09h00 Pulsars Il vs Rebelles 

1 Oh30 Gladiateurs vs Lynx 1 Oh30 Bulldogs 

12h00 Pulsars 1 vs Citadelles 12h00 Citadelles vs 

13h30 Gladiateurs vs Pulsars Il 13h30 Pulsars 

15hOO Rebelles vs Lynx 15h00 Lynx vs Citadelles 

16h30 Pulsars Il vs Citadelles 16h30 Gladiateurs vs Rebelles 
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9 Candidatures en prévision 
du Gala Sports-Québec 

Annuellement les fédérations membres de Sports-Québec sont appelées à 
déposer des c~ndidatures pour la dernière année sportive. Fidèle à son habi
tude, l'AQSFR a déposé plusieurs dossiers, qui seront évalués par le iury com
posé d'intervenants dans le domaine sportif au Québec. Les choix des candidats 
seront révélés lors d'une conférence de presse, le 13 décembre prochain. On 
se croise les doigts pour que nos candidats se retrouvent parmi les trois fin_alistes, 
dont le gagnant sera connu au Gala Sports-Québec le 9 février prochain. 

Catégorie événement canadien: 
les Sélections paralympiques d'athlétisme en fauteuil roulant . 
Cet événement a réalisé un profit de près de 250/o de son budget et a permis 
à 10 athlètes québécois d'être sélectionné au sein de l'équipe nationale para
lympique. Ces compétitions, tenues à Sherbrooke en juillet dernier, ~ connu 
des retombées médiatiques significatives. T élév1s1on, iournaux. radio et int~rnet: 
tous ces médias ont couvert l'événement, qui s'est déroulé pendant trois iours 
consécutifs. Le succès organisationnel de cet événement a reposé sur l'ex~el
lente coordination entre les organismes impliqués: l'AQSFR, la Fédération 
québécoise d'athlétisme, le Club Vert et Or de l'Université de Sherbrooke, 
Athlétisme Canada et le commanditaire officiel, Merrill Lynch. 

Catégorie officiel: Tony Lapolla (rugby en f~uteuil roulant) 
Tony Lapolla est très impliqué en rugby en fauteuil roulant depuis 15 ans. 11 a 
été le Président du Comité technique de la Fédération internationale de rugby. 
Travaillant, perfectionniste et amoureux du sport, il a_ été appelé à d_évelopper 

A au cours de la dernière année des arbitres de calibre 1nternat1onal. V1s1onnaire, 
W il est aussi un ardent défenseur des règles de 1eu pour le rugby. 11 a arbitré la 

finale de la médaille d'or aux Jeux paralympiques. Il est sans contredit l'un des 
meilleurs de sa discipline au monde et la confiance qui lui a été témoignée en 
le nommant arbitre en chef de la finale paralympique est un gage d'excellence. 

Catégorie officiel: Sébastien Gauthier 
(basket-ball en fauteuil roulant) . . . 
Progression très rapide et étonnante à tous les niveaux, Sébastien Gauthier ~ 
gravi tous les échelons, de recrue a arbitre international, ~n l'espace de huit 
ans, ce qui est rare dans le milieu de l'arbitrage. Son entrain fait de Sébastien 
un arbitre agréable à fréquenter. Il est très professionnel dans tout œ _qu'il 
entreprend. li apprend vite et bien. Ce qu'il reçoit en tant que conseils, _11 les 
partage avec d'autres. Sur le terrain et hors du terrain, Sébastien offre tou1o~rs 
le meilleur de lui-même. li a connu sa meilleure année avec la partic1pat1on 
paralympique, mais aussi parcequ'il est appelé à donner des diniques et former 
de nouveaux officiels. Il est membre du comité exécutif des arbitres du 
Québec, clinicien pour le Québec et possède de surcroît sa licence interna~ 
tionale en basket-ball debout depuis novembre 1999. A Sydney, 11 a part1c1pe 
à la finale pour la médaille de bronze. 

Catégorie entraîneur: Jean Laroche 
Plusieurs fois méritant du prix 3M remis annuellement aux entraîneurs, Jean 
Laroche a connu une grande année et ce, sur plusieurs plans: il a dirigé 
Jacques Martin qui a remporté l'argent aux Jeux paralympiques, il a supervisé 
le programme et les performances de 12 athlètes de l'équipe du Québec et 
plusieurs fois médaillés, notamment lors de compét1t1ons 1nternat1onales. Ils a 
été désigné un des entraîneurs de l'équipe nationale d'athlétisme en fauteuil 
roulant, dont il avait la responsabilité de 14 coureurs et lanceurs à Sydney. 
Les athlètes dont il avait la supervision ont remporté six médailles. Excellent 
technicien, Jean Laroche est minutieux et très méthodique pour ce qui est de 
la préparation de ses athlètes, dont les performances à Sydney ont été à la 
hauteur de leur entraîneur. 

Catégorie partenaire: Matthieu Parent et Mathieu Blanchette . 
Mathieu Blanchette et Matthieu Parent ont réussi à remporter la médaille de 
bronze au relais 4x100m à Sydney, à leur première participation para
lympique. C'est tout un exploit puisque le relais n'est pas une discipline 
pratiquée à l'entraînement. lis ont démontré qu'ils avaient du cran et du 
talent pour être du relais canadien. C'est une superbe performance des deux 
athlètes âgés dans la vingtaine. 

Catégorie athlète de l'année en sport collectif: Chantal Benoit 
Lors des derniers Jeux paralympiques, Chantal Benoit s'est encore surpassée, 
laissant son talent transporter l'équipe canadienne vers la médaille d'or. 
Chantal Benoit, comme l'écrivait Tim Frick, l'entraîneur de l'équipe nationale, 
«est le secret des succès de cette équipe ». En plus de son talent offensif et ses 
nombreux points, elle provoque les bévues et les situations «à découvert» 
chez l'adversaire. Outre ses qualités athlétiques exceptionnelles, celle que l'on 
surnomme la Michael Jordan du basket-ball en fauteuil roulant est un leader 
exceptionnel par son esprit d'équipe, son dynamisme et l'entraide qu'elle 
offre à ses coéquipières. À Sydney, Chantal a été la meilleure compteuse 
de l'équipe avec 51 points, en plus d'exceller comme passeuse ainsi q_u'en 
défensive. Ce fut une autre année exceptionnelle pour elle et pour l'équipe. 

Catégorie athlète masculin international: André Beaudoin . 
A sa quatrième participation aux Jeux paralympiques, André Beaudoin est 
revenu au pays avec deux autres médailles paralympiques, pour un total de _9 
médailles en carrière (1 d'or, 4 d'argent, 4 de bronze). 11 a encore une fois 
démontré que même à 42 ans, il l'un des meilleurs sprinter au monde._ Son 
expérience, sa force et sa combativité sont quelques-uns de ses traits qui ont 
marqué la dernière année. Il a été sacré champion canadien au 200 et 400 
mètres et a remporté deux compétitions d'envergure en Suisse au cours de 
l'été. Sa préparation était juste à point pour Sydney et ses performances 
parlent d'elles-mêmes. 

Catégorie athlète féminine internationale: Chantal Petitclerc 
Chantal Petitclerc a connu la meilleure performance de sa carrière en rem
portant la médaille d'or au 800 mètres aux Jeux paralympiques de Sydney, 
battant Louise Sauvage. Chantal Petitclerc a été la première athlète à_ battre 
!'Australienne en huit ans, sur la piste. Cette performance constitue la 
performance la plus exceptionnelle de sa carrière. Outre cette médaille d'or, 
elle a remporté à ces Jeux paralympiques une médaille d'or au 200m et deux 
médailles d'argent au 400m et lOOm. De plus, l'athlète de Montréal a connu 
d'excellentes performances mondiales sur toutes les distances cette année, ce 
qui ajoute à son immense talent et à ses qualités athlétiques. Autant aux 
épreuves de sprint, au demi-fond ou aux épreuves d'endurance, Chantal 
Petitclerc a été dominante sur le plan international et a connu sa meilleure 
année en carrière. 

Le Vélo à main deviendra 
une discipline paralympique 

Selon toute vraisemblance, le vélo à main sera une discipline 
paralympique dans quatre ans, à Athènes en 2004. Rien n'est encore 
conclu du côté de la Commission internationale cycliste du Comité 
international paralympique. Louis Barbeau, directeur technique à la 
Fédération québécoise des sports cyclistes, a été élu au sein de ce 
comité et aura comme rôle de développer le cyclisme handisport. 
«Nous aurons plus de détails sur la venue du vélo à main à la fin 
décembre. Rien n'est confirmé, mais le vélo à main a de bonnes 
chances de se retrouver à Athènes dans quatre ans comme discipline 
paralympique » de dire celui qui chapeaute les compétitions de vélo 
à main au Québec. 

• 
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catendne des évènements 
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DÉCEMBRE 
1 Échéance Date limite sanction tennis QC AQSFR, QC 
·1·-:s· ··· ···Rugby.·· ···· iith VaiciàSia é:iii) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · vâicioSia~ ·cÀ; E:-ü.· · · 
\-~: : : : : : : ~~~y: : : : : : : ~~~~ ~~~:~~~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : p~~~~i~~ f.1-., {:~ ; : : : 
.~ .. .... .. ~~l~~i~~~ ... Çj~J~ .~th.l~~a.s ... . .. . ................ . .. M9~t~é.aJ~ QÇ . . . . .. . 
2 Autres Conférence CNMM: Transition, 
.............. . ....... VÎY!"~ . 41J .c.h.a.rig~1J1.~11t. Q~ .çap ............ MQ!'lt~~&I, QÇ .. . ... . 
. s ........ -~~.e.s ....... ~~i:i~~~:~~l!s. ~~ J~ .r~~~~~tj<?f! .L:~~fl~~µ .. Ml?!lt~~~I.. QÇ ...... . 
8-10 Athlétisme Assemblée générale annuelle 

d'Athlétisme Canada AD ....................................................... . .. . .... . .... . ......... 
9 Basketball Ligue AAA Ottawa, ON 
:~-W :::: :~~g~y:::::: : ~(i~~ ~:u:~~~~~i~~ :~~ :r~8PY. ::::::::::::: ~H~~9~~.: .9~ :::::: 
10 Athlétisme Marathon de Honolulu Honolulu, E.-U. 
\o: : : : : : : :~~1~~m~ :: : M~~a~9n: ~lit<?i~i~: (~ ~9:n:~rro~ri. :::::: : F9i~qrj,~ f ~0; : : : : : : : 
13 Autres Conférence CNMM: L'attitude et la 
...................... ç9i:iç~i:i~~a.tjqf!,. ~~~ .f!1!1$ ............... M<?i:i!J:é.~1, QÇ . . .... . 
. 1? ..... ... ~'1tr.e.s ....... Ç9rif~~~riç~ Pr~~ Çj.aJ~ .SP.Q~·.Qt,1~~ . ... MQ!'ltr:é.&I, QÇ ... . .. . 

·~·~· .. .. ... ~~~~:~ë~! . . . ~:~~1ttlte. affi1iàtiôri .ciés mérnbres ... .. .. T~C?i.s~~i_v_i~~es, .QÇ . . . . 

. . . . . . . . . . ~~ _1·.~9~~~ ............ ... ................... ..... . ~~Y~Y.e.r . ~ _1 ·~q~~~- .. 

JANVIER 

.1?-~~ ..... ~~8~Y .... ... Ç~~.V~.e.~ !~t.e.r~~~i.~~~1 ......... . . . .. . ... !~~~~ .. ~~ .. ~:-~ .. ... . 

. 1~ .... . ... ~~~~lP.~11 .... ~ig.~~ M ........... ...... .... ... .. ... T~<?i.s~~~i~~~~ •. QÇ . .. . 

.1~ ........ ~~~~~~~I! ... Ç~ri:ip .J~.u.x. ~!-! . Ç~i:i~~.a. ?99~ .. . . ...... . . . Ml?t:i!~~~I,. RÇ ...... . 
16 Athlétisme AC-Marathon Houston Houston E.-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . ... ·.· .. . . . 
. 1~.-?~ . . ... ~~g~Y ..... . . Çj~~~! N<?i:t!l~~~. 1.n.~~tj~~~I .......... ... P9.f"!I~~~ .. .C?~! ~:·.~ · .. . 
20 Basketball Ligue AAA Montréal, QC 
:~~~~:::: :t~~~i~::::::: ~(Q~~~~~,~~:~ 9P.~~ :<$4 :: ::: ::::::::: Q~~~~~I~~:~.:~~~: ::: 
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. 2.~-39 .... . T~~~i~ . . . . .. J\Ç~~y~~~Y. 1.n.t~fD~~i9!1.a.1 _Ç~ ~ . .. .. . .. . ... ~.qf!!.e.~l!s.~ ~.a.Y, .~V? . 
P-7~ .. .. . ~~~l~!i~ri:i~ . . . f\C~~!-lri:irn~r. P.o.~D . Vi:id~.r . ~~~i~~ . . . . . .... Sy9!1.ey, .J~V? ....... . 
. 3.Q ....... ~~~l~ti~m~ .. )\Ç.-?'1mm~r. D.own . 1)!19~.r. 1.~ ~rn .... . .... 5Yd!1.e.v, .. ws .... ... . 

FÉVRIER 

.1:7 ....... ~1,1g~Y ... . ... ?~r~~qt~. ~rn~~~ ....................... ?~r~~9~aJ~ •. ~.~~: .. . 

.2:~ .. ..... ~1,1g~y .... ... P~ro9!iti9.n. P.e.r~Y. l.11"'.it~ti<?r:i ...... . . ..... ~j~rriir:ig~~m •. !; . .-µ .... . 
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3 Basketball Ligue AA Trois-Rivières, QC 
:~ : : : : : : : :~~1~~~~~ : : : M~~a~~~: L~~ W&~s: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~ W8~~J.~v; : : : : : 
8-11 Tennis New Zeland Open CS4 Cà confirmer> Nouvelle-Zélande 
:9: : : : : : : : :À~f~~s: : : : : : : ~~j~ :spq~~Q~ép:e:C: : · : : : : : : : : : : : : : : : . : M~~!i:~~I~ q<: : : : : : : 
.9: J J ..... . ~t,Jg~y .. . ... . ~?Q~.~\ ~~gi_q~a l~ . (à c~nfi~e!l . . ...... .. .. . ~ . 9~~~r!l:li.l"!~r .... . .. . 
. 1.6_- ~~ ..... ~~g~Y .. . .... ~?Q~. ~~g\q~~I~. (à~~"~~> .............. ~. ~~~~r~i.~~r. , ..... . 
. 1~.-?0 . .... ~~~~~t.b.aJI .. . . ~9~ An.ge_I~ ?P~f~ Y'! Jo!J~~~~~t. (à .'~~ri!"!e!l. ~9~. ~l)g~!~s1 .~·:V : . . . 
24 Basketball Ligue AAA Montréal, QC 
·~~-~~: : : : : $~~~ë~~~1( : : : ~~~1)~gt~ri .~iper: Ç~i>: : . · : : : : : : : : : : : : : : : ~:~riin~~~; p~: : : : : : 
.2.6 ....... -~~~l~!i~m~ ... ~~r.a.t~9fl. c~r9!ifl~ . <~ ~<?O~'.~e~>. . . . . . . . . . ç.o.l~ri:ibi.a .. . ~·:V : . . . . 
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