
Édition spéciale 

Montréal, 17 septembre 2016 (Sportcom) – Brent Lakatos (T53) a conclu les Jeux 

paralympiques de Rio en ajoutant une quatrième médaille à sa récolte, cette fois 

une de bronze au relais 4x400 m T53/54, à la dernière soirée de para-athlétisme, 

samedi. L’athlète de Dorval et ses coéquipiers Alexandre Dupont (T54) Curtis 

Thom (T54) et Tristan Smyth (T54) ont stoppé le chrono à 3 minutes 08,00         

secondes pour finir derrière la Chine (3 minutes 04,58 secondes) et la Thaïlande (3 

minutes 07,73 secondes). La Corée a été disqualifiée. 

Il aura fallu une reprise de l’épreuve plus tard en soirée, car 

les officiels avaient confondu Canadiens et Coréens                

dans l’épreuve initiale. Les Canadiens avaient été placés           

au mauvais endroit au moment d’un échange, ce qui les a 

désavantagés. Le protêt déposé par les entraîneurs                

canadiens a été accepté et les quatre équipes sont revenues 

en piste plus tard. 

« J’espérais gagner des médailles à toutes mes courses        

et finir avec quatre médailles, je suis tellement content!           

Gagner une médaille de bronze avec mes coéquipiers, c’est 

très spécial », a expliqué Lakatos qui a atteint son objectif. 

Qui plus est, il s’agit de sa première médaille au relais en 

quatre éditions depuis sa première participation aux Jeux 

d’Athènes, en 2004. TABLE DES MATIÈRE 
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Résumé des compétitions 

Jeux paralympiques de Rio - Athlétisme 

Ilana Dupont termine       

huitième au 100m 
 

Montréal, 8 septembre 2016 

(Sportcom) – La Québécoise  

Ilana Dupont a pris le huitième 

et dernier rang de la finale du 

100 m jeudi soir dans la classe 

T53. L’athlète en fauteuil roulant 

a franchi la ligne d’arrivée en 

17,82 s. 
 

« J'ai eu un très bon départ, 

mais je n'ai pas pu maintenir         

le rythme en milieu de course. 

J’ai fait mon temps des                 

qualifications de ce matin et     

je suis contente de ça. J’aurais 

aimé un meilleur rang en finale, 

mais je n’ai pas réussi », a  

commenté la para-athlète de        

30 ans. 

 

Précédemment dans la journée, 

Dupont a terminé quatrième et 

dernière de sa vague, mais elle 

a pu être repêchée au deuxième 

temps des non qualifiés avec un 

chrono de 17,81 s. 

 

Brent Lakatos nouveau 

champion paralympique du 

100 m 
 

Montréal, 9 septembre 2016 

(Sportcom) – Le champion du 

monde en titre du 100 m de la 

classe T53, le Dorvallois 

Brent Lakatos, est devenu 

champion paralympique de para

-athlétisme vendredi soir à Rio. 

Il s’agit de la première médaille 

d’or de sa carrière aux Jeux     

paralympiques. 
 

« C’est une soirée riche en  

émotion. Je suis tellement          

content et fier. C’est vraiment 

quelque chose de spécial »,             

a commenté d’emblée le                

Québécois. 
 

Dès le départ, le Canadien s’est 

distancé de ces adversaires. Il            

a franchi la ligne d’arrivée                

en 14,44 s. Le Thaïlandais  

Pongsakorn Paeyo (14,80 s) a 

fini deuxième et le Chinois 

Li Huzhao a terminé troisième 

en réalisant son meilleur temps 

de la saison avec 14,85 s. 

« Je ne savais pas ce qui allait 

se passé. J’étais nerveux parce 

que j’ai vu qu’il y a eu deux 

autres records paralympiques  

en qualifications, a ajouté 

l’athlète de 36 ans. Au départ,   

je pense seulement à mes           

deux premières poussées. Je          

le fais tellement de fois en        

entraînement que le reste             

vient naturellement. J’essaie        

de bloquer les bruits de la foule 

et je ferme les yeux. » 

 

Plus tôt dans la journée,         

aux rondes de qualification      

de cette même épreuve, Jean-

Philippe Maranda, de Sainte-

Aurélie, a vu son parcours             

s’arrêter après sa sixième place 

obtenue dans sa vague. 

Spécial Paralympiques 
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Résumé des compétitions 

Jeux paralympiques de Rio - Athlétisme 

Brent Lakatos monte sur la 

deuxième marche du                 

podium au 400 m à Rio 

 

Montréal, 11 septembre 2016 

(Sportcom) – Le Québécois 

Brent Lakatos a mis la main        

dimanche matin sur une              

deuxième médaille aux Jeux         

paralympiques de Rio quand il 

s’est classé au deuxième rang 

de la course de 400 m en            

fauteuil roulant dans la                 

catégorie T53. 

 

Vice-champion mondial et            

paralympique en titre de 

l’épreuve, l’athlète de Dorval 

était nez-à-nez avec le                

Thaïlandais Pongsakorn Paeyo à 

la sortie du dernier virage. Ce 

dernier y est toutefois allé d’une 

irrésistible accélération dans les 

derniers mètres pour l’emporter. 

 

Toujours dimanche matin, 

Diane Roy a pris le neuvième 

rang des préliminaires du  

400 m de la classe T54.            

Cinquième dans la première           

des deux vagues en 57,29 s,        

la Sherbrookoise a accumulé 

51 centièmes de retard sur        

le chrono de la huitième et          

dernière qualifiée. 

 

Diane Roy 6e d’un balayage 

américain 

 

Montréal, 13 septembre 2016 

(Sportcom) – Les athlètes         

américaines en fauteuil                   

roulant ont pris les commandes 

de l’épreuve du 1500 m T54         

et cette stratégie s’est avérée 

payante, mardi, en fin d’après-

midi, aux Jeux paralympiques de 

Rio. Seule Canadienne en lice, 

Diane Roy a terminé sixième en 

un temps de 3 minutes 24,57 

secondes, son meilleur chrono 

de la saison. 

 

La grande favorite, Tatyana 

McFadden a mené la charge 

d’un triplé américain en                

parcourant la distance en 3        

minutes 22,50 secondes, un          

record paralympique. Elle a            

été suivie d’Amanda McGrory (3 

minutes 22,61 secondes) et de 

Chelsea McClammer (3 minutes 

22,67 secondes). 

 

« Je savais qu’elles tenteraient 

quelque chose, sauf que je ne 

savais pas quoi. Elles ont eu  

une bonne stratégie et elles se 

connaissent bien », a reconnu 

Roy. 
 

 

 

 

 

 

Spécial Paralympiques 
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Résumé des compétitions 

Jeux paralympiques de Rio - Athlétisme 

Une médaille de chaque  

couleur pour Brent Lakatos 

 

Montréal, 15 septembre 2016 

(Sportcom) – Brent Lakatos 

pourra contempler à son retour 

de Rio chacune des couleurs des 

médailles remises aux Jeux          

paralympiques. Après avoir     

remporté le 100 m et terminé 

deuxième au 400 m, le            

Québécois est monté sur la         

troisième marche du podium du 

800 m de la catégorie T52-53 

des courses en fauteuil roulant 

jeudi soir. 

 

Installé dans le dernier couloir, 

Lakatos a dû modifier son plan 

de match et a pris la tête à la 

sortie du premier virage. Le 

Français Pierre Fairbank l’a         

ensuite dépassé dans le              

deuxième virage. Longtemps 

deuxième, il s’est retrouvé          

quatrième avant d’aborder la 

dernière courbe. 

 

« J’étais dans le corridor             

numéro huit, alors j’ai décidé        

de rouler très fort au début et 

d’aller en avant. Ce n’est pas 

mon habitude d’aller à l’avant 

parce que je ne suis pas un   

gars d’endurance. Je suis           

plus un gars de sprints et          

d’accélérations. Ça m’a pris 

beaucoup d’énergie de               

faire ça. » 

 

« Mon autre option était            

d’être patient dans le milieu du 

peloton, mais à ce moment-là, 

tu ne sais jamais ce qui peut  

arriver », a rappelé l’athlète de 

Dorval, qui a malgré tout trouvé 

la force nécessaire pour ravir la 

médaille de bronze à l’Américain 

Brian Siemann. 

 

Diane Roy contente de son 

septième rang au 5000 m 

 

Diane Roy a quant à elle pris le 

septième échelon du 5000 m de 

la classe T53-54. Son chrono de 

11 min 58,78 s l’a laissée à 

4,71 secondes de la gagnante, 

l’Américaine Tatyana McFadden. 

 

Comme l’avait redouté la               

Québécoise au terme des            

préliminaires de l’épreuve, 

McFadden a été à la tête d’un 

triplé des athlètes du pays de 

l’oncle Sam. Chelsea McClammer 

(11 min 54,33 s) et                 

Amanda McGrory (11 min 

54,34 s) l’ont en effet                 

accompagnée sur le podium. 

 

Roy était satisfaite de ses        

efforts jeudi. « Je suis vraiment 

contente. J’ai entre autres          

devancé deux filles dans le            

dernier tour et demi. » 
 

Spécial Paralympiques 
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Résumé des compétitions – Femmes 

Victoire d’entrée de jeu des 

Canadiennes 

 

Montréal, 8 septembre 2016 

(Sportcom) – L’équipe                 

canadienne féminine de             

basketball en fauteuil roulant a 

remporté son premier match du 

tournoi paralympique, non sans 

quelques difficultés, alors qu’elle 

a vaincu la formation britannique 

43-36, jeudi, à Rio. 

 

Alors que le pointage était de        

35-32 en faveur des Canadiennes 

au début du quatrième quart, 

celles-ci ont réussi à fermer           

hermétiquement leur territoire, 

ce qui a compliqué la tâche des 

Britanniques à marquer des 

points. 

 

Cindy Ouellet, de Québec, a              

inscrit 14 points en 40 minutes 

de jeu, ce qui a fait d’elle la            

deuxième meilleure marqueuse 

de son équipe. La Britanno-

Colombienne Janet McLachlan       

a été la meilleure pointeuse          

canadienne avec 21 points. 

 

L’autre Québécoise de la                     

formation canadienne, Rosalie 

Lalonde, a vécu son baptême  

paralympique. 

Dominantes, les Canadiennes 

 

Rio de Janeiro, 10 septembre 

2016 (Sportcom) – L’équipe            

canadienne féminine de                 

basketball en fauteuil roulant a 

signé une autre victoire aux Jeux 

paralympiques de Rio. Samedi 

matin, à leur deuxième match  

du tour préliminaire, les           

représentantes du pays n’ont fait 

qu’une bouchée des Argentines 

en l’emportant 73-28. 

 

Les Canadiennes, premières        

au monde, savaient qu’elles ne 

seraient probablement pas trop 

inquiétées par leurs adversaires, 

qui ne s’étaient pas qualifiées 

pour le dernier Championnat du 

monde.  

 

Elles ont tout de même répondu 

présentes, comptant sur leur         

vitesse pour multiplier les             

revirements. « Nous avons fait 

jouer tout le monde afin de            

pratiquer nos jeux en vue des 

prochains matchs », a indiqué         

la Québécoise Cindy Ouellet,            

co-capitaine de l’unifolié aux        

côtés de la Britanno-Colombienne 

Janet McLachlan. 

 

Jeudi, à leur première                    

rencontre du tournoi                

paralympique, les Canadiennes 

l’avaient emporté  43-36 face aux 

Britanniques, cinquièmes au 

monde. Déjà samedi, elles ont 

élevé leur niveau de jeu selon 

Ouellet. « Notre offensive a 

mieux fonctionné qu’au premier 

match, mais nous avons encore 

beaucoup de choses à travailler.  

 

Ça avance, nous sommes dans la 

bonne direction », a mentionné 

celle qui a totalisé 8 points dans 

la rencontre. 

Jeux paralympiques de Rio 2016—Basketball en fauteuil roulant 
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Résumé des compétitions – Femmes 

Une première défaite pour 

les Canadiennes 

 

Rio de Janeiro, 11 septembre 

2016 (Sportcom) – Elles ont tenu 

bon, mais leurs adversaires ont 

simplement joué mieux qu’elles. 

Opposée à l’Allemagne, l’équipe 

canadienne féminine de             

basketball en fauteuil roulant      

a subi son premier revers du 

tournoi paralympique,               

dimanche matin, à Rio. 

 

Après avoir vaincu les                   

Britanniques 36-43, puis les        

Argentines 73-28, les                   

championnes du monde en titre 

ont cette fois été battues 68-54 

par les Allemandes. 

 

« C’est décevant, mais elles ont 

été plus fortes que nous. Elles 

méritent la victoire », a admis la 

Québécoise Rosalie Lalonde. 

 

« Nous avons eu un peu plus          

de difficulté à embarquer dans         

le match en deuxième demie »,  

a mentionné Cindy Ouellet,              

co-capitaine de l’équipe                  

canadienne. « Nous avons              

bien joué, mais elles ont été 

meilleures. » 

Les Canadiennes ont pu               

bénéficier du soutien des              

spectateurs, nombreux dans les 

gradins à encourager l’unifolié.       

« La foule, c’est malade. Je 

pense qu’ils nous aiment                

vraiment ici ! » s’est exclamée 

Rosalie Lalonde. 

 

Les Canadiennes seront des 

quarts de finale 

 

Montréal, 12 septembre 2016 

(Sportcom) – Les basketteuses 

canadiennes peuvent désormais 

avoir la tête à la ronde                

éliminatoire. Lundi, à leur dernier 

match de la ronde préliminaire 

du tournoi de basketball en             

fauteuil roulant des Jeux              

paralympiques de Rio, elles ont 

facilement disposé du Brésil par 

la marque de 82-49. 

 

Dans ce festival offensif                 

canadien, les Québécoises              

Cindy Ouellet et Rosalie Lalonde 

ont contribué à l’attaque en    

marquant respectivement 20 

points et 10 points. L’Albertaine 

Arinn Young s’est aussi                 

distinguée avec 22 points à sa 

fiche. 

 

« Tout le monde dans l’équipe          

a joué et nous avons pratiqué 

différents alignements », a           

soutenu Rosalie Lalonde, de         

St-Clet, en Montérégie. 

 

La joueuse âgée de 19 ans a 

maintenant pris part à quatre 

matchs au premier tournoi           

paralympique. La jeune athlète 

sent qu’elle a trouvé ses repères. 

Jeux paralympiques de Rio 2016—Basketball en fauteuil roulant 

Spécial Paralympiques 



7 Baskeball 

Résumé des compétitions – Femmes 

« Nous n’étions pas venues ici 

pour ça » - Cindy Ouellet 

 

Rio de Janeiro, 13 septembre 2016 

(Sportcom) – Les joueuses de            

basketball en fauteuil roulant              

canadiennes n’ont pas caché leurs 

larmes. Elles ont pris leur temps     

pour répondre aux questions des 

journalistes même si elles se             

sont parfois tues, étranglées par 

l’émotion. Comme à Londres, la          

formation de l’unifolié, championne 

du monde en titre, doit s’arrêter          

en quart de finale des Jeux                      

paralympiques de Rio. 

 

Opposées aux Néerlandaises,              

médaillées de bronze au dernier 

Championnat du monde, les               

représentantes de l’unifolié se sont 

avouées vaincues dans un match     

serré, qui s’est finalement terminé  

78-60. 

 

Le cinquième rang pour Ouellet 

et Lalonde 

 

Montréal, 16 septembre 2016 

(Sportcom) – L’équipe canadienne 

féminine de basketball en fauteuil a 

conclu le tournoi paralympique de 

belle façon, vendredi, à l’Aréna           

olympique de Rio, alors qu’elle a   

signé une victoire de 63-52 contre        

la Chine. Les Canadiennes terminent 

ainsi au cinquième rang. 

Reléguées aux matchs de classement 

après leur défaite crève-cœur de         

78-60 en quart de finale mardi     

contre les Néerlandaises, les            

championnes du monde en titre  

voulaient absolument terminer leur 

parcours sur une bonne note comme 

l’a soutenu Rosalie Lalonde. 

 

« Personne ne voulait finir avec une 

défaite. La Chine joue de façon 

agressive et nous étions préparées à 

cela. Nous avons eu de la difficulté à 

bien commencer le match, mais vers 

la fin, c’était réglé. » 

 

La cocapitaine canadienne Cindy 

Ouellet, 27 ans, a été meilleure             

marqueuse du côté des gagnantes 

avec un total de 20 points. 

 

Au deuxième quart, les Chinoises  

ont manqué de précision dans leurs 

tirs de l’extérieur et elles ont eu de  

la difficulté à percer la défense            

canadienne. Le Canada a terminé la 

première demie en tête par marque 

de 26-20. 

 

Au quart suivant, le Canada s’est  

accroché jusqu’à la toute dernière 

minute à son avance de 40-39. Les 

Chinoises ont ensuite pris l’avance 

dès le début du quatrième quart 

mais les Canadiennes ont repris le 

contrôle de la partie en marquant           

23 points contre 13 pour leurs             

adversaires dans ce dernier quart. 

Lalonde, une recrue de 19 ans, a        

démontré qu’elle était prête à            

prendre sa place au cours du             

prochain cycle paralympique comme 

en font foi ses 19 points inscrits         

durant l’affrontement. 

 

« C’est vraiment une expérience           

formidable, peu importe le résultat. 

Je ne m’attendais pas à jouer dans 

un gymnase rempli. La foule              

brésilienne était extraordinaire et ç’a 

été toute une expérience! » 

 

La joueuse de St-Clet gardera en  

mémoire l’ovation du public reçue à 

la suite de leur défaite de 68-54 

contre l’Allemagne en ronde                  

préliminaire. 

 

« C’était vraiment un beau moment. 

Ils avaient vu que nous avions             

vraiment travaillé fort. Les gens sont 

vraiment chaleureux ici! » 

Jeux paralympiques de Rio 2016—Basketball en fauteuil roulant 
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Résumé des compétitions - Hommes 

Les canadiens s'inclinent 

contre l'Espagne 

 

Rio de Janeiro, 8 septembre       

2016 (Sportcom) – Le tournoi  

paralympique de l’équipe          

canadienne masculine de          

basketball en fauteuil roulant n’a 

pas connu le début espéré, jeudi 

soir, à Rio de Janeiro. Opposés 

aux Espagnols, les champions  

paralympiques en titre se sont 

inclinés 80-46 à leur premier 

match du tour préliminaire. 

 

Les Québécois David Eng et         

Jonathan Vermette ainsi que leurs 

coéquipiers canadiens ont vu   

leurs adversaires prendre une 

confortable avance de 40-23 au 

terme de la première demie. 

L’écart s’est creusé davantage          

au troisième quart alors que les 

Espagnols, quatrièmes au dernier 

Championnat du monde, menaient 

65-34 avant de remettre une 

marque finale de 80-46. 

 

« Ce sont des choses qui arrivent 

et c’est l’expérience qui rentre. 

Nous n’avons pas été agressifs en 

défense et nous leur avons laissé 

dicter le jeu. C’était quand même 

intense », a admis Jonathan              

Vermette. 

 

Les Néerlandais ont raison 

des Canadiens 

 

Montréal, 9 septembre 2016 

(Sportcom) – L’équipe canadienne 

masculine de basketball en            

fauteuil roulant a essuyé un             

deuxième revers vendredi soir             

à l’Aréna Carioca 1. Les                        

représentants de la feuille    

d’érable ont perdu leur match            

par la marque de 49-32 face             

aux Néerlandais dans la phase  

des préliminaires. 

 

Amis, mais rivaux à Rio 

 

Rio de Janeiro, 11 septembre 

2016 (Sportcom) – Basketteurs  

en fauteuil roulant canadiens et 

japonais se côtoient depuis                

longtemps et se partagent                 

régulièrement les terrains pour de 

l’entraînement ou des rencontres 

amicales. Dimanche soir, ils 

étaient plutôt rivaux aux Jeux  

paralympiques de Rio. 

 

Ce sont donc les Japonais qui             

ont asséné le coup de grâce aux 

Canadiens, qui ont subi leur            

quatrième revers consécutif du 

tour préliminaire, défaits 76-46. 

 

« Nous avons une super belle  

relation avec la fédération               

japonaise. Lorsqu’on fait des             

invitations pour des matchs            

amicaux, ils sont toujours les           

premiers à répondre qu’ils              

viendront et nous faisons la même 

chose quand ils nous invitent », a 

raconté David Eng, qui a profité 

de ces retrouvailles sur le terrain 

pour blaguer un peu avec ceux 

qui sont devenus des amis. 

Spécial Paralympiques 
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Résumé des compétitions - Hommes 

Les Canadiens toujours à la 

recherche d’une première  

victoire 

 

Montréal, 12 septembre 2016 

(Sportcom) – Cinq défaites en   

autant de matchs de la phase     

préliminaire pour l’équipe            

canadienne masculine de            

basketball en fauteuil roulant. 

Après avoir perdu contre les           

Espagnols, les Néerlandais, les 

Australiens et les Japonais, ce 

sont les Turcs qui sont venus         

gâcher la fête des athlètes du pays 

lundi soir à l’Aréna olympique de 

Rio en l’emportant 67-46. 

 

Malgré les défaites, le cocapitaine 

David Eng, auteur de 15 points et 

meilleur marqueur du Canada, 

reste serein face à la situation et 

arrive à voir le côté positif des 

choses. 

 

« Actuellement, je suis vraiment 

content de la performance des 

jeunes. J’apprécie le moment. Ce 

sont mes quatrièmes Jeux et ça 

pourraient être mes derniers, j’ai 

39 ans. J’essaie de voir le bon   

côté des choses. J’essaie de leur 

donner le plus que je peux en    

leadership. Nous apprenons             

tous ensemble, mais j’apprécie 

vraiment mon expérience. ». 

 

Un gain pour David Eng et les 

siens en conclusion 

 

Montréal, 14 septembre 2016 

(Sportcom) – Les basketteurs    

canadiens ont savouré une              

première victoire aux Jeux              

paralympiques de Rio mercredi,   

un gain qui leur procure le 11e 

rang du tournoi, dans ce qui était 

peut-être la dernière rencontre  

internationale de la carrière de leur 

capitaine David Eng. 

 

Champion aux Jeux d’Athènes           

et de Londres, médaillé d’argent   

à ceux de Pékin, Eng était bien 

heureux de voir les siens conclure 

la compétition avec un triomphe de 

70-51 contre les Algériens. « Tu te 

souviens toujours de ta dernière 

partie, alors c’est bien d’avoir pu 

obtenir au moins une victoire. » 

Spécial Paralympiques 
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Rio de Janeiro, 9 septembre 

2016 (Sportcom) – Les Jeux    

paralympiques de Philippe       

Bédard n’auront finalement      

duré que 46 minutes. C’est le 

temps que le Britannique David 

Phillipson a pris pour se défaire 

du Québécois au premier tour  

de simple, vendredi, à Rio de  

Janeiro. 

Actuellement classé 44e au 

monde, mais ancienne 11e        

raquette mondiale, Phillipson a 

éliminé Bédard, 51e, en deux 

manches de 6-0 et 6-1. 

Pour l’athlète de Bromont, ce 

n’était tout simplement pas         

une bonne journée. « C’est  

dommage, mais il faut avouer 

que Phillipson est aussi un       

excellent joueur », a raconté          

Bédard qui avait croisé le fer une 

seule fois auparavant avec le   

Britannique et avait également 

perdu. « Il y a deux ans, ç’a avait 

quand même mieux été. » 

Son service n’était tout            

simplement pas au rendez-vous 

vendredi. « C’était complètement 

zéro. Et comme tout part du         

service, ç’a affecté le reste de 

mon jeu. » 

Dérangé plus qu’à son tour par 

des blessures, le chemin du  

Québécois vers ses deuxièmes 

Jeux paralympiques n’a pas été 

de tout repos. « Pour moi, c’est 

tout un exploit d’être ici. Je    

profite de mon expérience », a 

souligné celui qui a pu compter 

sur plusieurs partisans, parents 

et amis, qui l’ont encouragé des 

gradins du Centre olympique    

de tennis. « C’est très touchant 

de les avoir avec moi, a-t-il        

partagé avec émotions. Ils m’ont 

beaucoup soutenu et ça me fait 

chaud au cœur qu’ils soient ici. » 

Que l’avenir lui réserve en        

tennis ? « Je vais soigner une 

déchirure à l’épaule droite qui me 

dérange depuis la dernière année 

et demie. J’espère que ça va bien 

guérir et ensuite on verra », a-t-il 

conclu. 

Spécial Paralympiques 

Résumé des compétitions  

Jeux paralympiques de Rio 2016—Tennis en fauteuil roulant 



11 Rugby 

Les Canadiens réussissent 

leur entrée  

 

Rio de Janeiro, 14 septembre 

2016 (Sportcom) – Arrivée au 

village paralympique depuis le 6 

septembre, l’équipe canadienne 

de rugby en fauteuil roulant 

avait hâte de se mettre en mode 

compétition. Fini l’entraînement, 

mercredi, c’était jour de match, 

leur premier des Jeux                 

paralympiques de Rio. 

 

Pour inaugurer leur tournoi, les 

porte-couleurs de l'unifolié se 

mesuraient aux représentants 

du Brésil qu’ils ont vaincus        

62-48. 

 

 

Un point à 0,7 seconde de la 

fin assure le Canada d’une 

place dans les demi-finales 

 

Montréal, 15 septembre 2016 

(Sportcom) – Patrice Simard 

l’avait prédit : le match de              

rugby en fauteuil roulant entre 

le Canada et la Grande-Bretagne 

serait très serré. Ses propos          

se sont avérés exacts jeudi à 

l’Aréna Carioca 1. Son équipe          

a remporté son deuxième        

match de la phase préliminaire 

par la marque de 50-49.            

Trevor Hirschfield a inscrit le 

point gagnant à 0,7 seconde à  

la fin de la prolongation. 

 

« C’était assez fou comme 

match. Parfois, nous avions 

l’avance et d'autres fois nous 

perdions de quelques points. 

Nous avons réussi à revenir et 

causer la prolongation. Un but à 

0,7 seconde de la fin c’était fou!  

 

Je pense que notre victoire             

est due à notre expérience. 

Nous sommes ensemble              

depuis 2000-2004 et nous  

avons fait trois à quatre Jeux 

paralympiques. Nous avons déjà 

vécu ce genre de situation et ça 

nous a aidés », a commenté 

d’emblée Simard, de Québec. 

 

Une bonne générale avant 

les choses sérieuses 

 

Rio de Janeiro, 16 septembre 

2016 (Sportcom) – L’équipe         

canadienne de rugby en fauteuil 

roulant a subi son premier      

revers des Jeux paralympiques, 

vendredi soir, à Rio. Opposés 

aux Australiens, les                       

représentants du pays se               

sont avoués vaincus en             

prolongation par la marque de 

63-62. 

 

« C’est notre meilleur match 

contre eux depuis un bon bout. 

D’habitude, ils nous battent plus 

facilement que ça », a indi-

qué Patrice Simard, l’un des 

deux Québécois de l'équipe        

canadienne avec Fabien Lavoie. 

Spécial Paralympiques 

Résumé des compétitions  

Jeux paralympiques de Rio 2016—Rugby en fauteuil roulant 



12 Rugby 

Le Canada se battra pour le 

bronze 

 

Montréal, 17 septembre                

2016 (Sportcom) – L’équipe           

canadienne de rugby en              

fauteuil roulant n’a pas connu       

le match espéré samedi à           

l’Aréna Carioca 1 aux Jeux               

paralympiques de Rio. En demi-

finale contre les États-Unis, les 

représentants du pays se sont 

inclinés 60-55, ce qui a mis fin à 

leur objectif de remporter l'or. 

 

Les Canadiens n’ont jamais été 

sacrés champions paralympiques 

dans cette discipline. Depuis son 

entrée officielle comme sport 

aux Jeux paralympiques à           

Sydney en 2000, les joueurs du 

pays ont récolté 

deux médailles 

d’argent (2004   

et 2012) et une 

médaille de 

bronze (2008). 

 

« Ils ont bien 

joué, il faut leur 

donner ça. Ils ont 

eu un bon match. Nous avons 

fait de bonnes et mauvaises 

choses. Nous avons quand 

même encore une chance pour 

une médaille. Il faut mettre ce 

match en arrière, regarder le  

positif et aller de l’avant pour 

demain [dimanche] », a fait                        

savoir Patrice Simard. 

 

Les Canadiens échappent le 

bronze 

 

Rio de Janeiro, 18 septembre 

2016 (Sportcom) – L’équipe        

canadienne masculine de rugby 

en fauteuil roulant aurait bien 

aimé procurer au Canada une 

30e médaille à sa collection         

des Jeux paralympiques de            

Rio dimanche. Opposés aux            

Japonais en finale pour                

l’obtention de la médaille de 

bronze, les représentants du 

pays, dont font partie                       

les Québécois Patrice                 

Simard et Fabien Lavoie,               

ont subi une défaite de 52-50. 

 

« Nous sommes vraiment               

déçus », a avoué Simard, qui a 

marqué deux points dans le 

match. « Les Japonais étaient 

prêts, ils ont bien joué en 

équipe. » 

 

« Nous n’étions pas venus ici 

pour une quatrième place. Il va 

falloir s’asseoir et revoir le               

programme. Nous allons ensuite 

nous remettre à la planche à 

dessin et faire du recrutement à 

travers le pays afin d’avoir la 

meilleure équipe à Tokyo dans 

quatre ans ! » a conclu Patrick 

Côté. 

Spécial Paralympiques 

Résumé des compétitions  

Jeux paralympiques de Rio 2016—Rugby en fauteuil roulant 



13 Escrime 

Rio de Janeiro, 12 septembre 2016 

(Sportcom) – La belle Chloé avait 

charmé bien des Chinois avec ses 

grands yeux bleus à Pékin. Son  

petit frère Ludovic et elle avaient 

brisé des cœurs à Londres. Les 

deux enfants, maintenant âgés de 

8 ans et 5 ans sont maintenant aux 

Jeux paralympiques de Rio avec 

leur maman et leur grand-maman 

pour une mission bien précise :  

encourager leur papa escrimeur 

Pierre Mainville. 

Le Québécois, qui s’est qualifié à 

ses troisièmes Jeux paralympiques 

en remportant l’or au sabre 

(catégorie B) aux Championnats 

des Amériques en mai dernier, 

trouve important que ces grands 

événements se passent en famille. 

« C’est ça l’école. Ce n’est pas          

obligé d’être seulement des            

mathématiques, mais d’apprendre 

les cultures et de voir le monde. 

C’est ce qui est important », a          

souligné l’escrimeur en fauteuil  

roulant de Saint-Colomban, tout 

juste après avoir tendrement serré 

le petit Ludovic dans ses bras. 

Ce petit bonhomme a eu préséance 

sur les entrevues effectuées dans la 

zone mixte de l’aréna Carioca 3. 

Pendant quelques minutes, le       

statut de père a eu le dessus sur 

celui d’escrimeur. 

Mainville, dixième au monde, a            

été éliminé en quart de finale par  

le Grec Panagiotis Triantafyllou, 

troisième, qui l’a battu 15-6. 

« Il était fort, mais moi aussi j’étais 

fort. Je n’ai pas fait mon jeu encore 

une fois. J’étais figé avec mon 

sabre et je n’ai pas réussi à              

enchaîner les actions », a admis le 

Québécois de 43 ans. 

« C’est correct,  ce qui est                

important, c’est le chemin               

entrepris. Je suis très content de  

ce que j’ai pu réaliser », a-t-il  

ajouté. 

En ronde préliminaire, Mainville 

avait perdu ses trois premiers       

duels avant de remporter son           

dernier match, ce qui lui avait        

permis de passer de justesse au 

tour éliminatoire. « Au début, 

j’étais super nerveux et je ne            

complétais pas mes actions. J’ai 

commencé à penser à ma famille  

et j’étais content.  Ça s’est mieux 

passé ensuite. » 

Pierre Mainville n’a peut-être          

pas disputé son dernier match    

d’escrime, mais il sait que la fin  

approche. Celui qui étirera sa         

carrière d’escrimeur en fauteuil de 

quelques mois le fait pour l’avenir 

de son sport au pays. « Il y a une 

nouvelle athlète à Montréal, Camille 

Chai, alors j’aimerais la mettre       

sur la bonne voie. Comme il n’y a 

pas beaucoup de financement         

en escrime, je veux lui expliquer 

comment ça fonctionne. Quand elle 

aura fait quelques compétitions, je 

me retirerai », a-t-il expliqué. 

Après 15 ans d’escrime,                  

Mainville sera prêt pour d’autres 

défis. « Les escrimeurs, c’est 

comme ma famille. Il y a des              

moments qui ont été plus forts, 

d’autres moins bien. Ç’a été tripant 

tout ce que j’ai appris, surtout de 

mon maître d’armes (Ildemaro    

Sanchez), qui est mon maître Yoda. 

Il m’a appris sur la vie et sur             

moi-même », a-t-il conclu. 

Spécial Paralympiques 

Résumé des compétitions  

Jeux paralympiques de Rio 2016 - Rugby en fauteuil roulant 



14 Résultats 
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Résultats complets 

Jeux paralympiques de Rio 2016  
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