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Basketball en fauteuil roulant Canada est l’organisme national directeur 
de sport responsable de l’organisation du basketball en fauteuil roulant au 
Canada. Organisme de bienfaisance sans but lucratif, BFRC est le membre 
canadien de la Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant 
(I.W.B.F.).

Les programmes et les services qu’offre Basketball en fauteuil roulant  
Canada ont pour but de renforcer le sport du niveau débutant jusqu’aux  
athlètes de haute performance qui participent aux Jeux paralympiques. Des 
représentants des provinces élisent le conseil d’administration, qui établit les 
politiques et guide le développement du basketball en fauteuil roulant au 
Canada.

QUI SOMMES-NOUS

 David Eng, de l’équipe canadienne, aux 
Jeux parapanaméricains 2011
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NOS PARTENAIRES

NOTRE MISSION

Basketball en fauteuil roulant Canada s’engage envers l’excellence dans le développement, le soutien 
et la promotion des programmes et des services de basketball en fauteuil roulant pour tous les  
Canadiens.

NOTRE REVE 
La vision de Basketball en fauteuil roulant Canada pour 2014 est d’être le chef de fil mondial du basketball 
en fauteuil roulant.

SUIVEZ-NOUS

facebook.com/wheelchairbasketball

@WCBballCanada

youtube.com/WheelchairBball

flickr.com/photos/wheelchairbasketball

www.wheelchairbasketball.ca



BASKETBALL EN FAUTEUIL ROULANT CANADA RAPPORT ANNUEL 2011  

Directrice aDministrative - WENdy GiTTENs

Directeur De la haute performance - Paul Zachau

coorDonnatrice De la haute performance - chRisTiNa sWETT

coorDonnatrice De programme - caThERiNE iRElaNd

gestionnaire Des communications - JOdy KiNGsbuRy

coorDonnatrice Des communications - cOuRTNEy POllOcK

entraîneur  en chef De l’équipe masculine - JERRy TONEllO

entraîneur en chef De l’équipe féminine  - bill JOhNsON

entraîneur en chef De l’équipe masculine Des moins De 23 ans / 
coorDonnateur Des centres De performance - sTEvE bialOWas

entraîneur en chef De l’équipe féminine Des moins De 25 ans -  
MichaEl bROuGhTON
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•     assOciaTiON québEcOisE dEs sPORTs EN fauTEuil ROulaNT         

•     MaNiTOba WhEElchaiR sPORTs assOciaTiON             

•     NEWfOuNdlaNd & labRadOR WhEElchaiR sPORTs assOciaTiON         

•     ONTaRiO WhEElchaiR sPORTs assOciaTiON     

•     sasKaTchEWaN WhEElchaiR sPORTs assOciaTiON               

Michael Broughton – entraîneur de 
l’équipe nationale féminine des moins 

de 25 ans
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•     bRiTish cOluMbia WhEElchaiR basKETball sOciETy

•     NEW bRuNsWicK WhEElchaiR sPORTs assOciaTiON

•     NOva scOTia WhEElchaiR sPORTs assOciaTiON 

•     PaRasPORT aNd REcREaTiON PRiNcE EdWaRd islaNd

•     WhEElchaiR sPORTs albERTa
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NOTRE PERSONNEL

présiDent - sTEvE bach

vp marketing - KaThy NEWMaN

vp technique - TREvOR KERR

vp finances - dONald ROyER

vp nationale - chRisTiNa JONEs

vp haute performance - shaRRON sT. cROix

vp rep Des athlètes - ROss NORTON

Le directeur de haute  
performance Paul Zachau (à 

gauche) et l’entraîneur en chef 
de l’équipe nationale féminine 

senior Bill Johnson à la  
cérémonie d’ouverture des 

Jeux parapanaméricains 2011 
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L’équipe de Nouvelle-Écosse discute  
ensemble de stratégie aux Jeux du Canada 

2011

L’équipe canadienne se défend contre la 
Grande-Bretagne aux Championnats du 

monde féminins des moins de 25 ans 2011 

MESSAGE DU PRESIDENT
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Basketball en fauteuil roulant Canada poursuit l’atteinte de ses objectifs globaux d’accroissement 
des capacités durables, de la participation, de l’excellence et de la collaboration. Nous continuons 
à tirer notre motivation des priorités de notre Plan stratégique 2009-2013 axé sur la communauté, 
soit premièrement de mettre en œuvre nos modèles de développement des athlètes et du sport, 
deuxièmement d’élaborer nos modules d’entraînement des entraîneurs et, troisièmement, de cibler 
une participation accrue des participants juniors et des participantes.

Nous apprécions la valeur, ces deux dernières années, de pouvoir introduire nos modèles de  
développement du sport, d’en comprendre l’importance et, par conséquent, la transition à notre 
nouveau Programme national de certification des entraîneurs, propre à notre sport. Et, bien que 

nous continuions à évaluer et à préciser les produits de nos deux premières priorités stratégiques cette dernière année, 
c’est vraiment notre troisième priorité stratégique qui a retenti en 2011.

Tout ce que Basketball en fauteuil roulant Canada et ses partenaires font à l’appui du développement du jeu junior s’est  
dégagé de l’immense démonstration de puissance athlétique, d’esprit sportif et de jeu d’équipe aux Jeux d’hiver du  
Canada 2011, où un nombre sans précédent de neuf équipes provinciales ont concouru. Nos sincères remerciements et 
félicitations à nos collègues provinciaux pour leur persévérance, leur engagement et leur collaboration en vue de tenir bon 
pour développer notre jeu junior partout au Canada.

Nous avons été honorés, en juillet dernier, d’être les hôtes des Championnats du monde féminins inauguraux de  
basketball en fauteuil roulant des moins de 25 ans 2011, à St. Catharines, en Ontario. Et nous avons été ravis d’accueillir, 
conjointement à l’événement, le tout premier Programme d’avenir de Basketball en fauteuil roulant Canada, une occasion 
offerte aux jeunes femmes au Canada de se réunir et de prendre part à une initiative de mentorat visant à promouvoir le 
leadership chez nos athlètes féminines pleines d’avenir. Nous nous préparons maintenant à accueillir les Championnats 
du monde féminins seniors de basketball en fauteuil roulant 2014, qui nous donneront la chance de capturer et d’inspirer 
notre prochaine génération d’enthousiastes du basketball en fauteuil roulant au Canada. 

À bien des égards, ce fut une année historique de croissance dans le jeu canadien et le jeu international. Nous sommes 
fiers des efforts marquants de nos collègues et partenaires et nous sommes toujours reconnaissants de leur vigilance à 
avoir toujours pour but Basketball en fauteuil roulant Canada et sa vision de devenir le chef de file mondial du sport de 
basketball en fauteuil roulant.

Steve Bach, président, Basketball en fauteuil roulant Canada
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Basketball en fauteuil roulant Canada a ajouté un autre chapitre à sa riche histoire grâce à une année  
mémorable en 2011. Compte tenu de son engagement constant envers l’excellence sportive et de l’orientation 
du Plan stratégique 2009-2013, l’organisation a fait de grands progrès dans le développement du basketball en 
fauteuil roulant, tant au Canada qu’à l’étranger.

Nos équipes nationales seniors ont toutes deux présenté des performances dignes du podium cette dernière  
année en vue de se tailler des places aux Jeux paralympiques d’été 2012, à Londres, en Angleterre. 

L’organisation a aussi accueilli une nouvelle composante grâce à la sélection de la toute première équipe  
nationale féminine des moins de 25 ans du Canada, qui a concouru en sol canadien alors que nous avons de 
nouveau accueilli le monde entier pour un championnat du monde junior sans précédent.

À titre d’hôte des Championnats du monde féminins inauguraux de basketball en fauteuil roulant des moins de 
25 ans, l’organisation a saisi l’occasion d’établir de nouveaux partenariats, de contribuer à la croissance du jeu 
féminin au Canada et sur la scène internationale, en plus de mettre en montre le sport et certains de ses meilleurs 
jeunes athlètes au monde entier.

En 2011, l’organisation a aussi joué un rôle prépondérant dans la communauté sportive. Compte tenu de la  
progression du modèle de développement à long terme de l’athlète (DLTA), du Programme national de  
certification des entraîneurs (PNCE) et d’autres initiatives, Basketball en fauteuil roulant Canada a investi dans 
le développement des générations actuelles et futures d’athlètes, d’entraîneurs, d’officiels et de classificateurs 
de classe mondiale.

Alors que le calendrier passe à l’année 2012, nous pouvons regarder cette dernière année avec un énorme  
sentiment de fierté et d’accomplissement alors que nous continuons à bâtir vers l’avenir de notre merveilleux 
sport.

ÉQUIPES NATIONALES CANADIENNES

 •   Les femmes seniors se qualifient pour les Jeux  
    de Londres 2012 grâce à leur médaille d’argent  
    remportée aux Jeux parapanaméricains 2011  
    (Guadalajara, Mexique)

 •   Les hommes seniors se qualifient pour les Jeux  
    de Londres 2012 grâce à leur médaille de  
    bronze gagnée aux Jeux parapanaméricains  
    2011 (Guadalajara, Mexique)

 •   Les femmes de moins de 25 ans se classent en  
    4e place aux tout premiers Championnats du  
    monde féminins des moins de 25 ans  
    (St. Catharines, Ont.)

À gauche : L’équipe de club de Variety Village pose pour une 
photo d’équipe après avoir remporté les finales ouvertes de 

2011 de la Ligue canadienne de basketball en fauteuil roulant 

À droite : L’équipe du Québec pose pour une photo après sa 
première médaille d’or remportée aux Championnats  

nationaux féminins 2011 de la LCBFR

L’ANNÉE EN RETROSPECTIVESUCCèS EN COMPETITION

CHAMPIONNATS NATIONAUX

 •   La C.-B. remporte les cinquièmes  
    championnats nationaux consécutifs

FINALES DE LA LCBFR

 •   Variety Village gagne les finales ouvertes de la  
    LCBFR

 •   Le Québec remporte la toute première médaille  
    d’or aux Championnats nationaux féminins de  
    la LCBFR

JEUX DU CANADA

 •   Le Québec remporte la médaille d’or aux Jeux  
    du Canada 2011 à Halifax, N.-É.

 •   L’Ontario gagne la médaille d’argent et la  
    Saskatchewan est médaillée de bronze

APERçU
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Une affiche officielle de CMFBFR 
M25, l’un des nombreux éléments 
d’image de marque couronnés de 
succès qui ont été mis en œuvre 

tout au long de l’événement 

Basketball en fauteuil roulant Canada s’efforce d’être le chef de file mondial du sport et l’organisation est entrée dans l’histoire 
en 2011 à titre d’hôte des Championnats du monde féminins inauguraux de basketball en fauteuil roulant des moins de 25 ans, 
tenus à l’Université Brock, à St. Catharines, en Ontario. La compétition sans précédent était le premier championnat du monde 
pour les femmes juniors et a marqué l’engagement continu de l’organisation envers l’excellence sportive dans le cadre du 
développement, du soutien et de la promotion du basketball en fauteuil roulant.

Cet événement marquant a illustré l’importante croissance du basketball en fauteuil roulant au Canada et à l’étranger et a 
laissé en héritage des occasions pour les jeunes femmes dans le sport. Les CMFBFR M25 ont permis à Basketball en  
fauteuil roulant Canada d’établir de nouveaux partenariats communautaires et de faire de grands progrès comme principal hôte 
d’événement, tout en faisant mieux connaître le sport à un public mondial.

CHAMPIONNATS DU MONDE FÉMININS DES MOINS DE 25 ANS

POINTS SAILLANTS CMBFRM25

  •   Programme d’avenir – programme   
  conçu pour permettre aux jeunes joueuses   
  de basketball en fauteuil roulant d’acquérir  
  les connaissances et les habiletés voulues 
  pour évoluer dans le sport  
  •   Initiative Dino Sabic - message  
  publicitaire lancé sur YouTube pour  
  lequel 1 $ était donné chaque fois qu’il  
  était vu au fonds de bourse d’études pour  
  l’ambassadeur de l’équipe canadienne Dino  
  Sabic; le message a été vu plus de 3 000  
  fois
  •   Multimédia - couverture complète au  
  moyen du site Web de l’événement, de  
  webémissions de qualité en direct et d’une  
  forte présence des médias sociaux
  •   Sensibilisation - nouveaux jalons  
  établis dans des domaines clés, hausse  
  du profil du sport et de l’organisation pour  
  un public mondial et couverture médiatique  
  produite pouvant atteindre plus de 5,9  
  million de personnes

La toute première équipe nationale féminine des 
moins de 25 ans du Canada a terminé en quatrième 
place aux CMFBFR M25 après avoir essuyé une 
perte de 62-42 contre la Grande-Bretagne, dans le 
match de la médaille de bronze. Les Canadiennes ont 
terminé le tournoi avec une admirable fiche de 4-2, 
y compris quatre victoires consécutives en début de 
tournoi.

Cindy Ouellet, du Canada, a terminé quatrième au 
nombre des marqueuses du tournoi et troisième au 
classement général pour les rebonds et les passes 
décisives. Cindy et sa coéquipière Jamey Jewells ont 
toutes deux été nommées à l’équipe d’étoiles du  
tournoi, tandis qu’une autre Canadienne, Alarissa 
Haak, a reçu un prix Sport pur.

CLASSEMENT FINAL

       OR - États-Unis
       ARGENT - Australie
       BRONZE - Grande-Bretagne
       4e - CANADA
       5e - Japon
       6e - Allemagne
       7e - Mexique
       8e - Afrique du Sud

L’équipe canadienne célèbre une 
victoire en quart de finale contre le 

Mexique aux CMFBFR M25

ÉQUIPE CANADIENNE
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JEUX PARAPANAMÉRICAINS 2011

De gauche à droite : Adam Lancia, Brandon Wagner et Abdi Dini aux 
Jeux parapanaméricains 2011, à Guadalajara, au Mexique

De gauche à droite : Tracey Ferguson, Katie Harnock et Jessica Vliegenthart 
aux Jeux parapanaméricains 2011, à Guadalajara, au Mexique

Les équipes canadiennes seniors masculine et féminine de basketball en fauteuil roulant se sont taillé une place aux Jeux paralympiques d’été 2012 à Londres, en 
Angleterre, en raison de leurs classements dignes du podium aux Jeux parapanaméricains 2011 à Guadalajara, au Mexique.

L’équipe féminine canadienne a remporté la médaille d’argent à Guadalajara et  
enregistré une seule défaite, aux mains de l’équipe rivale des États-Unis dans le match de  
championnat. L’équipe a remporté quatre matchs consécutifs à l’ouverture du tournoi  
continental et a gravi les marches du podium pour la quatrième fois en autant d’apparitions 
aux Jeux.

L’équipe canadienne masculine a aussi été médaillée de bronze dans un match qu’il 
lui fallait remporter contre l’équipe hôte du Mexique pour lui valoir la dernière place aux 
Jeux paralympiques. L’équipe a terminé la compétition avec cinq victoires et une seule 
perte, un revirement qui s’est produit en prolongation contre la Colombie. La victoire de 
la médaille de bronze a représenté la quatrième apparition consécutive du Canada sur le 
podium aux Jeux.

Les deux équipes se tournent maintenant vers 2012 et s’efforceront de se mériter une 
place sur le podium aux Jeux paralympiques.

EN VEDETTE

 •   Le joueur de l’équipe nationale senior 
masculine, Dave Durepos, était le porte-
drapeau officiel de l’équipe canadienne 
à la cérémonie d’ouverture des Jeux 
parapanaméricains.

À gauche : Dave Durepos, joueur de longue date 
de l’équipe nationale senior masculine, pose avec 

le drapeau canadien
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À gauche : Chris Wade (à gauche), de la Nouvelle-Écosse, et Maxime Poulin 
(à droite), du Québec, aux Jeux du Canada 2011 

Ci-dessous (de gauche à droite) : Matchs entre le Manitoba et la  
Saskatchewan, la Colombie-Britannique et l’Alberta et les membres de l’équipe 

de l’Ontario serrent la main des membres de l’équipe de la Nouvelle-Écosse 
aux Jeux du Canada 2011

JEUX DU CANADA 2011
Les meilleurs athlètes juniors canadiens de basketball en fauteuil roulant de partout au pays se sont rendus à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en février 2011, pour 
les Jeux du Canada – la plus grande manifestation nationale multisports pour les jeunes athlètes au Canada.

Neuf provinces ont montré leurs habiletés et leur puissance athlétique dans la compétition de basketball en fauteuil roulant : l’Alberta, la Colombie-Britannique, le 
Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec et la Saskatchewan.

Compte tenu du jeu puissant des deux côtés du ballon, l’équipe du Québec a obtenu une fiche 
parfaite de 6-0 en route vers sa troisième médaille d’or consécutive aux Jeux du Canada, à la 
suite de ses titres de championnat en 2003 et 2007. 

L’équipe de l’Ontario a remporté sa deuxième médaille d’argent consécutive au tournoi.  
Dayton Sopha, de l’Ontario, était en tête de tous les joueurs pour la moyenne de points, rebonds 
et passes décisives par match. Il a été non officiellement voté joueur le plus utile des Jeux dans 
un sondage de Basketball en fauteuil roulant Canada.

L’équipe de Saskatchewan a battu le Manitoba pour s’assurer la dernière place sur le podium, 
capturant sa deuxième médaille de bronze consécutive des Jeux.

L’équipe hôte de la Nouvelle-Écosse s’est classée en cinquième place dans la compétition, ce qui 
représente son meilleur classement aux Jeux du Canada.

CLASSEMENT FINAL       OR - Québec       ARGENT - Ontario       BRONZE - Saskatchewan       4e - Manitoba       5e - Nouvelle-Écosse       6e - Île-du-Prince-Édouard       7e - Colombie-Britannique       8e - Alberta       9e - Nouveau-Brunswick
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De gauche à droite : Dans le cadre du modèle 
de développement à long terme de l’athlète 

(DLTA) de Basketball en fauteuil roulant 
Canada, des athlètes de basketball en fauteuil 

roulant participent à un match de démonstration 
à la NBA Jam Session à Toronto

AUTRE POINTS SAILLANTS

    •     Financement de projets spéciaux – 41 demandes ont été approuvées et  
         37 projets ont reçu des fonds en 2010 2011

   •     Le président de Basketball en fauteuil roulant Canada, Steve Bach, a été  
        élu au poste d’agent de développement du conseil exécutif de la zone  
        des Amériques de la Fédération internationale de basketball en fauteuil  
        roulant (I.W.B.F.)

    •     Le joueur de l’équipe nationale masculine senior, David Eng, a participé à  
         la Tournée des héros olympiques et paralympiques canadiens

    •     Partenariat avec NBA Canada pendant la deuxième année consécutive  
         pour la NBA Jam Session, participant à des arrêts du tournoi à Vancouver  
         et Toronto

DÉVELOPPEMENTS TECHNIQUES

Modèle de développement à long-terme de l’athlète (DLTA)    

   •     Basketball en fauteuil roulant Canada a terminé la version finale de son  
         modèle de développement à long terme de l’athlète (DLTA), un cadre  
         conçu pour illustrer l’importance d’une approche systématique et uniforme  
         envers le développement de l’athlète au basketball en fauteuil roulant

    •     En partenariat avec le Comité paralympique canadien, Basketball en  
         fauteuil roulant Canada a accueilli un sommet du DLTA afin d’amorcer la  
         mise en œuvre du modèle avec nos membres

    •     Basketball en fauteuil roulant Canada a amorcé un examen de la  
         compétition en vue d’harmoniser les compétitions avec le modèle de DLTA

    •     Basketball en fauteuil roulant Canada a été l’hôte d’une réunion de  
         planification des officiels afin d’élaborer un plan stratégique en vue du  
         perfectionnement des officiels canadiens de basketball en fauteuil roulant 

Programme national de certification des entraîneurs (PNCE)

   •     Basketball en fauteuil roulant Canada a mis au point tout le matériel du  
         contexte Compétition – Introduction du PNCE

   •     Basketball en fauteuil roulant Canada a identifié les animateurs de  
         l’apprentissage et les évaluateurs du contexte Compétition – Introduction  
         et leur a offert une formation

   •     Les travaux se sont poursuivis et des progrès ont été faits pour la  
         création de matériel, l’exécution de projets pilotes et l’avancement vers  
         l’approbation conditionnelle dans les contextes Compétition – Introduction,  
         Compétition – Niveau avancé et Compétition – Développement

AUTRES POINTS SAILLANTS



BASKETBALL EN FAUTEUIL ROULANT CANADA RAPPORT ANNUEL 2011 

5E PRIX ANNUELS ET TEMPLE DE LA RENOMMÉE EN 2011

Le Programme de prix de Basketball en fauteuil roulant Canada est conçu dans le but de célébrer les 
accomplissements individuels ainsi que d’inspirer et d’encourager la croissance du sport au Canada.

Gagnants de prix de 2011 :
     •     athlète féminine de l’année – Janet McLachlan
     •     athlète masculin de l’année – Dayton Sopha   
     •     athlète junior de l’année – Shayne Smith    
     •     Prix sport pur – Ross MacDonald    
     •     Prix d’excellence en leadership – Joe Higgins
 

Le Programme du Temple de la renommée de Basketball en fauteuil roulant Canada a pour but 
d’honorer des Canadiens ou des équipes canadiennes qui ont fait une réalisation extraordinaire  
ou une importante contribution au sport au Canada ou sur la scène internationale.

Intronisés au Temple de la renommée en 2011 :
     •     Danielle Peers
     •     Linda Kutrowski 

AUTRES PRIX ET RECONNAISSANCES 

     •     Prix de l’Association canadienne des sports en fauteuil roulant (ACSFR) :
             > Prix de reconnaissances de services de l’ACSFR - Kathy Newman (VP - Marketing)
             > Prix Rick Hansen - Marni Abbott-Peter (entraîneure adjointe, équipe nationale féminine  
             des moins de 25 ans)
             > Bénévole de l’année - Kathy Ludwig (gestionnaire, équipe nationale féminine des moins     
             de 25 ans)
     •     Richard Peter (équipe nationale masculine senior) annoncé comme gagnant du Prix  
             national d’excellence décerné aux Autochtones

REVENUS  2011 2010   
Coupe des Amériques  35 946 $  45 000 $

Assoc. canad. des entraîneurs 17 639 $  9 920 $ 

Dons     26 972 $  76 629 $ 

Investissements  101 764 $ 146 410 $

Adhésions, droits et amendes 45 010 $  25 343 $

Autre    28 847 $  3 152 $

Ventes de produits  6 484 $  5 269 $ 

Commandites   3 511 $  3 611 $

Sport Canada   1 867 739 $          1 493 500 $

Télémarketing   1 290 996 $ 1 155 208 $

Championnat du monde féminin   
des moins de 25 ans  50 000 $  -

    3 474 908 $ 2 964 042 $

DÉPENSES               2011        2010
Niveau national  241 543 $ 217 279 $

Finances et administration 604 137 $ 449 080 $

Haute performance  1 500 390 $ 1 258 458 $

Marketing et projets spéciaux 16 381 $  63 829 $

Technique   166 915 $ 88 523 $

Télémarketing   874 712 $ 782 482 $

    3 404 078 $ 2 859 651 $

REVENU NET   70 830 $   104 391 $

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011

Danielle Peers - intronisée au Temple 
de la renommée
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PRIX EN 2011 ÉTATS FINANCIERS

Shayne Smith - athlète junior de l’année


