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De nombreuses médailles pour nos  
athlètes québécois!  

 
Montréal, le 18 août 2015 – Les Jeux Parapanaméricains se sont déroulés du 7 au 
15 août dernier dans la ville de Toronto. Dans le cadre de cet événement international, 
cinq athlètes québécois qui ont une déficience visuelle ont participé.  
 
En goalball, Bruno Haché de Dorval a accompagné l’équipe masculine canadienne 
aussi composée de Brendan Gaulin (Colombie-Britannique) et Ahmad Zeividavi 
(Colombie-Britannique.), Aron Ghebreyohannes (Alberta), Blair Nesbitt (Alberta) et 
Simon Richard (Nouveau-Brunswick). L’équipe a remporté la médaille de bronze dans 
ce tournoi à la ronde. Ils ont battu en finale l’équipe d’Argentine.  
 
Nancy Morin de Longueuil a aider son équipe a gagné la médaille de bronze lors de 
cette compétition. L’équipe féminine canadienne est composée d’Ashlie Andrews 
(Colombie-Britannique), Whitney Bogart (Ontario), Amy Burk (Île-du-Prince-Édouard), 
Tiana Knight (Alberta), Jillian MacSween (Nouvelle-Écosse), Cassandra Orgeles 
(Ontario). Nathalie Séguin (Québec) co-entraîneure accompagnait l’équipe féminine. 
Isabelle Trottier, de Beaupré physiothérapeute de l’équipe masculine de goalball ainsi 
que Marie-Hélène Dumas physiothérapeute de l’équipe féminine de goalball étaient 
aussi présente. Les deux équipes du Canada se sont qualifiées pour les Jeux 
paralympiques de 2016 à Rio à la suite de leur victoire.  
 
En athlétisme, Guillaume Ouellet de Victoriaville a remporté la médaille d’or à 
l’épreuve du 1500m dans la catégorie T13. Il a réalisé un temps de 4 min 7,27s. Daniel 
Chalifour et son pilote Alexandre Cloutier ont remporté 4 médailles lors des Jeux 
Parapanaméricains; trois médailles d’or et une d’argent. Nicolas-Guy Turbide qui 
évolue en paranatation dans la catégorie S13 a remporté trois médailles d’or et trois 
médailles d’argent.  
 
Pour en savoir plus sur les résultats de nos athlètes, vous pouvez visiter le site web de 
l’ASAQ au http://sportsaveugles.qc.ca/jeux-parapanamericains-2015/  
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