CHAMPIONNAT CANADIEN DE BALLE AU MUR 2016
Le 21 mai dernier se terminait le championnat canadien de balle au mur au Cedar Springs Club de
Burlington, Ontario. Plus de 120 athlètes se disputaient les titres des différentes classes autant dans la
version 4-murs que celle du 1-mur. En effet depuis l’expérience menée par l’organisation du même
championnat qui s’était tenu à Laval en 2014, la compétition de 1-mur fait maintenant partie de la
compétition nationale. Il faut souligner ici le nom des visionnaires du Québec qui ont développé le
concept des murs amovibles à la base de la mise en place de cette compétition : Raymond Lafrance,
Bernard et Alain Pélissier et Joseph Berthiaume. Le tournoi Honey Martin’s créé par Joseph Berthiaume
et Mike Griffin a aussi permis aux athlètes du Québec de s’initier à cette nouvelle facette de la balle au
mur.
Dans la classe ouverte 4- murs en simple chez les hommes le titre est allé à Daniel Cordova, classé 7è
sur le circuit professionnel de la WPH. Ce dernier l’a emporté sur Dave Munson de Chicago 21-15, 1521, 11-2. Notons que Cordova l’a aussi emporté en double avec son partenaire Kevin Kopchuk de
Toronto sur Ryan Bowler et John Audet aussi de Toronto. Chez les femmes Carly Stickles de Chicago l’a
emporté sur Leslie Amminson de Terre-Neuve.
Dans la classe ouverte 1-mur en simple Cordova a aussi dominé avec une victoire sur Matthew Chu de
New-York. Il faut aussi souligner que Jérôme Santerre de Saint-Augustin avec son partenaire Kevin
Kopchuk a atteint la finale ouverte s’inclinant dans un match enlevant.
Chez les juniors Guillaume Chouinard a remporté la classe des 15 ans et moins, en simple et en double
dans la version 1-mur. Guillaume a aussi été finaliste dans la même classe aux 4-murs. Olivier Larivière
n’a pas été en reste avec ses finales en simple et double au 1-mur et en double aux 4-murs.

Dave Munson, Samuel Richer, Guillaume Chouinard, Olivier Larivière, Daniel Cordova

Voyons maintenant la liste complète des performances des équipiers du Québec dans les différentes
classes :
CHAMPION :
Guillaume Chouinard : Simple et double Junior 15 ans et moins (1-mur)
FINALISTES :
Guillaume Chouinard : Simple Junior 15 ans et moins (4-murs)
Olivier Larivière : Double Junior 15 ans et moins (4-murs)
Samuel Richer : Classe Collegiate (1-mur) et Junior 17 ans et moins (4-murs)
Louis Boivin : 50 ans et plus (4-murs)
Pierre Morin : 65 ans et plus (4-murs)
Jérôme Santerre : Double classe ouverte (1-mur)
SEMI-FINALISTES :
Alain Pélissier et Pierre Morin : Double 60 ans et plus (4-murs)
Joseph Berthiaume : Hommes « B » (4-murs)
Thomas-David Pélissier : Hommes « C » (4-murs)
François-Mathieu Pélissier : Hommes « C » (4-murs)

CONSOLATION :
Jérôme Santerre : champion Classe « A » (4-murs)
Le prochain championnat canadien se tiendra en mai 2017 à Winnipeg, Manitoba.

François-Mathieu Pélissier, Carla Stickles, Thomas-David et Alain Pélissier

