Classique annuelle de balle au mur 2016 – École Saint-Jean-Eudes
La 5è édition de la Classique annuelle de balle au mur de l’École Saint-Jean-Eudes se tenait le 23 avril
dernier. Dans la pièce de théâtre Le Cid de Corneille on notait que « la valeur n’attentait pas le nombre
des années ». Eh bien cette citation s’applique parfaitement au monde de la balle au mur suite à la
victoire en classe ouverte de l’équipe formée de Samuel Richer et Alex Carew. En effet les deux
adolescents ont battu en finale les champions des deux dernières années Danny Bell et Matthieu Ko. Par
contre en simple Danny Bell a remporté son cinquième championnat consécutif en défaisant Jérôme
Santerre en finale. À noter que Danny a toujours croisé en finale un membre de la famille Santerre (2
fois Raphaël et 3 fois Jérôme). On note aussi deux nouveaux venus en semi-finale soit Maxime Pélissier
et Samuel Richer.
Dans la classe « B » en simple Éric Van Rasbourgh a démontré le pouvoir de ses origines basques en
défaisant Thomas Pélissier à sa première présence en finale. Éric s’est aussi retrouvé en finale en double
avec son partenaire Maxime Pélissier mais ils se sont butés aux joueurs d’expérience que sont Denis
Gingras et André Desbiens qui l’ont emporté bien entendu.
La relève a démontré qu’elle était bien présente avec une douzaine de joueurs d’âge junior. Dans la
classe « A » Alex Carew de Terre-Neuve l’a emporté sur Samuel Richer. En classe « B » Olivier Larivière
s’est imposé devant la surprise du jour Mathieu Deschênes tandis que Zachary Boisvert est le nouveau
champion de la classe « C » suite à sa victoire sur Mathieu Labrie.
En double les jeunes ont aussi trouvé le moyen de performer. En classe « B » Zachary Boisvert et Étienne
Vignola ont gagné devant Maxime Beaulieu et Anthony Hudon. En classe « C » les Mathieu, Deschênes
et Labrie, l’ont emporté sur Maxime Beaulieu et Philippe Bonneau.
La journée s’est terminée au bistro NOCTEM où tous se sont rappelés les exploits du jour et se
préparaient pour la suite des événements avec la Classique du PEPS qui se tenait le lendemain.

Alex Carew, Samuel Richer, Danny Bell, Matthieu Ko

Quelques membres de la relève de la balle au mur: Guillaume Chouinard, Alexexander Michael Carew,
Samuel Richer, Étienne Vignola, Anthony Hudon, Mathieu Deschênes, Philippe Bonneau, Maxime
Beaulieu.
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