	
  

Participation Danny Bell et Matthieu Ko
Wallball World Championship	
  

Le samedi 6 juin dernier, Danny Bell et moi-même avons eu l’opportunité de participer au
championnat mondial de Wallball.	
  
	
  
Se déroulant sous la formule « Pool » composé de 3 ou 4 équipe ou le gagnant de chacun de ces
derniers se voient la possibilité de participer à un match de demi-finales, l’évènement était présenté
au quai no 2 du Brooklyn Park en banlieue de New York.	
  
	
  
D’emblée, notons que l’aménagement de ce parc récréatif est grandiose. Doté de 6 terrains de
Wallball, ce complexe sportif couvert offre une vue imprenable sur Manhattan ainsi que sur le
Brooklyn Bridge. Notons également que ce complexe sportif est doté de nombreux terrains de
basketball, d’un espace kayak, et même d’une patinoire et d’un gymnase extérieur. Les photos jointes
à ce résumé rendant peu justice à l’envergure de cet espace récréatif où l’accès est gratuit.	
  
	
  
D’un point de vue sportif, Team Canada évoluait au sein d’un groupe complété par Israël ainsi que
des puissants États-Unis.	
  
	
  
Lors du premier match, après avoir renversé le service des américains et s’être forgé une confortable
avance de 3-0, Team Canada a menacé sérieusement leurs rivaux avant de s’incliner dans un duel
épique de tout au plus 10 minutes qui s’est soldé par un score de 21-3. En résumé, Danny et moi
ayons avons eu l’opportunité de revalider le niveau de jeux de nos voisins américains tels que
constatés chaque année à la classique Honey Matin. 	
  
	
  
Dans le second match opposant le Canada à l’Israël, la compétition fut féroce. En effet, après les 15
premières minutes de jeux l’impasse persistait à 5-5. Malheureusement, vos favoris canadiens ont dû
baisser pavillon par la marque 21-5.	
  
	
  
En dépit des résultats finaux, l’évènement s’est avéré un franc succès autant par la qualité de son
organisation (Jasmine Ray & Vlad Klym) que par le rayonnement médiatique engendré pour notre
sport. (Présence à l’Hôtel de Ville de Brooklyn, élus locaux, média nationaux)	
  
	
  
Notons également que nous avons eu la chance d’assister à des matchs simples d’exhibition
commandités par Redbull. Comme il est aisé de le prédire, ces démonstrations se sont avérées
spectaculaires et impressionnants par leur calibre de jeu!	
  
	
  
Merci au nom de Danny et en mon nom à toute l’organisation de Balle au mur Québec qui, par leur
apport, nous ont donné l’opportunité de participer à cet évènement.	
  
	
  

Quelques mots sur le Frontball…	
  
	
  
Parent proche du Wallball par son fondement, mais diamétralement opposé de par la technique, le
championnat mondial de Frontball est un sport intéressant à découvrir. Dominé par les Mexicains,
cette discipline jumelle la puissance de frappe aux différents effets de balle. Nous avons la chance
d’assister à quelques matchs qui se sont révélés fort spectaculaires. À découvrir…

