6e classique annuelle de balle au mur – École Saint-Jean-Eudes
ou lorsque l’homme Santerre rencontre l’homme sans nom
La Classique annuelle de balle au mur de l’École Saint-Jean-Eudes en
était à sa sixième édition samedi le 22 avril dernier. L’organisation
menée par Caroline Marcotte, Léane Trudel, Kathleen Bédard et Donald
Côté a permis aux 28 joueurs (18 séniors et 10 juniors) d’exprimer leur
plein potentiel dans cette compétition relevée. La surprise de la
journée a été Benhat Urrutia de Montréal qui a atteint la finale écartant
sur son passage Samuel Richer, Joseph Berthiaume et Denis Gingras.
Mais Jérôme Santerre, à sa 4è finale consécutive, a gagné le match
crucial 21-16 dans une rencontre de qualité. Benhat, d’origine basque,
a vu son nom être massacré sur papier, mais pas sur les terrains. À la fin
de la journée, les spectateurs, les organisateurs aussi bien que ses
adversaires avaient appris à respecter le joueur et le nom.
Pour la deuxième année consécutive on retrouvait en finale du double
une équipe de juniors, pour qui la valeur n’attend pas le nombre des
années. En effet, Guillaume Chouinard et Samuel Richer ont livré une
lutte de tous les instants aux champions éventuels Vincent Saint-Amant
et Jérôme Santerre s’inclinant 21-19.
Parlant de juniors, ils ont dominé les finales de la classe ‘’B’’ : Antony
Hudon a très bien performé en éliminant Michaël Leclerc en simple (213) et Olivier Larivière et Charles-Étienne Beaulieu ont dominé Alain et
Bernard Pélissier en double (21-11). Sans oublier Guillaume Chouinard
qui l’a emporté contre Samuel Richer dans la classe ‘’A-2’’ 21-12.
Antony Hudon a aussi emporté la finale junior contre Raphaël Montour

qui en était à sa première expérience en compétition. Ce dernier a aussi
atteint la finale du double junior avec son partenaire Pierre-Luc
Michaud s’inclinant devant le duo Olivier Larivière et Charles-Étienne
Beaulieu. Les nouveaux venus Charles-Antoine Foy et Maxim Fortin
complétaient le tableau.
Caroline Marcotte prendra en charge l’organisation de la 7è édition de
la Classique Saint-Jean-Eudes qui se tiendra en avril 2018.
Nous tenons à remercier Balle-au-mur Québec et les responsables de
l’École Saint-Jean-Eudes pour leur aide dans la réalisation de ce tournoi.
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Équipe des juniors de l’École Saint-Eudes (de gauche à droite) : Antony Hudon, Maxim Fortin, CharlesAntoine Foy, Samuel Richer, Donald Côté, Raphaël Montour, Pierre-Luc Michaud, Sébastien Villeneuve
et Guillaume Chouinard.

Vincent Saint-Amant, Samuel Richer, Guillaume Chouinard et Jérôme Santerre.

Charles-Étienne Beaulieu, Bernard et Alain Pélissier, Olivier Larivière

