Championnats Canadiens 2019
Balle au mur (4-murs)
16-17-18 mai 2019 à Brossard

Près de 80 joueuses et joueurs du Canada, des États-Unis et de l’Irlande ont envahi les courts
du Club Nautilus Plus de Brossard pour la tenue des Championnats Canadiens 2019 de Balle
au mur à quatre-murs.
Encore une fois, après 2012, 2014 et 2018 le Québec a pris le relais rapidement grâce à
l’engagement de Joe Berthiaume et son équipe pour organiser pour une deuxième année
consécutive les championnats 4 murs.
Et ces championnats ont été marqués entre autres par quelques évènements particulièrement
spéciaux.
Au plan des résultats
1. La conquête d’un treizième championnat canadien ouvert par Danny Bell contre Ryan
Bowler de Toronto. Un record qui s’améliore.
2. La victoire de Ryan Bowler et Michael Gaulton dans le double ouvert contre les frères
Jérôme et Raphael Santerre de Québec.
3. La victoire de l’irlandaise Shauna Hilley contre la Terre-Neuvienne Leslie Amminson
chez les femmes dans le Simple Open.
4. La victoire de Shauna aussi en double avec sa partenaire Jennine Wilson contre Leslie
Amminson et Amanda Blanchard d’Albany.
5. Une finale toute québécoise dans le « B » avec Maxime Pélissier qui l’a emporté sur
Stéphane Melanson.
6. Une autre victoire québécoise dans le double 40+ chez les hommes grâce Denis
Gingras et Joe Berthiaume aux dépens de Peter Sevice et Nathan Body de l’Ontario.
Tous les résultats pour toutes les catégories sont déjà disponibles sur notre site web.
Il faut également mentionner que notre banquet du samedi soit a eu lieu pour une dernière fois
au M.A.A. de Montréal qui sera transformé bientôt en condos. Durant la soirée, c’est avec
beaucoup de plaisir et de fierté que nous avons accueilli au sein du temple de la renommée de
la balle au mur canadienne Wayne Amminson de Terre-Neuve à titre de bâtisseur et
d’entraineur et notre championne québécoise Diane Vallée à titre d’athlète.
Il faut noter que le message de Diane sera sur le site web de BAMQ très bientôt.
Encore une fois, les juniors et les séniors ont joués à leur goût et sont repartis du Québec avec
plein de bons souvenirs. Nous les avons invités chaleureusement à revenir au début juillet pour
notre championnat 1-mur Honey Martin qui devient dorénavant le Championnat Canadien 2019
de balle au mur 1-mur.
Merci Joe Berthiaume, Bernard Pélissier, Étienne Pélissier, Mike Wilson, Mike Griffin, Bob
Meyer, Denis Gingras et toutes celles et ceux qui ont mis l’épaule à la roue.
Bravo!
Alain Pélissier

2019 Canadian National 4-walls
Handball Championships
May 16-17-18, 2019 Brossard, Québec

Near 80 players from Canada, USA and Ireland have gathered in Brossard last week for
the Nationals.
Once again, after 2012, 2014, 2018, Quebec has quickly step up to organize these
championships for a second consecutive year.
And because of Joe Berthiaume and his team, many important things have happened
during those three days.
First the results who are all available on our website.
1. A thirteen national open title for Danny Bell against Ryan Bowler of Ontario.
What a record!
2. Ontario doubles team Bowler and Michael Gaulton won over the Santerre
brothers of Québec City in the doubles.
3. Shauna Hilley’s win in both singles and double women’s open. In the single, her
opponent was Leslie Amminson of Newfoundland and she has played with
Jeannine Wilson against Leslie Amminson and Amanda Blanchard of Albany in
the doubles.
4. An all Québec final in the “B” Maxime Pélissier over Stéphane Melanson.
5. And finally an other Quebec’s win Denis Gingras and Joe Berthiaume over Peter
Sevice and Nathan Body in the 40+ Doubles.
We must mention that our Saturday night banquet was held for the last time at the
mythical M.A.A., which means a lot for many decades of handball players. During that
night, two inductees in the Canadian Handball Wall of Fame were celebrated. Wayne
Amminson of NFLD as a coach and our Quebec champion Diane Vallée as a player.
One again even there were less players, the competition was at very high level and all
the juniors and seniors players have returned home with a lot of good memories. We
have invited everyone of them to be back in July for the 2019 Canadian One-wall Honey
Martin championship.
Thanks again very much to Joe Berthiaume, Mike Wilson, Mike Griffin, Bob Meyer,
Bernard Pélissier, Étienne Pélissier and all those who have helped and supported.
Well done!
Alain Pélissier

