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Bilan des activités 2018-2019 
Balle au Mur Québec 

 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
En 2018-2019, le conseil d’administration a tenu deux rencontres du C.A. et une 
assemblée générale. Le conseil d’administration était composé d’Étienne Pélissier, de 
Denis Gingras, de Jérôme Santerre, de Joe Berthiaume et d’Alain Pélissier. 
 
 
MEMBERSHIP 
 
Notre membership 2018-2019 a connu une diminution importante de membres cotisants 
cette année. Le membership institutionnel est quant a lui resté stable avec le club de 
Balle au mur St-Jean-Eudes. 
 
 
FINANCES 
 
Notre année financière s’est terminée avec un surplus de 5 270.00$ pour un budget 
global de 21 573.00$ (revenus) les principaux postes de dépenses étant liés à l’appui 
de nos compétitions provinciales et à la tenue du Championnat  Canadien de mai 2018. 
 
Le programme Placements Sports a quant à lui recueilli la somme de 9 145.00$ en 
dons pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 
 
 
ÉVÈNEMENTS SOUTENUS PAR BAMQ 
 
21 avril 2018 - 7e Classique SJE 
La poussière est maintenant retombée sur la 7e Classique SJE qui se tenait à l'école 
Saint-Jean-Eudes à Québec. Le tournoi version 1-mur réunissait 26 joueurs dont un 
bon nombre de juniors.  
 
Championnat Canadien – Mai 2018 
 
Le tournoi a été tenu au Québec pour une troisième fois en 7 ans. Une franche 
atmosphère de camaraderie a côtoyée celle de la compétition pendant trois jours au 
Club Tennis 13, tant au 1 mur qu’aux 4 murs, et ce dans toutes les catégories. Les 
matchs on été retransmis en direct sur internet et visionnés par plus 3000 personnes. 
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88 participants de partout au Canada, de l’Irlande, de la France et des États-Unis se 
sont disputés les honneurs. 
 
Honey Martin’s 7e édition (7 Juillet 2018) 
 
Pour une septième année, le tournoi 1-mur Honey Martin’s a eu lieu au Parc Le Ber à la 
Pointe St-Charles. D’une année à l’autre, la qualité du jeu est exceptionnel et la 
trentaine de participants provenant de la France, de New York, de l’Ontario et du 
Québec en ont encore une fois fait la preuve. 

Comme à l’habitude, l’accueil (nourriture, breuvage et hébergement) étaient de grande 
qualité grâce surtout à la « famille élargie » de Joe Berthiaume. Le déroulement du 
tournoi quant à lui a été supervisé de main de maître par Caroline Marcotte et Lucie 
Gauthier qui ont fait un travail formidable pendant une douzaine d’heures. 

 
Montréal Open – 27 octobre 2018 
 
Sous l’initiative de Pierre Patenaude et Stéphane Melanson, s’est tenu le Tournoi 
Montréal Open en octobre 2018. Des compétiteurs de l’Ontario, des États-Unis et du 
Québec se sont disputés les honneurs au Club de Tennis 13. Les gagnants ont été 
Danny Bell dans la catégorie Open, Raphaël Santerre dans la catégorie B et John 
Bossung Jr dans le 60+. 
 

Octobre 2018 à mars 2019 (jeudis et dimanches) 

Journées d’initiation au 1-mur BAMQ : 227 participants au total, moyenne de 4,19 
participants à l’automne, moyenne de 4,92 à l’hiver. (La session printemps sera dans le 
rapport 2019-2020.) 

En terminant 

En terminant, Balle au Mur Québec désire remercier et souligner le travail de M. Michel 
Séguin   et de Marie-Michèle Trudel de la Fédération des Sports à Quatre Murs pour 
leurs grandes disponibilités et leur collaboration à la réalisation de toutes nos activités. 

 

Étienne Pélissier 
Président BAMQ 
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Statistiques du Site web 
de Balle au Mur Québec 

 

 


