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Depuis 2020, la WPH permet aux amateurs de Balle au mur (handball) de faire
connaissance avec leurs joueurs favoris grâce au questionnaire WPH Rapid Fire
Challenge.
Le questionnaire WPH Rapid Fire Challenge nous permet rapidement d’en apprendre
plus sur de nos héros de balle au mur, tant au niveau de leurs rivaux, leurs matchs les
plus durs et ainsi qu’à leurs athlètes et films préférés. Certains ont dit que le
questionnaire WPH Rapid Fire Challenge est encore plus difficile qu'un bris d'égalité 1110! Dans le cadre de la chronique d’aujourd’hui, la WPH met le Canadien Jérôme
Santerre sur la sellette.

Jérôme Santerre est l’un des joueurs de balle au mur les plus heureux que vous allez
rencontrer, arrivant toujours aux tournois avec un grand sourire, même après 12 heures
de route depuis le Québec, au Canada. Jérôme joue chaque semaine avec le grand
Danny Bell, qu'il considère comme son mentor et son héros de balle au mur. Jérôme a
voyagé à un certain nombre d'événements de la WPH, y compris le WPH RFC et R48
San Francisco - personne n'aime plus les événements de balle au mur que Jérôme.
Voyons comment Jérôme répond au questionnaire WPH Rapid Fire Challenge!
1. Meilleure ville où jouer : La Nouvelle-Orléans, Louisiane.
2. Quel est votre adversaire le plus coriace : Stephen Cooney, j'ai hâte de jouer à
nouveau avec lui.
3. Personne la plus rapide à la balle au mur : Ivan Burgos.
4. Qui frappe le plus dur à la balle au mur : Jurell Bastidas.
5. Meilleur serveur à la balle au mur : Killian Carroll
6. Meilleur main faible à la balle au mur : Dave Fink.
7. Héros de la balle au mur : Danny Bell bien sûr !
8. Terrain préféré : Los Caballeros Racquet and Sports Club dans le comté d'Orange
9. Joueur avec la meilleure attaque : Daniel Cordova, il peut tirer pour tuer même avec
son retour.
10. Joueur avec la meilleure défense : Martin Mulkerrins
11. Victoire la plus satisfaisante du tournoi : Ivan Burgos à MTL Open 2019
12. Perte la plus décevante : Mike Schneider à Albany il y a quelques années
13. Titre le plus important à gagner : titre canadien ouvert à 4 murs.
14. Partenaire favori en double : Arthur Sayed.
15. Le match le plus long que vous ayez joué : il a dû avoir lieu lors du championnat
junior à San Diego, peut-être plus de 40 minutes au moins.
16. Sport préféré en plus de la balle au mur : le football américain, lequel il joué 5 ans.
17. Tournoi préféré : New York Athletic Club (WPH).
18. Meilleur match que vous ayez joué : match contre Jurell Bastidas dans le bris
d'égalité serré Albany 2019 que j'ai gagné.

19. Meilleur match que vous ayez vu : Mondiaux Luis Moreno contre Paul Brady 2012
20. Titre que vous aimeriez le plus gagner : un titre canadien ouvert sur un mur
21. Sport préféré à jouer en plus de la balle au mur : Ultimate Frisbee
22. Athlète préféré (tout sport): Rafael Nadal.
23. Quel est votre livre préféré : Arsène Lupin (un roman français).
24. Quel est votre film préféré : Il était une fois dans l'Ouest.
25. Quelle est votre émission de télévision préférée : Vikings.
26. Tir le plus important à la balle au mur : le service
27. Votre meilleur coup : le backwall.
28. Légende que vous aimeriez le plus jouer à son apogée : Vince Munoz.
29. Meilleurs fans de balle au mur : les joueurs.
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