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AUSTRALIE 
Le premier terrain de balle au mur australien fut construit à Melbourne en 1847 
par un hôtelier irlandais, Michael Lynch : ce dernier a aussi organisé la même 
année le 1er championnat de balle au mur d’Australie.  En 1923 c’est le début de 
la reconnaissance de la version 3-murs australienne. L’Australian Handball 
Council, créée en 1928, voit à gérer les différents championnats au pays. Au 
cours des années 1950 et 1960, les championnats des écoles étaient très 
populaires. En 1970, on recense plus de 1 000 joueurs inscrits dans les diverses 
associations des états australiens. 

Les Australiens ont fait des apparitions régulières aux championnats du monde 
organisant même celui de 1988 à Melbourne.  Au cours des trois dernières 
décennies les championnats nationaux de balle au mur se sont tenus, à raison 
d’un week-end par an, à Warrnambool, Victoria.  
 
CANADA 
Il semble que le Canada ait suivi les mêmes traces que plusieurs pays pour le 
développement du sport de la balle au mur. Les Irlandais ont apporté le sport 
dans le pays, suivis des prêtres catholiques pour le développement dans les 
écoles et les collèges. On retrouve des documents indiquant que le jeu est 
pratiqué à Victoria (C.-B.) et à Saint-John (N.-B.) dès 1863. Des courts de 3-
murs étaient également utilisés à la même époque au Québec. Les YMCA ont 
aussi fait leur part en construisant des terrains de 4-murs. De même les 
casernes de pompiers donnaient accès à leurs pompiers à des terrains dans la 
caserne : ainsi ils complétaient leur entraînement physique avec la balle au mur. 
L'arrivée de l'Association canadienne de balle au mur au cours des années 70 a 
contribué à structurer et à promouvoir le sport. L’ACB travaille en lien étroit avec 
les organisations provinciales. L’Association Balle au mur Québec (BAMQ) a été 
créée grâce à l’initiative de Paul Wintle Desruisseaux autour de 1972. Raymond 
Morin en a été le premier président avec Denis Laberge comme secrétaire-
trésorier. Dans les années 1980, l'essor du racquetball a amené la construction 
de nouveaux terrains qui ont été utilisés abondamment par les adeptes de la 
balle au mur. Le Canada a accueilli cinq championnats du monde et les joueurs 
canadiens ont remporté plusieurs titres internationaux. Voici quelques noms ainsi 
que le nombre de titres remportés par ces athlètes: Merv Deckert (5), Lisa 
Fraser-Gilmore (5), Jessica Gawley (5), Danny Bell (4), Lavonah Muloin-Madden 
(3), Kathleen Bédard (2) et Tyler Hamel (2). 

Prochaine capsule : Québec 1870-1950 



SECTION VIDÉOS ET PHOTOS 

Quelques particularités des règlements des «Aussies»: 

x les dimensions des terrains sont de 60’x30’ comparativement au court 
américain qui est de  40’x20’ ; 

x Le 3-murs régulier stipule que la ligne de fond à 40 pieds est la limite du 
terrain. En Australie, en autant que la balle reste à l’intérieur des lignes de côté, 
elle est toujours jouable même au-delà des 40 pieds du terrain. 

x La balle australienne est à peu près de la même taille que la balle américaine 
mais est beaucoup plus lente ; 

x Les joueurs, lors du service, peuvent amorcer leur mouvement en avant de la 
boîte de service et même à très courte distance du mur frontal. 

 
On remarquera dans le film ci-dessous que le «Irish Whip» est à l’honneur. 
https://youtu.be/VhA75t5-Jj4 2016 Championnat national Australie 3-murs  

https://youtu.be/ffdMXmmWePE Finale - Classe Hommes Ouverte – 1988 Championnat 
Mondial – Melbourne (Australie) Danny Bell (Canada) vs Naty Alvarado Sr. (USA). 
Nos athlètes aux Mondiaux. À la liste des champions présentés précédemment on se 
doit d’ajouter : Denis Gingras (1), Diane Vallée (1), Bob Pruden (1), Ron Mruss (1), 
Shane Vigen (1), Rebecca White (1), Grant Jennings (1), John Cammett (1), Pat 
Brennan (1), David Coulter (1), Alex Carew (1), Mark Broverman (1) Rob Pearse (1) et 
Joey Maher (2).  
 
Joey Maher est venu d'Irlande aux premiers championnats du monde de balle au mur en 
1964 et a estimé que la seule façon de remporter le titre était de quitter son emploi de 
peintre-décorateur et de s'enrôler dans la Gendarmerie royale du Canada à Toronto. 
Son déménagement au Canada lui a permis de remporter les titres nationaux canadiens 
contre Barrie Leech à deux reprises (1966/68) et contre Dinty Moore en 1967. Il a aussi 
gagné deux titres américains et il est devenu le premier Irlandais/Canadien à remporter 
le titre mondial de balle au mur en 1967 à Toronto. La ville de Drogheda (Irlande) a 
honoré Joey Maher le 14 octobre 2008 en lui érigeant une sculpture. À quand des 
statues au Canada pour nos champions et nos championnes?  
 

        
Statue et photo de jeunesse de Joey Maher        L. Fraser-Gilmore, B. Mythen, K. Bédard, 

S. Carey - Mondial 1988 Melbourne 
(Australie). Double féminin gagné par le 
Canada (Lisa et Kathleen). 



 
ADDENDUM À LA CAPSULE #4 – ÉTATS-UNIS 
 

                
Babe Ruth – Baseball 1927                     Mike Tyson – Boxe – Jimmy Jacobs 
 
Ces photos ont été utilisées pour faire la promotion de notre sport alors que ces deux 
vedettes ne pratiquaient pas réellement la balle au mur. 
 
Par contre nous nous devons de rendre hommage à une vedette du football américain, 
Jake Plummer, qui s’est véritablement investi dans la promotion de notre sport. Il avait 
même parlé abondamment du sport de la balle au mur lors d’une entrevue pour le 
prestigieux Sports Illustrated. 
Ci-après un reportage de la WPH sur Jake Plummer (à remarquer Danny Bell sur le 
terrain) ainsi qu’un résumé de ses exploits au football. 
 
https://youtu.be/YR0akUYshTs Jake Plummer - balle au mur 
 
https://youtu.be/XKvQm_1bHJk Jake Plummer - Denver Broncos et Arizona Cardinals. 
 
Notons qu’un roman publié en 1979, dont l’action se situe dans le monde de la balle au 
mur, a créé un certain intérêt dans la confrérie : KILLSHOT de Tom Alibrandi. 
 

 
 
 
Remerciements : YouTube, WPH, USHA, Mike Wilson, Brian Goto, Marie-Michèle 
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