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Nouvelle équipe
En juin dernier, une nouvelle
équipe est entrée en poste sur
le conseil d’administration de
Squash Québec : Trevor Bowes
(Président), Geneviève Lessard,
Marie Martinez, Maxym Leclair,
Dave Phillips, Joshua Schwartz
et Yvon Provençal.

Carte des clubs
Une carte de l’ensemble des
institutions possédant des
terrains de squash est
désormais disponible :

CarteCarte

Calendrier
Le calendrier des tournois et
autres activités de squash dans
la province est disponible en
ligne sur le site squash.qc.ca.
Vous pourrez également le
télécharger en cliquant sur
l’icône ci-dessous et vous
abonnez (simplement ajouter
l’URL pour vous inscrire) pour
bénéficier d’une mise à jour et
rappels automatiques.

Calendrier
Calendrier

Infolettre

Cette saison, Squash Québec entreprend de grands
changements pour améliorer non seulement la visibilité
et la participation à notre sport à travers la province, mais
aussi pour offrir un meilleur service à ses membres. Une
nouvelle ère s’annonce et nous avons hâte de
commencer la saison!

Nouvelle plateforme
Désormais, nous utiliserons la plateforme SportyHQ pour
la gestion des tournois, ligues et classements. Si ce n'est
pas déjà fait, nous vous invitons tous à vous créer un
compte sur le site web de SportyHQ.com
Cette plateforme web offre de nombreux avantages:
• Profil du joueur avec statistiques et historique des

matchs

• Classement

mis à jour automatiquement après les
tournois et matchs de ligue
• Possibilité d'ajouter des résultats de matchs amicaux
• Classement officiel de Squash Québec pour les joueurs

payant leurs frais de participation

• Inscriptions, tirages et horaires en ligne lors des

tournois
• Suivi

des horaires, résultats, classements des ligues
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Nouvelle structure
Prendre un nouveau virage signifie aussi de changer les
structures établies depuis de très nombreuses années.
Comme tous les sports, le squash au Canada et partout
dans le monde a beaucoup évolué et particulièrement
dans les dernières années. Il faut donc une nouvelle
approche, plus actuelle, pour continuer de développer le

Jeux Panaméricains
Félicitations à Shawn Delierre et
toute l’équipe du Canada pour
les résultats incroyables cette
année!
Une médaille de bronze en
simple et une médaille d’or par
équipe.
Le Canada est revenu avec 6
médailles au total en squash,
avec la médaille de bronze pour
Samantha Cornett en simple et
argent par équipe chez les
femmes, ainsi que deux
médailles d’argent en double
chez les hommes et les femmes.

sport au niveau provincial et national. Le Québec a une
formidable source de joueurs de tous niveaux et nous
tenons à en prendre soin.
Cette année, des frais de participation de 15$* seront
demandés pour s’inscrire à tout événement sanctionné
par Squash Québec (ne s’appliquent pas aux juniors). Ces
frais couvrent la période du 1er septembre au 31 août.
Plusieurs avantages résultent de cette inscription:
• Vous serez un participant officiel de tous les

événements sanctionnés par Squash Québec
• Vous aurez accès à un classement provincial de Squash

Québec et Squash Canada (championnats canadiens
seniors, juniors et des Maîtres)
• Vous aurez un accès privilégié à toutes les

fonctionnalités de la plateforme SportyHQ pour les
tournois, ligues, classements et profils de joueurs
• Vous prendrez part au développement de nouveaux

programmes, pour les jeunes notamment, à la création
d’un environnement numérique dynamique (site web,
réseaux sociaux, infolettre, magazine)
Toutes ces nouveautés permettront au squash d’être plus
présent sur le plan sportif mais aussi sur le plan
médiatique.
Nous vous invitons à payer les frais de participation à
Squash Québec pour la saison 2015-2016, en allant à
l’adresse suivante: https://www.sportyhq.com/payment
* Pour les non-participants à Squash Québec, un frais de 5$
supplémentaire sera chargé à chaque tournoi sanctionné, et le joueur
ne recevra aucun point et ne sera pas intégré au classement officiel de
Squash Québec.
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