Championnat Canadien par Équipes - Femmes
Équipe des femmes
2017

2016

2015

Alex Norman
Runa Reta
Tara Newman

Michelle Craig
Tara Newman
Geneviève Lessard

Alexandra Norman
Anne-Chistine Lajoie
Geneviève Lessard

Résultat: 1re position

Résultat: 5e position

Résultat: 3e position

2014

2013

2012

Alexandra Norman
Anne-Chistine Lajoie
Geneviève Lessard

Alexandra Norman
Anne-Chistine Lajoie
Geneviève Lessard

Alexandra Norman
Anne-Chistine Lajoie
Geneviève Lessard

Résultat: 3e position

Résultat: 4e position

Résultat: 1re position

2011

2010

2009

Alexandra Norman
Olga Puigdemont Sola
Geneviève Lessard

Alexandra Norman
Olga Puigdemont Sola
Geneviève Lessard

Louise Lefebvre
Alexandra Norman
Olga Puigdemont Sola

Résultat: 1re position

Résultat: 2e position

Résultat: 1re position

2008

2007

2006

Tara Newman
Olga Puidgement Sola
Alexandra Norman

Louise Lefebvre
Tara Newman
Olga Puidgement Sola

Louise Lefebvre
Fabienne Beaujault
Tara Newman

Résultat: 1re position

Résultat: 5e position

Résultat: 3e position

2005

2004

2003

Louise Lefebvre
Anne-Christine Lajoie
Fabienne Beaujault

Louise Lefebvre
Fiona Aussel
Fabienne Beaujault

Anne-Christine Lajoie
Louise Lefebvre
Fiona Aussel

Résultat: 5e position

Résultat: 5e position

Résultat: 1re position

Championnat Canadien par Équipes 2017 - Femmes

Alex Norman, Runa Reta et Tara Newman.

Merci à Maxym Leclair pour l'organisation.

Championnat Canadien par Équipes 2015 - Femmes

Geneviève Lessard, Alexandra Normand et Anne-Christine Lajoie.
http://squash.ca/fr/node/1046

Championnat Canadien par Équipes 2014 - Femmes

Geneviève Lessard, Anne-Christine Lajoie et Alexandra Norman
http://squash.ca/fr/evenements/championnats-canadiens-féminins-par-équipes-2014

Championnat Canadien par Équipes 2013 - Femmes

Alexandra
Norman,
Geneviève
Lessard and Anne-Christine Lajoie.
http://squash.ca/en/events/2013-investors-group-canadian-team-womens-team-championship-3

Championnat Canadien par Équipes 2012 - Femmes

Geneviève Lessard, Anne-Christine
Lajoie et Alexandra Norman.

L’équipe féminine du Québec a gagné pour la 2e année consécutive le championnat canadien par équipe qui se tenait à Halifax du 6 au 8 janvier
2012. L’équipe était formée d’Alex Norman, Anne-Christine Lajoie et moi-même, et nous étions classées 2e avant le tournoi, après l’Ontario.
Le format du tournoi consistait en 2 tableaux de 4 équipes qui s’affronteraient en ronde préliminaire. Pour cette ronde, nous devions affronter la
Nouvelle-Écosse, l’Ile-du-Prince-Edouard et l’Alberta. Nous avons gagné nos 2 premiers matchs 3-0, puis 2-1 contre l’Alberta, ce qui nous
amenait en demi-finale contre le Manitoba. Anne-Christine ouvrait le bal contre Ashley Malenchak. Elle s’est inclinée après 3 parties très serrées.
Au tour d’Alex qui jouait contre Alix Younger, et qui a gagné 3-0 après une partie au rythme très élevé. Il restait donc mon match contre Tara
Chawla, une rivale depuis le début de nos années juniors. J’ai réussi à gagner 3-1, dont 14-12 dans la 4e, donnant quelques sueurs froides aux
partisans du Québec. En finale, nous avons joué contre l’Ontario. J’ai commencé la rencontre avec une victoire de 3-0 contre Seanna Keating,
qui a beaucoup d’expérience en compétition. Alex a ensuite sellé la victoire et le titre contre Steph Edmison avec un gain de 3-0.

Le tournoi était particulièrement agréable cette année à Halifax. Nous aimerions remercier spécialement Andrea Shakespeare qui a été un guide
formidable, ainsi que Martin et Frankie qui étaient derrière nous pour nos matchs!
Geneviève Lessard
Pour les résultats complets:
Pour les résultats complets : http://squash.ca/en/events/2012-canadian-womens-team-championship

Championnat Canadien par Équipes 2011 - Femmes

Olga Puigdemont Sola, Geneviève
Lessard, Alexandra Norman.

L’équipe féminine du Québec s’est envolée vers Calgary avec une revanche à prendre. L’année passée, la même équipe formée d’Alex Norman,
Olga Puigdemont et moi-même, avait perdu 2-1 en finale contre l’Alberta sur nos propres terrains. Nous avions donc l’intention de reprendre le
titre que le Québec avait gagné en 2008 et 2009. Toutefois cette année la compétition serait plus forte. En effet depuis quelques années, ce
tournoi semblait perdre de l’importance, et plusieurs provinces n’envoyaient aucune équipe. Cette année, de nombreuses joueuses qui étaient
parmi les meilleures au Canada il y a quelques années (dont Emma Parke, Marnie Baizley, Katie Patrick, etc.) sont venues à Calgary représenter
leur province.
Le Québec était classé #2 avant le tournoi, juste après l’Ontario et avant l’Alberta. Le format du tournoi consistait en 2 tableaux de 4 équipes qui
s’affronteraient en ronde préliminaire. Pour cette ronde, nous devions affronter la Colombie-Britannique en 1er, puis l’Alberta, et la
Saskatchewan. Nous avons réussi à gagner les 2 premiers matchs 2-1, avec Olga qui a poussé jusqu’à 5 parties dans chacun des matchs. Nous
avons ensuite battu la Saskatchewan 3-0 pour terminer 1e de notre tableau, et avons ensuite gagné contre le Manitoba 3-0 en demi-finale. Nous
étions donc en finale contre l’Ontario. Le 1er match voyait Olga contre Marnie Baizley. L’Ontario avait une ‘mascotte’ en Finella, la fille de 5 mois
de Marnie, qui aime déjà les tournois de squash…. Olga a tout donné mais après 4 matchs très difficiles en 2 jours, elle s’est inclinée 3-1 contre
Marnie. Alex jouait ensuite contre Sam Cornett. Alex avait beaucoup de pression et devait gagner ce match pour nous donner une chance de
gagner la finale. Elle a gagné le 1e, puis la 3e et la 5e partie et la rencontre était maintenant 1-1. Je devais ensuite jouer contre Katie Patrick, et
j’ai pris de la confiance rapidement dans la 1e game et n’ai pas laissé Katie revenir, le match s’est terminé 3-0 et nous avons repris le titre.
Merci particulier à Fiona qui est déménagée à Calgary mais qui est venue nous encourager, et surtout nous coacher, dans tous nos matchs!
Merci aussi à Tim qui semblait bien apprécier le spectacle, et à Claire Fern, qui je l’espère sera de retour aux championnats l’an prochain!

Geneviève Lessard

Pour les résultats complets : http://www.squash.ca/canadianteams_women/2011/index.htm

Championnat Canadien par Équipes 2010 - Femmes
OTTAWA – L’Alberta a gagné les titres masculin et féminin des championnats canadiens de squash par équipe qui ont eu lieu à Calgary et à
Montréal respectivement.
À Calgary, l’Alberta, classée première favorite, a défait le Manitoba dans la finale. Les membres de l’équipe de l’Alberta étaient Matthew Giuffre,
d’Edmonton, et Graeme Schnell et Grayson Witcher, tous deux de Calgary. L’équipe du Manitoba était composée de David Glass, Josh Struthers
et Evan Mancer, tous de Winnipeg. La troisième position a été gagnée par Équipe Ontario qui a vaincu le Québec dans le match pour la médaille
de bronze 3-0. Équipe Team était composée de Dane Sharp, Fred Reid et Chad Dommasch.
À Montréal, l’Alberta a défait Québec no 1, la championne en titre, 2-1 dans le dernier match du tournoi à la ronde pour remporter le titre avec
une fiche de 5-0. Équipe Alberta était composée de Susie King, Kelsey Souchereau et Claire Fern, toutes de Calgary. L’équipe no 1 du Québec a
terminé avec un dossier de 4-1, bon pour la deuxième place. Les membres d’Équipe Québec no 1 étaient Alexandra Norman, Ogla Puigdemont
et Geneviève Lessard, toutes de Montréal. La troisième place a été remportée par Équipe Manitoba qui a terminé avec un dossier de 3-2. Les
membres de l’équipe étaient Alix Younger, Ashley Malenchuk et Tara Chawla.
Les championnats canadiens par équipe des maîtres auront lieu cette semaine, du 15 au 17 janvier, à Saskatoon.

Championnat Canadien par Équipes 2009 - Femmes
The 2009 Canadian Women’s Team Championships was hosted by the YMCA of Saskatoon from the 9th to the 11th of January. The Quebec
Team was picked after last December’s yearly Invitational Tournament at the Club Sportif MAA, in Montreal. Alexandra Norman, originally from
England, ranked fifth in the country and last year’s runner-up at the Canadian National Championships played on the top position. Olga
Puigdemont, an import from Spain with some experience on the professional tour, played second string and Louise Lefebvre, an also former
touring professional holding both silver and bronze medals, respectively, at past World Masters Championships, took both the third string and the
Team captainship.
Only six out of the 13 provinces and territories were represented and some top players were missed; notwithstanding, competition was fierce on
court and the atmosphere warm off the court. The six competing Teams played each other in a single pool. The Quebec Team showed its

superiority from the beginning, beating last year’s runner-up, British Columbia, with relative ease. Puigdemont played first and won in straight
games, while Norman, who was next on court, dropped the first game of her match. As it turns out, that was the only game she would lose
throughout the tournament. Lefebvre took 5 games to beat Dartmoth College graduate and third BC string Emilie Mackie. On the same day,
Quebec faced Manitoba and won all three matches, Lefebvre and Puigdemont dropping a game each and Norman cruising past Alix Younger.
Nova Scotia could do nothing to stop the Quebecoises from continuing the winning streak; Quebec did not lose a game against them.
Saskatchewan and Alberta followed suit and were unable to beat any of the Quebec players although the Saskatchewan team showed some
talent with an extremely young team full of potential for future exploits. In the end, Quebec ended up winning without losing a single match,
therefore repeating last year’s victory in Moncton. British Columbia ended up second and Manitoba took the bronze medals. Saskatchewan came
fourth, Alberta fifth and Nova Scotia sixth. Truth is, for Quebec this win was neither as unforgettable nor as unexpected as that from the previous
year, but after all, a win is a win.
It is Quebec Squash that will be hosting the event in 2010, to hopefully continue the winning streak on home turf and have the Women’s Team
bring the province another victory.
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