Championnats Canadiens 2015

29 avril au 3 mai 2015, Toronto, ON.
2e titre canadien pour Shawn Delierre
Une délégation québécoise de 18 athlètes a foulée les terrains du NSA (National Squash Academy) lors du Championnat
Canadien Senior durant la première semaine de mai 2015. Après une décevante troisième place lors de la même compétition à
Edmonton l’année dernière, le premier favori, Shawn Delierre, a regagné l’apex du squash canadien dans un match excitant qui a
tenu la foule en haleine avec plusieurs rebondissements où il a battu le 3ème favori, Andrew Schnell, 3-2. Cette victoire lui
assure une place sur l’équipe canadienne pour les Jeux Panaméricains tenus à la mi-juillet à Toronto.
Le Québec a aussi affiché ses couleurs avec la présence de 3 autres joueurs dans le top 8 canadien. La jeune sensation et
championne canadienne junior, Chloe Chemtob, s’est seulement avouée vaincue une seule fois avec une brillante 5e place. Son
pendant masculin, David Baillargeon, a amélioré son résultat de 2014 avec une 7e place. Après une remontée spectaculaire
contre le champion canadien junior, Jason Delierre a malheureusement dû déclarer forfait pour son dernier match. Il s’est emparé
du 8e rang, sa meilleure performance à vie au Championnat Canadien.
Sébastien Boucley, Calvin Wren et Éric Dingle complétaient l’équipe québécoise dans la catégorie Ouvert. Éric a connu la
victoire à 2 reprises alors que Sébastien et Calvin ont quant à eux remporté un match.
Deux autres québécois se sont démarqués dans leur catégorie soit Steve Wren (45+) qui s’est incliné face au champion mondial
Willy Hosey en finale et le populaire Viano Oghenekevwe qui, après plusieurs victoires dont une contre le 2ème favori, a lui aussi
terminé 2e en s’inclinant 3-2 en finale de la catégorie B.
Voici d’autres performances notables :
Tim Burganov qui remporte la consolation dans la catégorie 40+
Trois quart de finale dans les 50+: Joe Besso, Philip Samuel et Mario Gagnon qui lui a ensuite progresser jusqu'en finale de la
consolation
James Fong a quant à lui terminé son tournoi en demi finale de la consolation B.
Les autres québécois présents étaient Léa Provençal, Suzanne Dufresne, Philippe Roy et Dan Dorsey. Deux officiels ont aussi
pris part à la parade, Barry Faguy et Guy Vigneault.
Vous pouvez voir tous les résultats au http://squashcanada.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=8AC0544BCAD7-4A40-AACE-8DC388D65A03
L’équipe du Québec était accompagnée par l’entraîneur provincial, Yvon Provençal, et le préparateur physique, Larry 'Michael
Jordan' Hunter.
Le banquet du samedi soir célébrait le centenaire de Squash Canada et on y a honoré plusieurs figures importantes du squash
canadien dont les québécois Barry Faguy (officiel) et Yvon Provençal (entraîneur).
Ces résultats sont très prometteurs pour le squash québécois avec des vétérans toujours dominants et des jeunes vedettes en
progression.
À l’année prochaine !
David Baillargeon et Léa Provençal

Championnats Canadiens 2013

Alexandra Norman et Sam Cornet.

Shawn Delierre.

Shawn DeLierre Champion Canadien 2013
Shawn a écrit une page d’histoire avec son premier titre canadien sénior, au début de mai 2013. Favori pour la première fois
(puisqu’il a doublé Shahier Razik au classement PSA), Shawn a dû batailler fort pour le titre. En arrivant à Toronto, il fût informé
du retrait de son plus sérieux rival (Razik), champion des dernières éditions. Il trouva sur son chemin Brian Hong. Puis, Mike
McCue, qui lui disputa trois parties inspirées. Son match de demi-finale a été le plus ardu. Le 3e favori, Andrew Schnell, poussa

Shawn à jouer 5 parties avant de s’incliner. Après 4 parties jouées à un rythme endiablé et surtout avec un fairplay remarquable,
Shawn élimina tous doutes en prenant le contrôle du jeu décisif très tôt. Probablement le meilleur match du tournoi.
En finale, il affronta le même joueur qu’au dernier Championnat Québécois Ouvert, soit Dane Sharp. Le résultat fût d’ailleurs le
même (3-1) et le déroulement du match aussi. Beaucoup de points chaudement disputés, mais aussi énormément d’arrêts de
jeu, de contacts physiques, de discussions avec les officiels qui ont encore eu de la difficulté à gérer les deux belligérants. Mais
Shawn garda son aplomb et se fit remettre le trophée qu’il pourrait reconquérir quelques années encore s’il maintient son jeu au
même niveau. Il a d’ailleurs connu sa meilleure saison avec une position dans le top 40 mondial. Il devra surveiller ses arrières
car il y a quelques jeunes loups qui progressent !
Le Québec a failli aussi se mériter un 2e titre puisque Alexandra Norman a atteint la finale pour une 3e fois. Négligée au
classement face à l’éventuelle championne (Sam Cornett d’Ottawa), Alex a sorti son meilleur squash de la saison pour passer à
quelques échanges de remporter le titre.
On doit noter les 2e meilleurs résultats dans les catégories ouvertes, soit celui de la jeune sensation Chloe Chemtob féminine
qui, à 15 ans, a terminé en 10e place. Et chez les hommes, Jason DeLierre et Eric Dingle ont terminé dans le top 16, ce qui
représente leur meilleur résultat à ce Championnat National.
On ne peut passer sous silence un autre titre québécois soit le sempiternel Steve Wren qui a enlevé le titre pour une 2e année
consécutive dans les + 45 ans. L’ainé DeLierre (David) a fait un retour remarqué chez les + 35 ans avec une 4e position.
Donc un excellent Championnat Canadien 2013 pour le Québec, avec une participation record depuis plusieurs années (plus de
340 inscriptions).
Yvon Provençal
Entraîneur
équipe du Québec

Championnats Canadiens 2012

CHAMPIONNATS CANADIENS DE SQUASH 2012
2 au 6 mai 2012
C’est au club White Oaks à Niagara on the Lake qu’a eu lieu la 100e édition des Championnats Canadiens de squash. C’est
d’ailleurs à Montréal que tout avait commencé en 1912. Et deux Montréalais pouvaient écrire un peu d’histoire car depuis
quelques années deux québécois aspirent sérieusement à leur titre respectif. Shawn DeLierre et Alexandra Norman avaient
donc la chance d’y aller avec un doublé québécois.
Tout d’abord Alexandra Norman 1re joueuse québécoise et 3e favorite, aspire aux grands honneurs depuis maintenant 5 ans.
Deux fois finalistes (2008 et 2009) et à la fin d’une saison plutôt difficile, son jeu était à point et elle faisait partie du groupe sélect
de 3 joueuses (sur un total de 23) avec d’excellentes chances de l’emporter. Après quelques matchs relativement faciles, elle
affronta la championne 2011 Miranda Ranieri en demi finale. Après une première partie chaudement disputée où elle s’inclina 119, Alex perdit ses marques en 2e (11-5) pour rebondir en 3e et forcer Miranda à y aller de ses meilleurs coups pour l’emporter
11-9. Alex avait la bonne stratégie contre le style de Miranda qui est reconnue pour sa hargne ainsi que ses qualités athlétiques.
Alex base plutôt son jeu sur la qualité de ses coups et ses choix tactiques. Elle accorda toutefois un peu trop de points, dû à son
manque de patience. Miranda s’est ensuite assurée le titre contre la 1ère favorite, Sam Cornett. Alex s’est bien ressaisi en
remportant la 3e place contre l’albertaine Susie King.
Shawn Delierre arrivait aussi à ce championnat avec le couteau entre les dents car il avait battu tous ses rivaux au courant de la
saison et surtout le champion défendant Shahier Razik à leur dernier face à face. Dominant au cours de ses premiers matchs, il
le fut encore lors des deux premières parties de la finale contre Shahier. La foule croyait bien qu’un nouveau champion serait
couronné. Mais c’est peu connaître le multiple champion canadien. Il augmenta son jeu d’un niveau et jumelé à des erreurs de
Shawn, remporta la 3e partie assez facilement. La table était mise pour une fin de match palpitante. Les deux protagonistes sont
alors retombés dans de vieilles habitudes commettant de multiples situations de lets que malheureusement les officiels n’ont pu
contrôler. Et à ce jeu, Shahier pouvait maintenant respirer et reprendre ses esprits grâce aux multiples arrêts. Après une 4e partie
très longue et très serrée, l’éventuel champion domina la 5e et conserva son titre. Décevante défaite du montréalais qui était à la
porte de la victoire.
Plusieurs autres québécois ont participé à ces championnats. D’abord Geneviève Lessard qui espérait un top 8 mais qui s’est
heurtée à une ancienne championne, Melanie Jans qui en a surprise plusieurs avec une 5e positon. Geneviève a donc terminé
au 11e rang.
Le 2e meilleur résultat chez les hommes revient à Maxime Blouin. Après une défaite honorable face au 3e favori Andrew Schnell,
Max visait ensuite le 9e rang. Son tournoi a pris fin lors d’un long affrontement de 5 parties contre Adrian Dudzicki. Il a donc
terminé en 13e position. Eric Dingle qui a démontré une amélioration constante tout au long de la saison, a aussi baissé pavillon
face au même Dudzicki lors de la ronde précédente. Maxym Leclair connut un parcours similaire et s’est avoué vaincu lors de la
même ronde contre Justin Todd. Le plus jeune participant, David Baillargeon, avait aussi fait le voyage pour vivre sa première
expérience chez les seniors. Il a gouté à la victoire en consolation avant de s’incliner face à son ami Maxime Blouin. David à 16
ans aura plusieurs occasions d’améliorer ce résultat mais se concentrera plutôt à remporter le titre chez les juniors lors de ses
deux dernières années à ce niveau.
Le Québec est tout de même reparti avec deux titres nationaux. Louise Lefebvre gagnant le titre des moins de 45 ans pour
ajouter à celui remporté aux Championnats des Maîtres des États-Unis.
Elle participera aux Championnats des Maîtres mondiaux cet été en Angleterre et pour ceux qui connaissent Louise, on sait
qu’elle donnera son 100% à chacun de ses matchs. L’autre titre canadien revient à Gibran Ruiz qui emporta la palme dans la
catégorie hommes A. Gibran est un mexicain qui passe une partie de l’année à Montréal et qui s’entraîne avec les meilleurs
joueurs québécois.
Yvon Provençal
Entraîneur
équipe du Québec

Championnat Canadien 2010

Barry Faguy, Shawn DeLierre, Geneviève Lessard,
Yvon Provençal, Danielle Soulières, Richard
Duceppe, Alexandra Norman, Trevor Bowes, David
Phillips
Manquant sur la photo: Guy Vigneault et Joe Besso.

Championnat canadien de Squash 2010
Après les Jeux Olympiques, Vancouver accueillait les meilleurs athlètes canadiens de squash du 5 au 9 mai dernier. Le tout se
déroulait au magnifique Club Jericho situé sur la plage du même nom où on peut admirer un bras de mer et les Rocheuses en
arrière plan. Qui a dit que la vie des athlètes de squash était difficile ?
Les meilleures performances Québécoises reviennent à Alexandra Norman et David Phillips avec des 3e positions. Alex,
finaliste aux deux derniers championnats canadien se classait 3e au départ et pouvait définitivement aspirer aux grands
honneurs. Après deux matchs relativement faciles, elle affronta une joueuse en progression (Susie King) qui l’avait défait lors des
derniers championnats par équipes de janvier dernier. Affectée par un vilain virus lors de cette défaite, Alex remis les pendules à
l’heure en remportant le match 3-1. Ce fut une toute autre histoire en demi finale contre l’éventuelle championne Miranda Ranieri.
Après une domination complète de Ranieri dans les deux premières parties, la 3e fut chaudement disputée mais Miranda put
quand même remporter les derniers échanges du match. Lors du match pour la 3e place, Alex connut sa meilleure performance
en dominant la 4e favorite, Carolyn Russel du club hôte.
Dave Phillips, lui aussi finaliste en 2009, se positionnait au 5e rang dans le tableau. Tout comme Alex il connut deux matchs à
sens unique avant de rencontrer Robin Clarke le 4e favori en quart de finale. Ce match d’une importance capitale puisqu’une
victoire assurait une place dans les 4 premiers alors que le perdant devait y aller de deux autres victoires pour terminer 5e. Dave
connut un de ses bons matches de la saison avec une stratégie basée sur le contrôle et la contre attaque. En plus d’y aller de
ses coups tout en puissance dont il a le secret. Cette victoire de 3-1 lui donnait la chance de rivaliser avec le meilleur joueur
canadien Shahier Razik. Dave joua sa meilleure partie dans la 3e reprise où Shahier dû utiliser tous les trucs dans son sac pour
soutirer la victoire. Pour le match de 3e place, Dave affrontait son adversaire Québécois de toujours, Shawn DeLierre. Les
adeptes de squash québécois savent que Shawn a le numéro de Dave l’ayant battu plusieurs fois dans les dernières années.
Mais Dave y alla d’une autre performance solide alors que Shawn semblait encore sous le choc de sa défaite en demi finale
contre le maître Jonathon Power.
Déception donc pour Shawn DeLierre qui arrivait à ces championnats en pleine possession de ses moyens à la suite
d’excellentes performances lors de ses deux tournois précédents (où il avait même vaincu Shahier Razik). Avec une réelle
chance de remporter le titre, Shawn devait tout de même affronter le grand champion Power en demi finale. Un signe avant
coureur était une victoire à l’arraché en quart de finale contre le 6e favori Andrew McDougall. La foule anticipait donc ce duel
entre ces deux surdoués. Mais Jonathon demeure un adversaire redoutable malgré ses 35 ans. Dominant lors des deux
premières parties jouées à un rythme très élevé, il put utiliser ses coups précis aux quatre coins du terrain et surtout utiliser sa
vaste expérience pour déstabiliser DeLierre. Adoptant une stratégie beaucoup plus sage dans le 3e jeu, Shawn allongea les
échanges et passa près de tourner la vapeur. Mais le grand favori de la foule (et souvent des arbitres) réussit à étouffer la
menace et terminer le match en 3 jeux.
Geneviève Lessard, membre de l’équipe espoir canadienne, y alla de deux victoires et une défaite contre Alex Norman en début
de tournoi et pouvait aspirer à terminer au 9e rang. Mais Sarah Parsons du club hôte profita des encouragements de la foule et
mit un terme aux efforts de la montréalaise.
Trevor Bowes, le professionnel du Sanctuaire en était à ses premiers championnats. Après deux victoires convaincantes, il a
perdu en quart de finale contre l’éventuel gagnant.
Danielle Soulières et Richard Duceppe complétaient le contingent québécois. Participant dans les catégories d’âge, Richard qui
performe souvent à son meilleur lors des grandes occasions, termina en 6e position. Danielle, à sa première participation à ces
championnats en revient gagnante ayant acquis une expérience enrichissante qui lui permettra de poursuivre son cheminement
en squash. Trevor, Danielle et Richard se méritent toute mon appréciation en tant que fervents supporteurs de nos meilleurs
athlètes durant toute la compétition.
À noter aussi la présence de nos deux arbitres favoris, Barry Faguy et Guy Vigneault, toujours fidèles à leur poste lors de ces
grands événements.

Yvon Provençal
Entraîneur provincial

Championnat Canadien 2008

Avant: Shawn Delierre. Arrière: Shahier
Razik.

Droite: Alexandra Normand. Gauche: Tara
Mullin.

Avant: Jonathon Power. Arrière: Shahier
Razik.

30 avril au 3 mai 2008
HER NAME IS ALEX NORMAN
J'ai dû le dire cinquante fois aux derniers championnats canadiens tenus à Niagara au début mai. Alexandra Norman, native
d’Angleterre vit au Québec depuis deux ans, elle compétitionne régulièrement au Québec mais elle faisait sa première apparition
aux Championnats canadiens. Et quel début!!!
Elle débuta son tournoi en disposant facilement de Seanna Keating, une solide joueuse expérimentée qui a d'ailleurs terminée
6e. Par la suite, ce fut au tour de Stephanie Edmison, tombeuse de Runa Reta, deuxième tête de série. En demi finale, elle
faisait face à Tara Mullins, 3e tête de série. Les deux s'étaient affrontées au club Atwater il y a un mois dans un tournoi WISPA
et Tara l'avait emportée en 5 parties chaudement disputées. Mais cette fois, après les deux premiers jeux serrés, Alex domina
les deux derniers pour devenir la première finaliste québécoise aux championnats.
Face à la meilleure joueuse canadienne et championne défendante, Alanna Miller du Manitoba, Alex, malgré plusieurs échanges
chaudement disputés, ne put jamais s’imposer face à Alanna. Donc peu de points dans un match dominé par la manitobaine.
Tout de même un excellent parcours pour Alex qui ne passera plus incognito dans les tournois canadiens.
Runa Reta connut par contre un sort beaucoup plus difficile. 2e tête de série, elle n'a pu faire honneur à son classement en
s'inclinant au 2e tour. Exilée en Europe pour quelques mois pour des études, son inactivité sur les terrains de squash s'est fait
ressentir autant mentalement que physiquement. Elle dû d'ailleurs se retirer du tournoi le samedi. Je lui souhaite une bonne
période de réflexion et un solide retour au jeu.
La dernière compétitrice québécoise, Geneviève Lessard, faisait sa première apparition aux championnats séniors ayant
longtemps défendu les couleurs provinciales aux compétitions juniors. Et pendant les 4 dernières saisons, c'est à l'université de
Princeton qu'elle a poursuivit son développement. Après une défaite honorable au premier tour, son manque de compétition lui a
coûté la victoire lors son deuxième match. Malgré un jeu solide, elle s'inclina contre Jackie Moss.
Chez les hommes, les paris étaient nombreux à savoir si Jonathon Power pourrait reprendre le titre national lui ayant échappé, il
y a deux ans. Après deux matchs relativement faciles, son match de demi finale soulevait plusieurs interrogations. Shawn
DeLierre pourrait-il lui tenir tête. L'issue du match fut scellé rapidement, Shawn souffrant d'une blessure à un genou l'obligeant à
adopter une tactique beaucoup trop offensive pour espérer l'emporter. Jonathon arrivait donc reposé pour le match ultime contre
Shahier Razik, tête de série #1. Match très long où les deux protagonistes démontrèrent énormément de patience, ce qui est
plutôt le style de Razik. Après 80 longues minutes de jeu, plusieurs décisions de Barry Faguy (pas toujours appréciées des
joueurs), un conduct stroke controversé, Jonathon retrouva le sommet du squash canadien par un pointage de 3-1.
Shawn Delierre connut un tournoi en dents de scie. La veille des championnats, il passa à un cheveu de battre Shahier Razik
dans un tournoi regroupant les 4 joueurs ayant connu le plus de succès dans le circuit canadien de la saison 2007-2008. Mais
malheureusement, après ce match, une vieille blessure au genou l’affecta pour ses premiers matchs. Après deux victoires
faciles, il prit plus de 90 minutes pour vaincre Andrew MsDougall de Calgary. Trois petits jeux contre Jonathon et maintenant de
la rehabilitation pour son genou.
Mike Reid et Jason DeLierre ont quant à eux suivit un parcours en parallèle dans ce tournoi. Les deux connaissent un mauvais
match contre Dane Sharp et Jamie Crombie respectivement suivi de squash de haut niveau lors des matchs suivants. Jason
s'incline contre l'éventuel vainqueur de la consolation, Matt Serediak et Mike contre un jeune prodige, Nick Sachvie en demi
finale.
À noter la performance de Louis Godbout chez les 40 ans, qui avec les encouragements de sa conjointe a soutiré la 5e place.
Yvon Provençal

Championnat Canadien 2006
Plusieurs joueurs ont fait le trajet Montréal-Toronto pour les derniers championnats canadiens joués les 1-5 mai dernier. De
l’édifice de la CBC en 2005, le tournoi se déplaçait au chic Badminton & Racquet Club, le bi and ar pour les gens de Toronto.
Les catégories ouvertes se jouaient principalement sur le terrain vitré érigé dans un gymnase, au coût de $26,000. Jonathon
Power, nouvellement à la retraite du circuit de la PSA a dû renoncer au titre qui lui revient annuellement quand il s’est incliné face
à Shahier Razik, finaliste en 2005. Pour clarifier la question que tout le monde se pose, Jonathon, membre du programme de
haute performance de Squash Canada (équipe nationale), continuera à participer aux compétitions internationales par équipe et
aux championnats canadiens. Tous y gagnent, il peut sûrement continuer à contribuer aux succès du Canada à ces compétitions.
Deux autres montréalais, Shawn DeLierre et David Phillips ont pu démontrer leur talent dans un match pour la 5e place
(remporté par Shawn 3-1). Ce résultat leur conférait leur classement initial. Shawn, semé 5e, passa à un cheveu de la victoire
contre Matt Giuffre en quart de finale. C’est Shahier qui élimina David, semé 6e , en quart de finale après une première partie
chaudement disputée. Il faut aussi noter la 9e place de Jason DeLierre qui après 6 matchs en quatre jours a obtenu son meilleur
résultat à ce tournoi. Avec les belles performances de Mike Reid et Patrick Bedore, les Québecois ont totalisé 5 des 16 premières
places.
Autre son de cloche chez les femmes, Tara Newman, notre unique représentante, s’est inclinée face à l’expérimentée Marnie
Baizley en 2e ronde. Je cite ‘J’ai jouée le meilleur squash de ma vie en première partie et je menais 5-0’. La logique fut tout de
même respectée et Tara repartie de Toronto avec un grand sourire.
Dans les catégories d’âges, un nom inhabituel figurait au tableau des 45 ans, Fiona Curthoys. Squash Canada ne reconnaissant
pas notre légendaire Fiona (championne défendante), elle traversa le tableau et fit durer le plaisir, comme elle en a parfois
l’habitude, pour remporter la finale en 5 parties.
Suzanne Dufresne, qui a, elle aussi déjà un titre à son palmarès, s’est époumonée pendant quelques longs matchs pour terminer

deuxième.
Chez les hommes, le meilleur résultat revient à Jeff Tory et Franck Martin, avec des 5e places chez les 45 et 35 respectivement.
Les autres participants présents étaient : Joffre Godin (30+), Lionel Barbedet (35+), Louis Godbout et Steve Wren (40+), Daniel
Fortin (50+).
Finalement, il faut souligner la victoire de Nathalie de Champlain chez les femmes B. Après cette victoire, on la verra sûrement
côtoyer les joueuses A la saison prochaine.
Yvon Provençal

Championnat Canadien 2005
The Canadian Squash Nationals were held in Toronto this year, run for the first time by Squash Canada alone. Though it was not
without its kinks, the tournament unfolded reasonably well. What follows is a brief on some of the Quebec players who were in
action over the week.
Jonathon Power made short work of everyone he came across this weekend to claim his 7th National title and was off to England
to play in a Super Series this week. Probably everyone would agree that the thrilling semi final match between 2nd seed Graham
Ryding (Ontario) and 3rd seed Sahier Razik (Ontario) was the match of the draw. Shahier won the marathon 3-2.
The usual cast of young professionals from Montreal were also in the draw, with four of them squaring off against each other in
the round of 16’s. Jason De Lierre played well in a losing effort to Ian Power (3-0) while brother Shawn De Lierre played David
Phillips for what must have seemed like the umpteenth time. Neither played particularly well and both seemed to be their own
worst enemies on this day. De Lierre was up two games and went into cruise mode, waiting for Phillips to lose rather than finish
up strongly and take the win. This allowed Phillips to rally and win the third, but then he let himself become distracted with the
refereeing in the fourth game and De Lierre took it to win the match.
Ian Power and Shawn De Lierre lost quarter final matches to send them to a classic plate, where Power played Jamie Crombie
(Alberta) and De Lierre played Viktor Berg (B.C.). The first match lacked a solid flow, with each player taking turns at error filled
games. Power kept the pace up and found his stride, playing his best squash to overcome a deficit in the fourth game and win the
match with a stroke and a leg up on the flat footed Crombie. The other match saw De Lierre start nervously against Berg and
drop the first two games quickly by opening up the court with a fast pace and an abundance of cross courts that Berg just ate up
in the middle. De Lierre settled down in the third game and found his length, and the slowed pace helped him recover in the third
game and play some very nice controlled squash. But no sooner had he recovered himself when he shut down for the fourth
game. Berg won it to close out the match.
In the Men’s 35+ category, Scott Stoneburgh (Ontario) outplayed the likes of Andrew Lynn (B.C.), Willie Hosie (Ontario), and
David Sly (Ontario) for a richly deserved championship. Montreal’s Steve Leroux lost a first round match to the number 2 seed
Sly, but reacted with a strong win over Daniel Dorsey (Ontario) in the Silver draw (that’s the consolation side). He was no match
for Rodolpho Rodriguez (Ontario) in the next round however. The former hardball champ ended Leroux’s tournament with a 3-0
win.
In the Men’s 45+ Jeff Tory fell to first seed Danny Shannon (Alberta) before toughing it out through the Silver draw to meet fourth
seed Dave Safton (Alberta) in the semis Perhaps the exciting 5 game match that Jeff had played earlier in the day contributed to
fatigue, but Tory still pushed Safton to the distance before running out of gas. Great squash Jeff.
In the Men’s 55+ Rick Borland (Manitoba) proved his number one ranking by winning the championship with a 3-0 victory over
John Power (Vermont). Ron Stern and Ian Irvine of Montreal both dropped first round matches to find themselves in the Silver
draw. While Stern lost his next match, Irvine found some redemption for the frustration he felt from his first match with a good win
over Richard Christie (Ontario), but the subsequent rounds were too strong. Ed Praught (Ontario) was the eventual winner of the
consolation side.
Quebec women played well in the tournament. 3 Quebecers were in a stacked Open draw eventually won by 4th seed Melanie
Jans Burke. Both Fabienne Beaujault and Anne-Christine Lajoie dropped first round matches, but Louise LeFebvre won a tough
first round match before losing to 8th seed Seanna Keating (Ontario) in the next round. But LeFebvre wasn’t done and played
well in the Silver draw. Her brand of tough squash took her to the finals where Kyla Grigg (Alberta) ended her run. That leaves
her 10th in the tourney.
In the Women’s 35+ Sue Dufresne started well with a great 3-2 win over 2nd seed Helen Kay (Ontario). But she seemed
overcome with a case of nerves for her next match against Paula Jenkins (Ontario). Almost every shot was a crosscourt in a
disappointing loss, but Sue rebounded to play very well against top seed Julie Walker (Ontario) in a third place playoff. But in the
end Walker found the extra gear to win in 5.
In the Women’s 40+ Fiona Aussel was not to be denied victory this year. She played with a determination to win that carried her
to the final, where she won her toughest challenge against Susan Douglas (Ontario) 3-1 to capture the title. Congratulations
Fiona.
In the Women’s 60+ Heather Baker was too strong for the competition and won the championship uncontested. Well played
Heather.
That’s it for this year, see you in Toronto again next year
Alan Fern
[Plus d'infos]

Championnat Canadien 2004
Every year, around the end of April, a rare migratory phenomenon may be observed as a small flock of Montreal squash players
leave their native wetlands (club bars) on an annual trip to the Canadian Squash Nationals. Prior to this arduous trip alpha males
can be observed in various preparatory activities such as court drills, ghosting, and match play while older members of the pack
content themselves with taking care of travel arrangements.
This year’s squad included hardy perennials in the Masters categories: Yvon Provencal and Fiona Aussel, as well as young

veterans of the Open: Dave Philips, Ian Power and Sean Delierre. New to the event were Brad Baker (‘A’ companion event) and
Mick Joint (just squeaked into the 30+). Bringing up the rear (as well as a couple of large bottles of scotch) were Dave Runnings
in the 45+-with-jet-lag category, and Graham Geraghty, making a last-ditch attempt at claiming the 50+ crown! Guy Vigneault and
Barry Faguy also came along to teach the rest of the Canadian riffing community how to make those really tough calls.
So whither go we this year?: sunny (I kid you not!) Vancouver, hosted by the exclusive and gorgeous Hollyburn Country club just
north of the city. On arrival at the club I began to consider the $165 entrance fee more like a weekend membership! Needless to
say, that the 6 spotless, beautifully appointed squash courts were on a par with the rest of the facilities (sigh!), from the luxurious
locker rooms to the splendid terrace bar overlooking down town Vancouver and Mount Baker…. But I digress, ostensibly the
purpose of the trip was to kick some squash butt…
I’ll leave Yvon to fill you in on the vagaries of the ‘Open’ Event, needless to say that sweat poured, joints ground and muscles
strained to great effect over the 4 days and the fittest, finest players came out on top. But let’s look at where real-men (and
women) have their day: The Masters (don’t even think of calling us ‘Veterans’). Dave Runnings made a valiant attempt in round
one, but with his last two weeks training confined to an Airbus 320, he succumbed to a fitter, if not younger opponent. Graham,
played his very first match in the Canadian National Championships on the all glass court, and looked a picture in his all-whites.
Graham’s objective was more getting good photos rather than a good result and this he achieved with ease, clearing the way to a
match with a well-known partner he was clearly relishing: Mr. Glenlivvet.
Brad won his first match quite handily – with heavy support from the Montreal continent. If memory serves, Brad lost his second
match and progressed a couple of rounds in the cons – Well done for a first time entrant. One of the down sides of the event was
that there were 4 host clubs which made it difficult to watch everyone’s games. The upside was the BMW were an official
sponsor, providing the (unfortunately, somewhat erratic) shuttle service.
Yvon managed to keep his roller-blades off for long enough to win a match or two and I won my first match while my opponent
wasn’t looking. "I wish I could have given you a better game" she said breezily after the match. Get with the program, honey, in
the age categories: short is sweet. The next round (semi-finals) I lost to local Cathy Clackson who played with guts and brains,
and then I lost 3-4th play-offs in 5 sets to Tessa Breukels (more guts and brains darn it!). So by Friday night we were all consoling
ourselves with the local brew on the Terrace ….. except for Mr. Joint.
What can I say about Mick? – I watched him warm up for his final match, where he drilled about 18 volleys in to the nick without a
ghost of a bounce. This pretty much set the tone for the rest of the match where he took command and sent his opponent
Winston Cavel clearing the dust out of all 4 corners – often several times during the same rally. Mick played superbly and it was
just a shame that his game wasn’t tested any more than it was. Congratulations to our new National 30+ Champion!
So ‘en bref’: great weather, great experience, great company, great location, less-than-great results for every one except Mick,
but hey, next year it’ll be in boring-old Toronto, the weather will be lousy and we’ll have nothing better to do than focus on
winning!

Championnat Canadien 2003
The 15-strongs Montreal delegation risked May snow storms and Air Canada food to compete in the 2003 Canadian Nationals
held in Edmonton. Quebec referees Barry Faguy and Guy Vigneault also came along to keep an eye on things and check that
Western Canadian complain about the calls just as loudy as Quebecer ('sti').
The Men's Open final ws a carbon copy of last year with Graham Ryding bowing out to Jonathon Power in 3 sets. Actually, the
floor show was almost as spectacular as the squash with much 'tearing of hair' and 'renting of robes' on court as tough calls were
handed down by ruthless refere: Graham Water (Barry: where were you?!).
One of the most attractive matches was the first of the 5-8 play-offs between Jamie Crombie and Matt Giuffre. Regrettably are
and experience succumbed to youth and enthusiasm and Matt finally pulled through in 5. He then went on to play another new
Quebec import: Kelly Patrick. Kelly battled against recurring back problems throughout the vent and put in his hallmark gutsy
performance despite the mounting pain barrier. But he finally bowed out to Matt after 10 rallies.
Dave Phillips lost to Kelly in the main round and then cruised through all his consolation match with deadly efficiency, finally
dispatching Tobin Clark in straight sets to come in 9th. Note: the entire femeale Montreal contingency turned out shortly after
dawn on Saturday to watch Mr. Phillips's svelte forn pound around the court...for his final match.
The 2 Montreal rebels: Ian Power and Shawn DeLierre were given short shrift by the Age Brigade, going out to Jamie Crombie
and Sabir Butt respectively in the round of 16. Shawn is undergoing a year of game "Construction" and all Montrealers will
understand how disruptive that can be.
The Men "Masters" events were represented by Yvon Provençal, Saul Ticktin and Dave Runnings. The +40 and +45 events are
by far the toughest draws as testosterone mixes efforlessly with mid-life crisis to produce some dazzling court coverage and
mouth-watering shots. I will spare you the gory details but suffice to say that the hot tup was well-frequented! All have since made
rash vows of reform and abstention for next year (E.g. Yvon promises not to bring his golf clubs).
Of course all this begs the question: so how did the girl's do? After a long season, Louise had to pull out in the early stage of the
tournament due to illnessand returned home for a well-earned rest - see you next year Lou'. This year's shinning star - as if she
needs any encouragement, was Sue Dufresne:+35 champion (and you throught see wasn't a day over 25 right?). Sue Cruised
through her 5 matches with a dizzying display of killer shots, leaving her opponents as dazed as her many fans were delighted Nice going Sue!
Tara Newman caused a major upset on day by showing Katie Wright (AB) the exit after 5 sets in round one. Having gone through
the mill myself on several exhausting occasions against Tara, I must admit, I felt poor Katie, I mean what's a girl supposed to do
when you play 5 winners and the *?!*!&* ball keeps coming back?. But it was a superb result for Tara, and now she's tasted
blood, next season won't be easier for the rest of us!
Unfortunately, despite weeks of hard training and numerous retail-therapy sessions at 'Sport Experts' Fiona Aussel fail to retain
her 40+ title, losing to a ferocious Julie Multimaki (AB) in the final. Julie took ownership of all 4 corners and the nicks with some
superb squash to win 3-1. But we've made a date for a rematch next year in B.C....along with many of you we hope!
Fiona Aussel

Championnat Canadien 2002

Voici un compte rendu des derniers championnats tenus à Calgary au début mai. Commençons d’abord par nos champions dans
leur catégorie respective. Tout d’abord, le ‘king’ Jonathon Power, résident québécois depuis juillet dernier, a encore démontré sa
supériorité au Canada en remportant pour la 4e année consécutive le titre contre son adversaire habituel, Graham Ryding 3-0. Il
n’a d’ailleurs concédé aucune partie durant ses 5 matchs. Après avoir remporté le PSA Masters joué à Qatar la semaine
précédente, Jonathon profitera de quelques semaines de vacances bien méritées avant d’aller défendre les couleurs du pays aux
Jeux du Commonwealth en Angleterre.
Fiona Aussel complète la paire de champions avec le titre des femmes de +40. Championne en 2000 dans la catégorie +35, elle
s’inclinait malheureusement en finale en 2001. Mais cette fois-ci, Fiona s’assura le titre en jouant ce qu’elle décrit comme le
meilleur match de sa vie contre la pauvre Carol Hall de l’Alberta. Dès son premier coup du match, un amorti du revers à un
millimètre de la ligne, Fiona donna le ton à un match à sens unique. Pour plaire à son entraîneur, elle s’assura une plus grande
marge de manœuvre sur ses amortis (2 millimètres) durant le reste du match. La foule partisane à l’Albertaine au début du match
se mêla aux encouragements du groupe de 5 québécois à la fin du match tellement Fiona jouait bien. Je lui disais d’ailleurs
qu’une foule partisane silencieuse était un bon signe.
Revenons aux hommes Open, où Shawn DeLierre se pointa comme notre deuxième meilleur joueur avec une 8e place. Shawn,
semé 7e a donc perdu un rang à son classement, et ce malgré le fait que plusieurs le désignent comme le prochain grand joueur
au pays. David Phillips, malchanceux, a dû subir un match contre Jonathon en 1/16 de finale. Jonathon, bon joueur a ensuite
vanté les talents de David dans un quotidien Albertain. Sûrement fouetté par les commentaires élogieux, David remporta ses 6
matches suivants pour terminer en 9e position. Notre dernier candidat, Ian Power foudroyé par un virus deux jours avant le
début du tournoi, a souffert et s’est incliné en 1/16 de finale face au prometteur Matthew Giuffre que son frère Jonathon a ensuite
vengé en 1/4 de finale en le rossant sans accorder un seul point.
Une figure légendaire au Québec, Joe Besso, ressorti des limbes pour la catégorie des +35 ans, a surpris plusieurs joueurs en
se rendant en finale. Malgré des douleurs musculaires évidentes aux jambes, ‘smoking Joe’ en soutira une à Bob Ballinger. En
fait, je crois que Joe n'avait pas joué un tournoi depuis l'invention de la caméra numérique. On a dû scanner une vielle photo pour
la galerie...
Classée 7e Louise espérait améliorer sa position dans l’échelon canadien. Après un excellent premier match contre la 12e
joueuse canadienne, l’albertaine Christie Leibel, Louise a par la suite connu de la difficulté à gérer les décisions des arbitres et
n'a pu bien performer lors de ses deux matchs suivants. C’était en 1/4 de finale face à Lauren Wagner, la 2e favorite et son
premier match pour le classement de 5 à 8 contre la 5e favorite Kelsey Souchereau. Après discussions avec ses supporteurs
québécois et son entraîneur (l’auteur de ces lignes), elle rebondit comme seule Louise peut le faire en gagnant facilement son
dernier match contre Alanna Miller.
La toujours souriante et joviale Suzanne Dufresne a-t-elle aussi connut un excellent tournoi avec une 4e place chez les +35.
Face à une autre albertaine déterminée Amy Strutt pour l’obtention de la 3e place. Transportée par ses supporteurs québécois,
elle força son adversaire à jouer une 5e partie. Bravo Sue.
Saul Ticktin, 3e l’an dernier à Toronto, déçu d’une injustice dans le tirage (mauvais classement d’un des favoris) a tout de même
terminé en 5e position.
Richard Pilon participait dans une des catégories regroupant plusieurs joueurs bien classés, les +30 ans. Avec un tirage difficile,
son tournoi fut de courte durée. Même scénario pour Tara Newman, notre deuxième joueuse dans la catégorie ouverte, qui
participait à ses premiers championnats canadiens.
Lui aussi à ses premiers championnats, mon compagnon de chambre Richard Duceppe, malgré un premier match un peu trop
‘nerveux’, retrouva ensuite son calme et sa classe habituelle pour remporter ses deux matchs suivants. Un classement entre 8 et
12 l’a tout de même satisfait et surtout motivé pour Edmonton en 2003.
Heather Baker, première favorite dans sa catégorie d’âge, due subir les assauts des joueuses de l’Ouest et termina au 3e rang.
Quant au 'coach', je n’ai pu gagner mon pari annuel avec Geneviève Lessard. À chaque année, on compare son résultat aux
championnats junior versus le mien. Ma 4e place en 2001 comparée à sa 5e m’a donné une année de répit. Mais ma 7/8 place
cette année ne se compare pas à sa 5e position.
Je me dois de féliciter tous les participants québécois qui comme à chaque année représentent fièrement notre province. C’est
toujours un honneur et surtout un plaisir pour moi de voyager avec eux.
Yvon Provencal

Championnat Canadien 2001

Jonathon Power et Melanie Jans, tous deux de Toronto, ont remporté les championnats canadiens de squash 2001. Dans la
finale masculine, Power, classé numéro 1 mondial, a facilement défait Graham Ryding de Toronto 9-2, 9-3, 9-0. Dans la finale
féminine, Jans a vaincu Margo Green, d'Ottawa, 9-6, 9-4, 5-9, 9-3 pour remporter son troisième titre canadien au cours des
quatre dernières années.
Ghislain Lessard

Championnat Canadien 2000
C'est au Mayfair Lakeshore qu'une douzaine de québécois et québécoises se sont joints au 450 autres joueurs lors du dernier
Championnat Canadien les 3-6 mai dernier.
Allons y du meilleur résultat: Fiona Aussel championne candienne chez les 35+. Ses deux derniers matchs (auxquels j'ai eu le
plaisir d'assister) excitant au max se soldant par des pointages identiques de 3-2. Fiona maîtrise l'art de rendre un match un test

pour le système nerveux. Difficile avec Fiona de prédire le résultat avant la fin. Félicitations Fiona.
Quant à Louise Lefebvre (notre meilleure classée au Canada) elle termine en 7e position pour une deuxième année. Vous n'avez
pas à lui demander les détails de ses 4 matchs car elle vous les racontera tous de toutes façons. Il s'en fallu de peu pour qu'elle
ait le meilleur de Stephanie Richardson pour la 5e place. Jouant probablement le meilleur sqush de sa saison, menant 2-1, à 2-7
dans la quatrième partie, elle se vida de toute ses énergie pour perdre 9-5. Ne pouvant se résigner à perdre la partie pour mieux
se concentrer sur la 5e (Louise étant Louise), elle s'incline malheureusement dans la 5e. Son dernier match pour la 7e position
en fut un classique, long, méthodique, elle a su déjouer les tactiques d'Alanna Miller et triompher 3-1.
Tara Mullins a aussi bien fait avec une 10e position. Après une défaite dans la ronde des 16, elle gagna deux matchs dont un
contre Seanna Keating avant de s'incliner face à Courtney Power. Fiona, Louise et Tara représentent fièrement le Québec depuis
quelques années. Ces succès sont bien mérités.
À noter aussi la 6e position de Suzanne Dufresne chez les 30+ ans. Shawn DeLierre, résidant à Toronto mais natif d'ici se faufila
à travers un tirage très relevé pour terminer en 9e position. Tournoi déceuvant pour notre champion provincial B, Dan Dorsey, qui
s'inclina en 2e ronde. C'est donc un rendez-vous en mai 2001, car le prochain Championnat Canadien aura aussi lieu au Mayfair
Lakeshore tour près du quartier 'beaches' à Toronto. Vous pouvez à quelques minutes de l'hôtel, déambuler en patins, vélos ou à
pieds près des magnifiques plages d'un quartier très 'in'.
Pour terminer, 4 de nos arbitres favoris ont fait le voyage à Toronto, soit Barry Faguy, Gio Piccolino, Guy Vigneault et Gerry
Poole.
Yvon Provençal.
NDLR: Avec sa modestie habituelle, Yvon a omis de mentionner qu'il s'était mérité une excellente 6e position chez les 35+, et ce, malgré
un genou amoché...(G.L.)

Championnat Canadien 1999
Une fois de plus, les québécoises ont obtenu de bons résultats sur la scène nationale. En effet, lors des Championnats
Canadiens tenus du 29 avril au 2 mai à Calgary, Heather Baker a pris la première place chez les cinquante ans et plus.Dans la
catégorie Open, Louise Lefebvre a terminé en septième position et Tara Mullins en dixième.

Championnat Canadien 1998
En l'asence de Jonathon Power qui soigne encore sa blessure à la cheville, Graham Ryding n'a rencontré aucune opposition
sérieuse dans sa conquête du Championnat Canadien disputé du 30 avril au 3 mai, au Clagary Winter Club, Alberta. En finale, il
a défait Jamie Combie (3-0). Dans la catégorie des 35 ans et plus, Joe Besso a connu un excellent tournoi pour s'emparer de la
seconde place, ayant été vaincu en finale par Gene Turk de Winnipeg.
Chez les femmes, la victoire est allée à Melanie Jans qui a défait Lauren Wagner (3-0) en finale. Heather Wallace, blessée au
genou, n'a pas participé à la compétition. Dans cette catégorie ouverte Louise Lefebvre a obtenu une surprenante dixième
position.
Ghislain Lessard

Championnat Canadien 1990
The Québec squash community took full advantage of the closeness of the Canadian National Squash Championships, held May
3-6 in Waterloo, Ontario. The 18-person contingent of players, coaches and officials representing Quebec was the largest in
recent history. Spectators had the opportunity to view some very exciting squash.
Ine the men's open division Joe Besso finished seventh, after losing 3-1 to three-time Canadian champion Dale Styner. Brendan
Clarke and Shoa Ehsani both lost tough first round matches. Shoa, number one player from McGill lost 3-0 to eventual
tournament winner Sabir Butt. Interesting to note that both are from Kenya. A much improved Steve Neal from Mirabel upset
Quebec Coach Yvon Provençal 3-1 in the first round, before losing his second match. In the tournament final Sabir beat a tired
Gary Waite 3-0, to reverse last year's result.
Canadian Junior Champion Jordanne Fraiberg won the Women's Consolation after losing narrowly to fourth-ranked Lori Coleman
in a tigh fifth game. McGill number one woman and former National Junior Team member Jennifer Beck held a match ball in the
fourth against nationally ranked Cathy Covernton before losing 3-2 in the semis of the consolation. Jennifer, ranked fourth among
Quebec women had upset Quebec number two Marie-Josée Frenette 3-0 in the previous round. Marie-Josée fared very well in
losing to third seeded Amanda Paton 9-4, 9-7, 9-1, in the second round. Diane Poitras of Rockland Sport also made the quarterfinals of the consolation after losing a close first round match 3-1 to eight-ranked Jennifer Birch-Jones from Ontario. Jennifer,
Diane and Shoa are coached by Tim Bacon of Rockland Sport. Yvon Provençal coaches Marie-Josée at Carrefour Laval. In the
women's final Ottawa's Heather Wallace crushed Calgary's Amanda Paton 3-0.
In the veterans divisions Henri Dessaules from Rockland Sport, Quebec' s most senatorial competitor, finished fourth in the over
60. The 30+ event festured four Quebec players. Sanctuaire's John Cunningham finished third after losing in the semis to
eventual champion Steve Lawton. John will be missing from the Quebec squash scene as he leaving for Ottawa this summer to
practice law. Provincial Junior Coach Doug Smyth lost to second-seeded former M.A.A.A pro Pat Richardson in the quarters. Tim
Bacon lost a 90-minutes second round consolation match. Finally, Delta pro Denis Champagne lost 3-2 to fourth-ranked Ontarian
Jan Bissonnette in the consolation finals.
Quebec's three 40+ players had a chance to play each other more than 600 kilometers from their usual club. Jean Gagnon from
Mirabel upset a slightly injured but still frisky Ron Stern from Nautilus Plus Côte St-Luc in the quarter finals of the consolation.
Exhausted, Jean lost to Louis Raymond, also from Nautilus Plus Côte St-Luc in the semifinals. In the finals, Louis beat Colin
Syme 3-0 to finish ninth overall.
Barry Faguy, chairperson of Squash Quebec's Officiating Committee represented Quebec at Squash Canada's annual officiating
meeting. Recent changes to the rules of squash and ways of increasing the numbers of certified squash officials were among the

topics discussed. Barry Faguy volunteered his time to referee numerous match throughout the week. Tim Bacon, a mental
training consultant to Canada's National Squash Team, held a hour long workshop for the officiating committee on "Mental skills
for Squash Officials". Tim discussed ways in which such mental skills as relaxation could be used to handle typical refereeing
stress such as obnoxious players, or hostile crowds.
the 1990-91 Nationals will be held in Calgary. Let's hope Québec can duplicate the magnificent turnout achieved this year.
Tim Bacon
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