Championnat Canadien Junior 2013
Championnats canadiens de squash junior 2013
18-21 avril 2013
C’est à Richmond en Colombie Britannique que plusieurs jeunes joueurs québécois ont dû se déplacer pour compétitionner
contre l’élite canadienne. Depuis quelques années les québécois gravissent les échelons et offrent maintenant des
performances notoires.
On avait d’ailleurs trois athlètes qui aspiraient aux grands honneurs. Même si personne ne revient avec un titre, les
résultats ont été les meilleurs depuis plusieurs années.
C’est à Chloe Chemtob que revient la meilleure performance avec une 2e place dans les -19ans. À 15 ans, après avoir
connu une excellente saison sur la scène nord-américaine, elle a disputé la finale contre la meilleure joueuse canadienne
(Hollie Naughton) contre qui elle s’inclina 3-0. Chloe est un prodige montréalais qui habite à Orlando et qui fera partie de
l’équipe canadienne aux prochains championnats mondiaux juniors. Elle a une double citoyenneté et représente le Québec
dans toutes les compétitions canadiennes auxquelles elle participe.
Le 2e meilleur résultat revient à Calvin Wren avec une 3e place. 2e favori, lui et David Baillargeon, 3ième favori, aspiraient
au titre mais ont dû rencontrer une vedette montante de la Colombie Britannique. Le 6e favori, Sam Ejtemai a éliminé coup
sur coup le 3e (David), en quart de finale, le 2e (Calvin) en demi-finale et finalement le 1er favori l’Ontarien Cole Osborne
en finale. Les deux québécois cognaient à la porte et reviennent un peu déçu. Ils ont toutefois connu une excellente saison.
David a fait un autre grand pas pour sa sélection sur l’équipe canadienne avec sa 5ième position. Calvin participait à son
dernier championnat canadien puisqu’il graduera au niveau sénior la prochaine saison.
Nos deux représentants chez les garçons -17 visaient une place parmi les 12 meilleurs. C’est à Benjamin Brassard que
revient la meilleure performance avec une 6e position. Joueur acharné, il a démontré du jeu inspiré et en a surpris
plusieurs. J’ai entendu ‘he plays tough’ de plusieurs entraîneurs canadiens. Ce résultat promet pour les prochaines saisons.
Sébastien Boucley n’a pu terminer sa saison en beauté, malgré d’excellents résultats en 2013, le tirage au sort lui avait
opposé d’excellents joueurs en début de compétition. Deux défaites très serrées l’ont éliminées de la compétition assez tôt.
Les autres participants québécois espéraient progresser dans leur tableau respectif en remportant quelques victoires. Les
deux autres membres de la famille Wren : Chloe (-17) et Dominic (-15) peuvent dire mission accomplie. Ils ont tous les
deux remporté deux matchs.
Notre meilleur joueur -15, Tommy Scott a remporté un match mais a tout de même acquis de l’expérience pour les années
à venir.
Je tiens à remercier tous les parents qui ont fait le long voyage et qui supportent nos meilleurs jeunes. Leur présence et
leur appui est primordial au développement de nos jeunes athlètes.
Voir les résultats complets sur le site de Squash Canada: http://squash.ca/en/events/2013-canadian-junior-squashchampionships-2
Yvon Provençal
Entraîneur provincial

Championnat Canadien Junior 2010

Glencoe Club in Calgary, Alberta 22 au 25 avril 2010
David Baillargeon - Consolation Garçons moins de 15 ans - Gagnant
Chloe Chemtob - Filles de moins de 15 ans - 2e place
Brigitte Tousignant - Consolation Filles de moins de 19 ans - Gagnante
Calvin Wren - Garçons de moins de 17 ans - 7/8 position
Andrew Schnell entreprend la défense de son titre aux championnats canadiens juniors de squash 2010
CALGARY – Andrew Schnell, de Calgary, a entrepris la défense de son titre des moins de 19 ans, jeudi, aux championnats
canadiens juniors de squash 2010 avec une victoire de 11-3, 11-6, 11-4 contre John Lamont, de Montréal.
Schnell s’est qualifié pour les quarts de finale, tout comme Nick Sachvie, de St. Catharines, en Ontario, Arjun Gupta, de
Toronto, et Tyler Osborne, de Kingston, en Ontario, classés de deuxième à quatrième favoris respectivement.
Sachvie a surmonté un début lent pour battre Morgan Latremouille, de Delta, en C.-B., 2-10, 11-2, 11-1. Gupta a vaincu

Remington Hall, de Delta, 11-9, 11-5, 11-5 et Osborne a éliminé Cale Williams, de Calgary. 11-1, 11-6, 11-3.
Les autres qui sont parmi les huit derniers sont Adam Engel, de Pickering, en Ontario, Blake Reinson, d’Edmonton, James
Keene, de Toronto, et Michael McCue, de Sudbury, en Ontario.Chez les filles de moins de 19 ans, le seul match de

