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Categories

Winners

Finalists

Consolation

Men's Open

Edgar Zayas

Vincent Droesbeke

Fernando Hernandez

Men's B

Frederic Saleh

Timur Burganov

Vincent Ferlat

Men's C

Alain-Philippe Fortin

Karim Michael

Bilal Nagi

Men's D

Murtaza Albiz

Adi Mithani

Paul Javal

Women's Open

Alexandra Norman

Runa Reta

Anne-Christine Lajoie

Women's B

Dagny Ivarsdottir

Clemencia Castillo

Melissa Maione

SportyHQ Draws: https://www.sportyhq.com/tournament/view/Tournoi-de-squash-invitation-du-MAA-2016

Squash Quebec
4545, Pierre-De Coubertin ave
Montreal (Quebec) H1V 0B2
(514) 252-3062

72th 2015 MAA Invitationnal

E-mail

Sandi Charmeteau - WB winner.

Alain Philippe - C cons winner.

Yvon Provençal, Shaw De Lierre,
Graeme Schnell David De Lierre.

Pat Lauzière - C finalist.

Jill Sladen, Jasmine Boucley, Veronika
Nagy - WC Con. winner - winner finalist.

Éric Leblanc et Benoit Daigle - Mens B David Cantin et Jonathan Gagné - D
winner and finalist.
winner and finalist.

Shawn De Lierre & Graeme Schnell.

Final Open.

Club Sportif MAA - December 3- 6, 2015

Le MAA inaugurait ses nouvelles installations la semaine dernière lors de son tournoi annuel.
Les grandes vedettes furent d’ailleurs les deux nouveaux terrains du club. Côte à côte, ils permettent de créer une
atmosphère qui respire le squash et qui offrent la chance aux spectateurs d’apprécier le jeu tout en socialisant. De
plus, un des terrains se transforme en surface pour jouer en double en quelques minutes ce qui permit d’organiser le
premier tournoi de double international au Québec.
Précédée d’un tournoi international de la PSA http://www.squashsite.co.uk/2009/montrealdec2015.htm, l’édition
2015 regroupait plus de 125 joueurs.
La finale Open offra aux spectateurs du jeu relevé mettant en vedette le champion canadien Shawn DeLierre et le 4e
classé au pays, l’albertain Graeme Schnell. Ce dernier demeurant maintenant à Toronto faisait partie (avec Shawn et
son frère Andrew) de l’équipe canadienne médaillée d’or aux derniers Jeux Pan Américains de Toronto en juillet.
Graeme qui avait disposé du favori local David Baillargeon la veille en 3 longues parties força Shawn à y aller de son
meilleur squash surtout lorsqu’à 1-1 dans les parties, lorsqu’il prit l’avance 10-7 dans la 3e. Le champion montréalais
reconnu pour son acharnement lors de points cruciaux parvint à soutirer la partie après quelques échanges
spectaculaires. Le 4e jeu alla dans le même sens et Shawn y alla de quelques autres coups éclatants en fin de match
au grand plaisir de la foule.
Une heure avant, une finale historique eut lieu après le premier tournoi de double international organisé au Québec.
Le duo canadien de Shawn et David Baillargeon s’imposa contre l’équipe favorite Colombienne composée de Dairo
Sandoval et du médaillé d’or en double des Pan Am de Toronto, Andres Herrera. Les 8 équipes du tableau ont
démontré aux nombreux spectateurs un jeu endiablé très différent du simple. Avec un terrain plus large de plus de 6
pi et une ‘tin’ plus basse de 6 pouces, le jeu en double est ultra rapide avec des séries de coups d’attaque et des
récupérations de balles spectaculaires.
Voici les faits saillants des autres catégories :
Tara Newman domine le tableau chez les femmes Open en remportant tout ses matchs, elle se qualifie donc
avec Michelle Craig et Geneviève Lessard pour l’équipe québécoise qui participera aux prochains
championnats canadien par équipes en janvier à Waterloo.
Sandi Charmeteau remporte un autre titre chez les femmes B mais plusieurs jeunes joueuses lui soufflent dans
le coup. Cette catégorie apporte un nouveau vent de fraîcheur dans le squash féminin.
Éric Leblanc de Gatineau continue son ascension au classement québécois en remportant les hommes B face
à Benoit Daigle, un habitué des finales de ce niveau.

à Benoit Daigle, un habitué des finales de ce niveau.
Victoire populaire de la junior Jasmine Boucley dans les femmes C. Face à une joueuse féminine redoutable
Veronika Nagy, Jasmine continue sa progression fulgurante depuis le début de la saison. Elle joindra la
catégorie B et sera une adversaire à craindre dans le futur assez rapproché.
Jean-Rémi Desjardins qui a débuté avec l’équipe de l’université de Montréal sous la gouverne de Geneviève
Lessard a remporté le C contre Patrick Lauzière un membre populaire du MAA.
David Cantin aussi du MAA démontre le fruit de son apprentissage en disposant de Jonathan Gagné dans la
finale du D.
Je tiens à remercier nos commanditaires soit le gouvernement du Québec, Black Knight, la ville de Montréal et le club
sportif MAA.
[Photos]
Résultats

Catégories

Gagnants

Finalistes

Consolation

Hommes Ouvert

Shawn Delierre

Graeme Schnell

Maxym Leclair

Hommes B

Éric LeBlanc

Benoit Daigle

Stephen McNeill

Hommes C

Jean-Rémi Desjardins

Patrick Lauzière

Alain-Philippe Fortin

Hommes D

David Cantin

Jonathan Gagné

Guillaume Salles

Femmes Ouvert

Tara Newman

Michelle Craig

Femmes B

Sandie Charmeteau

Alix Deffieux

Desiree Defour

Femmes C

Jasmine Boucley

Veronika Nagy

Jill Sladen-Pilon

Doubles

Shawn DeLierre / David
Baillargeon

Dairo Sandoval / Anfres
Herrera

71st - 2014 MAA Invitational

Club Sportif MAA - December 4-7, 2014
Results
Categories

Winners

Finalists

Consolation

Men Open

Dane Sharp

David Baillargeon

Vadim DiPietro

Men B

Viano Oghenekevwe

Benoit Daigle

Tommy Scott

Men C

Patrick Aramouni

Benoit Carrier

Jonathan Laplante

Men D

Patrick Lauziere

Maxime Soucy

Denis Belanger

Women Open

Alexandra Norman

Anne-Christine Lajoie

Michelle Craig

Women C

Katya Ryzhikova

Stephanie Parisot

Lea Provencal

70th - 2013 MAA Invitational

Jason DeLierre et Dave Phillips

Jeff Scribner

Stephen Hui

Jonathan Ruel et Gordon Singer

Geneviève Lessard et Anne-Christine
Lajoie

Alix Deffieux et Lucie Cardyn

Club Sportif MAA - December 5-8, 2013
Results
Categories
Men Open

Winners
David Phillips

Finalists

3rd place

Consolation

Jason DeLierre

Benoît Tricot / Max
Blouin

Vadim Di Pietro
Nick Cileli
André Labrecque

Men B

Jeff Sribner

Dario Duque

Derrick Gut / Ben
Nevile

Men C

Jeremy Lawson

Stephen Hui

Guillaume Hébert /
Radu Neacsu

Men D

Jonathan Ruel

Gordon Singer

Louis-Philippe Gagné
John Parkinson
/ Wasiq Waqar

Women Open

Anne-Christine Lajoie Geneviève Lessard

Michelle Craig / Alina
D'Asti

Aix Deffieux

Camille Macnaughton
Léa Provencal
/ Caroline Barriault

Women C

Lucie Cardyn

69th - 2012 MAA Invitational
Club Sportif MAA - 6 au 9 décembre 2012
Results

Marie Martinez

Categories

Winners

Finalists

3rd place

Consolation

Men Open

Dane Sharp

Dave Phillips

Ben Marien

Men B

Joffre Godin

Kjeld Gattinger

AJ Saadat

Men C

Steve Madden

JF Laverdure

Radu Neascu

Men D

David Leitner

Guillaume Massicotte

Women Open

Anne-Christine Lajoie Genevieve Lessard

Lindsay Bovaird

Women B

Marie Martinez

Annabel Tory

Marie Helene Bedard

Women C/D

Jennifer Bogert

Annie Durocher

Matt Altro

Alix Deffieux

68th - 2011 MAA Invitational
Club Sportif MAA - December 9-11, 2011
Results
Categories

Winners

Finalists

3rd place

Consolation

Men Open

Shawn De Lierre

Dane Sharp

Benoit Tricot

Men B

Vadim Di Pietro

Louis-Martin Tremblay

Robert Beaudry

Men C

Derrick Gut

Andy Kalevar

Robert Forges

Men D

Thomas Horvath

Marc Muri

Women Open

Alexandra Norman

Genevieve Lessard

Women B

Katya Ryzhikova

Marie Martinez

Women C/D

Kimberly Tanyag

Charlie Fidelman

Denis Bélanger
Anne-Christine Lajoie
Emilie Cheng

67th - 2010 MAA Invitational

David De Lierre et Julie Danztigian

Runa Reta et Olga Puigdemont

René Veillette et Viano Oghenekevwe

Vadim Dipiettro - Patrick Laplante

Maxime Descôteaux et Benoît Tricot

Jason De Lierre et Adrian Dudzicki

December 9-12, 2010
Results
Categories

Winners

Finalists

Consolation

Men Open

Adrian Dudzicki

Jason De Lierre

Benoit Tricot

Men B

Vadim Di Pietro

Patrick Laplante

Martin Brissette

Men C

Viano Oghenekevwe

René Veillette

Fabrice Dayan

Men D

Nicolas Boulé

Benoit Brouillard

Stephen Hui

Women Open

Olga Puidgemont

Geneviève Lessard

Women B

Katya Ryzhikova

Stephanie Parisot

Women D

Julie Danztigian

Caroline Barriault

2009 MAA Invitational

Adrian Dudzicki et Yvon Provençal.

Kjeld Gattinger, Louis-Martin
Tremblay, D. De Lierre.

Suzie Pierrepont et Miranda Ranieri.

Nick Cileli, David De Lierre, Enrico
D'agostini.

Joffre Godin et Yvon Provençal.

Clemencia Castillo et Dana Sanford.

Le tournoi annuel du Club Sportif MAA édition 2009 a permit à plusieurs de voir le squash professionnel féminin pour
la
première
fois.
Vous
pouvez
lire
les
comptes
rendus
des
matchs
au
http://www.squashsite.co.uk/2009/montreal_09.htm
Dans les catégories ouvertes, les deux finales ont été très chaudement disputées. Chez les femmes, le match

Dans les catégories ouvertes, les deux finales ont été très chaudement disputées. Chez les femmes, le match
opposait la montréalaise d’origine espagnole, Olga Puidegmont à l’écossaise Lisa Aitken. Ces deux avaient d’ailleurs
participées au tournoi WISPA plutôt dans la semaine. C’était la fougue contre l’expérience et l’écossaise débuta le
match avec un trop plein d’énergie alors que Olga démontra un jeu calme et contrôlé. Olga prit donc une avance de
2-0 mais Lisa put s’ajuster et commença à allonger les échanges. Elle revenu donc dans le match et remporta les 3
derniers jeux.

La finale des hommes fut tune des plus excitantes des dernières années. Patrick Bedore de Montréal et Adrian
Dudzicki d’Ottawa nous avait offert du squash de haute qualité en demi-finale en défaisant les deux premières têtes
de série Mike Reid and Maxym Leclair. Sur papier, il était difficile de prédire l’allure de cette finale. Les deux étant très
doués mais aussi portés à commettre plusieurs erreurs. Mais pendant ce match Adrian démontra un contrôle de ses
émotions impeccable et ne commis que quelques rares fautes. Patrick connut lui aussi un de ses bons matchs avec
comme d’habitude plusieurs points gagnants mais un taux d’erreurs beaucoup plus bas que d’habitude. Mais la
tenacité , le calme et une justesse technique de haut niveau permit à Dudzicki de remporter son premier tournoi en sol
Montréalais. Il sera à surveiller pour les prochains mois, son jeu s’est grandement amélioré et il participera à plusieurs
tournois de la PSA.
There were no surprises in the men’s B category this year as the top two seeds, Kjeld Gattinger and Louis-Martin
Tremblay met up in the final. The first game was close right up to the end; however Kjeld managed to win the crucial
points to take the game. Louis-Martin came out strong in the second taking and early lead but Kjeld defended well and
fought his way back in front and reached 15 first. The third resembled the first with a tight start, but towards the latter
stages, Kjeld had Louis-Martin working from corner to corner, forcing openings and executing his attacking game.
End of the day, Kjeld was a little stronger and very deserving of his first B title.
The men’s C draw was one of the most competitive draws we’ve had in recent years with 30 competitors. Numerous
matches went to a deciding game and the final was no different. Andy Kalevar and David Barry, both good friends and
MAA members put on quite a show in front of family and friends. David jumped out to an early 2-0 lead playing smart
attacking squash, chasing everything Andy threw at him. In the third, the crowd rallied around Andy chanting “we want
a match!” and they got one. Andy fought his way back to take the next two games and carried the momentum into the
fifth taking the title 3-2. I’m impressed how quickly these two have improved their game in the last few months and I’m
sure we’ll see them both contend for the B title next year.
It was nice to see a lot of new faces compete in the Men’s D draw. The surprise of the tournament was Eric Cote, a 14
year old junior from the MAA. He showed poise and determination in the semifinal, winning in 5 games against Jay
Krief. In the other semis, Vincent Ferlat was able to get by MAA’s badminton pro, Hubert Lapointe. In the final, Eric
got off to a good start, finding his length and short game early; he was able to control most points winning 15-10.
Vincent imposed his size and hard hitting in the second and third game, leaving Eric struggling to find an answer. Both
players came out firing on the forth, moving each other from one corner to the next. The score was neck and neck
until 12-all, and then came a back court drop winner, an untimely error, and a rally that seemed to go on forever. The
crowd cheered for both players and their efforts but ultimately it was Vincent’s day.
In the Women’s B draw, 11 competitors started out and by Sunday only one remained. Top seed Clemencia Castillo
showed us why her name was atop the draw winning all her matches 3-0 to take the title. Beth Buttars defeated Lucie
Cardyn in hard fought 5-setter to win the consolation and claim 5th place.
We had a chance to watch an Olympian and former MAA badminton pro play in the women’s C draw. Valerie Loker
represented Canada at the 2008 Beijing Olympics in badminton and she brought her experience and training to the
squash court. Val definitely looked a little nervous at first heading into her first match against Olivia Tory but settled in
as the match progressed and won 3-0. She then got through the semis defeating Tanya Starret-Visser and met up
against Brid Nic Niocaill in the final. Each game was close from start to finish but Val seemed to win the crucial rallies
when she needed, and won the biggest point of all, match ball.
Four competitors rounded off the round robin pool in the women’s D category. Caroline Barriault finished first overall
after squeaking out a very exciting 5 set win over Kim Drummond. This was Caroline’s first tournament win and should
be a memorable one winning at her home club.
Results
Categories

Winners

Finalists

Consolation

Men Open

Adrian Dudzicki

Pat Bedore

Joffre Godin

Men B

Kjeld Gattinger

Louis Martin Tremblay

Nick Cileli

Men C

Andy Kalevar

David Barry

Enrico D'agostini

Men D

Vincent Ferlat

Eric Côté

Chris Moore

Women Open

Lisa Aitken

Olga Puigdemont

Tara Newman

Women B

Clemencia Castillo

Dana Sanford

Beth Buttars

Women C

Valerie Loker

Brid Nic Niocaill

Julia Bailey

Women D

Caroline Barriault

2006 MAA Invitational

UNE FINALE SIGNÉE SHAWN DELIERRE
Shawn a remporté de brillante façon la finale du tournoi Invitation au club sportif MAA le 10 décembre dernier. Ce
n’était pas la première fois, Shawn ayant déjà remporté 3 éditions de ce tournoi de type PSA Challenger. En bref,
c’est un tournoi qui n’offre que quelques points pour le classement mondial mais qui offre tout de même une bourse
de $2000 dont $1000 au vainqueur. Le tout se traduit avec la présence de plusieurs des meilleurs joueurs canadiens.
L’exploit de Shawn est d’avoir vaincu Graham Ryding en finale, Ryding est maintenant le meilleur joueur canadien et
20e au monde (depuis la retraite de Jonathon Power).
Revenons donc au match. Pour vous situer, Shawn n’avait jamais connu de résultat positif contre Graham. Mais à leur
dernier face à face à Vancouver au mois dernier, le match avait duré plus d’une heure et s’était réglé en 5 parties.
Shawn était donc prêt, son tournoi, son club, ses partisans.
Le court Jonathon Power était bondé de spectateurs (plus d’une centaine) et Ian Power agissait comme arbitre. La
présence d’un bon arbitre était primordiale et Ian est reconnu par ses pairs pour son excellent jugement lors de
matchs serrés.
Première partie très longue dans laquelle Shawn démontre une patience rendue familière depuis qu’il gagne
régulièrement sur le circuit, 13-11 en sa faveur.
Autre son de cloche lors des deux autres parties. Pas le dernier venu, Graham démontre sa régularité, ses
nombreuses feintes et sa capacité à jouer à la volée. Mais Shawn continue d’étirer les échanges et en quelques
occasions, on voit un peu la fatigue affecter Graham. Ce dernier l’emporte tout de même par deux pointages de 11-9.
Tout se joue dans le 4e jeu. Après un ajustement tactique, Shawn ralentit le jeu et commence à contrôler le T
beaucoup plus. Après quelques échanges marqués par un manque de patience, il parvient ensuite à contrôler la
vitesse de la balle et y aller de quelques coups gagnants. Le dernier échange est d’ailleurs remporté sur une erreur
non provoquée de Graham, 12-10 pour Shawn.

non provoquée de Graham, 12-10 pour Shawn.
La table est mise pour le 5e jeu et Shawn commence avec un regain d’énergie et une série de coups gagnants, soit
plusieurs nicks. Ce sont d’ailleurs ces nombreuses tentatives ratées de coups gagnants qui coulaient Shawn au début
de sa carrière. Il a maintenant appris à doser et surtout patienter avant d’y aller de ces coups spectaculaires. Après
s’être bâtit une avance de plusieurs points, Graham n’y peut rien et s’incline 11-7.
Quel match, la foule acclame son champion et Shawn accompagné de toute sa famille célèbre sa victoire. Il remercie
le club Sportif MAA qui l’héberge depuis plusieurs années et le commanditaire Gestion de portefeuilles GBC, il émet
ensuite le souhait que ses matchs incitent les spectateurs à jouer plus souvent et à convaincre leurs amis de
commencer ce sport fantastique.
Une des demi finales avait aussi tenu les spectateurs en haleine. David Phillips qui joue depuis quelques mois son
meilleur squash avait lui aussi réussit à pousser Graham Ryding à la limite de 5 jeux. En avance 2-1 dans les jeux et
9-7 dans le 4e, David a dû subir une remontée démontrant l’acharnement pour lequel Graham est reconnu. Mais tous
(incluant Graham) ont reconnu l’amélioration dans le jeu de Dave qui commence à cogner à la porte des meilleurs 50
au monde. Son classement présent le situe au 86e rang.
L’autre demi finale a dû être concédée par Mike Reid (à Shawn) à la suite d’une blessure subie à la fin de son match
de quart de finale. Mike avait auparavant défait Dane Sharp et Andrew McDougall, le 2e meilleur junior au pays.
Donc, des excellentes performances de nos québécois en leurs terres qui espérons le, motiveront les jeunes à
continuer leur entraînement nécessaire pour progresser dans ce sport si exigeant et si compétitif au niveau mondial.
Un grand merci à Black Knight et Kmeleon qui ont fournis les prix aux divers gagnants
Yvon Provençal
Results
Categories

Winners

Finalists

Men A/B

Henry Clutsam

Trevor Bowes

Women A

Tara Newman

Anne-Christine Lajoie

Men C

Nick Campbell

David Olivier

Women B

Nora Hutchinson

Antoinette Martinez

Women C/D

Annabel Tory

Aleksandra Paliga

Men D

Georges Vouloumanos

Eric Kitchen

2005 MAA Invitational

Results
Categories

Winners

Finalists

Men Pro

Shawn Delierre

David Heath

Men B

Henry Clutsam

Shawn Faguy

Men C

Toufik Djeridane

Toni Gudic

Men D

Louis Santerre

Wayne Ryan

Women A/B

Julia Drury

Ashley Malenchak

Women C

KathLijn Fruithof

Beatrice Pellesier

2004 MAA Invitational
We were treated to some great squash this weekend as the MAA hosted its annual Invitational Open. It was the first
time trying a “no frills” event which received much praise from everyone participating, especially during this holiday
season.
In the Open draw we saw two familiar faces in the final as Shawn De Lierre met Ian Power once again. It all boiled
down to another thrilling fifth game where it was neck and neck as both players pushed, shoved and complained for
every point. Ian led 9-8 and appeared to be controlling much of the rallies but Shawn managed to come back and pull
away to victory, winning the match 11-9 in the fifth.
The B final was also entertaining as Jeff Tory battled and outlasted Sherif Luka in a hard fought 3-1 match to take the
division.
Another MAA member, Pierre Boucher claimed the C title from JP Legresley in a highly controversial match, winning
3-1.
Aspiring young junior Nick Campbell claimed his first tournament title defeating the favorite JF Theroux in a one-sided
3-0 match.
The Women’s A Round Robin saw Anne-Christine Lajoie face Sue Dufresne who’s on the comeback trail after
severely injuring her achilles last year. It was a tough match but Anne was able to control most rallies sending her
opponent to all corners of the court. Finally she was able to wear Sue down winning the match 3-0 and taking the title
by going undefeated.
Antionette Martinez controlled the women’s B division as she also went undefeated to claim the title.
The Women’s C title went to Niki Boyd in a highly competitive Round Robin.
Thanks to all the participants, and everyone who helped out making it a successful event. We hope to have another
great tournament in March when we host the Quebec Open. See you then!
Results
Categories

Winners

Finalists

Consolation

Men Pro

Shawn Delierre

Ian Power

Jason Delierre

Men B

Jeff Tory

Sherif Luka

Alex Zivic

Men C

Pierre Boucher

J.P. Legresley

Matthew Aussel

Men D

Nick Campbell

Jean-François Theroux

Hector Giraldo

Women A

Anne-Christine Lajoie

Fiona Aussel (2e)

Women B

Antionette Martinez

Stephanie Parisot (2e)

Women B

Antionette Martinez

Stephanie Parisot (2e)

Women C/D

Niki Boyd

Katlyjn Friuthof (2e)

2003 MAA Invitational

Gio Picollino and Barry Faguy.

FINAL
Collects First PSA Tour Title In Canada
[1] Glenn Keenan (AUS) bt [6] Rafael Alarcon (BRA) 11-15, 15-11, 15-7, 15-13
Australia's Glenn Keenan fought back from a game down in the final of the Club Sportif MAA Squash Invitational in
Montreal, Canada, to claim his first title success on the PSA Tour.
The top seed, who reached the final after overcoming a two-game deficit to beat Canada's Ian Power in the semifinals, defeated Brazil's sixth seed Rafael Alarcon 11-15 15-11 15-7 15-13 in a match which lasted one hour and 23
minutes.
Issued on behalf of: PSA by Howard Harding
SEMI FINALS
[1] Glenn Keenan (AUS) bt [3] Ian Power (CAN) 1-15, 8-15, 15-4, 15-9, 15-12
[6] Rafael Alarcon (BRA) bt [2] Shawn Delierre (CAN) 16-17, 17-14, 15-10, 15-12
Canadians Collapse In Club Sportif Semis
Local interest in the Club Sportif MAA Squash Invitational was wiped out in the semi-finals when Canadians Ian Power
and Shawn Delierre were eliminated by foreign opposition in Montreal.
Power, the third seed, was 2/0 up when favourite Glenn Keenan rediscovered his touch. The Australian staged a
dramatic fight back to win 1-15 8-15 15-4 15-9 15-12 to reach his first PSA Tour final for more than a year.
The other semi-final saw second seed Delierre upset by sixth seed Rafael Alarcon. The Brazilian came back from a
game down to defeat Delierre 16-17 17-15 15-4 15-12 and is now just one match away from winning his second PSA
title since April.
Issued on behalf of: PSA by Howard Harding
QUARTER FINALS
[1] Glenn Keenan (AUS) bt [Q] Peter Billson (ENG) 15-12, 15-13, 14-15, 17-15
[3] Ian Power (CAN) bt [Q] Simon Pickering (ENG) 15-10, 15-10, 15-10
[6] Rafael Alarcon (BRA) bt Ashley Flathers (ENG) 17-15, 15-4, 15-12
[2] Shawn Delierre (CAN) bt Philip Barker (ENG) 17-14, 15-12, 15-8
Britons Crash In Quebec Quarters
After reaching the quarter-finals against the odds, all four Englishmen crashed out of the Club Sportif MAA Squash
Invitational as seeded players took their anticipated places in the semi-finals in Montreal, Canada.
Qualifier Peter Billson offered the stiffest resistance - but went down 15-12 15-13 14-15 17-15 to top seed Glenn
Keenan.
The Australian favourite now meets local player Ian Power, the third seed who dismissed the other English qualifier
Simon Pickering 15-10 15-10 15-10.
The semi-final in the lower half of the draw will also feature Canadian interest, as second seed Shawn Delierre takes
on Brazilian Rafael Alarcon. Delierre beat unseeded Englishman Philip Barker 17-14 15-12 15-8, while Alarcon, the
sixth seed, overcame Ashley Flathers 17-15 15-4 15-12.
Issued on behalf of: PSA by Howard Harding

2002 MAA Invitational

Brian Kierans, John Molusso et Tony
Gudic, gagnants et finaliste du D

François Lemay, Sue Dufresne,
Anirhoud Davalia et Anne-C Lajoie

Shawn Delierre et Ian Power, gagnant
et finaliste du Open

PREMIÈRE RONDE
Femmes:
Tara Newman a défait Sue Dufresne 3-1
QUART DE FINALES:
Hommes:
[1] Ian Power(Montréal) a défait Steve Neal 15-7, 15-7, déf
[4] Ryan Donegan (Hanover NH) a défait Bertrand Tissot (Toronto) 17-16, 15-12, 12-15, 15-7
[3] Kirby Sinclair (Australie) a défait David DeLierre (Montréal) 3-1
[2] Shawn DeLierre (Montréal) a défait Darren Barclay (Montréal) 15-7, 15-6, 15-7
Femmes:
[1] Louise Lefebvre (Montréal) a défait Bernadet Bradbury (Montréal) 9-2, 9-1, 9-0
Anne-Christine Lajoie (Montréal) a défait Tara Newman (Montréal) 9-3, 9-5, 9-8
[2] Tara Mullins (Toronto) a défait Jessica Tory (Montréal) 9-1, 9-1, 9-1
Karen Anderson (Jamaique) a défait Geneviève Lessard (Montréal) 9-6, 9-4, 5-9, 9-5
DEMI-FINALES:
Hommes:

Hommes:
[1] Ian Power(Montréal) a défait [4] Ryan Donegan (Hanover NH) 15-5, 15-6, 15-6
[2] Shawn DeLierre (Montréal) a défait [3] Kirby Sinclair (Australie) 3-1
Femmes:
[1] Louise Lefebvre (Montréal) a défait Anne-Christine Lajoie (Montréal) 3-0
[2] Tara Mullins (Toronto) a défait Karen Anderson (Jamaique) 2-9, 9-4, 9-7, 9-0
FINALES
Hommes:
[2] Shawn DeLierre (Montréal) a défait [1] Ian Power (Montréal) 9-15, 14-15, 15-4, 15-6, 15-10
Femmes:
[1] Louise Lefebvre (Montréal) a défait [2] Tara Mullins (Toronto) 8-10, 9-3, 9-2, 9-3
Results
Categories

Winners

Finalists

Consolation

Men open

Shawn DeLierre

Ian Power

Steve Neal

Hommes A

Frank Martin

Richard Pilon

Josh Schwartz

Hommes B

Jacques Drouin

Patrick Hébert

François Lemay

Hommes C

Anirhoud Davalia

John Gelhay

Hommes D

Jason Molluso

Tony Gudic

Brian Kierans

Women open

Louise Lefebvre

Tara Mullins

Sue Dufresne

Women B

Clemencia Castillo

Lucie Grosset

Women C

Lorissa Patton

Antoinetta Martinez

Cyndy Lee

Women D

Chavonne Neal

Jamie Sévigny

Lara Belinski

2000 MAA Invitational
Le Club Sportif MAA organisait son 56e tournoi Invitation du 16 au 21 novembre dernier. Avec la Financière Banque
Nationale comme commanditaire principal, une bourse totale de $22,000 était à l’enjeu pour les professionnels de la
PSA. Ce montant constituait d’ailleurs le plus élevé jamais remis pour un tournoi de squash à Montréal.
Alex Gough, 1er favori et maintenant 9e mondial l’emporta facilement contre l’australien Joseph Kneipp, 14e mondial..
Le match final fut malheureusement à sens unique dû surtout à la fatigue de Kneipp qui avait offert le meilleur match
du tournoi en demi-finale la veille. Déception donc, pour les 100 personnes qui assistaient au match et qui bien sûr
sont restées sur leur appétit. Gough, un relanceur qui excelle en contre attaque a rapidement constaté que les longs
échanges le favorisaient. Pointage final de 15-6, 15-6, 15-4.
Ce fut une autre histoire lors des matchs de demi-finale du lundi . D’abord, Gough affrontait Lee Beachill, un des
jeunes espoirs d’Angleterre. Beachill avait d’ailleurs défait le Sud Africain Rodney Durbach qui, de l’avis de plusieurs
joueurs, pouvait remporter le tournoi.. Gough, patient, méthodique, prolongea les échanges en attendant que Beachill
s’impatiente et attaque d’une mauvaise position. Après 90 minutes, ponctuées de longs échanges sans beaucoup
d’imagination, il l’emporta 13-15, 15-5, 15-8, 15-9.. Autre paire de manches dans le deuxième match : Kneipp
affrontait le vétéran Anglais Stephen Meads qui avait surpris le canadien Graham Ryding en quart. Le MAA semble
d’ailleurs porter malheur à Ryding qui n’a jamais pu performer à la hauteur de sa réputation sur nos terrains. Kneipp,
qui possèdait de loin la meilleure touche de balle, frappait des points gagnants à répétition et semblait se diriger vers
une victoire facile mais Meads, expérimenté s’accrocha en ralentissant le jeu (en lobbant) et en frappant beaucoup de
coups près des murs pour « fermer » le jeu. Après 90 autres minutes et 5 parties, Kneipp l’emporta 15-10, 9-15, 1510, 12-15, 15-6.Meads me confiait d’ailleurs le lendemain que Kneipp serait apte à disputer une meilleure finale que
lui car il avait peine à marcher…
Chez les amateurs, Louise Lefebvre l’emporta facilement contre Fiona Aussel 3-0 chez les femmes A. Darren Barclay,
pro à Mirabel, eu le meilleur de Stéphane Perron du MAA par la mince marge de 3-2. On m’a dit que Guy Vigneault en
a sué un coup pendant ce très long match.
Je tiens à remercier tous les commanditaires principaux soit la Financière Banque Nationale, GBC Asset
Management, Télémédia, Groome Capital.com, Formula Growth, Readers Digest et Black Knight ainsi que le comité
organisateur (Elizabeth Laporte, Catherine Fitzsimon, Fern Whitehouse, Jill Sladen, Dan Dorsey, Jeff Tory) qui nous
ont permis d’organiser un tournoi de cette envergure.
Results
Categories

Winners

Finalists

Men B

Richard Gontarski (3-1)

Ghislain Lessard

Men C

Paul Aleong (3-1)

Ray Proudlock

Men D

Francis Perrin (3-2)

Christian L'Abbé

Women C

Melissa Maione (3-1)

Jill Sladen

1998 MAAA Invitational
Beaucoup d'eau (et du verglas) ont coulé sous le pont depuis la tenue du tournoi, mais en voici tout de même les faits saillants.
Chez les hommes "A", le retrait de Patrick Ryding a laissé la voie libre à Victor Berg qui l'emporta assez facilement face à François
Provost. Autre sont de cloche chez les femmes "A" alors que Sara Leckie due travailler d'arrache-pied pour vaincre Louise Lefebvre.
Louise a d'ailleurs mon vote quant à la joueuse s'étant la plus améliorée en 1997-1998.
Dans le "B", Jason Friedman, un futur médecin de McGill, eut la gentillesse d'attendre Paul Gagnon qui se présenta avec une heure de
retard. Paul a probablement perdu l'habitude de participer à une finale et il avait probablement quelques couches à changer ce matin là.
Jason l'emporta 3-2. Chez les femmes, Clemencia Castillo eut le meilleur sur une de ses opposantes régulières, Carolyn Auger (3-1).
Chez les hommes "C", Robert Loiselle de Nautilus Plus Brossard l'emporta contre Mario Gagnon de Québec. Chez les femmes, ce fut
une lutte à finir entre Cathy Nicolaou de Toronto et Élizabeth Laporte du MAAA. Pierre Linteau (le compagnon de Cathy) et moi-même y
sommes allés de nos meilleurs conseils entre les parties. Cathy l'emporta 3-0; je t'en dois une Pierre!
Dans le "D", Ron Bonnevie du Vermont l'emporta face à Richard Wahba de Mirabel. Quant à la section féminine, c'était une finale toute
MAAA entre Geneviève Lessard (et oui, la fille à Ghislain) et Jessica Tory qui gagna 3-0. Ces deux jeunes ont toutes les chances de faire
partie de l'équipe qui participera aux Jeux du Canada en février prochain.
Pour une deuxième année, le MAAA s'était associé à Squash Québec pour la tenue de la Soirée Casino du samedi. Malgré une soirée
fertile en émotions dû en grande partie à Paul Gagnon, les recettes furent moindres que prévues. Je rappelle que les profits sont divisés
entre Squash Québec et le MAAA et que la participation des adeptes de squash est primordiale à la réussite de cet événement.
Yvon Provençal
Categories

Winners

Finalists

Consolation

Men A

Victor Berg

François Provost

Richard Aubé

Men B

Jason Friedman

Paul Gagnon

François Demers

Men B

Jason Friedman

Paul Gagnon

François Demers

Men C

Robert Loiselle

Mario Gagnon

Phil Quintal

Men D

Ron Bonnevie

Richard Wahba

Michel Boilard

Women A

Sara Leckie

Louise Lefebvre

Tara Mullins

Women B

Clemencia Castillo

Carolyn Quintal

Alex Jordan

Women C

Cathy Nicolaou

Elizabeth Laporte

Catherine Fitzsimon

Women D

Jessica Tory

Geneviève Lessard

Chantal Arsenault

1996 MAA Invitational
Que faisiez-vous la première fin de semaine de décembre?
Si vous n’étiez pas un ou une des 130 participants(es) au Tournoi du MAAA, vous avez manqué plusieurs choses.
Quoi? Et bien tout d’abord du squash de niveau international avec des joueurs de 15 pays différents. Ultimement,
Byron Davis d’Australie a su tirer son épingle du jeu en gagnant tous ses matches 3-0. Son intensité (quel caractère!)
lui a même permis de remporter une partie 15-0 en demi finale, ce que je n’avais jamais vu en 7 années en tant
qu’organisateur. L’Anglais Angus Kirkland (anciennement 19e au monde), très affable, a lui aussi connu un excellent
tournoi malgré sa défaite en finale.
Quoi d’autre avez-vous manqué?
Le party du vendredi où même si plusieurs en ont profité pour s’en mettre quelques-unes derrière la cravate, la soirée
se déroula calmement.
La «Soirée Casino» organisée par Squash Québec, je savais que les joueurs de squash aimaient s’amuser mais de là
à devoir mettre 50 personnes à la porte à minuit...
Le brunch du dimanche, très relaxe après la «Soirée Casino» de la veille...
Au niveau des matches de squash, vous avez peut-être manqué un des nombreux matches de François Provost qui
en plus de remporter le «A» assez facilement, s’est aussi qualifié pour le tableau des pros (une première pour un
Québécois!). Qui disait qu’avoir un nouveau-né affectait les performances athlétiques?
Le Tournoi du MAAA était aussi un retour dans le passé. On a d’ailleurs revu plusieurs joueurs et joueuses des
années ’70. Même Bonnie Villeneuve, ex-championne du Québec qui encourageait son ancienne adversaire Diana
Roper dans sa victoire chez les femmes de +35 ans. Les participantes de cette catégorie, en plus de ceux des +40
ans chez les hommes (gagnant: Pierre Garon), ont d’ailleurs démontré un «fair-play» sans pareil (certains devraient
prendre exemple).
Un autre retour dans le passé mais beaucoup moins lointain fut la performance de Monica Kirk mère de deux bambins
qui a surprise Sara Leckie (présentement championne du Québec) dans la catégorie «A», dans le match le plus
excitant du dimanche.
La relève jouait quant à elle dans le B. Tout un matche entre Sean Delierre (3-1) et Benoît Daigle, on va les revoir ces
deux là! Une finale toute MAAA dans la catégorie «C» entre Dan Skorzcwski (3-1) et Samir Shafik. Dans la catégorie
«D», Stéphane Dupont a balayé tout sur son passage, même le surprenant Frank Chan en finale.
Un fait à noter chez les femmes, nous avons connu la plus grande participation depuis les 5 dernières années. Un
gros merci à Bridget O’Reilly, l’instigatrice de la nouvelle Ligue féminine interclub qui y fut pour beaucoup. Les
gagnantes: Valérie Flynn (et oui l’épouse de Ken) contre Diana «tuxedo› Perez dans la catégorie «B» et Anna Sipos
(et oui la compagne de Steve Neal) contre sa «grande» amie Sophie Beaudoin dans la catégorie «C».
En terminant, je voudrais remercier:
Barry Faguy, l’éternel dentiste rouquin à la voie unique pour ses bons jugements (plus nombreux cette année) et son
équipe d’officiels.
Les différents bénévoles: Jeff Tory, Fern Whitehouse, Cynthia Tremble, Carla Young, Doug Smyth, les équipes de
McGill et surtout Carlos mon éternel bras droit.
Aussi Squash Québec (spécialement Daniel Gauvin) pour son implication dans la «Soirée Casino».
Finalement nos nombreux commanditaires sans qui tout ceci ne serait possible.
À l’année prochaine... et surtout soyez-y!
Yvon Provencal
Professionnel du MAAA

1990 MAA Invitational
Du 1er au 4 novembre dernier avait lieu le tournoi annuel de squash du MAAA. Depuis plusieurs années, ce tournoi
ce voulait un véhicule de promotion surtout pour le squash à la balle dure. Cette année encore, la WPSA (Association
de profesionnels à la balle dure) était présente mais en plus, les classes A - B - C - D (hommes) et A-B (femmes) en
balle internationnale avait lieu avec un nombre record d'inscriptions (175). Le MAAA fut envahit par des joueurs en
majorité de Montréal, Toronto et Ottawa. Pas moins de 11 catégories étaient offertes ce qui obligea le comité
organisateurs à utiliser le MBSC pour les premières rondes et les consolations.
En ce qui a trait aux résultats après les retraits de Marck Talbott et Wed Edward en balle dure, tous les joueurs
pouvaient espérer l'emporter. C'est d'ailleurs David Boyum qui pour la première fois de sa carrière remporta la palme
devant John Nimick le premier favori. Chez les amateurs en classe A (balle dure) ScottNash répétat son exploit de 89.
En balle molle, la classe A était de retour au MAAA après quatre années d'absence. Michael Khan un ex-Montréalais
se montra trop tenace pour Jeff Sneyd d'Ottawa. Dans le B, deux jeunes vétérans, Tim Bacon et Jean DeLierre (bien
connu pour son travail de producteur de matchs de squash télévisés) se mesuraient. Tim qui ne jure que seule sa
préparation mentale a fait la différence, l'a emporté 3-0. Personellement, je crois plutôt que ce sont ses 15 livres en
moins qui ont aidé. Chez les femmes A, 5 joueuses dynamiques se disputaient les honneurs. En finale, Brigitte
Vachon, une nouvelle figure et Michelle Gosselin une jeune vétéran au désir renouvelé s'opposaient. Brigitte eut le
dernier mot.
J'aimerais remercier tous les membres du comité organisateur qui m'ont aidé pendant ce tournoi et aussi Barry Faguy
l'incontestable bénévole expert arbitre.
Yvon Provençal
Results
Categories

Winners

Finalists

Consolation

WPSA

David Boyum

John Nimick

Men A

Scott Nash

Scott Stoneburgh

Steve Hopkins

Veterans

Dan Rooney

Richard Vincent

Richard Sutton

Doubles

Michael Downer/Allan Case

Dan Rooney/M. Chruchill
Smith

Dave Baby/Jeff Mayes

Men A

Michael Khan

Jeff Sweyd

Marc Lizotte

Men B

Tim Bacon

Jean DeLierre

John Flannegan

Men C

Stéphane Hébert

François Provost

Men D

André Renaud

Daniel Gélinas

Mark Lau

Veterans

Louis Raymond

Michael Downer

Bob Stock

Women A

Brigitte Vachon

Michelle Gosselin

Women A

Brigitte Vachon

Michelle Gosselin

Women B

Johanne Berger

Susan Bell

Lucie Cardyn

1984 MAAA Invitational
November 1st to 4th, 1984
Results
Categories

Winners

Finalists

Men A

J. Frederick

W. Platt

Men B

J. Robinson

M. Grieve

Seniors

R. Aldridge

P. Woodfine

Women A

N. Cronbury

L. Noël

Women B

J. Bentley

M. Stephenson

1983 MAA Invitational
November 3-5
The annual MAAA pro and amateur tournament is always one of the highpoints of the squash season and this year's
event was no exception. The pro draw included most of the trop 20 north american pros and the men's amateurs
softball event also boasted an impressive draw. Whether your preference ran to hardball or softball, men, women or
vets, you would have seen some exciting matches in each category.
Pro Event: This event was a total upset victory for Mark Talbot of Atlanta, last year's WPSA rookie of the year. Ranked
no. 9 on the tour, he came up against some very stiff competition in all his rounds, against Gordon Anderson, Ned
Edwards who beat the no. 1 seed -Shariff Khan, and Clive Caldwell the no. 3 seed. After disposing of the gents, he
went into the final against Mexico's Mario Sanchez whom he beat 15-12, 2-3 in set, 15-8, 15-9. This match was
charactarized by many boasts by both players and a steady rythm of play. This winning difference was Talbot's
consistency, he just doesn't make a lot of errors. In terms of excitement, the Ned Edwards, Shariff Khan match topped
it all. Ned took the lead early but soon they were tird 2-2. The 5th was a real cliff hanger going to set 5 witch Ned took
5-4. Shariff always showman, let Ned slip by him and when he woke up it was too late. The no. 2 seed, Montreal's
own Mike Desaulniers was also eliminated in the 3rd round by A. Khan. Mike Just wasn't playing his game; he
seemed agitated in his matches.
Men's softball: The draw for this event was perfect as the no. 1 seed - Doug Whittaker of Toronto was down 2 games
5-9, 6-9 when he came back in the third to win at 10-9 after some incredible rallies and a few small miracles. He also
took the 4th in less than 5 minutes by 9-1 but Lalonde was determined thought tired and persevered to win 9-6.
Ladies: Another upset occured when Montreal's Bonnie Villeneuve, the no. 4 seed, beat Diana Roper, the no. 2 seed
in the demi-finals. She then avanced to the final against the no. 1 seed, Pam Davidson of Toronto. Bonnie held her
own against Pam, a member of the national team, but was defeated 1-9, 2-9, 9-6 and 2-9.
Vets: In this event the MAA's Chris Pickwood defeated J. Smith-Chapman of the MBSC 15-9, 15-7, 15-8.
The tournament was as ever very well run with Dave Baby as the Tournament Chairman ans Pat Richardson of the
MAA as the tournament Pro. Both the matches and the social events were extremely well coordinated if a trifle
expensive.
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