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SQUASH QUÉBEC

SQUASH QUÉBEC PRÉSENTE
SON PREMIER TOURNOI DE
LA PSA AU PAYS DEPUIS LE
DÉBUT DE LA PANDÉMIE
COMMUNIQUÉ
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Montréal, 25 août 2021- Squash Québec est fière de présenter le premier
tournoi de la Professional Squash Association (PSA) au pays depuis le début
de la pandémie de la COVID-19. Le Squash Québec Open regroupera les
meilleurs joueurs canadiens et se déroulera au Club Atwater, du 29 août au
2 septembre.
Les amateurs de squash pourront donc de nouveau assister à une
compétition, qui mettra cette fois en vedette 6 athlètes québécois dans un
tableau de 24 joueurs. Parmi ceux-ci, nous retrouvons David Baillargeon,
qui a remporté l’Open de Colombie la semaine dernière après avoir fini
deuxième au Mexique la semaine précédente. Il s’agissait de deux tournois
de la PSA de type challenger.
Le vétéran Shawn Delierre fera quant à lui son grand retour en
compétition professionnelle. Le Montréalais avait pris une pause durant la
pandémie pour offrir son aide et son soutien à l’organisme de la Croix-Rouge

canadienne. Son implication lui a d’ailleurs permis de gagner un Maurice
Inspiration 2020 lors du 48e Gala Sports Québec.
Jason
Delierre, Éric
Dingle, Maximilien
Godbout et Dominic
Wren seront les autres athlètes de la Belle Province en action au Club
Atwater, situé au 3305 avenue Atwater, à Montréal.
Mot de l’organisateur
« Squash Québec est heureuse d’organiser le premier tournoi de la PSA au
Canada depuis le début de la pandémie. Ce sera le coup d’envoi de la saison,
mais aussi la reprise du squash au Québec après une longue pause. Je
remercie le Club Atwater d’accueillir cet événement. Pour ma part, en tant
qu’entraîneur national, j’aurai la chance d’observer de près les
performances des joueurs québécois et canadiens. »
– Yvon Provençal, organisateur du Squash Québec Open
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Le Squash Québec Open est en effet le premier d’une série de trois tournois
qui serviront de qualifications pour l’équipe canadienne en vue des
prochains Championnats du monde.
L’admission à la compétition sera gratuite, mais les places seront limitées.
Veuillez communiquer à info@sports-4murs.qc.ca pour réserver votre
place.
Le dimanche 29 août, les matchs de premier tour seront disputés, tandis que
ceux de la deuxième ronde seront joués le lundi 30 août.
Les quarts de finale seront présentés le mardi 31 août, les demi-finales le
mercredi 1er septembre et la grande finale le jeudi 2 septembre.

À propos de Squash Québec
Squash Québec est l’un des trois organismes faisant partie de la Fédération
des Sports à Quatre Murs du Québec. Il a pour but de promouvoir le
développement du squash au Québec en offrant différentes opportunités
aux adeptes, tout en encourageant la participation sportive à travers un
ensemble de services et de programmes. L’organisation de ce tournoi après
une si longue pause représente une belle opportunité pour Squash Québec
de redémarrer ses activités
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Pour vos demandes d’information ou d’entrevue, veuillez communiquer
avec :
Anne-Frédérique Bayard
Agente de développement et de communication
Fédération des sports à Quatre Murs
514-971-0542
anne-fred.bayard@sports-4murs.qc.ca

SQUASH QUÉBEC PRESENTS
THE FIRST PSA EVENT IN
CANADA SINCE COVID
Montréal, August 27th 2021- Squash Québec is proud to present the first
PSA event (Professional Squash Association) in Canada. The Squash Québec
Open will offer $4000 in prize money and will feature the best canadian
players. It will take place at Club Atwater, from August 29 to September 2nd.
Fans will have the opportunity to watch Canadian squash at the highest level
with 6 Quebecers in the 24 person draw. Local star David Baillargeon, fresh
off a win at the Colombia Open last week right after a 2nd place finish in
Mexico the week prior. He looks like the man to beat.
He will be joined by Canadian squash icon Shawn DeLierre, who will be
making his comeback after a long hiatus. Shawn won a ‘Maurice’ at Sports
Quebec Gala held a few months ago for his implication with the Red Cross
during the pandemic .
Jason Delierre, Éric Dingle, Maximilien Godbout and Dominic Wren co
mplete the Quebec contingent. Action will take place at Club Atwater,
located at 3305 avenue Atwater, à Montréal.
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Quote from the organiser
« Squash Québec is happy to run the first Pro event in Canada after this long
break. It is kicking off the squash season in the country and is a great way to
get the squash ball rolling in Quebec. Thanks to Club Atwater for allowing
us to use their facilities. Personally, as the National Coach, I will have the
chance to see where our top players are at in their game. »
– Yvon Provençal
The Squash Quebec Open is part of a 3 tournament series that will help
select the national team that will compete at the next World Championships
in Malaysia in December.
Admission is free but registration is mandatory (due to COVID restrictions)
by emailing info@sports-4murs.qc.ca.

First round matches start at 1 :00 pm Sunday August 29th. Second round
follows on the 30th .
Quarter finals are on August 31st, Semis on September 1st with the final on
Thursday September 2nd.
Squash Québec
Squash Québec is one of three organisations under the Four Walls
Federation umbrella. It’s main objectives are the promotion and the
development of the sport by offering a wide variety of programs and
activities to squash enthusiasts and the general population. This event is a
fabulous activity for Squash Quebec to jumpstart the new season.
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For interview requests, please contact:
Anne-Frédérique Bayard
Communication and development
Four Walls Sports Federation
514-971-0542
anne-fred.bayard@sports-4murs.qc.ca

