Championnat estival Squash
Capitale-Nationale 2018
Présenté par

La 3e édition du Championnat estival Squash Capitale-Nationale présenté par TELUS
a eu lieu du 7 au 9 septembre dernier.
54 joueurs et joueuses ont participé à l'événement ce qui est jusqu'à maintenant un
record de participation pour une tournoi organisé par Squash Capitale-Nationale!
Ce fut une superbe fin de semaine de squash avec plusieurs matchs enlevants ainsi
qu'une magnifique soirée samedi soir pour le traditionnel vin et fromage.
Encore une fois cette année, la catégorie Hommes Ouverte était très relevée avec la
présence du champion en titre du championnat 2017, Shawn Delierre, classé parmi
les 80 meilleurs joueurs au monde. Shawn devait faire face à Maxime Blouin,
directeur de Squash-Capitale-Nationale et ancien top 200 au monde ainsi que
Sebastien Boucley et Fernando Hernandez, tous les deux classés parmi les meilleurs
joueurs au Québec.
Le grand favori du tournoi, Shawn Delierre amorçait son tournoi vendredi face au
favori local de la foule, Maxime Blouin!
Malgré une belle performance de Maxime qui a assurément donné chaud à Shawn, le
champion en titre a remporté le match 3 parties à 2.
Le samedi, une victoire de 3-0 contre Fernando Hernandez a permis à Delierre de
s’approcher à une victoire d’un 2e titre en 2 années. Ce ne fut assurément pas aussi
facile que prévu pour Shawn qui l’a finalement emporté 3 parties à 2. Le grand favori
a donc réussi sa mission de conserver son titre pour une 2e année!
Pour le match de la 3e place, Maxime Blouin a vaincu Sebastien Boucley 3-0.
Chez les femmes, Jasmine Boucley a disputé un tournoi parfait en remportant ses 3
matchs 3 parties à 0! Raquel Roth à pour sa part pris la 2e place.

Les autres catégories nous ont donné droit à de l’excellent squash tout au long de la
fin de semaine et a permis à plusieurs joueurs de jouer leur premier tournoi
provincial à vie! Le plaisir fut au rendez-vous pour tous. Félicitations aux gagnants!
Voici les gagnants et finalistes de toutes les catégories:
Femmes A/B Gagnante: Jasmine Boucley, Finaliste: Raquel Roth
Femmes C/D Gagnante: Lucie Crovato, Finaliste: Esther Blouin
Hommes Ouvert Gagnant: Shawn Delierre, Finaliste: Maxime Blouin
Hommes B Gagnant: Joffre Godin, Finaliste: Mario Gagnon
Hommes C Gagnant: Pierre Champagne, Finaliste: Ludwig Dumetz
Hommes D Gagnant: Antoine Bekaert, Finaliste: Benoit Laroche
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à cette 3e édition.
Merci aux nombreux bénévoles.
Merci au Club de tennis et squash Montcalm.
Merci aux partenaires de l'événement: Telus, Y.Germain & Co, SEFAR, Trapèze école,
GBI et Black Knight
À l'année prochaine pour la 4e édition!

