Du 8 au 10 septembre dernier avait lieu la 2e édition du Championnat estival
Squash Capitale-Nationale au Club de tennis et squash Montcalm. Un total de
52 joueurs et joueuses se sont disputés les titres des différentes catégories,
dont 4 de Gatineau et une quinzaine de la région de Montréal.
L’événement a donné droit à plusieurs gros matchs dans chaque catégories.
L’ambiance générale fut très agréable tout au long de la fin de semaine puis
encore une fois cette année la température a coopéré pour le vin et fromages
samedi soir sur le bord du fleuve!
La catégorie Ouverte était très relevée cette année avec la présence de
Shawn Delierre (80e au monde et ancien 38e), David Baillargeon (123e au
monde), Maxime Blouin (ancien 194e au monde) et Jason Delierre (ancien
208e au monde). Dominic Wren de Gatineau et Danny Weston complétaient
le tableau. Après quelques parties serrées dans les rondes préliminaires, la
finale opposait les 2 frères, Shawn vs Jason Delierre! La seule victoire en
carrière de Jason face à son frère aîné remontait à l’année dernière alors qu’il
l’avait emporté au Full Metal Racket de Valcartier. Les gens présents se
demandaient donc si la région de Québec allait porter chance pour Jason à
nouveau! Finalement ce fut un très belle finale mais la logique a été respectée
cette fois-ci, un très beau mach gagné par Shawn 3 parties à une.
Voici les gagnants et finalistes des catégories:

Hommes Ouvert: Gagnant-Shawn Delierre, Finaliste-Jason Delierre
Hommes B:
Gagnant-Mario Gagnon, Finaliste-Scott Barker
Hommes C:
Gagnant-Wilfrid Beker, Finaliste-Cameron Trenfield
Hommes D:
Gagnant-Yves Bélanger, Finaliste-Mathieu Shillington
Femmes:
Gagnante-Catherine Blouin, Finaliste-Stefanie Leduc

Squash Capitale-Nationale tient à remercier les participants du championnat
et tous ceux qui ont contribué au succès de la 2e édition.
Merci aux nombreux bénévoles.
Merci au Club de tennis et squash Montcalm.
Merci aux commanditaires: Rénovations Y. Germain, Telus, Sefar, Trapèze
École, GBI et Black Knight.
À l’année prochaine pour la 3e édition!

