
LE	  VILLAGE	  GAULOIS	  DU	  QUÉBEC	  FRAPPE	  ENCORE	  

Du	  11	  au	  21	  août	  se	  tenaient	  à	  Calgary	  les	  championnats	  mondiaux	  de	  balle	  au	  mur	  auxquels	  ont	  
participé	  12	  athlètes	  du	  Québec.	  

Il	  est	  bon	  de	  ressasser	  quelques	  souvenirs	  de	  cette	  épopée	  inoubliable.	  Voici	  quelques	  faits	  :	  

-‐ 701	  joueurs(ses)	  inscrits(es)	  venant	  de	  12	  pays	  (Angleterre,	  Australie,	  Belgique,	  Canada,	  
Équateur,	  Espagne,	  Inde,	  Irlande,	  Japon,	  Mexique,	  Pays-‐Bas,	  USA)	  dont	  124	  du	  Canada;	  

-‐ Nos	  joueurs	  d’âge	  junior	  (Guillaume	  Chouinard,	  Olivier	  Larivière	  et	  Samuel	  Richer)	  ont	  bien	  
performé	  dans	  l’ensemble	  au	  1-‐mur	  et	  aux	  4-‐murs	  et	  ont	  acquis	  une	  solide	  expérience	  pour	  le	  
futur.	  

-‐ La	  réponse	  victorieuse	  est	  venue	  de	  notre	  élite	  plus	  expérimentée	  :	  superbe	  performance	  de	  
Jérôme	  Santerre	  en	  Double	  Ouvert	  avec	  Ryan	  Bowler	  contre	  les	  champions	  éventuels	  Robert	  
Mccartty	  et	  Diarmaid	  Nash	  d’Irlande;	  

-‐ Alain	  Pélissier	  s’est	  donné	  corps	  et	  âme	  pour	  atteindre	  le	  quart	  de	  finale	  en	  Simple	  65+B;	  
excellent!	  

-‐ Que	  dire	  de	  Louis	  Boivin	  qui	  a	  atteint	  les	  demi-‐finales	  chez	  les	  Hommes	  50+B	  si	  ce	  n’est	  BRAVO!	  

-‐ Notre	  Diane	  Vallée	  nationale	  a	  finalement	  remporté	  un	  titre	  mondial	  chez	  les	  femmes	  (40	  ans+)	  
et	  a	  aussi	  atteint	  la	  finale	  des	  femmes	  avec	  sa	  partenaire	  Johanne	  Chevalier;	  

-‐ Pour	  clore	  le	  tout	  soulignons	  un	  autre	  titre	  mondial	  pour	  Danny	  Bell	  qui	  a	  battu	  en	  finale	  des	  50	  
ans	  et	  +	  le	  favori	  Egin	  Jensen	  d’Irlande;	  

-‐ Nos	  amis	  Ronald	  Geoffroy	  et	  Brian	  Marcil	  étaient	  aussi	  de	  la	  partie	  et	  pour	  tous	  les	  résultats	  voir	  
le	  site	  R2SPORTS	  CALGARY	  HANDBALL.	  

-‐ Le	  prochain	  championnat	  mondial	  se	  tiendra	  en	  Alaska	  en	  2018…	  à	  suivre.	  

Une	  image	  vaut	  mille	  mots,	  voyons	  maintenant	  quelques	  photographies	  de	  cette	  épopée	  :	  



	  

Première	  victoire	  de	  Samuel	  Richer	  dans	  un	  championnat	  mondial	  contre	  Brodie	  Winter	  d’Australie	  

	  

	  

Louis,	  Guillaume,	  Olivier	  et	  Samuel	  avec	  le	  gilet	  officiel	  du	  tournoi	  



	  

Nous	  croyons	  que	  Diane	  était	  très,	  mais	  très	  heureuse	  de	  sa	  victoire	  mondiale…	  

	  

	  

Et	  que	  dire	  de	  la	  fierté	  d’Aisling	  Reilley	  et	  de	  Paul	  Brady,	  champions	  mondiaux	  en	  titre,	  d’être	  
photographiés	  avec	  la	  légende	  Kathleen	  Bédard	  !!!!!!!!	  

En	  conclusion	  nous	  tenons	  à	  remercier	  tous	  ceux	  et	  celles	  qui	  ont	  contribué	  directement	  ou	  
indirectement	  à	  cette	  aventure	  mémorable.	  	  


