
4è classique annuelle de balle au mur – École Saint-Jean-Eudes 2015 

La poussière est maintenant retombée sur la 4è Classique SJE qui se tenait en fin de semaine 
dernière à l'école Saint-Jean-Eudes à Québec. Le tournoi version 1-mur réunissait 34 joueurs 
dont un nombre record de 12 juniors. Ces derniers ont grandement impressionné les joueurs 
d’expérience grâce à leur talent et leurs performances. L’avenir du sport de la balle au mur 
semble prometteur. Encore une fois les joueurs et les visiteurs ont été à même d’apprécier les 
superbes installations de l’école, la camaraderie et la qualité de l’hospitalité. 

LA RELÈVE 2015 DE LA BALLE AU MUR 

 

 

DES RÉSULTATS 

Pour ce qui est des faits majeurs, on parle de Danny Bell qui récidive en gagnant le simple et le 
double « A » avec Matthieu Ko. Dans les deux finales Danny a croisé le fer avec la famille 
Santerre. Jérôme, pour une 2è année consécutive, a atteint la finale du simple en éliminant 
Denis Gingras en semi-finale. Raphaël, avec l’aide de Joseph Berthiaume, a aussi atteint la 
finale en évinçant Denis Gingras et son partenaire André Desbiens. Bell, grâce à son talent 
exceptionnel s’est mérité les titres dans les deux classes.  



 

Danny Bell et Jérôme Santerre (Finale Simple « A ») 

 

Raphaël Santerre, Danny Bell, Matthieu Ko, Joseph Berthiaume (Finale Double « B ») 

 

 



Le groupe Séniors « B » autant en simple qu’en double a été dominé par les représentants de 
Montréal. En simple Stéphane Mélançon a battu Mathieu Paquet qui s’est aussi incliné, avec 
son partenaire Ghislain Pélissier, devant le duo Louis Boivin / Bernard Pélissier. Notons que 
Paquet, un transfuge de Québec, s’est payé deux finales à son retour à la compétition. 

 

Stéphane Mélançon et Mathieu Paquet (Finale Simple « B ») 

Ghislain Pélissier, Mathieu Paquet, Louis Boivin (FinaleDdouble « B ») 



Beaucoup d’actions aussi chez les juniors puisque Charles-Étienne Beaulieu de Boucherville a 
créé la surprise du jour en battant en simple et en double le favori Samuel Richer et son frère 
Louis. Olivier Larivière était le partenaire de Charles-Étienne. Au moment de mettre sous 
presse Samuel Richer visait une revanche pour le lendemain dans le tournoi version 4-murs. 
Nos reporters vous reviendront sur le sujet. À sa première expérience en compétition Zachary 
Boisvert a défait Philippe Bonneau en finale de la classe Juniors « B ». 

 

Charles-Étienne Beaulieu, Olivier Larivière, Louis Richer, Samuel Richer. 

Parmi les faits marquants notons : 

- L’humour douteux du trio Gingras-Desbiens-Ko lors des matchs de leur « ami » Frédéric 
Genest; 

- Le courage et le don total de Romain Froget dans son match contre Danny Bell; 

- Le nouveau record mondial de vitesse touchant la disparition des beignes de la table 
d’hospitalité subtilisés par le groupe des juniors; 

- Autre nouveau record, la présence de plus 130 membres de la famille Pélissier; 

- Les performances de Samuel Richer devant Joseph Berthiaume, la victoire de 
Guillaume Chouinard contre François-Mathieu Pélissier, le potentiel réel de Louis Richer 
et de Kewin Dejala, la qualité de la relève des jeunes de l’École Saint-Jean-Eudes; 

- La nouvelle mode des « lulus » dans les cheveux lancée par Charles-Étienne Beaulieu 
et Olivier Larivière ne sera pas suivie par tous…; 



 

Charles-Étienne Beaulieu, Olivier Larivière, Alain Pélissier, Ronald L. Geoffroy 

Merci pour votre participation et on se reverra en avril 2016, 

Kathleen et Donald 

 

	  


