
CHAMPIONNAT JUNIOR USHA 2016, TUCSON ARIZONA 
 
Pendant que nous les Québécois avions à nous battre avec nos pelles, nos 
jeunes se prélassaient en Arizona sous une température de 23C!!! 
Non leur séjour là-bas n'a pas été de tout repos mais les résultats sont là 
pour prouver à quel point ils ont bien performé.  
Dans un niveau de compétition très relevé avec près de 100 joueurs venant 
d'Irlande, du Mexique, des États-Unis et du Canada voyons comment ils ont 
répondu à l'opposition. 
Vous trouverez ci-dessous la liste des réalisations de Guillaume Chouinard 
et Samuel Richer. 
  
 Ces succès remarquables ne viennent pas seuls et nous nous devons de 
remercier John Cammett, les gens du PEPS de l’Université Laval, les 
responsables du Club optimiste de Charlesbourg, la Fondation Saint-Jean-
Eudes, Multitel, BAMQ et le Club de BAM SJE.  
Soulignons aussi que la présence de Caroline Marcotte en Arizona a 
grandement contribué à l'encadrement des jeunes lors du tournoi. 
  
 
Guillaume Chouinard, chez les 15 ans et moins, a démontré son savoir-faire à 
plusieurs niveaux. Il a d'abord remporté le titre en simple dans le groupe "A", puis 
a atteint la semi-finale en double du groupe "Open" avec son partenaire Carter 
Racochey d'Alberta. De plus il a terminé 2è en simple dans le tournoi "Big Ball" 
et s'est rendu en quart de finale en simple dans le groupe "Open". 
 
Samuel Richer a aussi démontré à quel point il avait évolué dans la dernière 
année. À sa première présence chez les 17 ans et moins il a atteint la semi-finale 
en double avec son partenaire Ivan Burgos d'Ontario. L'équipe s'est inclinée 11-9 
en bris d'égalité contre une équipe de Tucson qui devait éventuellement 
remporter le championnat. En simple il a terminé 3è dans la classe ‘’A’’. 
Dans la version "Big Ball" Samuel a aussi terminé 3è. 
 
Vous trouverez ci-dessous une photographie des jeunes en visite au Temple de 
la renommée de la balle au mur à Tucson, Arizona. 
Samuel Richer y a même vu son nom immortalisé suite à sa victoire en double 
en 2015. 
On remarque aussi sur le tableau le nom de notre Danny Bell champion du US 
Open en double en 1989. 
	



	

Guillaume	 Chouinard,	 Michael	 Gaulton,	 Ivan	 Burgos,	 Fernando	 Burgos,	 Samuel	 Richer,	 Vern	
Roberts	(directeur	exécutif	USHA)	

	

À	la	deuxième	ligne,	Danny	Bell	champion	national	USHA	en	double	avec	Charlie	Kalil	en	1989	


