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À propos du Racquetball 
Le racquetball est un sport qui se joue à deux joueurs (en simple) ou à quatre 
joueurs (en double) sur un terrain fermé mesurant 20 pi. de large, par 20 pi. de 
haut et 40 pi. de long. Une raquette cordée et des protections oculaires font partie 
de l'équipement obligatoire des joueurs. 

Chaque échange commence par un service. Seul le serveur peut marquer des 
points. Une fois que la balle a rebondi sur le mur frontal, l'autre joueur doit la 
renvoyer sur le mur frontal. Si la balle rebondit deux fois au sol avant qu'il puisse la 
renvoyer sur le mur frontal, le joueur perd l’échange. 

Les matchs sont marqués en utilisant le système de points d'échange. Un match 
se joue au meilleur de cinq manches. Les quatre premières manches se jouent en 
15 points. Si une cinquième manche est nécessaire, la manche décisive se joué 
en 11 points. 

Origine du racquetball 
Joseph Sobek, de Greenwich au Connecticut, qui recherchait un sport d'intérieur 
rapide et facile à apprendre, a inventé le racquetball. Les règles du jeu étaient 
basées sur celles du squash et celles du handball. 

De la fin des années 1970 au début des années 1990, le racquetball est devenu un 
des sports progressant le plus rapidement au monde, avec près de 14 millions 
d'adeptes dans plus de 90 pays de tous les coins de la planète. 

La Fédération internationale de racquetball (FIR) a été créée en 1979 par 13 pays 
fondateurs, dont le Canada. Actuellement, la FIR a 79 fédérations membres, et plus 
de 6 millions de personnes jouent au racquetball dans le monde. Un des sports 
fondateurs des Jeux mondiaux en 1981, le racquetball fait partie du programme 
officiel de cinq grands Jeux reconnus internationalement par le CIO, à savoir les 
Jeux panaméricains, les Jeux d'Amérique centrale, les Jeux des Caraïbes, et les 
Jeux mondiaux. 

Le Championnats nationaux de 2022 

Soixante-quinze joueurs de huit provinces vont participer au Championnats nationaux de 
2022. Ce Championnat a lieu tous les ans et il représente la compétition phare de la 
saison canadienne de racquetball. Les joueurs de haute performance du Canada y 
participent aux épreuves ouvertes de simple et de double, tant chez les hommes que 
chez les femmes. Les athlètes de l'élite junior concourent dans des divisions d'âge en 
simple et en double. Il y a aussi au programme plusieurs autres divisions d'âge et de 
niveau pour les joueurs qui souhaitent participer au tournoi de plus haut niveau organisé 
au Canada, si bien que c'est une compétition pour tous.	
C'est la première fois depuis mai 2019 que Racquetball Canada est en mesure 
d'organiser un Championnat canadien intégral, ce qui marque à bien des égards un réel 
retour au sport. De plus petits tournois ont été organisés au cours de la dernière année 
afin de sélectionner les équipes nationales et d'offrir des compétitions au niveau régional.	
Le Championnat canadien est l'une des trois compétitions utilisées pour sélectionner les 
équipes nationales d'élite et de développement de Racquetball Canada. Il sert aussi à 
désigner les athlètes sélectionnés pour les compétitions internationales, y compris les 
prochains Championnats du monde. L'équipe nationale junior admissible à représenter le 
Canada aux Championnats du monde junior sera sélectionnée en fonction des résultats 
du tournoi.  
  
Les deux premiers jours de la compétition ouverte de simple, les participants sont répartis 
en poules qui serviront à établir les têtes de série dans les tableaux d'élimination directe 
qui détermineront les champions canadiens. Des divisions de double les tableaux sont à 
simple élimination. Quand c'est nécessaire (5 joueurs/équipes ou moins), un format de 
tournoi à la ronde est utilisé.  
  
Racquetball Canada suit les règles officielles de la Fédération internationale de 
racquetball (FIR). Récemment, la FIR a adopté de nouvelles règles, dont l'adoption du 
pointage par échange, ce qui en fait le premier championnat canadien à utiliser le 
pointage par échange. C'est aussi le premier championnat qui combine des joueurs des 
catégories d'âge adulte et junior.  
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Programme du Championnat canadien de 2019 
Le tournoi va commencer le 24 mai à 09 h 00, heure locale, et il se poursuivra 
jusqu'à l'après-midi du 28 mai. Les matchs seront diffusés en direct sur Internet 
sur la page Facebook de Racquetball Canada, et ce, pendant tout le tournoi. Le 
tournoi est ouvert gratuitement au public.  
  
Le Championnats va se dérouler au Sani Sport Brossard. La cérémonie et le 
banquet de remise des prix et du Temple de la renommée aura lieu le 28 mai 
au Sani Sport.  
  
Racquetball Canada tiendra aussi son réunion d'affaires annuell, un stage 
d'arbitres et des événements sociaux conjointement à ce Championnat 
canadien. 
  
Les journalistes sont les bienvenus à tous les événements. Si possible, 
communiquez avec Jan Hanson, la personne-ressource pour les médias, de 
Racquetball Canada, en composant le 306-502-4422 ou à 
communications@racquetballcanada.ca	
 	

Les meilleurs athlètes canadiens 

Parmi les athlètes de haute performance les mieux classés qui participeront au Championnat nationaux de 2022, 
plusieurs joueurs ont déjà représenté le Canada sur le plan international. 

Frédérique Lambert a concouru pour le Canada lors de 13 compétitions internationales en 
tant qu'athlète élite à ses débuts aux Championnats panaméricains de 2008, où elle a 
remporté une médaille de bronze en double. Elle a représenté le Canada à deux Jeux 
panaméricains et a fait partie intégrante de la médaille de bronze remportée par le Canada 
dans la compétition par équipe féminine aux Jeux panaméricains de 2015. Elle est montée 
cinq fois sur le podium aux Championnats du monde et sept fois aux Championnats 
panaméricains. Bien que Lambert ait remporté plusieurs médailles en compétition 
internationale, elle a également connu un grand succès au Ladies Pro Racquetball Tour 
(LPRT). Elle est régulièrement classée dans le top 8 en simple depuis plusieurs années et 
lors de la saison 2017/2018, elle a été classée deuxième. Au niveau national, Lambert 
monte sur le podium en compétition ouverte depuis 2007. Elle a remporté seize médailles 
aux championnats canadiens, gagnant trois fois le titre de simple ouvert féminin et deux fois 

le titre de double ouvert féminin. Lambert a également remporté du succès en tant qu'athlète junior, remportant deux 
médailles d'or en simple, l'une en 2007 à l'âge de 14 ans et l'autre en 2011, lorsqu'elle a participé à son dernier événement 
de champion du monde junior à 18 ans. 

Juliette Parent a accompli beaucoup de choses en tant que jeune athlète. Elle a 
représenté le Canada à deux tournois internationaux d'élite, d'abord aux Championnats du 
monde de 2021, puis aux Championnats panaméricains de 2022. Elle a également été 
médaillée à deux reprises au niveau national élite en double ouvert féminin, remportant le 
bronze en 2018 et l'argent en 2021. Parent a représenté le Canada à six Championnats du 
monde juniors, remportant une médaille d'argent en double féminin 16 ans et moins en 
2018. Elle est montée sur le podium douze fois au niveau national junior, et sept de ses 
résultats sur le podium étaient une médaille d’or. 

Michèle Morissette a participé à son premier événement international en tant qu'athlète 
d'élite lors des Championnats du monde IRF 2014, où elle a joué en simple. Depuis, elle a 
représenté le Canada sur la scène internationale à huit autres occasions, notamment aux 
Jeux panaméricains de 2015, où elle était membre de l'équipe féminine qui a remporté une 
médaille de bronze. Elle s'est récemment qualifiée pour représenter le Canada aux Jeux 
mondiaux de 2022. Morissette a remporté deux titres de championne canadienne de double 
ouvert féminin avec Christine Richardson. Au total, elle est montée onze fois sur le podium 
aux Championnats canadiens en remportant deux médailles d'or, cinq d'argent et quatre de 
bronze. Morissette a également représenté le Canada à sept championnats du monde junior 
et est montée sur le podium cinq fois au niveau mondial junior. Morissette a également 
représenté le Canada aux Championnats panaméricains de 2012 dans l'épreuve du simple 
des moins de 16 ans, où elle a remporté le bronze. Elle a également détenu le titre de 

championne nationale junior en simple et en double dans plusieurs catégories d'âge au cours de sa carrière junior. 
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Danielle Drury a représenté le Canada pour la première fois au niveau international en tant 
qu'athlète d'élite lors du Festival sportif panaméricain de 2014. Elle a représenté le Canada 
lors de deux autres événements internationaux, remportant une médaille de bronze en double 
féminin aux Championnats panaméricains de 2019 avec sa partenaire Jennifer Saunders. En 
2019, Drury a obtenu son premier podium en simple au niveau national d'élite, en remportant 
le bronze en simple ouvert féminin aux Championnats nationaux. Elle détient deux titres de 
championne canadienne en double ouvert féminin avec sa partenaire Jennifer Saunders. Au 
total, Mme Drury a été médaillée six fois aux championnats nationaux. Elle a été membre de 
l'équipe représentant le Canada aux Championnats du monde junior à six reprises. Elle a 
remporté trois médailles pour le Canada au niveau mondial junior en double, remportant le 
bronze en 2014 et 2013 et l'argent en 2011. Mme Drury a récemment repris la compétition 
après s'être éloignée pour terminer ses études. 

  

Marjolaine Parent est une athlète qui a beaucoup de détermination. Elle a notamment connu 
du succès en compétition en double, remportant récemment la médaille d'argent en double 
ouvert féminin aux Championnats nationaux 2021. Elle a représenté le Canada lors de trois 
Championnats du monde junior et est montée sur le podium à deux reprises. Ses deux 
médailles ont été remportées en double féminin avec sa partenaire Alexis Iwaasa, d'abord en 
2016 dans la catégorie des 14 ans et moins, puis en 2018 dans la catégorie des 18 ans et 
moins. 

Alexis Iwaasa a représenté le Canada à son premier tournoi international d'élite en 
2018, lors des Championnats panaméricains. Elle a également participé pour le 
Canada aux Championnats du monde de 2021 et aux Championnats panaméricains 
de 2022. Elle est montée sur le podium au niveau élite au Canada, remportant le 
bronze en simple ouvert féminin à deux reprises et à trois reprises en double ouvert 
féminin. Iwaasa a commencé à concourir au niveau national junior à l'âge de neuf 
ans, terminant sur le podium chaque année en tant qu'athlète junior. Elle a remporté 
ses premiers titres de championne nationale junior en 2012, lorsqu'elle a gagné les 
divisions filles 12 ans et moins et 14 ans et moins. Au total, Iwaasa a remporté 8 titres 
en simple chez les filles juniors et 2 titres en double. Elle a connu le succès lors des 
championnats du monde juniors, remportant quatre médailles de bronze, une en 
simple et trois en double. 

Sam Murray a fait ses débuts internationaux en tant que membre élite de l'équipe nationale 
au Championnat du monde de 2014 de la FIR. Depuis, il a représenté le Canada à douze 
reprises sur la scène internationale. Murray a médaillé pour la première fois lors des 
Championnats du monde 2016, en remportant le bronze en simple masculin. Il a enchaîné 
avec une médaille de bronze en double lors des Championnats du monde 2018, puis à 
nouveau lors des Championnats panaméricains 2019. Plus récemment, Murray a remporté 
d'or aux Championnats panaméricains 2022 en double masculin avec son partenaire Coby 
Iwaasa.  Au total, Au total, Murray a remporté cinq médailles au niveau international, dont une 
médaille d'or, une d'argent et trois de bronze. Murray a rapidement grimpé dans les 
classements au niveau de l'élite nationale et sur l'International Pro-Tour (IRT). En 2018, 
Murray a accédé à sa première finale de pro-tour après avoir joué sur le circuit de façon 
régulière seulement pendant deux ans. En janvier 2021, Murray remporte son premier tournoi 
du Grand Chelem et est actuellement classé 5e en simple et 6e en double sur le circuit. Au niveau national, Murray est 
monté sur le podium à quatorze reprises en compétition élite et il détient cinq titres canadiens en double ouvert masculin et 
trois titres en simple ouvert. En 2019, il a remporté à la fois le titre en simple masculin et un titre historique en double avec 
son frère Tommy Murray. C'est la première fois dans l'histoire du racquetball au Canada que deux frères ont remporté un 
titre ensemble. Ils ont réitéré leur médaille d'or en 2021.  
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Coby Iwaasa a fait ses débuts internationaux de la catégorie élite au Championnat 
panaméricain de 2014 et il a représenté le Canada au niveau de l'élite à six compétitions. Après 
avoir représenté le Canada aux Jeux panaméricains de 2015 et contribué à la conquête de la 
médaille de bronze à l'épreuve masculine par équipe. Puis Iwaasa est parti au Japon et a 
abandonné le racquetball pendant deux saisons. Il est revenu à la compétition à l'automne 2017, 
gagnant rapidement de nouveau sa place au sein de l'équipe nationale du Canada et remportant 
une médaille d'argent en double masculin au Championnat panaméricain de 2019. Plus 
récemment, Iwaasa a remporté l'or en double masculin aux Championnats panaméricains de 
2022 avec son partenaire Sam Murray. avec son partenaire Sam Murray. l'âge de 15 ans, Iwaasa 
a remporté son premier podium aux épreuves ouvertes au Championnat nationaux, remportant 
le titre de champion canadien open masculin en double en 2013 , ainsi qu'une médaille de 
bronze en simple ouvert masculin. Depuis, il est monté sur le podium à tous les championnats 

canadiens auxquels il a participé et il détient trois titres de champion du double hommes ouvert, et un titre de champion du 
simple hommes ouvert. Iwaasa a été le premier joueur de racquetball masculin du Canada à remporter le simple et le double de 
la catégorie ouverte et des 18 ans et moins la même année. Iwaasa a remporté huit médailles lors de ses cinq participations aux 
championnats du monde juniors, dont le titre mondial en simple 16 ans et moins en 2012. 

Trevor Webb a représenté le Canada pour la première fois au niveau international d'élite lors 
des Championnats panaméricains de 2018. Il est revenu à la compétition internationale à 
nouveau lors des Championnats panaméricains de 2022. Au niveau national élite, Webb a 
remporté un titre de champion canadien de double ouvert masculin avec son partenaire Mike 
Green en 2017, alors qu'il était encore un athlète junior. Il a remporté une médaille de bronze 
dans la même épreuve lors des championnats de 2019 avec son partenaire Coby Iwaasa. En 
compétition élite en simple, Webb a terminé en 4e position aux championnats nationaux de 2019 
et 2021, ce qui constitue son meilleur résultat à ce jour. En tant qu'athlète junior, Webb a 
représenté le Canada à cinq Championnats du monde juniors. En 2017, à ses derniers 
Championnats du monde juniors, il a remporté une médaille d'argent en double 18 et U avec son 
partenaire Simon Comeau et une médaille de bronze en simple 18 et U. Webb a également 
remporté une médaille de bronze en 2015 dans l'épreuve de simple des 16 et U. En tant que 
junior, Webb a remporté neuf titres de championnat national en simple dans divers groupes d'âge, à partir de l'âge de 8 ans. Il 
est également monté sur le podium à plusieurs reprises en double. 

Kurtis Cullen a un véritable amour pour le racquetball. Cullen a commencé à jouer en tant que 
junior à Brandon et en tant que jeune athlète, il a connu des succès sur les plans national et 
international. Cullen a représenté le Canada au Championnat du monde junior de 2011 où il a 
remporté la médaille de bronze en double chef de l'exploitation les 18 ans et moins avec son 
partenaire Sam Murray. Cullen a pris du recul par rapport à la compétition de haut niveau alors 
qu'il poursuivait sa formation de technicien médical d'urgence et de pompier et qu'il a commencé 
sa carrière. Il ne s'est cependant jamais éloigné du jeu, participant à des compétitions lorsqu'il 
pouvait trouver le temps et travaillant à développer le racquetball dans sa ville natale de 
Brandon. Cullen a repris la compétition de haut niveau sur une base régulière et a gravi les 
échelons au niveau national en tant qu'athlète d’élite. 

Lee Connell est membre des équipes nationales d'élite et de développement depuis 2012. 
Connell a représenté le Canada au Championnat panaméricain de 2009 et s'est qualifié pour les 
quarts de finale avec son partenaire Mike Green. Connell a constamment terminé dans les cinq 
premiers en double masculin au Championnat canadien et dans les huit premiers en simple.  En 
2021, Connell a réalisé un record personnel aux championnats nationaux, en remportant le 
bronze à la fois en double ouvert masculin et en simple. 
  

Francis Guillemette est un athlète chevronné qui a représenté le Canada aux Championnats 
panaméricains de 2001, où il a remporté une médaille de bronze en double masculin avec son 
partenaire Vincent Gagnon. Guillemette est monté sur le podium à plusieurs reprises au niveau 
national, où il a connu le plus de succès en tant que joueur de double. Il revient au sein de 
l'équipe nationale d'élite à la suite de ses succès en simple et en double aux Championnats 
canadiens de 2021 
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Liens internet et médias sociaux 

• Les tirages et les résultats: https://bit.ly/3LvcNoQ 
• La webdiffusion en direct : www.facebook.com/

racquetballcanada  
• Nouvelles et résultats : www.racquetballcanada.ca 

Médias sociaux 

Twitter: @rballcanada 
Instagram : @racquetballcanada 
Facebook : @racquetballcanada 

Contact médias  

Jan Hanson 
Directrice du communications 
Racquetball Canada  
communications@racquetballcanada.ca I 306-502-4422 

Contact du tournoi : 

Jen Saunders 
Directrice des Haute Performance 
Racquetball Canada 
admin@racquetballcanada.ca I 204-299-9534
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