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MESSAGES  
 

 Cette année a été très excitante, car nous avons pu 

recommencer à jouer sur les terrains.  Comme prévu, la 

pandémie a ajouté une toute nouvelle dimension à 

l'organisation d'événements et je tiens à remercier tout le 

personnel, les membres du conseil d'administration et les 

bénévoles de Racquetball Canada dans toutes les provinces 

pour leur soutien indéfectible à la réussite de ces événements.  Cette année, 

plusieurs nouveaux entraîneurs et groupes ont travaillé avec notre équipe et ont 

trouvé des moyens créatifs de faire progresser notre sport. Leur enthousiasme est 

définitivement contagieux, et je suis vraiment fière d'être membre de cette équipe 

fantastique et j'ai hâte de voir ce qui nous attend au cours de l'année à venir.  

 

Gwen Smoluk Présidente  

 

Ce fut une autre année tumultueuse pour Racquetball 

Canada alors que la pandémie s'est prolongée, mais avec le 

personnel, les bénévoles, les entraîneurs et les athlètes, 

Racquetball Canada a continué de croître, d'évoluer et de 

s'en sortir. Malgré de nombreuses fermetures, nous avons 

été de retour sur les terrains et j'ai pu voir nos juniors 

participer aux championnats canadiens juniors à Cedar Springs, à Burlington. Nous 

avons également organisé nos premiers championnats de l'Est et de l'Ouest. 

Racquetball Canada a commencé un excellent travail en matière de gouvernance 

et a lancé notre série d'ateliers sur la bonne gouvernance. Les terrains gonflables 

ont connu un grand succès et continuent d'accroître la programmation à travers le 

pays. Merci à notre personnel, à notre conseil d'administration, à nos bénévoles et 

à tous ceux qui ont continué à nous soutenir. Nous nous réjouissons de l'excellente 

année à venir.  

Kathy Brook Directrice administrative  
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À NOS PARTENAIRES  
 

Points forts stratégiques 
• Retour réussi et sûr au racquetball   

• Amélioration des résultats de l'évaluation de Sport 

Canada  

• Création d'un comité de gouvernance et de nomination  

• Création d'un comité de vérification et de génération de 

revenus  

• Lancement de la série d'ateliers sur la bonne 

gouvernance  

• Achèvement du plan d'action pour l'équité entre les sexes  

• Élaboration d'une déclaration sur la diversité et la diffuser 

largement  

• Création et mise en œuvre d'un sondage, et réception 

d'un rapport sur la culture sécuritaire en racquetball.  

• Achèvement de la campagne nationale de marketing auprès des membres  

• Missions d'arbitrage international lors des championnats du monde.  

• Remaniement et publication du document sur le 

développement à long terme de l'athlète  

• Mise en œuvre des suggestions de l'examen des 

compétitions  

• Rédaction du module en ligne de formation des officiels 

• Adoption et application des règles de la FIR au Canada  

• Renforcement des capacités au niveau provincial dans de 

nombreuses provinces 

• Organisation de 12 ateliers de formation des entraîneurs 

• Formation de 134 d'entraîneurs 

• Achèvement du programme pilote pour les nouveaux arrivants 

• Le comité des entraîneures a continué à se réunir   

• Racquetball Ontario a rejoint la plateforme nationale du site web 
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Faits saillants sportifs  
Les champions canadiens de 2021 : 

• Simple ouvert féminin - Frédérique Lambert (QC) 

• Simple ouvert masculin - Samuel Murray (QC) 

• Double ouvert féminin - Christine Keay (MB) & Cassie 

Prentice (SK) 

• Double ouvert masculin - Samuel Murray (QC) & Tommy 

Murray (QC) 

•  Simple filles 18 ans et moins - Juliette Parent (QC) 

• Simple garçons 18 ans et moins - Nathan Jauvin (QC) 

• Simple filles 16 ans et moins - Tamara Wilscam (QC) 

• Simple garçons 16 ans et moins - Christian Pocsai (ON) 

• Simple filles 14 ans et moins - Chloé Jauvin (QC) 

• Simple  garçons 14 ans et moins - Asher Pocsai (ON) 

 

Médaillés aux Championnats du monde juniors 2021 

• Double garçons 18 ans et moins - Bronze - Nathan Jauvin & Christian Pocsai 

• Double garçons de 14 ans et moins - Bronze - Asher Pocsai & Raphael Guillemette 

• Simple filles 14 ans et moins - Bronze - Chloé Jauvin 

 

Programme d'aide aux athlètes de Sport Canada.  

• Quatre athlètes ont reçu un brevet d'un an sur la base de leur classement parmi les huit 

premiers aux Championnats du monde. 

o Frédérique Lambert 

o Alexis Iwaasa 

o Samuel Murray 

o Coby Iwaasa 

 

 

 

 

 



 
 

 6 

Autres points forts de la saison  

• Samuel Murray a terminé la saison classé 5e en simple 

et 6e en double du International Racquetball Tour. 

• Pour commencer la saison 2022-23, une épreuve de 

sélection de l'équipe nationale a été organisée en toute 

sécurité en mars à Calgary.  

• Les championnats nationaux de l'Est et de l'Ouest ont 

été ajoutés au calendrier des événements, avec des 

divisions pour tous les âges et tous les niveaux de 

compétence.  

• Michèle Morissette et Lee Connell se sont qualifiés pour 

les Jeux mondiaux 

 

Points forts de l'exploitation 
• Terry Nelson a été engagé comme directeur financier  

 

Points forts des médias sociaux 
• 106 000 messages sur Twitter  

• Nous avons atteint 77 220 personnes sur Facebook, 

soit une augmentation de 302 %. 

• Nous avons atteint 5407 personnes sur Instagram, soit 

une augmentation de 188%. 

• 1772 adeptes sur Facebook 

• 1136 adeptes sur Instagram 

• 7415 affichages sur YouTube 

• 2259 vues de vidéos sur YouTube 

• 1163 abonnements au bulletin 
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RÉSUMÉ FINANCIER ET RAPPORT DES 
VÉRIFICATEURS  
 

 

• Voir les documents joints  
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