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Toutes mes félicitations à mes camarades intronisés. J'ai été en compétition avec vous, contre 
vous et parmi vous. Nous avons voyagé ensemble, et remporté un titre mondial ensemble. Quel 
honneur! Un gros merci à Racquetball Canada pour cette célébration, et pour m'avoir donné 
l'occasion de me remémorer ces moments qui me font ressentir tant de gratitude pour le sport 
que nous aimons. 

On est en 1983. La fin de semaine de la Fête du travail. Le Four Seasons Racquet Club. La 
compétition ouverte de Kelowna. C'est cette aventure extravagante annuelle qui a lancé ma 
relation de 30 ans avec un sport qui m'a procuré éducation, voyages, amour, carrière, et 
beaucoup beaucoup d'éclats de rire . . . trop pour pouvoir les compter! J'avais six ans et je 
venais tout juste de remporter mon premier titre national chez les juniors, et trente personnes 
dingues de racquetball séjournaient chez nous dans ma famille pour la longue fin de semaine. 
Heather Stupp se prélassait dans mon petit lit, et quand s'éveillait tous les matins elle 
contemplait mes affiches de Madonna et de Michael Jackson. C'était la vraie la définition du mot 
cool.  

À l'époque, mes parents étaient dans le début de la trentaine, et ils n'avaient pas peur d'affirmer 
leur amour pour le racquetball. Alors ils étaient bénévoles, et on était tous impliqués. Ça a eu un 
profond effet sur moi, quelque chose que je n'ai pas vraiment pu apprécier tant que je ne suis 
pas devenue parent moi-même. Mon père était là 150% du temps, toujours prêt à faire une 
partie d'entraînement avec moi, n'importe quel jour de la semaine, et assez patient pour 
m'enseigner ce beau sport. Ma mère a organisé à elle seule un programme junior au Four 
Seasons, qui a attiré plus de 50 enfants au club deux soir par semaine, si bien que je me suis 
bien amusée et que je me suis fait des amis, et c'est la raison pour laquelle j'ai continué à 
pratiquer le racquetball pendant tant d'années. Merci maman et merci papa. Et merci aussi à 
tous les bénévoles qui ont fait en sorte que ça puisse arriver. 

Faisons maintenant un saut rapide vers mars 2018. La fin de semaine de Pâques. Voyage en 
famille à Kelowna. Des centaines de tournois, de nombreuses victoires, et beaucoup de 
moments difficiles à avaler entre les deux date. Je suis là, un samedi, avec maman et papa, 
mes frères, une nièce et un neveu, Jack et nos enfants font une partie amicale avec Dean 
Loverin sur le terrain numéro un du vieux Four Seasons - cette fois en jouant pour Ciders. Je ne 
peux pas être plus heureuse. Le racquetball a fait en sorte que ma famille est demeurée en 
santé, il nous a apporté beaucoup d'amour, il nous a réunis et il nous a gardés ensemble. C'est 
pour ça que j'ai une gratitude profonde envers ce sport.  

Maintenant, c'est à mon tour d'être patiente avec mes enfants, de tenir ma promesse de rester 
impliquée, d'être bénévole et de faire tout ce que je peux pour concrétiser leurs rêves, tout 
comme mes parents ont fait pour moi. C'est le cercle de la vie.  

Merci Racquetball Canada, Sport Canada, mes amis, mes pairs, et tout le monde du 
racquetball. 
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