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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. 

Un match se joue au meilleur de trois manches («deux de 
trois»). Les deux premières manches se jouent en 15 
points, et si une troisième manche est nécessaire, elle a 
lieu 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. 

Épreuve de sélection n°2 de l'équipe nationale 

14 athlètes se sont inscrits pour participer aux épreuves ouvertes 
masculines et féminines de ce tournoi. De plus, une compétition ouverte à 
tous les concurrents sera organisée en parallèle aux épreuves de 
sélection de l'équipe nationale. Au total, plus de cinquante joueurs 
participeront à ce tournoi. 

Les résultats des épreuves ouvertes de l’épreuve de sélection de l'équipe 
nationale serviront à sélectionner l'équipe qui représentera le Canada au 
Championnat panaméricain de 2020 et au Championnat du monde de 
2020. Les résultats serviront aussi à déterminer les nominations pour les 
équipes nationales, et le financement de Sport Canada. 

Cette compétition aura lieu au Centre Duckworth de l'Université de 
Winnipeg. Cette installation a accueilli des compétitions de niveau national 
dans le passé et les athlètes sont impatients d'y retourner. 

Le tournoi débutera le vendredi 7 février. Les derniers matchs du tournoi à 
la ronde de l'Open féminin sont prévus le samedi 8 février à 15 h 00 et 16 
h 00. Le match pour la médaille de bronze de l'Open masculin aura lieu le 
samedi 8 février à 16 h 00, le match pour la médaille d'or étant prévu à 17 
h 00.  

Ce tournoi sera ouvert gratuitement au public, et les journalistes sont les 
bienvenus. Pour confirmer l'horaire des matchs, veuillez communiquer 
avec Jennifer Saunders au Racquetball Canada en composant le 
204-299-9534. Les journalistes qui souhaitent filmer la compétition sont 
priés de bien vouloir communiquer avec Jennifer à l'avance afin qu'il 
puisse prévoir de les accueillir sur place pour répondre à leurs besoins. 
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Sélection d'Équipe Canada 

Le Canada participera à deux grands événements 
internationaux en 2020. Le Championnat panaméricain aura 
lieu à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, du 3 au 11 avril et le 
Championnat du monde de la Fédération internationale de 
racquetball se déroulera à San Luis Potosi, au Mexique, du 14 
au 22 août.  

La sélection de l'équipe qui représentera le Canada au 
Championnat panaméricain sera déterminée en combinant les 
résultats des deux épreuves de sélection de l'équipe nationale 
organisées cette saison ainsi que les résultats du 
Championnat canadien de 2019. Le tournoi qui se tiendra à 
Winnipeg sera le dernier événement utilisé pour sélectionner 
l'équipe qui représentera le Canada aux  Championnat 
panaméricain de 2020.  

L'équipe pour le Championnat du monde sera sélectionnée 
sur la base des résultats des deux épreuves de sélection et du 
Championnat canadien de 2020 qui aura lieu en mai.  

Athlètes du Manitoba  

Christine Richardson, de Winnipeg, est l'une des meilleures candidates pour remporter cette épreuve de sélection de 
l'équipe nationale. Richardson a représenté le Canada sur la scène internationale à plusieurs reprises.  

Kurtis Cullen, de Brandon, est un ancien membre de l'équipe nationale qui est toujours très compétitif et a le potentiel de 
battre les membres actuels de l'équipe nationale. 

Certains des athlètes juniors du Manitoba participeront à la Classique Keystone. Le tournoi offrira une expérience 
formidable à ceux qui participeront au Championnat canadien junior en mai prochain.  

Les meilleurs athlètes du Canada 

Il y a eu de nombreux changements cette année en ce qui concerne les athlètes féminines de haut niveau du Canada. 
Jennifer Saunders, qui était la deuxième athlète féminine du Canada, s'est récemment retirée du sport de compétition. 
L'athlète classée quatrième, Danielle Drury, s'est retirée du sport alors qu'elle se concentre sur ses études scolaires. Et 
l'athlète canadienne la mieux classée, Frédérique Lambert, ne participe pas à cette épreuve de sélection.  

- Christine Richardson, de Winnipeg, est la première tête de série du tournoi. Richardson s'est régulièrement classée 
parmi les trois premières lors des précédentes épreuves de sélection et aux championnats canadiens. Elle détient deux 
titres de championne de l'Open féminin de double avec Michèle Morissette.  

- Michèle Morissette, de Baie-Comeau, est la deuxième tête de série. Morissette a connu du succès sur les terrains 
contre les autres meilleures athlètes en simple et est montée sur le podium en simple et en double. Elle détient deux titres 
de championne de l'Open féminin en double.  

- Samuel Murray, de Baie-Comeau, est la première tête de série de l'épreuve masculine de l'Open en simple. Murray est 
monté sur la plus haute marche du podium lors des récentes épreuves de sélection de l'équipe nationale et est le 
champion canadien en titre de l'Open masculin en simple et en double. Murray a connu une année couronnée de succès 
sur le circuit international de racquetball où il est actuellement classé huitième en simple. 

- Coby Iwaasa, de Lethbridge, a fait une belle démonstration lors des récents tournois de niveau national et est classé 
deuxième tête de série de l'Open masculin en simple. Iwaasa a remporté le titre de champion du double ouvert masculin 
en 2018 avec Murray et il se classe régulièrement dans les deux premiers au niveau national. Iwaasa a représenté le 
Canada avec succès au niveau international.  

- Tim Landeryou, de Saskatoon, devrait également être compétitif pour une place dans le tous premiers. Landeryou, 
troisième tête de série du tournoi, a remporté une médaille pour le Canada au niveau international et se classe 
régulièrement dans les trois premiers lors des compétitions nationales en simple et en double. 

- Trevor Webb, de Cambridge, a fait une ascension constante dans le classement depuis qu'il est passé dans les rangs 
seniors. Webb est classé quatrième tête de série de l'épreuve de sélection et il a montré qu'il avait la capacité de rivaliser 
avec les autres pour une place sur le podium.  
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Faits intéressants à propos du racquetball 

• Le racquetball a fait son apparition en compétition aux 
Jeux panaméricains de 1995 en Argentine.  

• Le racquetball figurera au programme des Jeux 
panaméricains de Toronto de 2015. Quatre terrains de 
racquetball seront construits près du Centre des 
congrès, au centre ville de Toronto. 

• On estime à plus de 6 millions le nombre de joueurs 
de racquetball dans le monde. Au Canada, il y a plus 
de 6 000 joueurs inscrits, et on estime que 6 000 
joueurs de plus pratiquent le racquetball hors des 
programmes et des tournois organisés. 

• Le racquetball est un sport pour la vie, pratiqué par 
des athlètes de 6 à plus de 92 ans. 

• Au niveau d'élite, la balle atteint des vitesses 
dépassant 200 kilomètres à l'heure. 

• Les joueurs de racquetball brûlent plus de 400 calories 
à l'heure, ce qui est plus que la plupart des sports, y 
compris le tennis, le basket-ball ou l'aérobie.  

• Elvis Presley aimait tant le racquetball qu'il a fait 
construire un terrain dans son domaine de Graceland.

Liens internet et médias sociaux 

• Vous pouvez consulter les tirages et les résultats quotidiens 
à l'adresse suivante : https://www.r2sports.com/website/
event-website.asp?TID=32066

• Des informations, nouvelles et résultats seront affichés sur la 
page Facebook de Racquetball Canada à l'adresse suivante 
: www.facebook.com/racquetballcanada 

• Le site Web de Racquetball Canada est à l'adresse 
suivante : www.racquetballcanada.ca 

Pour obtenir de plus amples informations au sujet de 
Racquetball Canada veuillez communiquer avec : 

Jan Hanson 
Directrice du marketing et des communications 
Racquetball Canada  
RballCanadaComms@outlook.com I 306-502-4422 

Pour obtenir de plus amples informations locales ou sur 
le tournoi, veuillez communiquer avec : 

Jennifer Saunders 
Gérante de la haute performance et du développement du 
sport  
admin@racquetballcanada.ca I 204-299-9534 

Adrian Webb 
Directeur des tournois de Racquetball Canada 
RACQREATION@sympatico.ca  | 519-575-3370
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