
Équipe Canada – Racketlon – “La course au médailles”.

L’équipe est prête pour l’action. Un groupe de 7 joueurs canadiens voyageront cette semaine en direction de Milan, Italie, pour

représenter le Canada aux Championnats du monde des Équipes nationales et de Doubles, du 29 avril au 1er mai 2011. Le sport

s’appelle Racketlon et chaque joueur devra affronter son adversaire au tennis de table, badminton, squash et tennis.

Voici la liste des joueurs. Kathy Carter en sera à sa première présence à une compétition internationale. À sa première

compétition nationale à Burlington en février 2010, elle a gagné et elle devrait maintenant être en mesure de donner un bon

coup de main à l’équipe canadienne. Elle a à son acquis un titre canadien de squash, elle joue du tennis au niveau d’une

division 1 universitaire et elle a fait des compétitions en badminton à un niveau provincial.

Classement
mondial

Classement
canadien

Résidence

Kathy Carter -- 20 Niagara, ON
Patrick Junior Laplante 50 4 Granby, QC
Jeremy Easterbrook 61 1 Laval, QC
Dany Lessard 100 5 Dorval, QC
Horatio Pintea 128 2 Ottawa, ON
Danny Shannon 304 6 Calgary, AB
Winston Pain 510 20 Kelowna, CB

Patrick Junior Laplante de Granby est le joueur numéro un pour les hommes avec un classement mondial de 50. Il affrontera le

joueur numéro un de l’équipe adverse. Il a joué ce rôle à merveille en 2010 alors que l’équipe canadienne avait causé une

surprise et terminé au quatrième rang aux championnats du monde à Viennes. Un de ses objectifs individuels est de hausser

son rang parmi les 30 premiers au monde d’ici la fin de l’année. Étant âgé de 19 ans, il aura l’occasion à deux autres reprises de

gagner le titre de champion du monde dans la catégorie 21 ans et moins.

Jeremy Easterbrook, un joueur A en badminton, et numéro 1 canadien jouera aussi un rôle important dans l’équipe. Son jeune

âge de 22 ans lui laisse suffisamment de temps pour devenir un joueur dominant sur la scène internationale. Horatio Pintea, ex

champion canadien en tennis de table et Danny Shannon, gagnant à multiples reprises des tournois ‘Masters’ de badminton en

doubles, contribuent aussi à faire de l’Équipe canadienne de racketlon de 2011 une équipe à surveiller. Puisque les rencontres

des équipes nationales Élite consistent en une partie de simple femme, deux parties de simple homme et une partie de double

homme, il y a de fortes chances que l’équipe de double soit composée de la paire Pintea-Shannon. Le choix des joueurs peut

être changé d’une rencontre à l’autre.

Dans la compétition des équipes nationales Senior (45 ans+), Pintea, Shannon, Pain et Lessard forment une équipe très forte.

Winston Pain est un joueur complet, avec de l’expérience en enseignement du tennis à l’élite et Dany Lessard est un médaillé

de bronze chez les Seniors aux championnats du monde de 2010.

En plus des compétitions des équipes nationales, il y aura une compétition de double. Le duo Laplante-Easterbrook jouera dans

la catégorie Élite. Pintea-Shannon et Lessard-Pain joueront dans la catégorie Senior, et Carter-Easterbrook joueront en double

mixte. Dans le double féminin, Kathy Carter jouera avec Simone Seitz d’Autriche. Les résultats seront disponibles à l’adresse

http://www.resultreporter.com/node/89891/draws/list et on peut lire les sommaires sur le site de Racketlon Canada

www.racketlon.ca.

Singé: Dany Lessard, Capitaine d’équipe, 25 avril 2011


