
Annie-Pier Audet de Chandler et Patrick Jr. Laplante de Granby ont fait honneur au Canada en

terminant deuxièmes aux Championnats du monde de Racketlon tenus à Vienne du 24 au 27 novembre

2011. Ils ont réussi ces exploits respectivement dans les catégories Junior Femmes et Junior Hommes 21

ans et moins.

Annie-Pier en était à sa première participation internationale et son parcours fut très intéressant. Elle

n’a pas eu de difficultés contre l’espagnole Sofia Tarazon Arenas mais sa rencontre en deuxième ronde

contre Julija Korolova, athlète du Latvia et 3e favorite a été un peu plus ardue. Les pointages ci-dessous

montrent chaque set de 21 points dans cet ordre; tennis de table, badminton, squash et tennis, suivi du

total des points des 4 disciplines qui détermine le vainqueur. Une victoire en squash contre Julija lui a

permis de ne plus être inquiétée et de passer en ronde demi-finale contre la 1ere favorite du tournoi,

Lieselot De Bleeckere.

La Belge a d’abord pris les devant face à Annie-Pier en gagnant le tennis de table par deux points (24-22)

et a ensuite concédée quatre points dans une partie chaudement disputée au badminton (17-21) face à

Annie-Pier qui rappelons-le est membre de l’équipe Rouge et Or de l’Université Laval en badminton.

Ensuite après seulement quelques minutes de repos, Annie-Pier a dû trimer dur pour obtenir 6 précieux

points (6-21) face à cette joueuse beaucoup plus expérimentée en squash. Annie-Pier en est à sa

première année en squash et elle y a mis les efforts nécessaires pendant les mois avant cette

compétition pour relever son niveau de jeu. Avec un différentiel de 13 points en faveur de son

adversaire, Annie-Pier devait alors limiter son adversaire à 7 points ou moins pour se mériter la victoire.

Et c’est ce qu’elle a fait en l’emportant 21-5 en tennis, qui en racketlon se joue aussi jusqu’à 21 points.



Elle a joué une partie de tennis incroyable, solide du début à la fin, avec toute la concentration

nécessaire pour éviter les erreurs.

Rendue en finale contre l’allemande Sarina Leibig, le scénario était semblable avec un différentiel de 12

points en faveur de son adversaire avant le tennis, mais son adversaire était très forte en tennis et

Annie-Pier n’a pu remonter la pente cette fois. Elle se promet d’améliorer davantage son squash et son

tennis de table aux cours des prochaines années, pour revenir en force sur la scène internationale.

Dans la catégorie Femme Élite, Annie-Pier Audet a d’abord défait la joueuse tchèque Lucie Hlavacova,

classée 25e au monde avant de s’incliner face à la polonaise Marta Jez classée 10e au monde.

Pour sa part Patrick Junior Laplante, actuellement classé 1e au monde chez les Juniors 21 ans et moins, a

joué d’excellentes parties pour se mériter la deuxième position. Comme le montre les résultats, il aurait

pu se faire surprendre en première ronde par le jeune autrichien Daniel Anzeletti.

En tennis de table, Patrick a gagné toutes ses parties. C’est au badminton que Patrick a semblé jouer

nerveusement, perdant la manche 13-21 face à Daniel Anzeletti. Rendu en finale face au champion

défendant Joey Schubert d’Autriche, il a raté plusieurs coups près des lignes, ce qui lui a rendu la tâche

plus difficile. S’il avait pu gagner le badminton, il aurait eu une bien meilleure chance de se mériter le

titre de champion du monde Junior. Il lui reste tout de même une autre année pour espérer gagner ce

titre.



Chez les hommes Élite, Evan Mancer de Winnipeg a fait très bonne figure en terminant en 9e position. Il

a d’abord gagné deux rencontres par la marge d’un point contre les allemands Markus Zeoli et Alexander

Koph, classés respectivement 39e et 7e au monde. En troisième ronde, il s’est mesuré à l’Écossais Calum

Reid. Les rencontres de badminton et de squash ont été des plus intéressantes, et physiquement très

dures pour les joueurs. Le jeune Calum Reid a tout donné au squash, en retournant balles après balles,

de sorte qu’Evan Mancer, grandement favori en squash, a laissé filer de précieux points surtout en

deuxième moitié de partie vraisemblablement à cause de l’épuisement. Calum Reid était ainsi en route

vers la demi-finale et finale qu’il a remportées pour un premier titre de champion du monde de

racketlon.

Sommaire des résultats

Evan Mancer – 9e position, Hommes A

Annie-Pier Audet – 2e position, Femmes Juniors 21 ans et moins

Annie-Pier Audet – 15e position, Femmes A

Patrick Laplante – 2e position, Hommes Juniors 21 ans et moins

Patrick Laplante – 45e position, Hommes A

Dany Lessard – 7e position, Hommes 50 ans et plus

Dany Lessard – 25e position, Hommes 45 ans et plus
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