PATRICK JR. LAPLANTE, Champion du Monde Junior de Racketlon.
Patrick Junior Laplante a joué de brillante façon aux championnats du
monde de Racketlon pour remporter les grands honneurs dans la
catégorie 21 ans et moins. C’est le 1er décembre à Stockholm que
Patrick Laplante a disputé les deux rencontres les plus importantes de sa
jeune ‘carrière’. La partie contre l’allemand Joshua Zeoli fut décidée par
la marge d’un seul point, avec un point décisif appelé le ‘gummy arm’
bien connu par les joueurs de racketlon. Après s’être remis des fortes
émotions de cette rencontre tenue en matinée, l’athlète de Granby a eu
la journée pour se ressourcer, faire quelques pratiques et
réchauffements avant de revenir en force pour la finale en soirée contre
Ken-Kristjan Toomjoe de l’Estonie.

Le tennis de table s’est déroulé rapidement, avec avantage généralement à celui des deux joueurs qui
prenait l’initiative de l’attaque. Avec un pointage de 21-16, le Canadien a pris 5 précieux points
d’avance sur son adversaire. Ensuite il a joué le badminton de façon impeccable faisant promener son
adversaire sur toute la longueur du terrain. De son côté l’Estonien a fait trop d’erreurs avec de puissants
smashs tout juste à l’extérieur des lignes de côté, ne faisant que 12 points contre 21 pour Patrick.
Rendu sur le terrain de squash, ce fut au tour du Canadien de faire des erreurs en voulant jouer trop
près de la tôle, cherchant sans doute à terminer les points rapidement contre un adversaire qui semblait
pouvoir dominer par sa bonne technique et sa puissance, du moins en première moitié. Mais le jeune
athlète de l’Université de Sherbrooke s’est replacé et a dû utiliser toute sa vitesse, son endurance et ses
habiletés pour faire durer les échanges et aller chercher 14 points contre 21 dans cette manche de
squash. L’avance du Canadien au cumulatif des points était alors réduite à 7 points et donc il devait
atteindre 15 points au tennis pour s’assurer de la victoire. En première moitié le jeune Estonien mettait
beaucoup de pression sur la défensive de son adversaire et a réussi plusieurs coups droits gagnants pour
alors réduire l’avance à seulement 3 points. Mais Patrick Laplante a rehaussé sa concentration et la
qualité de sa défensive, pour reprendre les points perdus et terminer la rencontre avec 11 points
d’avance, devenant ainsi le Champion Du Monde de la catégorie junior 21 ans et moins.

Jean-Michel
Audet,
étudiant
de
l’Université Laval, a aussi bien fait dans la
catégorie 21 ans et moins, en terminant
en 5ième position. En deuxième ronde il a
affronté le premier favori, Lukas
Windischberger. Après les manches de
tennis de table et badminton chaudement disputées, l’Autrichien s’est donné une avance quasi
insurmontable en gagnant le squash 21 à 7. Il aurait fallu à Jean-Michel environ 8 à 10 points de plus au
squash pour se donner une meilleure chance de combler ensuite le déficit par son jeu au tennis. Avec
son excellente condition physique et sa détermination, il lui suffira d’acquérir plus d’expérience au
squash pour être prêt à se battre pour les grands honneurs l’an prochain, alors que Patrick Laplante ne
sera plus éligible pour cette catégorie.
Dans la catégorie Élite, pour tout âge, on retrouvait deux canadiens
dans la ronde des 16. Evan Mancer du Manitoba a terminé en 9ième
position pour une deuxième année consécutive. Il s’est incliné face à
l’Allemand Thorsten Deck, 5ième au classement mondial, mais a
enregistré des victoires contre Levente Nandori et Ismo Ronkko, classés
respectivement 17ième et 15ième. L’autre joueur dans la ronde des 16
était Patrick Junior Laplante et il affrontait l’Autrichien Michi Dickert,
6ième au classement mondial. C’est au squash que Michi Dickert s’est
donné une avance insurmontable. Ce n’est que partie remise car
Patrick planifie améliorer son jeu de squash au cours de la prochaine
année.
Et tant qu’à moi, Dany Lessard, j’ai terminé 5ième dans la catégorie 50
ans et plus. On se remet donc à l’entraînement dès cette semaine.
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