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septième tête de série et 107e joueuse mondiale. « Ce n’était pas
une joueuse à affronter en qualifications, a souligné la
Repentignoise au sujet de son adversaire. Elle joue très bien
actuellement et elle a gagné un gros tournoi dernièrement. Elle était
donc très confiante sur le terrain. »
« Pauline servait très très bien et frappait fort. Je me suis accrochée
en deuxième manche et j’ai eu mes chances. J’ai sorti un très bon
match mais j’ai quelques regrets sur certaines balles. Ce sont ces
quelques points qui ont fait la différence », a ajouté la joueuse.
De son côté, Frédéric Niemeyer a baissé pavillon devant le
Néerlandais Robin Haase par le pointage de 2-6, 7-6 (7-3) et 6-3.
Haut de page

· Stéfanie Vallée surpasse les Américaines
La kayakiste Stéfanie Vallée a connu
une fin de semaine fructueuse alors
qu’elle a démontré qu’elle était l’athlète à
battre aux Championnats américains de
descente en eau vive présentés à
Charlemont, au Massachusetts. Après
avoir terminé première au sprint samedi,
la Québécoise a terminé au second rang
de l’épreuve classique dimanche.
Disputés sur la rivière Deerfield, endroit
de rêve pour les adeptes de l’eau vive,
les participants aux Championnats
américains ont dû partager leur lieu de
compétition avec plusieurs embarcations
touristiques. « C’est un très beau lieu,
donc la rivière est très achalandée. C’est
une portion où plusieurs entreprises de
rafting font commerce alors nous devions
être conscients que la rivière appartenait
à tout le monde », a expliqué Vallée.

Photo Le Journal de Québec
Stéfanie Vallée a démontré
son savoir-faire en sol
américain.

Bloquée par deux canots dès le départ de sa première manche de
sprint, samedi, la kayakiste a chaviré à l’entrée d’un rapide, voulant
ralentir puisqu’elle partageait la voie d’eau avec un rafting.
« J’ai demandé de reprendre ma manche », a raconté Vallée,
légèrement secouée par l’événement. « Les officiels me l’ont accordé
donc j’ai repris ma première course et ç’a été juste extraordinaire »,
a ajouté l’athlète qui a alors stoppé le chronomètre à 2 min 40,20 s.
La kayakiste a ensuite conclu la deuxième manche en 2 min 51,37 s
pour s’assurer du premier rang, devançant par 15 secondes sa plus
proche poursuivante, l’Américaine Tierney O’Sullivan.
Dimanche, à l’épreuve classique, O’Sullivan a pris sa revanche sur la
Québécoise, la devançant par 5,60 secondes. « En général, ç’a bien
été, je suis contente de ma descente, a spécifié Vallée. J’ai fait tout
ce que je voulais faire et j'ai suivi mon plan de match. Il y a juste un
endroit où j’ai dévié un peu de ma ligne, ce qui a causé un
ralentissement puisque je me suis retrouvée dans une eau plus
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lente, mais j’ai bien géré tout ça »
Les Championnats américains sonnaient la fin de la saison pour
Stéfanie Vallée. Elle sera de retour à la compétition l’an prochain afin
de se qualifier sur le circuit des Coupes du monde.
Haut de page

· Hélène Simard s'incline en demi-finale...
deux fois plutôt qu'une
La joueuse de tennis en fauteuil roulant
Hélène Simard n’aura pas atteint la finale de
l’Omnium canadien BC Decker présenté à
Hamilton, en Ontario. Défaite samedi soir lors
de la demi-finale du simple après un match
enlevant qui a duré plus de trois heures,
l’athlète de Charlesbourg s’est également
inclinée en demi-finale du double, dimanche.
Samedi, la favorite du tournoi n’aurait pas pu
espérer un match plus serré contre sa
partenaire de double, l’Américaine Amy Kaiser,
Photo Benoit Pelosse
dont l’issue s’est décidé au bris d’égalité en
Hélène Simard
troisième manche, après que les deux
joueuses en ait remporté chacune une par la
marque de 7-5. Kaiser l’a finalement emporté sur Simard en 8-6 au
bris, malgré que la Québécoise avait auparavant obtenu quelques
points de match.
« C’est vraiment une défaite crève-cœur, mais tout de même une
très belle bataille, a souligné Simard. Je suis déçue, car je menais au
bris d’égalité, mais je n’ai pas réussi à fermer le match. Ça s’est
vraiment décidé dans les derniers points. »
Dimanche, à l’occasion de la demi-finale du double, Kaiser et
Simard, sans doute exténuées par leur match de la veille, ont baissé
pavillon en deux manches de 6-1 et 6-3 contre la Française Florence
Gravellier et l’Américaine Kaitlyn Verfuerth.
Simard prendra maintenant congé de la compétition pour les deux
prochains mois. Elle sera de retour sur le terrain en novembre, à
l’occasion des Championnats canadiens qui seront disputés à
Whistler, en Colombie-Britannique.
Haut de page

· La paire Lessard-Maxwell championne
canadienne
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