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Les deux équipes du Québec au championnat 

canadien senior de goalball! 
Montréal, le 14 avril 2015 – Du 17 au 19 avril prochain aura lieu le Championnat 
canadien senior de goalball. Le Championnat se tiendra à Toronto en Ontario. Cette 
année les deux équipes du Québec participeront au championnat.   
 
L’équipe masculine qui représentera la province est composée de Bruno Haché de 
Dorval, Josué Coudé de Québec, Dany Rizk, de Laval et Simon Tremblay de 
Québec. Cette équipe a remporté l’an dernier la médaille de bronze à ce même 
championnat.  
 
Du côté féminin, l’équipe est formée des deux Longueuilloises Nancy Morin et 
Sabrina Pilon ainsi que de Cindy Morin de Lévis. Les trois Québécoises ont remporté 
la 4e position au John Bacos memorial goalball tournament au Michigan ainsi qu’au 
Tournoi Invitation de goalball de Montréal au début de 2015.   
 
Cette importante délégation est complétée par l’entraîneure des deux équipes 
Nathalie Séguin de Québec, Sophie Martin, assistante-entraîneure et d’Isabelle 
Trottier de Beaupré, physiothérapeute.  
 
De plus, quatre arbitres québécois seront également présents lors de ce 
championnat soit, Joëlle Boulet de Verdun, Claude Dagenais de St-Jérôme, Frédéric 
Patenaude de Laval ainsi que Mélanie St-Pierre de Longueuil. Le Québec sera donc 
fièrement représenté cette année!  
 
Pour télécharger l’horaire des parties et pour suivre les résultats des deux équipes, 
vous pouvez consulter notre site Internet à cette adresse : 
http://sportsaveugles.qc.ca/championnat-canadien-senior/#main-content  
 
De plus, cette année les parties pourront être visionnées en direct. Voici le lien pour y 
accéder: http://ustre.am/1nuFy Veuillez noter que ce sera seulement en anglais et 
qu’il s’agit d’une technologie de WIFI, alors il se peut qu’il y ait des pannes de 
service.  
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