
 

MISE À JOUR COVID-19 – RETOUR À LA COMPÉTITION (English version available below) 

  

Montréal, le 17 juin 2021 – Comme annoncé dans le dernier communiqué, l’équipe de Tennis 

Québec confirme le retour des compétitions sanctionnées à compter du 25 juin. Les inscriptions 

pour les tournois suivants ouvriront à 9 heures, le vendredi 18 juin : 

 

TOURNOI 12-14-16-18 ANS - JUIL - Mont-Tremblant 

Note : ajout de la catégorie des 12 ans et moins depuis la publication en ligne du tournoi de 

Mont-Tremblant. 

FUTURES STARS 7-8-9 ANS ET 9-10 ANS - JUIL - Gatineau 

FUTURES STARS 7-8-9 ANS ET 9-10 ANS - JUIL - Granby 

COUPE JR BN 12-14-18 ANS ET FUTURES STARS 9-10 ANS - JUIL - Drummondville 

TOURNOI 12-14-16-18 ANS - JUIL - Repentigny 

  

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour ces tournois : 

CIRCUIT ROUGE ET OR AUDI STE-FOY (ÉTAPE 1) -JUIL - Québec 

TOURNOI HOMMES VÉTÉRANS - CLASSIQUE HY GLICK - JUIL - Dorval 

CHAMP. QC FEMMES VÉTÉRANS - JUIL - Laval (Carrefour Multisports) 

  

D’autres tournois s’ajouteront au calendrier lors des jours et semaines à venir et nous vous 

invitons à consulter régulièrement la liste des tournois sanctionnés par Tennis Québec. 

Rappel important : Vous devrez avoir une licence provinciale active afin de pouvoir vous inscrire. 

Nous vous encourageons donc à compléter immédiatement votre demande de licence ou à 

procéder au renouvellement de cette dernière pour vous éviter des déceptions. 

 

Bon tennis! 

 

L’équipe de Tennis Québec 

  

  



COVID-19 UPDATE – RETURN OF SANCTIONED TOURNAMENTS 

  

Montreal, June 17, 2021 – As announced in the last press release, the Tennis Québec team 

confirms the return of sanctioned competitions as of June 25. The registrations for the following 

tournaments will open at 9 am on Friday, June 18th: 

TOURNOI 12-14-16-18 ANS - JUIL - Mont-Tremblant 

Note : addition of the 12 and under category since the Mont-Tremblant tournament was first 

published. 

FUTURES STARS 7-8-9 ANS ET 9-10 ANS - JUIL - Gatineau 

FUTURES STARS 7-8-9 ANS ET 9-10 ANS - JUIL - Granby 

COUPE JR BN 12-14-18 ANS ET FUTURES STARS 9-10 ANS - JUIL - Drummondville 

TOURNOI 12-14-16-18 ANS - JUIL - Repentigny 

  

Registration is already open for these tournaments: 

CIRCUIT ROUGE ET OR AUDI STE-FOY (ÉTAPE 1) -JUIL - Québec 

TOURNOI HOMMES VÉTÉRANS - CLASSIQUE HY GLICK - JUIL - Dorval 

CHAMP. QC FEMMES VÉTÉRANS - JUIL - Laval (Carrefour Multisports) 

  

Other tournaments will continue to be added to the calendar in the coming days and weeks and 

we invite you to regularly visit our site of sanctioned tournaments. 

Important reminder: you must have an active provincial licence in order to register. We 

encourage you to complete your licence application or renewal immediately to avoid 

disappointment. 

 

Enjoy the game! 

  

The Tennis Québec team 

 

À propos de Tennis Québec 

Fondée il y a plus de 100 ans, Tennis Québec est une organisation sans but lucratif qui regroupe 

quelque 35 000 membres individuels provenant, en majorité, de 130 clubs affiliés (26 clubs 

intérieurs et 104 clubs extérieurs et municipalités). Selon la dernière évaluation du programme 



de soutien aux fédérations sportives québécoises (PSFSQ) du ministère de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport, Tennis Québec occupe le 1er rang des fédérations sportives québécoises en sport 

individuel ayant le plus haut niveau d’activité et le 3e échelon au total (derrière les fédérations 

de soccer et de hockey sur glace). Elle est desservie par 19 associations régionales de tennis, 

travaille en étroite collaboration avec Tennis Canada et a été proclamée fédération sportive de 

l’année au Québec en 2008 et 2010 lors du Gala SportsQuébec. 


