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RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT 
 
 
L’année 2020-2021 a commencé avec une nouvelle qui allait frapper durement le monde entier. En avril, 
tout était fermé. Le gouvernement a déclaré les mesures d’urgence et la vie de tout le monde a changé. 
Et le tennis n’a malheureusement pas échappé aux conséquences de cette pandémie. Nos clubs de 
tennis intérieur ont dû fermer leurs portes et toutes les activités de Tennis Québec et de nos organismes 
affiliés se sont arrêtées. Les impacts de cette crise se sont fait sentir pendant de très longs mois et toute 
la communauté tennistique de notre province s’est mobilisée afin de trouver des solutions pour que 
nous puissions tous continuer à pratiquer notre sport, et ce, de façon sécuritaire. Ce fut plusieurs mois 
d’adaptation et de changements, et ce n’est pas encore fini. 
 
Cette période a été très dure financièrement et elle a eu beaucoup de conséquences pour les acteurs de 
notre milieu. Chez Tennis Québec, la pandémie a vraiment affecté les ressources humaines. Les postes 
laissés vacants par le départ de Réjean Lévesque, Francis Pagé, Martijn Kentie et Elsa Charles n’ont pas 
été remplacés. Personne n’a pu avoir le poste d’adjointe administrative qu’occupait Jesline Patrick, parti 
en congé de maternité et Julie Robert, coordonnatrice aux communications, a été mise à pied pour le 
reste de l’année 2020. À personnel réduit, l’équipe de Tennis Québec a travaillé d’arrache-pied afin de 
relever tous les défis qu’amenait cette pandémie. 
 
Lorsque la courbe de la première vague s’est aplatie, les bonnes nouvelles ont commencé à faire 
surface. Le nouveau directeur technique, Martin Gariépy (entré en poste à Tennis Québec en juillet, 
relevant ainsi de ses fonctions le directeur technique par intérim, Antoine Guillemette) s’est attelé à la 
tâche et les tournois sanctionnés par la fédération ont pu recommencer  et la participation des jeunes a 
été plus qu’incroyable. Des records ont certainement été battus, notamment pour un tournoi qui a eu 
lieu à Repentigny pour lequel il y a eu plus de 350 inscriptions! Les jeunes voulaient sortir, jouer et faire 
du sport à n’en pas douter! Étant un des sports les plus sécuritaires à pratiquer pendant les restrictions 
gouvernementales, l’engouement pour le tennis a grandement pris de l’ampleur. Ce n’est pas seulement 
dans les événements de Tennis Québec que la participation était aussi élevée. Il y avait un fort 
achalandage sur les terrains de tennis municipaux et dans les clubs sportifs. La Tournée Sports Experts 
présentée par Banque Nationale, qui en était à sa 27e année, a finalement pu avoir lieu. Réduite à un 
mois et à un nombre d’inscriptions restreint, elle a quand même permis de toucher à près de 1 000 
passionnés de tennis à travers le Québec. 
 
Parlant de bonnes nouvelles, on peut sans doute mentionner la nomination d’Andréanne Martin comme 
nouvelle directrice générale adjointe. Responsabilité qu’elle a accomplie avec brio dans la dernière 
année. 
 
Dans un autre ordre d’idées, j’aimerais souligner que, l’année 2019 était l’année de référence pour le 
Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises (PSFSQ). Nous avons soumis les 
documents demandés en mars 2020 et les résultats ont été diffusés en juin 2020. Le nombre 
d’événements organisés par Tennis Québec à travers la province pendant cette période nous a permis 
de continuer à être la fédération avec le plus haut taux d’activités dans un sport individuel. Beaucoup de 
points nous ont été octroyés en raison du nombre élevé de tournois que nous chapeautons. Toutefois, il 
y a toujours place à l’amélioration puisque nous y gagnerions à mettre un peu plus de temps dans les 
formations d’entraîneurs et d’arbitres. 
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Sur le plan compétitif, les athlètes québécois ont tout de même réussi à se démarquer malgré les 
conditions difficiles. Félix Auger-Aliassime a ajouté deux autres finales en simple à son palmarès, ainsi 
qu’une victoire en double au tournoi Master 1000 de Paris, en compagnie de Huber Hurkacz. Alexis 
Galarneau, un Lavallois de 22 ans, s’est également démarqué sur la scène internationale en remportant 
un premier tournoi professionnel au tournoi M15 de Fayetteville, en Caroline du Nord, aux États-Unis. 
Chez les femmes, Leylah Annie Fernandez, également de Laval, a elle aussi gagné son premier titre 
professionnel au tournoi de Monterrey, au Mexique, où elle a récolté beaucoup de points WTA 
atteignant ainsi le 66e rang mondial. Dans le circuit ITF junior, très peu de compétitions ont eu lieu en 
raison des difficultés de déplacements et quarantaines obligatoires. 
 
Cette année a été une des plus difficiles. À toute la complexité de la pandémie s’est ajouté le décès de 
notre bon ami Claude Joly. Claude était plus que le responsable de l’arbitrage. Il avait à cœur notre 
organisation. Il était toujours prêt à en prendre plus et à nous soutenir. Il était une référence du tennis 
québécois et un être aimé de tous.  
 
Demeurez prudents et respectueux des consignes sanitaires en place afin que tous les Québécois 
puissent continuer à fouler les courts en toute sécurité. Je nous souhaite donc un avenir en santé où il 
fera bon jouer au tennis, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
 
 
 
 
Réjean Genois 
Président 
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
 
DU 1er AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021 
 
La dernière année fut, somme toute, une année d’incertitude financière en raison de toutes les 
interrogations reliées aux différentes sources de revenus perçus en temps normal, mais aussi en raison 
des nouvelles subventions pour lesquelles nous avions peu d’information, par exemple, quant aux 
possibilités d’utilisation. 
 
Dès le début de l’année financière, nous savions que notre partenaire principal, Tennis Canada, nous 
imposait, en raison de l’annulation de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale, une coupure 
majeure de 300 000 $ de nos subventions pour 2020-2021. À cela s’ajoutaient des diminutions 
importantes de revenus provenant de nos partenaires commerciaux, de nos organismes affiliés, de nos 
membres (licences) et de nos activités. Une estimation initiale nous laissait entrevoir des pertes de 
revenus frôlant les 600 000 $. Évidemment, ce chiffre était simplement une estimation sommaire des 
conséquences de la pandémie et nous vivions, comme tout le monde, dans l’inconnu le plus total. 
 
De plus, au même moment, Tennis Canada nous annonçait que ces coupures draconiennes seraient 
récurrentes et peut-être même pires pour les deux prochaines années, et ce, quoiqu’il advienne avec la 
Coupe Rogers. Nous faisions donc face non seulement à un grave problème à court terme, mais 
également à des pertes financières importantes qui se poursuivraient jusqu’en avril 2023. Ne sachant 
pas si nous allions avoir un quelconque soutien gouvernemental, l’heure était aux décisions difficiles afin 
de permettre à l’organisation de survivre et de passer à travers la crise. Des pertes de revenus de l’ordre 
de 600 000 $ sur un budget de quelque 2,3 millions de dollars pouvaient entraîner Tennis Québec dans 
un gouffre financier qui aurait pu être mortel pour l’organisation. 
 
Il était donc essentiel, dès le départ, de réduire l’ensemble de nos dépenses, car c’était le seul secteur 
où nous avions un certain contrôle. Il fut donc décidé de ne pas remplacer les employés qui nous avaient 
quittés tout juste avant le début de la pandémie, et ce, malgré le fait que les recherches pour trouver de 
nouveaux employés avaient donné d’excellents résultats. Nous avons également dû couper des postes 
au sein de notre personnel ce qui a fait passer le nombre de permanents à seulement cinq personnes au 
pire de la crise, alors que nous avions onze personnes à plein temps et une à temps partiel l’année 
précédant la pandémie. Nous avons aussi dû mettre un terme à la publication de notre magazine officiel 
(Tennis-mag) et, pour des raisons hors de notre contrôle, cesser de nombreuses activités. 
 
Nous avons appris beaucoup plus tard dans l’année que nous recevrions des subventions 
« extraordinaires » afin de nous permettre de traverser cette crise. Malheureusement, nous ne 
satisfaisions pas à toutes les exigences et aux conditions rattachées aux nouvelles sommes qui devaient 
venir soutenir les fédérations sportives. La manière dont nous pouvions disposer des sommes qui 
étaient reliées aux opérations régulières (bonification de 60 %) était assez claire. Mais la subvention 
fédérale semblait rattachée à différentes exigences reliées à la COVID-19 qui ne semblaient pas faciles à 
atteindre. Pour ce qui est des sommes supplémentaires versées dans le cadre du programme de haute 
performance, les conditions d’utilisations étaient encore plus floues et très restrictives. Nous n’avons 
pas été en mesure d’utiliser les subventions destinées à ce programme en cours d’année en raison de 
l’annulation de toutes les activités initialement programmées et le ministère venait injecter ici d’autres 
sommes importantes qui ne pouvaient pas plus être dépensées dans ce programme. Malheureusement, 
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le Conseil du trésor ne nous permettait pas de rediriger ces subventions là où on en avait besoin, c’est-à-
dire dans les opérations régulières de l’organisme. 
 
Tous ces éléments étant en place et ne sachant toujours pas la flexibilité à laquelle nous aurions droit 
avec ces nouvelles subventions non récurrentes, nous avons décidé de maintenir le cap en poursuivant 
notre phase d’austérité. L’objectif était évidemment de sécuriser un important fond accumulé qui 
permettrait à Tennis Québec de faire face, au cours de trois prochaines années, aux coupures 
importantes de nos subventions provenant de Tennis Canada. De plus, ne pouvant utiliser les 
subventions normales et extraordinaires destinées à la haute performance en 2020-2021, le ministère 
accepta de reporter (apport reporté) les sommes non utilisées en cours d’année à l’année suivante, soit 
2021-2022.  
 
En raison de toutes les circonstances énumérées précédemment, Tennis Québec a finalement réussi à 
générer un surplus pour l’année d’un peu plus de 400 000 $. Tel qu’estimé et présenté lors du conseil 
d’administration de l’année dernière, les revenus de l’année furent amputés d’un peu plus de 660 000 $ 
passant de 2,2 millions de dollars l’année précédente à 1 539 000 $ et cela malgré toutes les 
subventions spéciales que nous avons reçues en cours d’année.  
 
La raison pour laquelle nous avons toutefois réussi à générer un intéressant surplus est simple. En raison 
de l’annulation de presque toutes nos activités sur une bonne partie de l’année et parce que nous nous 
sommes imposé des restrictions budgétaires significatives, nos dépenses sont passées de 2,2 millions de 
dollars en 2019-2020 à 1,1 million en 2020-2021 soit une diminution de plus d’un million de dollars. 
Évidemment, pour réussir ce tour de force, l’équipe de permanents de la fédération a dû prendre les 
bouchées doubles et a démontré une force de caractère hors du commun. Le cœur de cette petite 
équipe bien soudée a permis à Tennis Québec de passer à travers une crise qui aurait pu mettre en 
danger la survie de l’organisation. 
 
Tennis Québec peut donc respirer un peu plus aisément en comptant sur un surplus accumulé 
disponible de 436 000 $ auquel s’ajoute un montant de 70 000 $ réservé au Fonds Bert Ouellet et 
également une autre somme d’un peu plus de 300 000 $ en fonds d’immobilisations. Il faut toutefois 
être extrêmement prudent et se rappeler que nous ferons encore face à des coupures de revenus 
significatives, soient 300 000 $ par année (Tennis Canada) au cours des deux prochaines années. Ce 
surplus accumulé permettra donc à la nouvelle directrice générale de la fédération, Andréanne Martin, 
de travailler un peu plus librement afin de repositionner l’organisation dans la bonne direction et lui 
permettre de se refaire une santé financière à long terme.  
 
Il est maintenant très important de tirer une leçon de cette dernière année qui nous en a fait voir de 
toutes les couleurs. Tel que prôné depuis de nombreuses années par notre directeur général, il est 
essentiel pour Tennis Québec de pouvoir compter sur un surplus accumulé important (réserve de caisse) 
qui nous permet de faire face à toutes fluctuations significatives de nos revenus. La COVID-19 nous a 
tous frappés durement et plusieurs entreprises n’ont malheureusement pas réussi à survivre aux pertes 
de revenus créées par l’arrêt de leurs activités ou de leur production. Nous devons donc nous assurer 
que nous serons toujours en mesure de garder notre fédération active malgré les épreuves qui 
découleront de pertes de revenus importantes, souvent hors de notre contrôle.  
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Je terminerai donc, tout comme l’année dernière, en disant que nous devrons continuer à gérer notre 
budget de façon raisonnable, prudente et cohérente tout en gardant les objectifs de l’organisation au 
cœur de nos décisions. Nous avons tous travaillé très fort au fil des ans afin de nous offrir une fédération 
forte, stable et viable. Il faut donc poursuivre dans cette direction. 
 
 
 
 
Alain Morency 
Secrétaire-trésorier 
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RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION DES ENTRAÎNEURS 
 
INTRODUCTION 
 
La Commission des entraîneurs a pour mission d’assurer la promotion et le développement du tennis et 
de haute performance au Québec, et ce, dans l’intérêt des joueurs de tennis juniors. 
 
La Commission a comme responsabilité de se pencher sur différents dossiers en rapport avec les 
programmes de haute performance : la liste des athlètes identifiés, les sélections pour des tournées, les 
laissez-passer pour les championnats canadiens, les formats de compétitions, etc. La Commission prend 
certaines décisions et fait également des recommandations à Tennis Québec.  
 
L’analyse des clubs sportifs est faite chaque année dans le cadre du Programme en matière de soutien à 
l’engagement des athlètes, selon des critères bien précis établis par Tennis Québec et acceptés par le 
Ministère. Les membres de la Commission sont sélectionnés pour un mandat d’une année. Pour la 
saison 2020-2021, douze membres de différents clubs, en plus de la directrice du développement des 
athlètes de Tennis Québec, se sont rencontrés à plusieurs reprises depuis avril 2020. Parmi ces douze 
clubs, huit ont reçu une subvention du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  
 
MEMBRES 2020-2021 
 

Clubs Représentants 
Académie (360)* Mathieu Sarrazin 
Académie Alliasime* Sam Aliassime 
Académie Tennis Momentum* Daniel Cloutier 
Club de tennis Île des Sœurs* Christine Picher 
Club sportif Côte-de-Liesse Éric Giguère 
EB tennis (Vaudreuil) Étienne Bergeron 
Tennis 13 Fitness – Académie Ménard et associés* Robby Ménard 
Tennis Beauce* Richard Dulac 
Tennis intérieur René-Verrier* Sylvain Ruest 
Tennis Montréal Excellence* Sébastien Prieur 
Tennis Outaouais Performance Mathieu Toupin 
Tennis Québec Sylvie Giroux 

 
*Clubs ayant obtenu une subvention du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur grâce à 
la politique en matière de soutien à l’engagement d’entraîneurs. 
 
DOSSIERS TRAITÉS DURANT LA SAISON 2020-2021 
 
• Liste des athlètes identifiés 
• Tournois (réserve, qualifications) 
• Camps de jour 
• Circuit sélection (été 2020 et hiver 2021) 
• Coupe des CDT de Tennis Québec  
• Programme Sport-études 
• Calendrier été / automne 2021  
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LISTE DES ATHLÈTES IDENTIFIÉS 
 
La mise à jour de la liste des athlètes identifiés se fait chaque année et couvre la période du 1er mai au 
30 avril. En plus de l’évaluation des performances, les athlètes doivent demeurer actifs au niveau 
compétitif et respecter les exigences du protocole d’entente afin de conserver leur place sur la liste. Les 
résultats de tournois/classements de l’année précédant la période visée du programme sont évalués 
afin de sélectionner les athlètes qui seront sur la liste. Les athlètes sont donc placés dans quatre 
catégories distinctes selon des critères bien précis :  
 

• Excellence – Brevetés (les athlètes doivent satisfaire les critères de Tennis Canada/Sport-
Canada) 

• Excellence (les athlètes doivent satisfaire les critères du Ministère) 
• Élite (six garçons et six filles – les athlètes doivent satisfaire les critères de Tennis Québec) 
• Relève (six garçons et six filles – les athlètes doivent satisfaire les critères de Tennis Québec) 

 
La COVID-19 ayant mis un frein au calendrier de tournois des athlètes, il a été proposé au Ministère que 
Tennis Québec reconduise la liste des athlètes identifiés de la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 à 
la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. Dans le cas où des athlètes ne seraient plus engagés dans 
leur cheminement de joueurs, ils seront remplacés par des athlètes ayant été considérés pour faire 
partie de ladite liste de la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.  
 
Il y a eu des changements de joueurs « Brevetés » qui sont sous la responsabilité de Tennis Canada. 
Nous avons donc dû faire quelques modifications à la liste. 
 
 
IDENTIFICATION DES ATHLÈTES 
 
ATHLÈTES « EXCELLENCE – BREVETÉ » 
Athlètes brevetés de niveau « sénior » ou de niveau « développement ». Cette catégorie relève de Sport 
Canada et de Tennis Canada. 
 
ATHLÈTES « EXCELLENCE » 
Ce niveau d’identification relève du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
 
ATHLÈTES « ÉLITE » ET « RELÈVE » 
Ces deux niveaux d’identification relèvent de la Commission des entraîneurs de Tennis Québec. 
 
La sélection des athlètes identifiés repose essentiellement sur leur classement international (ATP – 
WTA – ITF) et également sur leurs performances aux niveaux international et national. Tennis Québec a 
recours à un système de règles d’identification des athlètes lors de la sélection. Ces critères sont 
disponibles sur le site Internet de la Fédération www.tennis.qc.ca (Programmes/Haute 
Performance/Athlètes identifiés/Critères d’identification des athlètes). Ils se retrouvent aussi dans le 
Modèle de développement des athlètes de Tennis Québec qui est également disponible sur le site web 
de Tennis Québec (Programme/Haute Performance/Modèle de développement des athlètes). 
 
 
 

http://www.tennis.qc.ca/
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L’athlète sélectionné doit signer un protocole d’entente avec Tennis Québec. Il va sans dire que Tennis 
Québec soutient les athlètes qui, en plus de satisfaire aux critères de sélection, répondent également à 
certaines exigences telles que :  
 

• Participer, de façon obligatoire, aux championnats canadiens en salle et extérieurs de sa 
catégorie (sauf si l’athlète reçoit une exemption de Tennis Québec – Commission des 
entraîneurs); 

• Participer, de façon obligatoire, aux Jeux du Canada 2021, si l’athlète est sélectionné(e); 
• Etc. 

 
LISTE DES ATHLÈTES IDENTIFIÉES 
 
EXCELLENCE – BREVETÉ  

• Mélodie Collard 
• Bianca Fernandez 
• Leylah Annie Fernandez 
• Jaden Weekes 
• Annabelle Xu 

 
EXCELLENCE 

• Aucun athlète 
 
ÉLITE 

• Françoise Abanda 
• Taha Baadi 
• Christophe Clément 
• Catherine Isabelle Denysiewicz Slowek 
• Sarah-Maude Fortin 
• Alexis Galarneau 
• Marie-Lee Grégoire 
• Sarah L’Allier 
• Maxime Mareschal-Hay 
• Nicaise Muamba 
• Maxime St-Hilaire 
• Josie Usereau 

 
RELÈVE 

• Haitam Aboufirassi 
• Amélie Allard 
• Janic Durocher 
• Matej Kajzer 
• Ange-Kevin Koua 
• Numa Lemieux-Monette 
• Raphaëlle Leroux 
• Alizée Poulin 
• Clara Sobius 
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• Hubert Thériault 
• JungHee You 
• Naomi Xu 

 
La liste des athlètes identifiés est un des points faisant partie de l’évaluation des clubs sportifs (politique 
en matière de soutien à l’engagement d’entraîneurs). Ainsi, les clubs ayant envoyé leur évaluation 
reçoivent des points pour chaque athlète s’entraînant dans leur club qui figure sur cette liste (20 % du 
total des points). L’attribution des points varie selon le statut de l’athlète (Relève, Élite ou Excellence). 
 
AVANTAGES POUR LES ATHLÈTES IDENTIFIÉS 
 
SUBVENTION LORS DES TOURNÉES ORGANISÉES PAR TENNIS QUÉBEC 
 
CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU 
Seuls les athlètes demeurant au Québec et identifiés par Tennis Québec auprès du Ministère peuvent 
avoir droit, pour l’année financière visée, à un crédit d’impôt remboursable. 

• Excellence : 4 000 $ 
• Élite : 4 000 $ 
• Relève : 2 000 $ 

 
PROGRAMME ÉQUIPE QUÉBEC 
Le Programme Équipe Québec vise à offrir aux athlètes québécois (de niveau « Excellence ») un appui 
financier leur permettant une situation plus stable, de plus grandes possibilités d’entraînement et un 
meilleur encadrement. Ce programme favorise le succès des athlètes sur la scène internationale. 
 
PROGRAMMES DE BOURSES COORDONNÉS PAR SPORTS QUÉBEC 
Le Ministère confie à Sports Québec le mandat de coordonner les quatre différents programmes de 
bourses qui sont offerts aux athlètes. Ces programmes d’assistance financière sont destinés aux athlètes 
identifiés aux niveaux « Excellence », « Élite », « Relève » et « Espoir ». 
 
FONDATION DE L’ATHLÈTE D’EXCELLENCE DU QUÉBEC (FAEQ) 
Le Ministère apporte un soutien financier en offrant des bourses aux athlètes des quatre niveaux. Par 
ailleurs, il collabore avec Sports Québec pour la coordination des bourses. Le Ministère soutient la FAEQ 
afin de consolider le programme de bourses universitaires et d’offrir des bourses aux athlètes identifiés 
aux niveaux « Excellence », « Élite », « Relève » et « Espoir ». 
 
SERVICES SCIENTIFIQUES ET MÉDICO-SPORTIFS 
Le Ministère confie à l’Institut du sport du Québec (INS) le mandat d’assurer à tous les athlètes identifiés 
au niveau « Excellence » les services de soutien à la performance. 
 
Le Ministère confie également à l’INS le mandat d’offrir des services scientifiques médico-sportifs aux 
athlètes identifiés aux niveaux « Élite » et « Relève » par Tennis Québec. Les buts du programme 
consistent à aider à développer les talents de l'athlète et de l’entraîneur grâce à un suivi continu et ainsi 
à faire en sorte que des athlètes québécois puissent se joindre aux équipes canadiennes. C’est dans ce 
cadre que Tennis Québec soumet annuellement à l’INS une demande de soutien financier pour les 
athlètes identifiés aux niveaux « Élite » et « Relève ». 
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TOURNOIS (RÉSERVE) 
 
Suite à la réunion de la Commission des entraîneurs du 8 octobre dernier, voici ce qui a été décidé. 
 
Étant donné que le nombre de joueurs dans les tableaux de réserve a explosé à l’été 2020 et malgré le 
format de jeu adapté, plusieurs clubs n’ont pas pu insérer ces tableaux à l’horaire. Une des difficultés est 
de ne pas connaître le nombre de joueurs plusieurs jours avant le début du tournoi ce qui rend la 
planification plus difficile. 
 
La solution suivante a donc été adoptée par la Commission : Les tableaux de réserves seront seulement 
pour les joueurs de la catégorie visée. 
 
 
PREMIER TOUR DES QUALIFICATIONS – SÉPARATION DES JOUEURS 
 
Suite à la réunion de février 2020, la commission des entraîneurs avait décidé de ne plus séparer les 
joueurs d’un même club au premier tour des tableaux de qualifications des étapes et des championnats 
québécois. La commission avait également décidé de séparer au premier tour les qualifiés dans les 
tableaux principaux. 
 
 
CAMPS DE JOUR 
 
Un sous-comité de la Commission des entraîneurs a été formé afin de travailler à la préparation d’un 
guide de camps de jour en temps de COVID-19 pour l’été 2020. Merci à Daniel Cloutier, Christine Picher, 
Mathieu Toupin et Mathieu Sarrazin de leur grande collaboration avec Tennis Québec à la production du 
document. Ce guide a également été mis à jour pour l’été 2021. 
 
 
CIRCUIT DE SÉLECTION ÉTÉ 2020 ET HIVER 2021 
 
La situation concernant la COVID-19 ne s’améliorant pas, Tennis Canada a décidé d’annuler les 
Championnats canadiens juniors extérieurs 2020 au début mai de la même année. Du côté provincial, ce 
n’est qu’au début août 2020 que nous avons pu reprendre la compétition. C’est pour ces raisons que 
nous n’avons pas pu tenir notre circuit de sélection d’été 2020. Par contre, nous avons pu jouer les 
Championnats québécois juniors pour toutes les catégories. 
 
Les cas de COVID-19 augmentant en septembre 2020, le gouvernement a donc pris la décision d’arrêter 
toutes formes de compétitions à la fin de ce mois, et ce, jusqu’à la fin juin 2021. Nous n’avons donc pas 
pu organiser le circuit de sélection pour l’hiver 2021. De plus, les Championnats canadiens en salle 2021 
ont également été annulés. Les membres de la commission s’étaient penchés sur quelques alternatives 
afin de sélectionner les athlètes qui auraient participé aux Nationaux dans le cas où la compétition 
aurait pu reprendre en début janvier 2021. Ceci n’a malheureusement pas été le cas. 
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COUPE CDT 
 
Étant impossible d’organiser des tournois au printemps 2020, la Coupe CDT qui aurait dû se dérouler à 
Tremblant a donc été annulée. 
 
 
PROGRAMME SPORT-ÉTUDES 
 
Les appellations Sport-études et Programme Sport-études sont protégées par la Loi sur les marques de 
commerce depuis 2005. Il existe au Québec plus de 600 programmes Sport-études, plus spécifiquement 
14 en tennis. Ce programme vise à soutenir les étudiants-athlètes dans la pratique de leur sport et dans 
la réussite de leurs études au secondaire. Il leur permet de concilier leurs objectifs scolaires et sportifs à 
la condition qu’ils accordent la priorité à leur réussite scolaire. 
 
En s’inscrivant dans un tel programme, les élèves doivent s’attendre à ce que le rythme exigé pour les 
apprentissages soit plus élevé que dans les programmes réguliers, car le temps passé en classe est 
moindre. Ils devront donc être très autonomes s’ils veulent réussir. 
 
La grille horaire des étudiants-athlètes est conçue de manière à permettre l’encadrement sportif de 
ceux-ci sur une période de trois heures consécutives et sur une base quotidienne dans une plage horaire 
de 8 heures après le début des cours ou de 8 heures avant la fin des cours. 
 
Depuis la saison l’automne 2020, suite à une exigence du gouvernement, tous les programmes Sport-
études reconnus doivent maintenant passer par un organisme sans but lucratif (OSBL). Les 
clubs/académies qui n’étaient pas des OSBL ont dû en ouvrir un afin de pouvoir garder leur statut.  
 
Tennis Québec se porte garante des conditions d’entraînement sportif par la supervision active des 
mandataires sportifs. L’entraîneur en chef du programme doit posséder : 

• une certification de niveau 3, 4 ou 5 selon l’ancien système de certifications des entraîneurs ou,  
• le statut formé au volet « Compétition-Développement » du PNCE ou, 
• un diplôme avancé à l’entraînement de l’INS. 

 
Pour être admissible, le mandataire doit respecter les critères suivants : 

• être reconnue par Tennis Québec; 
• être un organisme sans but lucratif (OSBL) constitué en vertu de la partie III de la loi sur les 

compagnies; 
• avoir une immatriculation en vigueur au Registraire des entreprises du Québec. 

 
Le 31 mars 2020 était la date limite afin de faire parvenir les protocoles d’entente avec les quatre 
signatures (école – commission scolaire – Tennis Québec – mandataire) au Ministère. Ces protocoles 
seront valides pour 4 ans (2020 -2024). 
 
Les mandataires avaient jusqu’au 31 mars 2020 afin de remettre à Tennis Québec leur numéro 
d’immatriculation d’OSBL. Si un mandataire n’a pas d’OSBL, il ne sera donc plus reconnu auprès de 
Tennis Québec. Cette règle nous est imposée par le Ministère. 
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CALENDRIER TOURNOIS ÉTÉ ET AUTOMNE 2021 
 
Les membres de la commission se sont penchés sur le calendrier de l’été et de l’automne 2021. 
 
Les Championnats canadiens juniors extérieurs ayant été repoussés en septembre 2021, le circuit de 
sélection déterminant les athlètes qui représenteront le Québec lors de ces Championnats canadiens 
comportera une seule Étape et le Championnat provincial en août 2021. 
 
Les membres de la commission ont également décidé de commencer le circuit de sélection, afin de 
déterminer les athlètes qui représenteront le Québec lors des Championnats canadiens en salle 2022, 
plus tôt à l’automne. Étant plus difficile, dû à la pandémie, de trouver des clubs intérieurs pour tenir nos 
tournois, la première étape se jouera donc tout de suite après les Championnats canadiens 
extérieurs 2021, à l’extérieur, et ce, pour toutes les catégories. Les deuxièmes étapes se joueront en 
novembre 2021. 
 
 
CONCLUSION 
 
Les 18 derniers mois n’ont pas été faciles, et ce, pour différents aspects. Plusieurs joueurs n’ont pas eu 
la possibilité de s’entraîner avec leur groupe habituel suite aux règles qui nous ont été imposées par le 
gouvernement. Seuls les étudiants-athlètes de programmes reconnus ont eu la possibilité de continuer 
leur entraînement en groupe. Ceci a créé beaucoup de frustrations chez nos membres et leurs parents, 
avec raison. De plus, du printemps 2020 au printemps 2021, ces jeunes joueurs n’ont pu compétitionner 
qu’en août et septembre 2020.  
 
Les membres de la Commission des entraîneurs ont continué de travailler ensemble afin de faire 
avancer les choses. La Commission donne la possibilité aux entraîneurs de haute performance de se 
réunir (virtuellement) et d’échanger sur différents sujets. La directrice du développement des athlètes 
peut compter sur ses membres afin de prendre de meilleures décisions en ce qui concerne notre beau 
sport.  
 
 
 
 
Sylvie Giroux 
Présidente de la Commission des entraîneurs 
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RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 
INTRODUCTION 
 
J’ai longuement réfléchi, car je croyais simplement vous écrire que deux mots pour résumer mon 
rapport : Quelle année! Finalement, j’ai décidé préciser un peu plus ma pensée étant donné que c’est le 
dernier rapport annuel que je rédigerai à titre de directeur général de Tennis Québec. Mais quelle 
période pour finalement tirer sa révérence, et ce, après 42 années au sein de cette merveilleuse 
organisation. J’aurais évidemment préféré connaître une sortie moins chaotique, mais je pourrai au 
moins dire que mon emploi m’en a fait vivre de toutes les couleurs, et ce, jusqu’à mon départ prévu à la 
fin de l’année 2021.  
 
Revenons toutefois à cette incroyable et mémorable année 2020-2021. Dès le début de notre année 
financière, qui débute le 1er avril, nous savions que nous nous retrouverions avec une situation 
financière précaire en raison de l’annonce de la coupure de notre subvention annuelle provenant de 
Tennis Canada. En effet, malgré la signature d’une entente au mois de mars 2020, le président de Tennis 
Canada m’annonçait que notre subvention en 2020-2021 passerait de 350 000 $ à 55 000 $, et ce, 
également pour les deux années suivantes. Il fallait aussi entrevoir d’autres pertes de revenus 
significatives reliées à l’annulation de presque toutes nos activités pendant l’année. Une estimation 
initiale nous permettait de prévoir des pertes de revenus totales se situant entre 600 000 $ et 650 000 $ 
pour l’année.  
 
Évidemment, cette première évaluation de la situation nous a rapidement fait comprendre que nous 
devions prendre de difficiles décisions afin de permettre à l’organisation de passer à travers la crise. 
Coupures de personnel, non-remplacement de postes vacants, réduction de 25 % des salaires, 
annulation de certains programmes et mesures financières très austères étaient devenus nécessaires 
afin de s’en sortir. Il fallait donc agir rapidement, car la crise aurait un impact direct sur les finances de 
Tennis Québec au cours des trois prochaines années. 
 
Il faut aussi comprendre que l’ensemble de nos activités ont été annulées en raison des différentes 
consignes imposées par le gouvernement au cours de l‘année. Ceci était complètement hors de notre 
contrôle et, comme toutes les fédérations sportives, nous avons pu reprendre l’ensemble de nos 
activités pendant seulement 3 mois soit de juillet à septembre 2020. Pendant tout le reste de l’année, 
nous avons annulé nos tournois, nos stages de formation, nos camps, nos tournées et la parution de 
notre magazine officiel (Tennis-mag). 
 
Avec toutes les activités et tous les programmes annulés, nous nous sommes dit que nous aurions 
finalement la possibilité de faire des choses que nous n’avons jamais le temps de faire. Par exemple, 
mettre nos énergies sur l’évaluation de tous nos programmes et activités et en développer de nouveaux, 
revoir notre structure tant permanente que bénévole, revoir les tâches de tout un chacun et les 
redistribuer en fonction des forces des membres de l’équipe, travailler sur la planification stratégique, 
mettre à jour la gouvernance de l’organisation, mettre en place de nouvelles politiques exigées par le 
gouvernement, s’assurer de bien répondre aux exigences du sport sécuritaire, revoir notre philosophie 
reliée à la haute performance, etc. Malheureusement, à cause des coupures de personnel et en raison 
de toutes les nouvelles tâches reliées à la gestion de la pandémie, nous avons rapidement constaté que 
nos excellentes intentions et tous nos objectifs seraient impossibles à atteindre dans les circonstances. 
Malgré cela, je dois lever mon chapeau aux quelques permanents de Tennis Québec qui ont, malgré des 
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conditions difficiles, tout de même réussi à atteindre plusieurs objectifs importants que nous nous 
étions fixés.  
 
 
STRUCTURE DE LA FÉDÉRATION 
 
Beaucoup de travail a été investi dans la gouvernance de notre organisation au cours des 18 derniers 
mois. Il était devenu évident que notre gouvernance ne répondait plus aux besoins de l’organisation et 
de plus, le ministère nous imposait un nouveau code de gouvernance adapté à la réalité des fédérations 
sportives. Je dois ici noter l’excellent travail d’Andréanne Martin et d’Antoine Guillemette qui ont 
travaillé de nombreuses heures pour arriver à produire les nouveaux règlements généraux de Tennis 
Québec qui ont été adoptés par les membres de notre dernier conseil d’administration. Ces règlements 
généraux seront maintenant ratifiés aujourd’hui lors d’une assemblée générale spéciale convoquée à 
cette fin. Une simple formalité qui permettra à notre organisation de répondre aux exigences 
gouvernementales.  
 
Pour ce qui est de la structure permanente de Tennis Québec, il y a eu plusieurs changements en cours 
d’année et juste un peu avant avril. Rappelons-nous que nous avons perdu Francis Pagé, conseiller 
contenu et relations publiques, le 20 mars 2020 après 3 années de service. En raison de la pandémie, 
nous ne l’avons pas remplacé tout comme Elsa Charles, qui a quitté le 24 mars et qui agissait à titre 
d’assistante administrative. Par la suite, M. Réjean Levesque, directeur général adjoint, qui devait 
prendre mon poste en 2021, a décidé de laisser l’organisation après plus d’une vingtaine d’années. 
M. Levesque a été responsable de la mise en place de nombreux programmes et activités de 
développement durant son passage à Tennis Québec. Heureusement, Andréanne Martin, qui était avec 
nous depuis 6 ans accepta, le 1er septembre 2020, de prendre le poste laissé vacant par Réjean. 
Toutefois, son poste de directrice, développement régional et technique ne fut pas comblé aussi en 
raison de la pandémie. Le 3 juillet 2020, c’était au tour de Martijn Kentie de partir vers de nouvelles 
aventures. Martijn, que nous formions depuis plus d’une année pour prendre différentes tâches que 
Réjean effectuait à titre de directeur du marketing, nous a surpris par cette décision. Son poste de 
conseiller, développement clients et marketing est resté libre en raison de nos restrictions budgétaires.  
 
Le 24 avril, toujours en raison de la pandémie, nous avons aussi dû mettre un terme temporairement à 
l’emploi de Julie Robert qui agissait à titre de coordonnatrice aux communications. L’objectif entant de 
la réintégrer dès que notre situation financière se stabiliserait, ce qui se réalisa le 1er février 2021. Julie, 
après moi, est notre employée ayant le plus d’ancienneté ce qui fait qu’elle connait de fond en comble 
l’organisation. Au fil des ans, elle est devenue un rouage important de Tennis Québec. Nous avons 
heureusement quand même pu ajouter un précieux et essentiel élément à notre équipe avec l’arrivée 
de Martin Gariépy qui est devenu notre directeur technique, en remplacement d’Antoine Guillemette 
qui occupait ce poste par intérim. Il faut remercier Antoine pour son excellent travail, lui qui était venu à 
notre rescousse que pour quelques mois qui se sont finalement prolongés à une année. Antoine est 
demeuré parmi nous comme conseiller et a été une ressource inestimable lors de la pandémie. 
 
Nous avons aussi eu le bonheur de retrouver, en décembre, Jesline Patrick, notre adjointe 
administrative qui revenait de son congé de maternité, prête à affronter de nouveaux défis. Finalement, 
nous avons aussi embauché trois étudiants, grâce au programme Emplois d’été Canada, au cours de la 
période estivale. Julien Proulx était engagé au poste de coordonnateur/animateur en chef de la Tournée 
Sports Experts et était secondé par Delphie Poulin. Nous n’avons eu que des commentaires positifs sur 
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ces deux jeunes animateurs. Éloi Queenton est venu compléter le trio d’étudiants en acceptant le poste 
d’agent en communication. 
 
Contrairement aux années précédentes, très peu de contractuels ont été embauchés au cours de 2020-
2021, car nous n’avons pu organiser des activités que pendant approximativement trois mois durant 
l’année. Nous n’avions donc pas besoin d’avoir recours à nos juges arbitres (compétitions), à nos 
formateurs (stages d’instructeurs/officiels) et à nos entraîneurs/accompagnateurs 
(tournées/compétitions nationales et internationales).  
 
Ce qu’il faut retenir de 2020-2021 c’est la diminution importante d’employés au sein de l’organisation. 
En 2019, Tennis Québec pouvait compter sur 11 personnes permanentes et une à temps partiel. En 
2020, nous avons dû réduire nos effectifs à 6 personnes pendant la majeure partie de l’année et même à 
5 au pire de la crise. Je dois lever mon chapeau et remercier notre petite équipe qui a su tenir le fort 
tout en accomplissant un travail colossal sans jamais se plaindre au cours de cette difficile aventure. Ils 
ont tout mon respect et je suis fier d’avoir passé à travers cette crise avec eux. 
 
 
CENTRE DE TENNIS INTÉRIEUR MULTISPORTS DE TENNIS QUÉBEC 
 
Malheureusement, ce projet qui nous tient tous à cœur et qui, nous le réalisons encore plus maintenant, 
est essentiel pour le développement de notre sport a dû être mis sur la glace en raison des restrictions 
budgétaires que nous nous sommes imposées en raison de la pandémie. N’ayant plus les ressources 
financières ni les ressources humaines pour faire avancer ce dossier, nous avons dû décider de reporter 
à plus tard ce projet mobilisateur dans l’est de Montréal. Évidemment, ce n’est que partie remise, car 
tous les intervenants impliqués demeurent très intéressés par cette nouvelle infrastructure sportive. 
 
Rappelons-nous toutefois que tout juste avant la pandémie, la ville de Montréal nous avait demandé de 
ne pas déposer notre dossier dans le cadre du programme bilatéral provincial/fédéral d’infrastructure 
en raison de la priorisation que la ville allait faire des projets présentés. Les besoins de réfections 
d’infrastructures étant tellement éminents à Montréal, la ville préférait prioriser uniquement ces projets 
et éviter les nouvelles infrastructures. Afin de maintenir nos bonnes relations avec les dirigeants de la 
ville et de nous assurer de leur soutien au cours des prochaines années (nous avons toujours besoin 
qu’ils nous cèdent le terrain), nous avions déjà accepté, tout juste avant la pandémie, d’attendre à 
l’année prochaine pour poursuivre nos démarches. Ce sera donc un dossier important à suivre surtout 
que nous avons de plus en plus de difficulté à réserver des terrains pour nos compétitions dans les 
centres intérieurs. Cette situation ne s’améliorera vraiment pas avec la pandémie et la diminution 
possible du pourcentage de terrains que l’on veut nous imposer au Stade IGA. 
 
 
TENNIS CANADA 
 
Malheureusement, nous avons été frappés durement par les coupures financières imposées par notre 
partenaire fédéral, Tennis Canada. À la fin de la dernière année, après avoir signé notre protocole 
d’entente avec eux, le président de Tennis Canada nous annonçait, en raison de la pandémie et du 
report de la Coupe Rogers à l’année prochaine, qu’ils étaient dans l’obligation de réduire notre 
subvention de 355 000 $ à 55 000 $ pour 2020-2021. De plus, Tennis Canada réduisait la balance de la 
subvention prévue pour l’année en cours. Cette imposante coupure de 300 000 $ sera également 
répétée en 2021-2022 et 2022-2023 ce qui aura encore de graves répercussions sur l’ensemble de nos 
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activités et sur la structure permanente de l’organisation. Afin de maintenir le cap, nous devrons mettre 
en place des activités de financement et trouver de nouvelles sources de financement qui viendront 
combler cet important manque à gagner.  
 
En début d’année, Eugène Lapierre de Tennis Canada nous a contactés afin de voir la possibilité de 
diminuer le pourcentage de terrains qui nous est alloué au Stade IGA. La ville de Montréal aimerait 
accroître le nombre d’heures de terrains disponible pour la pratique libre et pour ce faire, Tennis Canada 
réduirait le pourcentage de terrains alloués à tous les utilisateurs du centre. Voici la distribution des 
terrains présentement : 45 % au grand public, 25 % à Tennis Montréal, 15 % à Tennis Canada pour le 
centre national (et autre) et finalement 15 % à Tennis Québec. La nouvelle allocation qui devait être 
présentée à la ville pour le renouvellement du protocole en juillet 2021 serait, 60 % au grand public, 
20 % à Tennis Montréal, 10 % à Tennis Canada pour le centre national (et autre) et finalement 10 % à 
Tennis Québec. Selon Eugène, cette diminution n’aurait pas un grand impact sur nous, car nous avons 
utilisé approximativement ce pourcentage en 2018 et 2019.  
 
Il faut toutefois être très prudent, car si nous n’avons utilisé que ce pourcentage en 2018-2019, c’est 
que l’on ne pouvait en utiliser plus en raison du manque de disponibilité des terrains lorsque nous 
devions organiser nos compétitions. Nos activités se déroulant principalement les fins de semaine, il 
était souvent impossible d’organiser des compétitions en raison des conflits d’horaire avec les autres 
utilisateurs du centre dont plus spécifiquement le centre national qui bloquait des plages horaires 
nécessaires pour nos tournois. Nous aurions aimé organiser plus de tournois, de camps et de stages lors 
des fins de semaine, mais c’était tout simplement impossible.  
 
Avec la fermeture du Complexe sportif St-Eustache, qui organisait de nombreuses compétitions 
sanctionnées pour nous, et la recrudescence de popularité du tennis dans les centres extérieurs et 
intérieurs, nous allons avoir de plus en plus de difficulté à présenter des compétitions pendant la saison 
hivernale. De plus, l’ensemble des clubs ont tendance à prioriser encore plus les membres au détriment 
de nos activités. Cette situation s’est encore plus aggravée avec la pandémie. De là l’importance d’être 
extrêmement vigilant et de maintenir les acquis difficilement obtenus. 
 
 
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES 
 
En cette première année du nouveau cycle de financement du gouvernement, les annonces de nos 
subventions de même que le financement lui-même ont tardé à venir. Pourtant, avec tous les problèmes 
financiers auxquels les fédérations sportives faisaient face en raison de la pandémie, on s’attendait 
plutôt au contraire. Malheureusement, ce n’est qu’en octobre 2020, soit plus de 6 mois après le début 
de l’année financière, que nous apprenions quelle serait notre subvention pour les opérations régulières 
pour l’année. C’est à ce moment que nous avons appris que notre subvention passerait de 175 000 $ (les 
trois dernières années du cycle précédent) à 163 429 $ soit une diminution de 11 571 $ (6,5 %). Nous 
demeurons quand même la 3e fédération (1re en sport individuel) ayant le plus haut niveau d’activité 
derrière le hockey et le soccer. Nous avons donc terminé l’évaluation gouvernementale avec 80,3 points 
alors que le hockey, en première position, a obtenu 85,2 points suivis de la fédération de soccer à 
84,4 points. Pour fin de comparaison, la fédération de golf et la fédération de ski alpin (deux 
organisations qui peuvent bien se comparer à nous), ont obtenu 58 points au classement. N’oublions 
surtout pas que les deux fédérations qui sont devant nous comptent plus de 20 employés alors que 
Tennis Québec réussit à avoir un niveau d’activités similaire avec seulement 11 employés. C’est tout un 
exploit qui mérite d’être souligné et qui démontre la qualité de nos employés. 
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Le prochain tableau résume le pointage des quelques 30 premières fédérations subventionnées par le 
ministère et voir les secteurs d’interventions où elles ont réussi à obtenir leurs points. Vous constaterez 
que nous devrons nous améliorer en formation et perfectionnement des officiels, secteur où le hockey 
et le soccer nous devancent largement. Cinq points de plus dans cette catégorie et nous nous 
retrouverions au premier rang. 
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Nous avons aussi appris qu’à la mi-octobre qu’une subvention spéciale de 105 000 $, provenant du 
Fonds d’urgence relatif à la COVID-19, nous serait octroyée par le ministère du Patrimoine canadien. Les 
critères et exigences pour dépenser cette somme étaient malheureusement très contraignants dès le 
départ ce cette annonce. Finalement, ils ont été clarifiés et adoucis par la suite. Une dernière subvention 
spéciale COVID-19 de 98 057 $ (60 % de la subvention accordée) fut confirmée par lettre d’intention le 
4 février 2021 pour les opérations régulières. Il n’en demeure pas moins que nous avons dû attendre au 
10 juillet pour recevoir une première somme de 43 750 $ qui fut suivi uniquement le 23 novembre d’un 
autre montant de 37 965 $. Situation difficile à s’expliquer en temps de pandémie. 
 
Pour ce qui est des subventions destinées à la haute performance, nous avons reçu notre lettre 
d’intention confirmant notre montant de 208 135 $ le 7 octobre 2020. À cette somme s’ajoutait, par 
convention d’aide financière le 15 février 2021, soit seulement 45 jours avant la fin de notre année 
financière, une somme supplémentaire non récurrente de 324 854 $. N’ayant pu organiser de camps, de 
tournées nationales ou internationales (ou autres activités liées à la haute performance) pendant 
l’année, la subvention normalement octroyée à Tennis Québec n’avait pas du tout été dépensée. Malgré 
cela, le ministère nous octroyait une autre somme supplémentaire de 324 854 $ qui ne pourraient pas 
plus être dépensée en raison de l’arrêt de toutes les activités de développement occasionné par la 
pandémie (et ce, surtout 45 jours avant la fin de l’année). De plus, rien ne laissait entrevoir la reprise des 
activités à court, moyen et même long terme.  
 
Une demande a été acheminée au gouvernement afin que les fédérations puissent transférer une partie 
de ces subventions dans les opérations régulières des fédérations, là où elles en avaient réellement 
besoin. Malheureusement, la réponse fut négative en raison des exigences du Conseil du trésor qui 
exige que ces subventions ne soient dépensées que dans la haute performance. Le gouvernement 
accepta, toutefois, de nous permettre de reporter les sommes non utilisées cette année à l’année 2021-
2022. Il sera quand même difficile de dépenser toutes ces sommes en 2021-2022 en raison de la reprise 
tardive des activités. Espérons que le ministère nous permettra de reporter encore les sommes non 
dépensées à la prochaine année. 
 
Évidemment, il n’y a eu aucun octroi de subvention, cette année, dans le cadre du Programme de 
soutien aux événements spéciaux tant au niveau national qu’international. Ceci s’explique tout 
simplement par l’annulation de tous les tournois nationaux et internationaux en sol québécois.  
 
 
SITUATION FINANCIÈRE  
 
Le rapport du secrétaire-trésorier a déjà dressé un bilan assez clair de notre dernière année. Je tenterai 
ici de vous donner certains détails qui n’ont pas été abordés et qui expliqueront plus précisément les 
décisions que nous avons prises, notre situation actuelle et l’impact sur les deux prochaines années.  
 
Premièrement, tel que mentionné de nombreuses fois auparavant, la coupure de 300 000 $ imposée par 
Tennis Canada en début d’année financière nous mettait dans une situation très précaire. À cela 
s’ajoutaient des pertes de revenus considérables causées par des diminutions voire même la disparition 
des sommes provenant de nos commanditaires principaux. Comble de malheur, l’arrêt des activités 
faisait en sorte que nous perdions d’importants revenus rattachés à ces activités, mais aussi des entrées 
provenant des affiliations de clubs et des licenciés. Fort heureusement, les centres de tennis intérieur, 
malgré leur situation difficile ont continué à soutenir l’organisation.  
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Un premier estimé nous laissait entrevoir des pertes de revenus de quelque 600 000 $ pour cette année. 
Ne sachant pas si nous obtiendrions de l’aide de quelque source que ce soit, nous avons été dans 
l’obligation de prendre de très difficiles décisions tels que ne pas remplacer plusieurs postes vacants, 
mettre à pied certaines personnes, diminuer les salaires de 25 %, suspendre la parution de Tennis-mag, 
réduire au strict minimum toutes les dépenses de l’organisation, etc. Nous avons donc vécu dans 
l’inconnu presque toute l’année ayant seulement très tard en 2020 la confirmation d’un nouveau 
soutien gouvernemental non récurent. 
 
Notre objectif était donc de limiter les pertes tout en essayant de se bâtir une réserve pour pallier les 
coupures de 300 000 $ de Tennis Canada qui reviendrait en 2021-2022 et 2022-2023. Comme je le 
mentionnais plus tôt, nous ne savions pas du tout si on allait recevoir de l’aide gouvernementale 
supplémentaire avant presque la fin de l’année. Il fallait donc agir afin de non seulement de passer à 
travers cette première année difficile, mais aussi à travers les deux suivantes. 
 
Notre plan a donc bien fonctionné et je suis en mesure aujourd’hui de vous annoncer que nous 
terminons, en raison de toutes les mesures que nous avons prises, mais aussi parce que nous avons reçu 
des sommes considérables non récurrentes du gouvernement, avec un surplus disponible de près de 
436 000 $ tout en maintenant un fond d’immobilisation de plus de 300 000 $. Mais attention, il faut 
comprendre pourquoi nous terminons l’année en si bonne posture. Contrairement aux prochaines 
années, nous avons eu la chance de recevoir en 2020-2021 une somme supplémentaire de près de 
200 000 $ des gouvernements provincial et fédéral pour nos opérations régulières. Nous avons aussi eu 
de subventions spéciales de 166 000 $ du ministère pour le Programme de développement de 
l’excellence. Finalement, nous avons eu accès à 182 609 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du 
programme de subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC). On parle donc ici de près de 550 000 $ 
d’argent frais qui ne reviendra pas au cours des prochaines années. De là l’importance de se créer une 
réserve qui permettra à votre nouvelle directrice générale, Andréanne Martin, de respirer un peu plus 
aisément en commençant son nouveau mandat.  
 
Afin de bien comprendre la gravité de la situation et les restrictions qu’on s’est imposées, je vais vous 
présenter quelques chiffres qui sont assez éloquents. Les revenus totaux de l’organisation sont passés 
en 2019-2020 de 2 200 000 $ à 1 539 000 $ cette année soit une diminution de plus de 660 000 $ malgré 
l’influx de nouvelles subventions. Pour ce qui est des dépenses, c’est encore plus frappant. Nous 
sommes passées l’année dernière de 2 225 000 $ à seulement 1 123 000 $ cette année soit une 
diminution de 1 102 000 $. On parle donc ici d’une diminution des dépenses de quelque 50 %.  
 
Je dois donc réitérer mon message de prudence, car nous ne sommes pas totalement sortis de cette 
crise qui aurait pu avoir des conséquences encore plus sérieuses, n’eût été de nos mesures restrictives 
et de l’incroyable travail accompli par la toute petite équipe restreinte de Tennis Québec. 
 
 
CONCLUSION 
 
Pour mon dernier rapport… à vie, ma conclusion sera très brève. Je dois vous avouer que cette dernière 
année fut très difficile et laissera sûrement des traces à moyen et long terme. J’aurais évidemment aimé 
terminer ma carrière de 42 ans à Tennis Québec différemment. Toutefois, j’ai été privilégié de travailler 
dans une si belle organisation entouré de gens exceptionnels qui m’ont toujours soutenu que ce soit en 
effectuant un travail remarquable ou en appuyant mes décisions.  
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J’ai été choyé de pouvoir compter sur des bénévoles extraordinaires qui ont toujours été là pour moi 
tout au long de ma carrière. Je ne peux m’empêcher de mentionner quelques noms qui ont marqué mon 
séjour à la barre de l’organisation. Alain Morency, adversaire redoutable sur le court et toujours prêt à 
aider l’équipe, mon éternel complice aux finances, Jean-Guy Fugère qui m’a beaucoup appris et, 
évidemment, mon président Réjean Genois pour qui j’ai énormément d’admiration et qui fut, dès mon 
arrivée à la Fédération québécoise de tennis en 1980, une idole, un modèle, une inspiration pour moi.  
 
Et que dire des collègues que j’ai aussi eu le privilège de côtoyer pendant ce long périple. Grâce à vous 
tous, nous avons bâti ensemble une merveilleuse organisation dont nous pouvons tous être très fiers. En 
raison de votre excellent travail, vous m’avez permis de toujours bien paraître dans mon rôle de 
dirigeant principal de l’organisation et ce, beau temps mauvais temps. Je ne pourrai jamais vous 
remercier suffisamment pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour notre dynamique fédé. 
 
Je suis heureux de pouvoir dire que, malgré la pandémie, je laisse Tennis Québec en bonne santé et 
surtout entre de très bonnes mains. Je suis convaincu qu’Andréanne Martin fera un travail exceptionnel 
à la barre de Tennis Québec. Elle a toutes les qualités nécessaires pour amener la fédération à un autre 
niveau. De plus, elle peut déjà compter sur une petite équipe de passionnés qui ont démontré à maintes 
reprises leur valeur au sein de l’organisation.  
 
Merci pour ces 42 années de bonheur, bon tennis et le meilleur des succès à notre fédération. 
 
 
 
 
Jean-François Manibal 
Directeur général  
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RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
 
 
AFFILIATION DES ORGANISMES DE TENNIS EXTÉRIEUR (OTE) 
 
Pour la saison 2020-2021, 63 organismes de tennis extérieur (clubs, associations, académies, écoles de 
tennis, municipalités, etc.) ont choisi de renouveler leur affiliation à Tennis Québec, malgré les 
incertitudes liées à la pandémie. Le renouvellement des affiliations s’est effectué à un moment où 
Tennis Québec n’était pas en mesure de confirmer si ses activités estivales (tournois, Tournée Sports 
Experts, etc.) allaient être offertes. Il y avait également beaucoup d’incertitudes quant à la 
programmation des activités de clubs, notamment en ce qui a trait aux ligues maison. Cette perte de 
30 % du nombre d’organismes affiliés à Tennis Québec est considérable et des efforts devront être faits 
afin de rehausser ce nombre dans les prochaines années. 
 
IMPACTS DE LA PANDÉMIE SUR LE PROGRAMME D’AFFILIATION DES OTE 
 

• Diminution de 30 % du nombre d’organismes de tennis extérieur affiliés à Tennis 
Québec; 

• Aucun nouvel organisme ne s’est joint au programme. Dans les années antérieures, ce 
sont quatre à cinq organismes qui ont joint les rangs de Tennis Québec pour une 
première fois; 

• Communications améliorées avec les organismes affiliés. La pandémie a en quelque 
sorte forcé Tennis Québec à revoir ses communications avec les organismes membres. 
Plusieurs rencontres Zoom ont été tenues afin de clarifier les recommandations et 
directives gouvernementales; 

• Développement d’outils de communication pour nos partenaires (recommandations 
pour le retour au jeu, guides, foire aux questions et affiches explicatives). 

 
 
RELANTIONS AVEC LES PARTENAIRES AUTRES QUE LES OTE 
 
Force est d’admettre que la pandémie a fait en sorte que Tennis Québec s’est rapprochée de plusieurs 
partenaires qui ont une influence positive dans le milieu sportif. Les relations gouvernementales ont été 
privilégiées afin de clarifier les recommandations quant au retour au jeu. Le défi d’adapter rapidement 
les directives en matière de distanciation et de mesures sanitaires a été relevé grâce à une 
communication continue entre Tennis Québec et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MESS). Plusieurs rencontres avec l’organisme qui régit les fédérations sportives, soit 
SPORTSQUÉBEC, ont eu lieu afin de tenter d’opter pour une approche commune entre les fédérations et 
le gouvernement du Québec (MESS et Santé publique).  
 
Tennis Québec a été invitée à se présenter (mission, rôle, programmes, etc.) lors de rencontres 
organisées par l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) ce qui a permis de faire connaître 
l’organisation à de nombreux gestionnaires de municipalités. De nouveaux liens ont été créés, 
notamment avec l’Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives 
(AQAIRS). 
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Une collaboration avec le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), organisme qui régit le sport 
scolaire au Québec, fera en sorte que deux projets d’initiation verront le jour en 2021. Le premier 
consiste en un guide de découverte et d’initiation au tennis, le second en des sessions de découverte 
offertes dans les écoles primaires. 
 
PROJET : PRODUCTION D’UN GUIDE DE DÉCOUVERTE ET D’INITIATION AU TENNIS 
 
• Distribution du guide aux partenaires de Tennis Québec, aux animateurs de camps de jour, 

aux préposées en service de garde, etc.; 
• Formations possibles; 
• Âges privilégiés : 6-7 ans, 8-10 ans, 11 ans et plus; 
• Plusieurs activités de découverte proposées; 
• Programme d’initiation de quatre leçons par groupe d’âge; 
• Section consacrée à l’initiation à la compétition. 
 
PROJET : SESSIONS DE DÉCOUVERTE OFFERTES DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES 
 
• Collaboration avec le RSEQ du Lac St-Louis; 
• Mai et juin 2021; 
• Sessions de 30 minutes données à cinq groupes composés de 20-25 jeunes; 
• Plans de session et équipement fournis par Tennis Québec; 

• Collaboration de trois organismes de tennis : Tennis Montréal, EB Tennis et Académie 
M.L. Tennis. 

 
 
CLASSEMENT NATIONAL ROGERS 
 
L’année 2020 a été marquée par une reprise des compétitions provinciales en juillet. Tel ne fut pas le cas 
pour chacune des provinces. Avec le souci de tenter d’avoir un classement national équitable pour tous, 
Tennis Canada et les associations provinciales ont convenu d’un plan pour le retour à la compétition et 
un plan pour les classements. 
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RETOUR À LA COMPÉTITION 
 

 
 
TOURNOI À REPRENDRE (4 * ET 5 *) 
 

 
 
RETOUR PROGRESSIF DES CLASSEMENTS 
 

 
 
Note : La date de reprise des compétitions étant incertaine, il est à prévoir que ces plans devront être 
revus. 
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GUIDE DES INFRASTRUCTURES 
 
Tennis Québec peut maintenant compter sur un guide des infrastructures, complet, actuel et en 
français. Celui-ci, entièrement numérique, traite de questions en lien avec l’entretien et la rénovation 
des infrastructures existantes ou la construction de nouvelles infrastructures.  
 
Il sera ainsi plus aisé de répondre aux différentes questions des municipalités à propos de leurs 
infrastructures de tennis. Cinq capsules vidéos ont été produites afin d’illustrer certaines parties du 
guide. 
 
Ce guide n’aurait pu paraître sans le soutien financier de l’AQLM et la participation de onze des plus 
grandes municipalités du Québec. Merci à nos partenaires de PC Court, Olivier Plafter et Jonathan 
Normandeau. Un merci particulier à Antoine Guillemette pour la rédaction du guide et pour avoir su 
mener à bien ce projet. 
 
 
ASSOCIATIONS RÉGIONALES 
 
La vitalité des associations régionales fluctue d’une région à l’autre. Faute de bénévoles et 
d’engagement, plusieurs associations régionales sont laissées sans gouvernance. Bien que ce constat 
concerne particulièrement les régions les plus étendues, il n’en demeure pas moins que ce phénomène 
ne leur est pas unique. 
 
En raison des coupes budgétaires qu’a subies Tennis Québec, les ristournes n’ont pas été distribuées en 
2020. 
 
 
PLANIFICATOIN STRATÉGIQUE 2022-2025 
 
Tennis Québec a amorcé un processus de planification stratégique. La mission, la vision et les valeurs de 
l’organisation ont été révisées. Les enjeux principaux ont été cernés et un processus de consultation est 
présentement en cours. La planification stratégique sera complétée à l’automne 2021. 
 
 
PROGRAMME DE CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS 
 
Voici un bilan des stages de formation (1er avril 2020 au 31 mars 2021) : 
 
INSTRUCTEUR 
 

Date Lieu du stage Nombre de candidats 
18 au 20 mai 2020 
(stage en accéléré) 

Montréal  5 

27 juin au 5 juillet 2020 Montréal 16 
Février 2021 (en cours) 

(stage en anglais) 
Montréal 16 

Février 2021 (en cours) Montréal 31 
Total 68 
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Une baisse de 30 % des inscriptions a été constatée. L’incertitude quant à la possibilité d’offrir une 
programmation estivale de cours de tennis justifie cette diminution. Il n’y a eu aucune formation pour 
les instructeurs en région pour cette période.  
 
PROFESSIONNEL DE CLUB 1 
 
Une douzaine de candidats ont démontré un intérêt pour cette formation. Faute de trouver des dates 
de regroupement communes, la formation n’a pas eu lieu.  
 
PROFESSIONNEL DE CLUB 2 
 
Trois formateurs se sont joints à l’équipe de Tennis Québec. Il s’agit de Sebastien Scutaru et David 
Marcotte pour la partie sur le terrain et de Claude Chartrand pour la partie hors terrain. Dans les 
circonstances, ce fut un tour de force de réussir à compléter la formation. Seul un candidat parmi les 
seize inscrits n’a pas réussi à terminer la formation. 
 
 
SPORT SÉCURITAIRE 
 
POLITIQUE, RÈGLES ET PROCÉDURES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ 
 
Dans le cadre de sa mission, Tennis Québec a la responsabilité de protéger ses membres en leur offrant 
un environnement sécuritaire, juste et dans lequel on peut avoir confiance, et ce, pour tous les niveaux 
et à tous les paliers, qu’ils soient locaux, régionaux, provinciaux, nationaux ou internationaux. Ainsi, 
Tennis Québec n’entend tolérer aucune forme d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence, 
physique, psychologique ou sexuelle, et ce, dans tous les programmes et activités offertes par elle-
même et par ses membres (associations régionales, organismes affinitaires [associations provinciales 
d’officiels, d’entraîneurs, de joueurs, d’enseignants, d’organisateurs de tournois, de parents, de 
propriétaires de clubs, etc.] membres actifs, membres occasionnels, membres d’un club) conformément 
à la règlementation qu’elle édicte, lesquels programmes et activités sont considérés comme étant « 
sanctionnés ».  
 
Tennis Québec reconnaît l’importance de prendre les moyens raisonnables afin de prévenir et 
d’intervenir pour faire cesser toute forme d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence 
lorsqu’une telle pratique est portée à sa connaissance et c’est dans ce contexte qu’elle a adopté la 
présente politique, de même qu’un Code de conduite énonçant les principaux devoirs associés à la 
pratique du tennis qu’elle régit, lequel code faisant partie intégrante de la présente politique. La 
présente politique et le Code de conduite lient expressément les membres de Tennis Québec. Le fait que 
plusieurs de ses membres (entraîneurs, officiels, administrateurs, etc.) sont en position d’autorité vis-à-
vis d’autres membres justifie d’ailleurs que Tennis Québec joue un rôle de premier plan afin d’offrir un 
milieu fédéré sain. 
 
Plusieurs initiatives ont été prises afin de permettre aux membres de Tennis Québec de prendre 
connaissance de cette politique. Les responsables des organismes affiliés ont donc été rencontrés et la 
politique est bien en évidence sur le site Internet de l’organisation. 
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ENTRAÎNEURS 
 
Tennis Québec vise à ce que tous les entraîneurs des organismes affiliés à la Fédération possèdent les 
exigences requises par l’Association des professionnels de tennis (APT) en matière de sécurité dans le 
sport.  
 
Les responsables des organismes de tennis extérieur en sont informés et ont accepté de faire tous les 
efforts possibles afin que les entraîneurs à leur emploi soient certifiés et membres de l'APT ou, au 
minimum, aient complété la formation de base sur la promotion du sport sécuritaire. Cette initiative de 
la part de Tennis Québec sera élargie à l’ensemble de ses organismes affinitaires. 
 
Il existe trois options pour se conformer aux exigences : 

• Posséder une certification de l’APT à jour; 
• Participer à un atelier d’animateur de tennis communautaire; 
• Compléter les modules en ligne sur la sécurité. 

 
 
 
 
Andréanne Martin 
Directrice générale adjointe 
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RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR TECHNIQUE 
 
 
LE RÉSEAU DES TOURNOIS SANCTIONNÉS 
 
L’année 2020-2021 a été éprouvante pour toute la communauté tennistique québécoise en raison de la 
COVID-19. Le réseau des tournois sanctionnés a été paralysé par la pandémie pendant plusieurs mois. 
En effet, en raison des restrictions sanitaires imposées par le gouvernement et la Santé publique, nous 
n’avons pu tenir d’événements pendant la majeure partie de l’année. 
 

Dates clés Ce qui s’est passé 
14 mars au 18 juillet 2020 Aucun tournoi n’a eu lieu 

18 juillet 2020 Reprise des tournois sanctionnés à travers la province 
20 septembre 2020 (environ) Arrêt forcé des tournois 

en raison de la 2e vague de la pandémie 
23 septembre 2020 au 31 mars 2021 Aucun tournoi n’a eu lieu 

 
Par conséquent, au cours des 12 derniers mois, seulement 44 événements ont été sanctionnés par 
Tennis Québec. Ce nombre est évidemment en nette baisse par rapport aux chiffres des dernières 
années, mais n’est pas représentatif de l’engouement de nos membres pour les tournois lorsque ces 
derniers ont repris. 
 

Saison Nombre d’événements 
2012-2013 202 
2013-2014 214 
2014-2015 260 
2015-2016 299 
2016-2017 326 
2017-2018 361 
2018-2019 414 
2019-2020 419 
2020-2021 44 
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CATÉGORIES DE TOURNOIS SANCTIONNÉS POUR L’ANNÉE 2020-2021 
 
 En salle Extérieur Total 
Tennis progressif (5 à 10 ans) 
- Circuit des recrues Rogers 
- Circuit Futures Stars 7-8-9 ans 
- Circuit Futures Stars 9-10 ans 

 
0 
0 
0 

 
0 
5 
5 

10 

Juniors (10 à 18 et moins) 
- Provincial « régulier » 
- Provincial « étape et championnat » 
- National et international 

 
7 
0 
0 

 
18 
5 
0 

30 

Classe ouverte 
- Provincial 
- International 

 
0 
0 

 
1 
0 

1 

Universitaire 0 0 0 
Vétérans (35 à 80 ans et plus) 0 3 3 

Total 7 37 44 

 

LES POINTS FORTS 
 

• L’engouement pour le tennis n’a pas dérougi malgré plusieurs mois d’arrêt forcé et la 
participation a été remarquable lorsque les tournois ont repris au milieu de l’été. Mentionnons 
entre autres le tournoi de Repentigny qui a eu lieu au début du mois d’août et qui a attiré pas 
moins de 356 joueurs! Nous avons également eu un nombre d’inscriptions record pour plusieurs 
de nos championnats québécois, signe que les jeunes avaient très hâte de compétitionner à 
nouveau.   
 

• Malgré l’incertitude ambiante, nous avons réussi à tenir tous nos championnats québécois 
extérieurs (10-12-14-16-18 ans et moins), au mois d’août. Bien que les championnats canadiens 
d’été aient été annulés par Tennis Canada, les joueurs québécois ont apprécié avoir la chance de 
prendre part à ces grands rendez-vous provinciaux afin de se mesurer aux meilleurs de leur 
catégorie d’âge. 
 

• Nous avons profité de la pandémie pour convier nos licenciés à deux rencontres d’information 
virtuelles afin de les renseigner sur divers sujets, notamment le réseau de tournois sanctionnés. 
Ces rencontres, qui ont eu lieu au mois de décembre 2020 et au mois de février 2021, ont 
permis de faire plus ample connaissance et de répondre à leurs questions et préoccupations. 
Cette démarche visait à communiquer de façon plus régulière et transparente l’information que 
nous détenons et qui peut s’avérer pertinente pour nos membres. Une réunion similaire a été 
tenue avec les organisateurs de tournois au mois de mars 2021. 
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LES MAILLONS FAIBLES 
 

• L’incapacité à répondre à la demande grandissante de places dans les tournois sanctionnés avec 
places limitées constitue malheureusement encore et toujours l’un des principaux maillons 
faibles de notre organisation. 
 
En mars 2020, il avait été décidé de mettre en place une nouvelle procédure d’inscription pour 
les tournois ayant une limite de participation. Lors de la relance des tournois sanctionnés en 
juillet 2020, Tennis Québec a procédé à une période d’essai pour voir l’impact qu’aurait cette 
nouvelle procédure.  
 
Malheureusement, l’essai n’a pas été concluant. En effet, la procédure d’inscription s’est avérée 
extrêmement lourde sur le plan administratif pour l’équipe de Tennis Québec, notamment en ce 
qui a trait à la gestion des paiements des frais d’inscription.  
 
C’est donc dire que l’approche « premier arrivé, premier inscrit » est toujours celle qui prévaut, 
bien qu’elle ne soit pas parfaite.   
 

• La grande popularité des étapes de sélection et des championnats québécois, combinés à la 
pression grandissante qui pèse sur les clubs hôtes relativement à la disponibilité des terrains, ont 
confirmé qu’il était impossible de systématiquement offrir à tous les inscrits de participer à un 
tournoi de réserve lorsque les tableaux de qualifications sont complets.  
 
Pour répondre à cette problématique, la Commission des entraîneurs du Québec a entériné un 
changement lié à l’admissibilité des joueurs pour les tableaux de réserve des tournois du circuit 
de sélection. Depuis février 2021, seuls les joueurs de la catégorie d’âge visée peuvent prendre 
part aux tableaux de réserve lors des étapes et des championnats québécois. 
 

• Malgré une légère progression observée, le réseau de compétitions offert pour les joueurs classe 
ouverte demeure encore trop faible pour les hommes et quasiment inexistant pour les femmes. 
Tennis Québec poursuit toutefois ses efforts afin de combler le vide qui existe entre le réseau de 
compétitions junior et le réseau des joueurs vétérans.  

 
 
LE NERF DE LA GUERRE (ENCORE ET TOUJOURS) : LA RECHERCHE DE TERRAINS 
 
Comme le mentionnait mon prédécesseur dans son dernier rapport annuel, la recherche de terrains et 
les tractations avec les clubs de tennis intérieur pour arriver à maintenir et à développer un réseau de 
nombreux tournois en salle constitue LE défi auquel nous faisons face depuis plusieurs années. 
 
Malheureusement, la pandémie n’a fait qu’exacerber cette problématique. Les clubs de tennis intérieur 
ont grandement été affectés financièrement par l’arrêt forcé de leurs activités et n’ont eu d’autres choix 
que de prioriser leur clientèle qui paye un abonnement. Plus que jamais, la réalité des activités des clubs 
intérieurs et leur orientation stratégique commerciale placent l’organisation de tournois et le 
développement du tennis junior au second plan, ce qui laisse peu de terrains et de plages horaires 
intéressantes disponibles pour organiser des événements d’importance et de qualité. 
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Les terrains extérieurs sont eux aussi de plus en plus prisés et la lutte pour obtenir des terrains est 
féroce entre les différents utilisateurs (citoyens des municipalités où se trouvent les terrains, membres 
des clubs, etc.).  
 
Un autre défi avec lequel nous devons maintenant composer est la popularité grandissante du pickleball 
qui pousse parfois les propriétaires d’installations à convertir des terrains de tennis pour la pratique du 
pickleball. En effet, rappelons que les terrains utilisés dans le cadre d’un tournoi sanctionné par Tennis 
Québec ne doivent pas avoir d’autres lignes permanentes associées à un autre sport que le tennis. 
 
Pour arriver à maximiser le temps de terrain disponible pour les tournois en salle, nous poursuivons et 
développons les mesures déjà mises en place depuis cinq ans, qui incluent notamment la prolongation 
de la saison extérieure (jusqu’à ce que la météo devienne trop capricieuse), la majoration des coûts 
d’inscription aux tournois sanctionnés afin que les revenus des clubs-hôtes soient bonifiés 
(comparativement aux taux de location de terrains chargés à leurs membres) et le changement de 
certains formats de matchs pour permettre à plus de personnes de participer sans que cela prenne plus 
de temps (par exemples : Fast4, super bris d’égalité de 10 points à la 3e manche, etc.).  
 
La recherche constante de terrains est une des raisons majeures pour laquelle nous militons pour la 
construction du Centre de tennis intérieur multifonctionnel de Montréal (CTIMM). Ce projet mené par 
Tennis Québec n’est définitivement pas un luxe, mais bien une réelle nécessité pour assurer la pérennité 
et le développement de notre organisation. Mis sur pause en raison de la pandémie, il est souhaitable 
que ce projet revienne rapidement à l’avant-plan des priorités de Tennis Québec lorsque l’organisation 
aura retrouvé un peu plus de stabilité. 
 
 
ARBITRAGE, OFFICIELS ET DISCIPLINE EN TOURNOI 
 
Rappelons qu’en novembre 2019, le comité exécutif de Tennis Québec a décidé de dissoudre la 
Commission des officiels de Tennis Québec (COTQ). Tennis Québec poursuit ses réflexions afin de 
déterminer la nouvelle structure qui sera la plus adaptée à cette entité pour lui permettre de mieux 
accomplir sa mission visant à organiser, diriger, contrôler et développer la formation, le suivi de la 
formation, l’éthique et l’affectation aux tournois des officiels québécois.  
 
La pandémie a empêché Tennis Québec d’organiser des stages d’arbitrage comme elle le fait 
normalement. En effet, deux stages d’introduction à l’arbitrage, prévus respectivement en mai et en 
octobre 2020, ont dû être annulés en raison des directives gouvernementales et mesures sanitaires alors 
en place. Nous comptons toutefois nous reprendre au cours de la prochaine année. 
 
L’année 2020-2021 aura été marquée par le décès inattendu de M. Claude Joly, qui agissait comme 
ressource contractuelle pour Tennis Québec. Cet événement dramatique a créé une onde de choc non 
seulement dans la communauté tennistique québécoise, mais également dans le reste du Canada. De 
concert avec Tennis Canada, Tennis Québec a mis sur pied un plan de transition pour tenter de combler 
l’immense vide laissé par le départ de Claude.  
 
Nous sommes heureux de pouvoir compter aujourd’hui sur M. Luc Berlinguette qui agit, depuis le décès 
de Claude, comme nouvelle ressource contractuelle pour Tennis Québec. En plus de l’affectation 
hebdomadaire des arbitres pour nos tournois sanctionnés et de la mise à jour du permis de conduite des 
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athlètes, Luc agit également à titre de personne-ressource pour tous nos arbitres et pour plusieurs 
organisateurs de tournois. Nous le remercions pour sa précieuse aide.  
 
Voici d’autres éléments marquants de la dernière année relativement à l’arbitrage et la discipline en 
tournoi 
 

• Nous continuons à affecter un arbitre itinérant pour presque tous nos tournois sanctionnés, 
mais le défi est grand compte tenu du bassin limité d’officiels que nous avons à notre 
disposition. De concert avec Luc Berlinguette, nous mettrons l’accent sur le recrutement et la 
formation de nouveaux officiels au cours des prochains mois.  
 

• Des modifications ont été apportées aux politiques régissant le permis de conduite et les 
renversements d’appels de balles afin de mettre à jour et clarifier leur contenu. 
 

• Le contenu de la Politique concernant le comité de discipline et le comité d’appel de Tennis 
Québec a été entièrement revu et plusieurs modifications ont été apportées afin de clarifier et 
optimiser les règles et procédures régissant le traitement de plaintes ou d’appels déposés 
devant Tennis Québec. 

 
 
 
Martin Gariépy 
Directeur technique  
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RAPPORT ANNUEL DE L’ENTRAÎNEURE/DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES 
 
 
INTRODUCTION 
 
La dernière année a été en fait très particulière. La COVID-19 nous a amené à travailler sur des dossiers 
complètement différents de ceux sur lesquels nous travaillons habituellement. Disons que nous avons 
passé de très nombreux mois à rédiger des documents pour le gouvernement et pour la Santé publique. 
Nous avons échangé une multitude de courriels en rapport aux différents règlements qui nous étaient 
imposés par le gouvernement. Les plateformes Zoom et Skype ont été des outils de travail qui nous ont 
aidé à rester connectés entre les membres de notre petite équipe à Tennis Québec mais également avec 
les membres de la Commission des entraîneurs, les entraîneurs, les membres, les propriétaires de clubs, 
le ministère de l’Éducation, l’INS, les municipalités et j’en passe. 
 
En plus d’avoir contribué à la rédaction de plusieurs documents pour le gouvernement et pour la Santé 
publique, j’ai également travaillé sur les dossiers suivants : camps et sélection de l’Équipe du Québec, 
championnats canadiens en salle et extérieurs, Commission des entraîneurs, Sport-études, etc.  
 
Les communications avec Tennis Canada ont été nombreuses et ont touché en grande partie la relance 
des tournois et du classement Rogers.  
 
 
Voici les dossiers auxquels j’ai travaillé durant l’année 2020-2021 : 

• COVID-19 
• Camps Équipe du Québec U10 et U12 saison 2019-2020 
• Sélection Équipe du Québec U10 et U12 saison 2020-2021 et camps 
• Jeux du Canada 
• Sport-études  
• Championnats canadiens extérieurs 2020 et en salle 2021 
• Résultats internationaux 
• Tournées planifiées par Tennis Québec 
• Clubs sportifs 
• Rapports pour le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (PSDE) et pour 

l’Institut National du Sport du Québec (INS) 
• Fondation de l’athlète d’excellence et Fondation Nordiques 
• Commission des entraîneurs 
• Comité haute performance 
• Modèle de développement des athlètes 
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COVID-19 
 
Depuis le début de la pandémie en mars 2020, voici les documents pour lesquels j’ai contribué à la 
rédaction, partiellement ou totalement : 

• Lignes directrices (Phases 1-2-3-4) 
• Distanciation physique et pratique sécuritaire du double au tennis 
• Protocole d’urgence – Éclosion Covid 19 
• Guide pour la relance de la pratique du tennis dans les centres intérieurs 
• Relance – Camps de jour été 2020 
• Mesures Covid 19 – Camps de jour 2021 
• Formation Covid 

o Organisation des activités de pratique de jeu 
o Symptômes et transmission de la Covid 

 
Étant le contact de Tennis Québec pour les programmes Sport-études, j’ai assisté à toutes les rencontres 
organisées par le ministère en plus de communiquer régulièrement (2-3 fois par semaine) avec le 
conseiller en sport responsable du volet sport pour les programmes Sport-études. Le programme Sport-
études étant la seule option où l’entraînement de groupe était permis, j’ai répondu à un très grand 
nombre de courriels de parents de jeunes athlètes qui étaient insatisfaits des règles nous étant 
imposées par le gouvernement et la Santé publique. 
 
J’étais également la personne-ressource pour Tennis Canada concernant l’éligibilité à s’entraîner de 
certains athlètes du Centre national d’entraînement avec le ministère et l’INS. 
 
Nous avons gardé un contact régulier avec les membres de la Commission des entraîneurs afin de les 
informer des différents dossiers sur lesquels nous travaillions avec le gouvernement et la avec Santé 
publique afin de relancer notre sport. 
 
 
CAMPS ÉQUIPE DU QUÉBEC U10 ET U12 SAISON 219-2020 
 
Les deux camps U10 et les deux camps U12 du printemps 2020 ont dû être annulés à cause de la 
pandémie. Il nous a été possible de reprendre ces quatre camps en juillet 2020. Les entraîneurs réguliers 
de l’Équipe du Québec U10 et U12 étant occupés par leur propre camp d’été, Séverine Tamborero de 
Tennis Canada a accepté d’entraîner avec moi ces jeunes lors de ces quatre camps.  Merci également à 
Demian Aquino qui nous a donné un fier coup de main. Un merci spécial à Nicole Nobert de nous avoir 
permis d’utiliser ses terrains du Parc Lasalle à Lachine. 
 
 
SÉLECTION ÉQUIPE DU QUÉBEC U10 ET U12 SAISON 2019-2020 ET CAMPS 
 
Les 19 et 20 septembre 2020 avait lieu le camp de sélection où nous avons accueilli la relève du tennis 
québécois au Stade IGA. Ces jeunes joueurs ont tenté de se tailler une place au sein de l’Équipe du 
Québec. En effet, 33 jeunes se sont présentés chez les 10 ans et moins et 34 joueurs chez les 12 ans et 
moins.  
 



 

 Rapports annuels 2020-2021 
 Page 38 sur 50 

Au total, 18 athlètes ont été sélectionnés pour intégrer l’Équipe du Québec chez les 10 ans et moins et 
16 autres ont été choisis pour l’équipe des 12 ans et moins.  
 
Pour la catégorie 10 ans et moins, les participants devaient s’inscrire en remplissant le formulaire prévu 
à cet effet. Ils devaient également être recommandés par leur entraîneur pleinement certifié et ayant 
une certification active au minimum « Entraîneur 2 » (signature obligatoire de ce dernier).  
 
Pour la catégorie 12 ans et moins, une présélection a été faite selon le classement Rogers. En effet, les 
filles du Top 25 et les garçons du Top 40 étant éligibles ont été invités à se présenter au camp de 
sélection. Les joueurs et joueuses du Top 8 du Championnat québécois 10 ans et moins extérieur ont 
également reçu une invitation afin de participer au camp de sélection.  
 
Naturellement, les règles sanitaires ont été suivies par les jeunes joueurs et les entraîneurs et ce, tout au 
long du processus de sélection. 
 
Malheureusement, pour les raisons que vous connaissez, il ne nous a pas été possible de tenir les 
regroupements. Étant conscient de la déception de tous ces jeunes d’apprendre qu’il n’y aura pas de 
camp et étant membre à part entière de l’Équipe du Québec pour la saison 2020-2021, Tennis Québec a 
décidé d’offrir un chandail en coton ouaté à capuchon aux couleurs de l’Équipe du Québec à tous ces 
jeunes joueurs. 
 
 
JEUX DU CANADA 
 
Les dirigeants du Conseil des Jeux du Canada et de la Société hôtesse Niagara 2021 étaient à analyser les 
impacts de la crise sanitaire liée à la COVID-19 sur la tenue de l’événement prévu à l’été 2021. Le 16 
septembre dernier, la décision de reporter les Jeux d’été du Canada de Niagara à l’été 2022 a été 
officialisée. 
 
Le processus de sélection des membres de l’équipe a débuté en novembre 2019. Un troisième 
regroupement avait été organisé en septembre 2020. Malheureusement, il a dû être annulé en raison 
de la nouvelle réglementation dû à un nombre plus élevé de cas de COVID-19. 
 
ENTRAÎNEURS 

• Caroline Delisle – École de tennis Delisle Poirel – Club de tennis intérieur Saguenay  
• Stéphane Conquet – Académie Ménard et associé – Tennis 13 Fitness 
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SPORT-ÉTUDES 
 
Vingt-neuf écoles ont leur programme Sport-études en tennis reconnu par le Ministère. 
 

• Académie les Estacades Trois-Rivières 
• Collège de Montréal  Montréal 
• Collège Esther-Blondin  Saint-Jacques 
• Collège Français Longueuil Longueuil 
• Collège Reine-Marie Montréal 
• Collège St-Bernard  Drummondville 
• École secondaire Marie Rivier Drummondville 
• École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry St-Léonard 
• École Cardinal-Roy  Québec 
• École de la Seigneurie  Beauport 
• École des sources  Dollard-des-Ormeaux 
• École Gérard-Filion Longueuil 
• École Joséphine-Dandurand St-Jean-sur-Richelieu 
• École Marguerite-Bourgeoys St-Jean-sur-Richelieu 
• École Pointe-Lévy  Lévis 
• École polyvalente Arvida  Jonquière 
• École polyvalente Nicolas-Gatineau  Gatineau 
• École secondaire de l’Odyssée  Chicoutimi 
• École secondaire de Mortagne  Boucherville 
• École secondaire du Chêne Bleu  Pincourt 
• École secondaire Édouard-Montpetit  Montréal 
• École secondaire Fadette  St-Hyacinthe 
• École secondaire Félix-Leclerc  Repentigny 
• École Georges-Vanier  Laval 
• École secondaire John Rennie  Pointe-Claire 
• École secondaire Mont-Bleu  Gatineau 
• École secondaire Veilleux  St-Georges 
• École St-Gabriel  Ste-Thérèse 
• Laval Junior Academy Laval 

 
Pour ce qui est de la partie « sport » du programme sport-études, afin d’être reconnu par Tennis 
Québec, l’entraîneur en chef doit posséder une certification active au minimum de niveau 3. Celle-ci doit 
être reconnue par Tennis Québec, Tennis Canada et le PNCE. L’entraîneur en chef doit également 
cumuler un minimum de 1 800 heures par année. En plus des entraînements sur le terrain, ces heures 
comprennent les différentes planifications à préparer, l’encadrement en tournois et le suivi constant 
avec les autres entraîneurs du programme et les différents intervenants (ex. préparateur physique). 
Cette exigence est requise par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  
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CHAMPIONNATS CANADIENS EXTÉRIEURS 2020 ET EN SALLE 2021 
 
Malheureusement, les Championnats canadiens extérieurs 2020 et les Championnats canadiens en salle 
2021 ont dû être annulés par Tennis Canada à cause de la pandémie. 
 
Plusieurs réunions entre les associations provinciales et Tennis Canada ont eu lieu précédent 
l’annulation de ces Championnats. 
 
 
RÉSLUTATS INTERNATIONAUX 
 
Les performances à souligner cette année sont : 
 
LEYLAH ANNIE FERNANDEZ – WTA 

Rang Tournois Pays Dates 
1 ronde  Australian Open Australie Janvier 2020 
Finaliste Acapulco Mexique Février 2020 
¼ finale Monterrey Mexique Mars 2020 
1 ronde US Open États-Unis Septembre 2020 
3 rondes Roland Garros  France Septembre 2020 
Finaliste - Double W15 Sharm El Sheikh Égypte Octobre 2020 
½ finale - Double W15 Sharm El Sheikh Égypte Octobre 2020 
1 ronde - Simple 
3 rondes - Double 

Australian Open Australie Février 2021 

Championne Monterrey Mexique Mars 2021 
2 rondes - Double Roland-Garros  France Juin 2021 
1 ronde Wimbledon Grande-Bretagne Juillet 2021 

 
 
EUGENIE BOUCHARD – WTA 

Rang Tournois Pays Dates 
¼ finale Auckland Nouvelle-Zélande Janvier 2020 
3 rondes  Australian Open Australie Janvier 2020 
¼ finale Prague Tchéquie Août 2020 
Finaliste Istanbul Turquie Septembre 2020 
3 rondes Roland Garros  France Septembre 2020 
2 rondes Australian Open Australie Février 2021 
Finaliste – Double Open 6eme Sens Metropole De Lyon France Mars 2021 
Finaliste Guadalajara Mexique Mars 2021 

 
 
FRANÇOISE ABANDA – WTA 

Rang Tournois Pays Dates 
¼ finale W25 Vero Beach États-Unis Janvier 2020 
½ finale W100 Nicholasville États-Unis Février 2020 
¼ finale W25 Rancho Santa Fe États-Unis Février 2020 

 
 
 

https://www.itftennis.com/en/tournament/acapulco/mex/2020/w-int-mex-01a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/w15-sharm-el-sheikh/egy/2020/w-itf-egy-20a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/w15-sharm-el-sheikh/egy/2020/w-itf-egy-20a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/istanbul/tur/2020/w-int-tur-01a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/open-6eme-sens-metropole-de-lyon/fra/2021/w-int-fra-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/w25-vero-beach-fl/usa/2020/w-itf-usa-03a-2020/
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RAPHAËLLE LACASSE – WTA 
Rang Tournois Pays Dates 
½ finale - Double W15 Sharm El Sheikh Égypte Février 2021 
Finaliste - Double W15 Sharm El Sheikh Égypte Mars 2021 
Finaliste - Double W15 Sharm El Sheikh Égypte Avril 2021 
¼ finale 
½ finale - Double 

W15 Monastir Tunisie Juin 2021 

½ finale - Double W15 Monastir Tunisie Juillet 2021 
 
 
MÉLODIE COLLARD - WTA 

Rang Tournoi  Pays Date 
¼ finale  W15 Antalya Turquie Mars 2021 

Mélodie Collard - ITF 
Rang Tournoi  Pays Date 
¼ finale J1 Plovdiv Bulgarie Avril 2021 
Finaliste J2 Haskovo Bulgarie Avril 2021 

 
 
ANNABELLE XU - ITF 

Rang Tournoi  Pays Date 
¼ finale J2 Bratislava Slovaquie Janvier 2020 
½ finale  J1 Prague West Tchéquie Janvier 2020 
¼ finale J1 Sviatopetrivske Village Ukraine Janvier 2020 
½ finale - Double J1 Villena Espagne Octobre 2020 
½ finale J2 Benicarlo Espagne Novembre 2020 
½ finale - Double J1 Salinas Équateur Février 2021 
Championne - Double J1 Lambare Paraguay Février 2021 
¼ finale 
Finaliste - Double 

J2 Santo Domingo République 
dominicaine 

Mars 2021 

Championne 
½ finale - Double 

J3 San Jose Costa Rica Avril 2021 

½ finale 
Finaliste - Double 

J3 San Jose Costa Rica Avril 2021 

½ finale 
Finaliste - Double 

J3 Santo Domingo République 
dominicaine 

Mai 2021 

Championne - Double J3 Santo Domingo République 
dominicaine 

Mai 2021 

2 rondes 
2 rondes - Double 

Roland Garros Junior  France Juin 2021 

1 ronde 
1 ronde - Double 

 Wimbledon junior Grande-Bretagne Juillet 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.itftennis.com/en/tournament/w15-sharm-el-sheikh/egy/2021/w-itf-egy-07a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/w15-sharm-el-sheikh/egy/2021/w-itf-egy-12a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/w15-sharm-el-sheikh/egy/2021/w-itf-egy-12a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/w15-monastir/tun/2021/w-itf-tun-26a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/w15-monastir/tun/2021/w-itf-tun-26a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/w15-antalya/tur/2021/w-itf-tur-12a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j1-plovdiv/bul/2021/j-g1-bul-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j2-haskovo/bul/2021/j-g2-bul-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j2-bratislava/svk/2020/j-g2-svk-01a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j1-prague-west/cze/2020/j-g1-cze-01a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j1-sviatopetrivske-village/ukr/2020/j-g1-ukr-01a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j1-villena/esp/2020/j-g1-esp-03a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j2-benicarlo/esp/2020/j-g2-esp-04a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j1-salinas/ecu/2021/j-g1-ecu-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j1-lambare/par/2021/j-g1-par-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j2-santo-domingo/dom/2021/j-g2-dom-02a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j3-san-jose/crc/2021/j-g3-crc-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j3-san-jose/crc/2021/j-g3-crc-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j3-santo-domingo/dom/2021/j-g3-dom-02a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j3-santo-domingo/dom/2021/j-g3-dom-02a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/roland-garros-junior-championships/fra/2021/j-ga-fra-01a-2021/
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BIANCA JOLIE FERNANDEZ - WTA 
Rang Tournoi  Pays Date 
Finaliste - Double W15 Sharm El Sheikh Égypte Octobre 2020 
½ finale - Double W15 Sharm El Sheikh Égypte Octobre 2020 
¼ finale W15 Prokuplje Serbie Juillet 2021 

BIANCA JOLIE FERNANDEZ - ITF 
Rang Tournoi  Pays Date 
Championne 
Finaliste - Double 

J4 Guatemala City Guatemala Février 2020 

¼ finale J3 La Libertad Salvador Février 2020 
 
 
NAOMI XU - ITF 

Rang Tournoi  Pays Date 
Championne J5 Managua Nicaragua Février 2021 
Championne  
½ finale - Double 

J5 Santa Tecla Salvador Mars 2021 

Finaliste J5 Cancun Mexique Mars 2021 
¼ finale J5 Cancun Mexique Mars 2021 
Finaliste J4 Guatemala Guatemala Juin 2021 

 
 
CATHERINE-ISABELLE DENYSIEWICZ SLOWEK - ITF 

Rang Tournoi  Pays Date 
½ finale - Double J4 Queretaro Mexique Février 2020 
¼ finale 
½ finale - Double 

J4 Jalisco Mexique Février 2020 

½ finale - Double J3 San Jose Costa Rica Mars 2020 
 
 
SARAH L’ALLIER – ITF 

Rang Tournoi  Pays Date 
Finaliste  J5 Santa Tecla Salvador Novembre 2020 
¼ finale 
Finaliste - Double 

J4 Guatemala Guatemala Novembre 2020 

½ finale J5 San Jose Costa Rica Décembre 2020 
Finaliste - Double J4 San Jose Costa Rica Décembre 2020 
Finaliste 
Finaliste - Double 

J5 Managua Nicaragua Février 2021 

¼ finale J5 Managua Nicaragua Février 2021 
¼ finale 
½ finale - Double 

J4 Guatemala City Guatemala Février 2021 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.itftennis.com/en/tournament/w15-sharm-el-sheikh/egy/2020/w-itf-egy-20a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/w15-sharm-el-sheikh/egy/2020/w-itf-egy-21a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/w15-prokuplje/srb/2021/w-itf-srb-02a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j4-guatemala-city/gua/2020/j-g4-gua-03a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j3-la-libertad/esa/2020/j-g3-esa-01a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j5-managua/nca/2021/j-g5-nca-03a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j5-santa-tecla/esa/2021/j-g5-esa-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j5-cancun/mex/2021/j-g5-mex-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j5-cancun/mex/2021/j-g5-mex-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j4-guatemala/gua/2021/j-g4-gua-05a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j4-queretaro/mex/2020/j-g4-mex-03a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j4-jalisco/mex/2020/j-g4-mex-01a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j3-san-jose/crc/2020/j-g3-crc-01a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j5-santa-tecla/esa/2020/j-g5-esa-02a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j4-guatemala/gua/2020/j-g4-gua-01a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j5-san-jose/crc/2020/j-g5-crc-01a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j5-san-jose/crc/2020/j-g5-crc-01a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j5-managua/nca/2021/j-g5-nca-03a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j5-managua/nca/2021/j-g5-nca-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j4-guatemala-city/gua/2021/j-g4-gua-02a-2021/
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FÉLIX AUGER-ALIASSIME - ATP 
Rang Tournoi Pays Date 
1 ronde Australian Open Australie Janvier 2020 
Finaliste Rotterdam Pays-Bas Février 2020 
Finaliste Marseille France Février 2020 
4 rondes US Open États-Unis Septembre 2020 
1 ronde Roland-Garros France Octobre 2020 
Finaliste Cologne Allemagne Octobre 2020 
½ finale Cologne Allemagne Octobre 2020 
Champion - Double Paris Open France Novembre 2020 
Finaliste Melbourne 2 Australie Février 2021 
4 rondes Australian Open Australie Février 2021 
¼ finale Acapulco Mexique Mars 2021 
¼ finale Barcelona Espagne Avril 2021 
1 ronde Roland Garros France Juin 2021 
Finaliste Stuttgart Outdoor Allemagne Juin 2021 
½ finale 
Finaliste - Double 

Halle Allemagne Juin 2021 

¼ finale Wimbledon Grande-Bretagne Juillet 2021 
 
 
ALEXIS GALARNEAU - ATP 

Rang Tournoi Pays Date 
Champion M15 Fayetteville États-Unis Novembre 2020 
¼ finale Cleveland Challenger 80 États-Unis Mars 2021 

 
 
GABRIEL DIALLO - ATP 

Rang Tournoi Pays Date 
Finaliste M15 Champaign  États-Unis Juin 2021 

 
 
JADEN WEEKES - ITF 

Rang Tournoi Pays Date 
Finaliste - Double J4 Jalisco Mexique Février 2020 
Champion 
Champion - Double 

J3 Ramat HaSharon Israël Avril 2021 

¼ finale J4 Eindhoven Pays-Bas Juin 2021 
 
MAXIME ST-HILAIRE - ITF 

Rang Tournoi Pays Date 
½ finale J4 Guatemala City Guatemala Février 2020 
¼ finale  
Finaliste - Double 

J4 Coral Gables États-Unis Mai 2021 

¼ finale 
½ finale - Double 

J5 Banja Luka Bosnie-Herzégovine Juin 2021 

¼ finale  
½ finale - Double 

J3 Bruchkoebel Allemagne Juin 2021 

 
 

https://www.itftennis.com/en/tournament/rotterdam/ned/2020/m-500-ned-01a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/marseille/fra/2020/m-250-fra-02a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/us-open/usa/2020/m-sl-usa-01a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/cologne/ger/2020/m-250-ger-01a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/cologne/ger/2020/m-250-ger-01a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/paris-open/fra/2020/m-1000-fra-01a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/melbourne-2/aus/2021/m-250-aus-02a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/acapulco/mex/2021/m-500-mex-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/barcelona/esp/2021/m-500-esp-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/stuttgart-outdoor/ger/2021/m-250-ger-02a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/halle/ger/2021/m-500-ger-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/wimbledon/gbr/2021/m-sl-gbr-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/m15-fayetteville-ar/usa/2020/m-itf-usa-37a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/cleveland-challenger-80/usa/2021/m-ch-usa-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/m15-champaign-il/usa/2021/m-itf-usa-07a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j4-jalisco/mex/2020/j-g4-mex-01a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j3-ramat-hasharon/isr/2021/j-g3-isr-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j4-eindhoven/ned/2021/j-g4-ned-02a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j4-guatemala-city/gua/2020/j-g4-gua-03a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j4-coral-gables/usa/2021/j-g4-usa-03a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j5-banja-luka/bih/2021/j-g5-bih-03a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j3-bruchkoebel/ger/2021/j-g3-ger-04a-2021/
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CHRISTOPHE CLÉMENT - ITF 
Rang Tournoi  Pays Date 
½ finale  J4 Raanana Israël Avril 2021 
Finaliste J4 Preveza Grèce Juin 2021 
Champion - Double J4 Corfu Grèce Juin 2021 
Finaliste - Double J3 Santo Domingo République 

dominicaine 
Juillet 2021 

 
 
MAXIME MARESCHAL-HAY - ITF 

Rang Tournoi Pays Date 
Champion J4 Guatemala City Guatemala Février 2020 
Champion J4 Tampico Mexique Février 2020 

 
 
ANGE KEVIN KOUA - ITF 

Rang Tournoi Pays Date 
¼ finale J4 Abidjan Côte d’Ivoire Avril 2021 
½ finale - Double J5 Bizerte Tunisie Juin 2021 
¼ finale J4 Carthage Tunisie Juin 2021 

 
 
TOURNÉES PLANIFIÉES PAR TENNIS QUÉBEC 
 
Voici les tournées planifiées par Tennis Québec : 
 

• Championnats canadiens en salle 2020 (12 ans, 14 ans, 16 ans et 18 ans et moins) - 
ANNULÉS 

• Duel Québec/Ontario U10 (mai 2020) - ANNULÉ 
• Championnats canadiens extérieurs 2020 (12 ans, 14 ans, 16 ans et 18 ans et moins) – 

ANNULÉS 
• Ace Cup (octobre 2020) - ANNULÉE 
• Tournée en Floride 2020 (12 et 14 ans et moins) - ANNULÉE 
• Championnats canadiens en salle 2021 (12 ans, 14 ans, 16 ans et 18 ans et moins) – 

ANNULÉS 
• Duel Québec/Ontario U10 (mai 2021) - ANNULÉ 

 
Malheureusement, toutes ces tournées ont dû être annulées en raison de la pandémie. En espérant que 
tous ces tournois annulés n’auront pas trop d’impact négatif sur nos joueurs qui aspirent se rendre aux 
plus hauts niveaux ou, tout simplement, afin d’atteindre leurs propres objectifs. 
 
Il sera important de donner la possibilité à nos joueurs québécois de faire plus de compétitions de haut 
niveau et, surtout, plus d’occasions de faire des tournois de niveau international. Il faut trouver un 
moyen d’organiser plus de tournées à l’étranger. Plus nos joueurs auront la possibilité de 
compétitionner avec des athlètes de calibre international, meilleurs compétiteurs ils deviendront. Ils 
doivent pouvoir jouer contre des styles, des joueurs différents afin de s’améliorer. Présentement, la 
raison principale qui nous empêche d’envoyer plus souvent nos joueurs à l’étranger est l’argent. 

https://www.itftennis.com/en/tournament/j4-raanana/isr/2021/j-g4-isr-04a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j4-preveza/gre/2021/j-g4-gre-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j4-corfu/gre/2021/j-g4-gre-02a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j3-santo-domingo/dom/2021/j-g3-dom-03a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j4-guatemala-city/gua/2020/j-g4-gua-03a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j4-tampico/mex/2020/j-g4-mex-02a-2020/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j4-abidjan/civ/2021/j-g4-civ-01a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j5-bizerte/tun/2021/j-g5-tun-03a-2021/
https://www.itftennis.com/en/tournament/j4-carthage/tun/2021/j-g4-tun-04a-2021/
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CLUBS SPORTIFS 
 
Le programme des clubs sportifs vise à apporter une assistance financière aux entraîneurs et à favoriser, 
par la même occasion, la professionnalisation des entraîneurs du Québec. La formation continue des 
entraîneurs est donc une priorité pour Tennis Québec. L’athlète qui désire se diriger vers le chemin de 
l’excellence a besoin d’un entraîneur de qualité. Ce programme s’appuie sur des critères bien précis qui 
permettent d’évaluer les programmes d’encadrement des athlètes de haut niveau au sein d’un club de 
tennis ou d’une académie. Chaque club doit faire parvenir à Tennis Québec son formulaire « d’analyse 
de soutien à l’engagement des entraîneurs » au mois de juin de chaque année. Le montant reçu pour ce 
programme par le Ministère a été cette année de 100 000 $. Cette somme est entièrement redistribuée 
aux clubs qui satisfaisaient les critères. 
 
POINTS ÉVALUÉS ET LEUR POURCENTAGE 
 

Athlètes faisant partie de la liste du Ministère 20 % 
Classement Rogers* 15 % - 20 % 
Certification des entraîneurs* 10 % - 15 % 
Athlètes faisant partie du programme « Jeunes Espoirs » 15 % 
Athlètes faisant partie de l’Équipe du Québec (10 et 12 ans)  5 % 
Classement des clubs lors du tournoi par équipe CDT* 15 % - 0 % 
Athlètes faisant partie d’un programme Sport-études* 10 % - 15 % 
Tournois 10 % 

 
La Coupe CDT est l’un des critères évalués pour l’attribution des points du programme des clubs sportifs. 
Dû à la pandémie, la Coupe CDT 2020 a malheureusement été annulée et nous avons donc dû 
redistribuer le pourcentage de points. 
 
Le 15 % accordé à la Coupe des CDT a bonifié de 5 % les critères suivants : 

• Classement Rogers 
• Certifications des entraîneurs 
• Programme Sport-études 

 
CLUBS QUI ONT REÇU UNE AIDE FINANCIÈRE 
 

1 Club de tennis Île des Sœurs  21,18 points 24 870 $ 
2 Académie Ménard et associés / Tennis 13 Fitness 14,40 points 16 909 $ 
3 Académie Aliassime 10,38 points 12 188 $ 
4 Académie Tennis Momentum 10,34 points 12 141 $ 
5 Tennis Montréal Excellence 10,14 points 11 907 $ 
6 Tennis intérieur René Verrier   6,80 points  7 985 $ 
7 Académie (360)   5,63 points  7 000 $ 
8 Tennis Outaouais Performance   5,07 points  7 000 $ 
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RAPPORTS POUR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (PSDE) ET POUR 
L’INSTITUT NATIONAL DU SPORT DU QUÉBEC (INS) 
 
PSDE 
Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur nous demande de lui fournir un rapport très 
détaillé sur toutes les activités qui se sont déroulées au cours de la période du 1er avril 2019 au 
31 mars 2020 au niveau de la haute performance.  
 
INS 
 
Nous devons faire parvenir deux rapports à l’Institut nationale du sport (INS). Un rapport à la mi-saison 
et un rapport final. Cette subvention de l’INS sert à rémunérer nos trois intervenants lors des camps de 
l’Équipe du Québec. Les rapports comprennent toutes les interventions faites lors des différents camps 
d’entraînement de Tennis Québec concernant le travail de nos intervenants, soit le préparateur 
physique, le préparateur mental et la nutritionniste. Les demandes de subventions pour ces mêmes 
intervenants pour la prochaine année seront faites dès que l’INS nous acheminera les documents à 
remplir.  
 
 
FONDATION DE L’ATHLÈTE D’EXCELLENCE 
 
En octobre de chaque année, je rencontre Sports Québec et la Fondation de l’athlète de l’excellence 
(FAE – qui est associée avec plusieurs partenaires) afin de leur présenter les candidatures de nos 
meilleurs athlètes. Suite à cette rencontre, huit athlètes ont reçu des bourses (entre 2 000 $ et 4 000 $) 
par l’entremise de la Fondation de l’athlète de l’excellence et de leurs généreux partenaires. Lors des 
remises, je profite de l’occasion pour faire un peu de mentorat en matière de communication auprès 
des athlètes. 
 

Récipiendaires Bourses 
Jaden Weekes  Saputo  
Haitam Aboufirassi Banque Nationale 
Mélodie Collard Banque Nationale 
Sarah L’Allier Banque Nationale 
Annabelle Xu Banque Nationale 
Maxime St-Hilaire Cascades 
Josie Usereau Cascades 

 
 
FONDATION NORDIQUES 
 

Récipiendaires Bourses 
Maxime St-Hilaire Fondation Nordiques 
Hubert Thériault Fondation Nordiques 
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COMMISSION DES ENTRAÎNEURS 
 
Les membres de la Commission sont au nombre de douze en plus de l’Entraîneure/directrice du 
développement des athlètes. Ces clubs ont été sélectionnés suite à l’analyse d’évaluation de leur club 
sportif. Voici les sujets qui ont été discutés lors des réunions : 

• Liste des athlètes identifiés 
• Tournois (réserve, qualifications…) 
• Camps de jour 
• Circuit sélection (été 2020 et hiver 2021) 
• Coupe des CDT de Tennis Québec  
• Programme Sport-études 
• Calendrier été / automne 2021 

 
 
COMITÉ HAUTE PERFORMANCE 
 
Durant la dernière année, les membres du comité de haute performance ont surtout échangé sur la 
relance des tournois provinciaux, sur les championnats canadiens et également sur les Jeux du Canada. 
En raison des défis posés par la pandémie à la structure de compétition et aux classements provinciaux, 
Tennis Canada, en collaboration avec le comité de haute performance, a élaboré une politique de retour 
à la compétition pour l’été 2020 et à l’été 2021.  
 
Ce comité s’est également penché sur la tenue des Championnats canadiens extérieurs 2020, sur les 
Championnats canadiens en salle 2021 et finalement sur les Championnats canadiens extérieurs 2021. 
Suite à de multiples rencontrent avec Tennis Canada, il a été décidé d’annuler les Championnats 
canadiens extérieurs 2020 et les Championnats canadiens en salle 2021. Les Championnats canadiens 
extérieurs 2021 seront repoussés d’un mois et auront lieu en septembre prochain. 
 
Le comité a également discuté des Jeux du Canada. Les Jeux étaient prévus pour le mois d’août 2021. La 
moitié de l’équipe devait être composée obligatoirement d’athlètes âgé(e)s de 16 ans et moins et l’autre 
moitié pouvait également contenir des athlètes de 16 ans et moins ou de 18 ans et moins au moment 
des Jeux. 
  
Les Jeux du Canada ont été repoussés en août 2022. Étant repoussés d’une année, certains 
joueurs/joueuses ayant déjà commencé le processus de sélection (afin de jouer en 2021) se voyaient 
donc exclus de la sélection dû au changement de dates. Le comité de haute performance a suggéré à 
Tennis Canada de faire une exception pour ces Jeux et ainsi changer l’âge d’admissibilité. Ceci a été 
accepté par Tennis Canada et par le conseil des Jeux du Canada. Donc, pour les Jeux repoussés en août 
2022, la moitié de l’équipe devait être composée obligatoirement d’athlètes âgé(e)s de 17 ans et moins 
et l’autre moitié pouvait également contenir des athlètes de 16 ans et moins ou de 19 ans et moins au 
moment des Jeux.  
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MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES 
 
Le modèle de développement des athlètes pour la période 2021-2025 est terminé. Comme pour les 
modèles précédents, il sera présenté lors du conseil d’administration, de la Commission des entraîneurs 
et aux entraîneurs (visites de clubs). De plus, ce document est disponible sur le site Internet de Tennis 
Québec (Programmes/Haute performance/Modèle de développement des athlètes) afin que les 
entraîneurs, les athlètes et les parents puissent le consulter. 
 
 
CONCLUSION 
 
La dernière année a été une année difficile pour la grande famille du tennis. Malheureusement, dû à la 
pandémie, nous avons été dans l’impossibilité d’organiser des tournois/tournées/événements pour nos 
athlètes québécois. Heureusement, il sera possible de jouer les Championnats canadiens 
extérieurs 2021 en septembre prochain.  
 
Nous avons pu tenir le camp de sélection en septembre dernier afin de sélectionner les membres de 
l’Équipe du Québec pour la saison 2020-2021. Cependant, pour les raisons que vous connaissez, il ne 
nous a pas été possible d’organiser les regroupements pour les membres de l’équipe.  
 
Le processus de sélection des membres de l’Équipe du Québec qui nous représenteront lors des Jeux du 
Canada 2022 a été interrompu dû à la pandémie. Celui-ci reprendra à l’automne 2021. 
 
Après cette triste année où il a été impossible d’organiser des tournées et des camps de toutes sortes, 
nous espérons qu’il nous sera envisageable d’envoyer nos athlètes à l’extérieur de la province afin de 
compétitionner avec d’autres athlètes de haut niveau. 
 
 
 
Sylvie Giroux 
Entraîneure/Directrice du développement des athlètes 
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RAPPORT ANNUEL DE L’AGENT DE PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT 
 
 
TOURNÉE SPORTS EXPERTS 2020, PRÉSENTÉE PAR TENNIS QUÉBEC EN PARTENARIAT AVEC BANQUE 
NATIONALE 
  
En 2020, 36 arrêts étaient au programme dans 23 organismes pour cette 27e édition de la Tournée 
Sports Experts, présentée par Tennis Québec en partenariat avec Banque Nationale. Les visites se sont 
déroulées entre le 20 juillet et le 25 août 2020. Normalement, les premiers arrêts de la Tournée ont lieu 
à la fin juin mais, exceptionnellement, l’édition 2020 a commencé plus tard dans la saison car nous 
avons dû attendre la permission du gouvernement, selon les consignes sanitaires des différentes 
régions. 
 
Tous les organismes qui ont reçu l’activité étaient affiliés à Tennis Québec, ce qui est un prérequis pour 
pouvoir recevoir la Tournée. Il y a eu trois annulations pour des raisons météorologiques (Gatineau, Les 
Cèdres et Monkland). 
 
Nous avions deux nouveaux animateurs cette année : 

• Animateur en chef – Julien Proulx 
• Animateur adjoint – Delphie Poulin  
• Coordonnateur de la Tournée – Demian Aquino 

 
Au total, 668 personnes ont participé à la Tournée Sports Experts 2020, pour une moyenne de 
22 personnes par session. 
 
PARTENAIRES 
Sports Experts, Banque Nationale et Babolat ont continué d’appuyer la Tournée dans cette année 
difficile de pandémie. Yonex et Wilson ont malheureusement dû se retirer pour cette édition.  
 
 
TOURNÉE NUTRI-TENNIS PRÉSENTÉE PAR TENNIS QUÉBEC EN PARTENARIAT AVEC LES PRODUCTEURS 
LAITIERS DU CANADA, ÉDITION 2021 
 
L’édition 2020 de la Tournée qui devait avoir lieu à l’automne a dû être annulée. Nous avons toutefois 
essayé de la reprendre mais, en raison de l’arrivée de la deuxième vague et de la difficulté à rentrer dans 
les écoles cela n’a pas été possible. Comme la situation continuait à être défavorable à l’hiver 2021, 
nous avons pris la décision de la reporter à l’année scolaire 2021. 
 
Nous avons eu des conversations avec notre partenaire principal, Les Producteurs laitiers du Canada, 
afin d’envisager une formule en ligne. Par contre, nous avons pris la décision de continuer avec le même 
format, en présentiel. Une formule qui a un impact direct sur la formation des enseignants d’éducation 
physique ainsi que sur la participation de beaucoup de jeunes à travers le Québec. 
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TENNIS UNIVERSITAIRE 
 
Du côté universitaire, un calendrier de 30 rencontres a été présenté. Chaque équipe devait recevoir et 
visiter, une fois chacune, toutes les équipes. Avec le contexte de la pandémie de la COVID-19 aucune 
rencontre n’a eu lieu. Il y a eu un essai pour une demi-saison, mais les conditions, toujours défavorables 
à ce moment, n’ont pas permis la tenue d’aucun événement universitaire. 
 
LES ÉQUIPES QUI ÉTAIENT INSCRITES À LA LIGUE : 
 

• Carabins de l’Université de Montréal (Montréal)  
• Concordia Tennis Team (Montréal)  
• École de technologie supérieure (ÉTS) (Montréal) – Masculin seulement 
• Le Rouge et Or de l’Université Laval (Québec) 
• McGill Tennis Team (Montréal)  
• Vert et Or de l’Université de Sherbrooke (Sherbrooke)  

 
CHAMPIONNATS CANADIENS 
 
Les Championnats canadiens de 2020 n’ont pas eu lieu. Ils seront organisés en octobre 2021. 
 
 
TENNIS COLLÉGIAL 
 
Du côté collégial, une saison plus longue (octobre à février) était proposée pour une quatrième année 
consécutive. Malheureusement, avec le contexte de la COVID-19, la saison n’a pu avoir lieu. 
 
Nous avons tenu des rencontres avec les équipes jusqu’au dernier moment pour essayer d’organiser un 
format réduit sans trop de déplacements entre régions. Par contre, la deuxième vague a fait en sorte 
qu’aucun match n’a pu être disputé. 
 
ÉQUIPES QUI DEVAIENT PARTICIPER : 
 

SECTION SUD-OUEST SECTION NORD-EST 
Cégep de Drummondville (Drummondville) 
Responsable : Anne Veillette 

Cégep de Jonquière (Jonquière) 
Responsable : Steeve Dufour 

Cégep de Victoriaville 
Responsable : Caroline Charland 

Cégep de Sainte-Foy (Québec) 
Responsable : Sandra Gaudreau 

Collège André-Grasset (Montréal) 
Responsable : Alexandre Bélanger 

Cégep Garneau (Québec) 
Responsable : Jean-Sébastien Lavoie  

Collège Jean-de-Brébeuf (Montréal) 
Responsable : Stéphanie Côté 

 

 
 
 
 
Demian Aquino 
Agent de promotion et développement 


