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ATHLÈTE PAR EXCELLENCE 

Félix Auger-Aliassime 
Québec 
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En 2021, Félix s’est affirmé comme l’un des 
meilleurs joueurs de la planète en flirtant avec le 
Top 10 mondial. Son classement de fin de saison, 
soit le 11e échelon, prouve sa constance et sa 
progression dans les tournois plus importants et 
relevés, lui qui avait débuté la campagne au 
21e rang. Le natif de Québec, qui est aujourd’hui 
âgé de 22 ans, en a mis plein la vue aux amateurs 
de tennis en 2021 en atteignant notamment deux 
finales (l’ATP 250 de Melbourne et l’ATP 250 de 
Stuttgart). Il a aussi participé à la finale en double 
lors de l’ATP 500 de Halle en compagnie du 
Polonais Hubert Hurkacz, joueur avec qui il avait 
remporté en 2020 son unique titre en double au 
Masters 1000 de Paris-Bercy. 
 
En avril, Félix embauche Toni Nadal pour faire 
partie de son équipe d’entraîneurs. Une décision 
qui porte rapidement fruit. En effet, le Québécois 
participe par la suite aux quarts de finale à 
Wimbledon (défaite en quatre manches face à 
Mateo Berrettini). 
 
 

Deux mois plus tard, il participe à sa première demi-finale en Grand Chelem, aux Internationaux des 
États-Unis, s’inclinant face à l’éventuel champion Daniil Medvedev. Félix termine l’année en force 
en passant à quelques points de participer aux finales de fin de saison. 
 
Outre ses résultats impressionnants, Félix continue de s’illustrer à l’extérieur du terrain par sa 
grande générosité en étant impliqué dans plusieurs initiatives d’aide humanitaire qui lui tiennent à 
cœur. Toutes ces raisons expliquent pourquoi Félix Auger-Aliassime remporte le prix d’Athlète par 
excellence remis par Tennis Québec. 
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JOUEUSE JUNIOR PAR EXCELLENCE 

Annabelle Xu 
Montréal 
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L’année 2021 d’Annabelle Xu fut certainement la meilleure de sa jeune carrière. Elle démarre 
l’année en force, remportant l’épreuve de double, aux côtés de l’Américaine Valencia Xu, du 
tournoi ITF J1 de Lambare, au Paraguay. 
 
Celle qui s’entraîne au Centre national remporte ensuite en avril le tournoi J3 de San Jose, au 
Costa Rica, en défaisant en finale sa compatriote Victoria Mboko. Quelques jours plus tard, elle met 
la main sur son deuxième titre en double de la saison en remportant le tournoi J3 de 
Santo Domingo avec sa partenaire Mia Kupres. 
 
Ces très bons résultats lui permettent de participer à son premier Grand Chelem junior en simple, à 
Roland-Garros. Elle prend également part au tableau principal de Wimbledon chez les juniors, le 
mois suivant, après avoir remporté deux belles victoires en qualifications. Annabelle participe enfin 
aux Internationaux des États-Unis, où elle atteint le deuxième tour chez les juniors. 
 
Annabelle finira sa saison 2021 dans les tournois 
juniors internationaux avec un titre en simple, 
deux titres et sept finales en double ainsi que trois 
participations dans un Grand Chelem. Elle est aussi 
passée du 101e au 49e rang mondial chez les 
juniors entre la fin de 2020 et de 2021. C’est donc 
pour sa progression et sa constance qu’Annabelle 
Xu remporte le prix d’excellence de Joueuse junior 
de l’année.  
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JOUEUR JUNIOR PAR EXCELLENCE 

Jaden Weekes 
Montréal 
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Jaden Weekes, membre du Centre national de tennis, a poursuivi sa progression parmi les meilleurs 
juniors au monde en 2021. Le Montréalais de 17 ans atteint le 81e rang mondial à la fin de la saison, 
lui qui était classé 593e en 2020. 
 
Au mois d’avril, Jaden remporte son deuxième titre international en simple en carrière au tournoi 
ITF J3 de Ramat HaSharon. Il est également sacré champion en double aux côtés du Canadien 
Stefan Simeunovic.  
 
À la fin de l’été, il dispute les prestigieux Internationaux de tennis junior Banque Nationale de 
Repentigny. Jaden remporte le tournoi haut la main alors qu’il n’a que 16 ans au début de la 
compétition.  

Quelques semaines plus tard, il obtient un autre 
beau résultat en participant à la finale du 
tournoi JB1 de Nicholasville, aux États-Unis et en 
remportant l’épreuve de double avec son 
compatriote canadien Marko Stakusic. 
 
Vers la fin de la saison, il s’illustre principalement 
en double, remportant deux titres J3 à Montréal 
et Burlington. L’année 2021 aura donc permis à 
Jaden Weekes de s’établir sur la scène 
internationale avec deux titres en simples et 
quatre en double et c’est pourquoi il remporte le 
prix d’Athlète junior de l’année. 
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ATHLÈTE VÉTÉRAN FÉMININ PAR EXCELLENCE 

Debbie Larocque 
Montréal 

 

Prix d’excellence du tennis québécois 2021 Page | 6 

Debbie Larocque se voit décerner le prix d’athlète vétéran féminin par excellence. Elle s’est surtout 
démarquée lors des Championnats québécois femmes vétérans dans la catégorie 35 ans et plus. 
Debbie a connu un parcours sans faute, remportant tous les matchs de son groupe par 
l’impressionnante marque de 6-0 et 6-0. Pour ajouter à cette dominante performance, Debbie a 
complété le tout en remportant l’épreuve de double avec sa partenaire Cristina Popescu. 
 
 



ATHLÈTE VÉTÉRAN MASCULIN 
PAR EXCELLENCE 

Benoit Matte 
St-Hyacinthe 
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L’année 2021 a été tout simplement incroyable pour Benoit 
Matte qui remporte pour la première fois le prix de l’athlète 
vétéran masculin par excellence. Benoit, qui joue au tennis 
depuis son plus jeune âge, mais participe à des tournois vétérans 
seulement depuis quelques années, a joué un total de douze 
matchs accumulant le même nombre de victoires. 
 
Ces performances lui ont permis d’être couronné champion lors 
de cinq tournois différents. À la Classique HY GLICK, le 
Maskoutain a remporté ses deux matchs et a obtenu le titre de 

champion québécois vétéran 75 ans et plus. Benoit Matte a terminé l’année 2021 à la première place du 
classement québécois 75 ans et plus, ainsi qu’au deuxième rang au pays. 
 

JOUEUR VÉTÉRAN MASCULIN S’ÉTANT LE PLUS ILLUSTRÉ 
DANS LES TOURNOIS AYANT EU LIEU AU QUÉBEC* 

André Lambert 
Montréal 

 
Pendant l’année 2021, André Lambert s’est maintenu au 
premier rang du classement du circuit vétéran québécois. Il 
était premier de sa catégorie, fort d’une récolte de 
2 000 points.  
 
 
 
 
* Prix décerné par l’Association des vétérans de tennis du 
Québec 
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DISTINCTION NOA-JOLY-MESSIER 

JungHee You 
Montréal 
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JungHee You est le 12e récipiendaire de la distinction Noa-Joly-Messier, laquelle récompense un ou 
une athlète junior qui est parvenu à concilier avec succès ses objectifs sportifs et académiques. Il 
succède ainsi à Sarah-Maude Fortin qui avait reçu ce prix en 2019. 
 
En 2021, l’athlète de l’Île-des-Sœurs en était à sa première année sur le circuit ITF de manière 
régulière, tout en participant aux circuits juniors québécois et canadiens. Moment important de sa 
jeune carrière, il a participé au mois d’août à son premier tableau principal ITF en simple à 
Repentigny, où il a atteint le troisième tour. Il a poursuivi sur cette lancée en participant à cinq 
autres tournois ITF juniors cette saison-là. 
 
Au niveau canadien, JungHee s’est aussi démarqué en remportant l’épreuve de double des 
Championnats juniors canadiens Fischer d’été chez les 16 ans et moins, à Milton en Ontario, avec 
son partenaire Kuang Qing Xu. 
 

Il a aussi excellé au Québec avec un titre en 
simple lors d’une étape du circuit de sélection 
extérieur chez les 18 ans et moins et une 
deuxième position aux Championnats québécois 
extérieurs dans la même catégorie d’âge. 
 
Au niveau scolaire, JungHee s’est démarqué en 
maintenant une impressionnante moyenne 
académique de 95 % en 4e secondaire à 
l’Académie Les Estacades. 



OFFICIEL PAR EXCELLENCE 

Jane O’Neill 
Drummondville 
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Jane O’Neill, qui met la main sur le titre d’Officiel par excellence pour la 
toute première fois, incarne parfaitement les valeurs et les qualités 
recherchées chez un officiel. Professionnelle, éthique, motivée, 
impliquée et respectueuse, elle est grandement appréciée par les 
organisateurs, les joueurs et joueuses, les parents et les entraîneurs 
qu’elle côtoie lors des différentes compétitions sanctionnées par 
Tennis Québec. 
 

Malgré l’interruption forcée des tournois pendant plusieurs mois en raison de la pandémie, Jane a travaillé 
à titre d’arbitre itinérante dans plusieurs événements d’envergure en 2021 : les étapes extérieures chez les 
16 ans et 18 ans et moins (juillet-août), les Championnats québécois extérieurs chez les 16 ans et les 18 ans 
et moins (août), le tournoi classe ouverte 1 000 Flair Airlines à Québec (septembre), les 1res étapes en salle 
chez les 12 ans et les 18 ans et moins (septembre-octobre) et les 2es étapes en salle chez les 14 ans et 
16 ans et moins (novembre). Au niveau national, elle a été officielle aux Championnats canadiens 12 ans et 
moins à Laval et a même arbitré lors du tournoi ITF junior J3 à Québec. 
 

AHTLÈTE EN FAUTEUIL ROULANT 
PAR EXCELLENCE 

Natalia Lanucha 
Pincourt 

 
Natalia Lanucha a été couronnée l'athlète en fauteuil roulant par 
excellence du tennis québécois pour l'année 2021. Son année a été 
marquée par deux médailles d'or aux Championnats canadiens 
Birmingham en fauteuil roulant (simple et double féminin). Dans le 
tournoi à la ronde de ces Championnats, Natalia n'a pas perdu un seul 
match, ni même une seule manche. En double féminin, elle et sa 
partenaire Kirsten Sharp ont remporté le match de la médaille d'or par 
la marque de 6-1 et 6-1. La sportive de 29 ans a également remporté 
une médaille d’argent en double aux Championnats québécois qui 
avaient lieu au Stade IGA, à Montréal. 



ENTRAÎNEUR DE DÉVELOPPEMENT PAR EXCELLENCE 

Maxime Latour 
Carignan 
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Maxime Latour a remporté le prix de l'entraîneur de développement par excellence de 
l'année 2021. Membre de l’équipe Tennis Montréal Excellence, il est un entraîneur certifié de 
niveau 3. Le travail acharné, l'intensité et le désir d'être le meilleur possible font tous partie de sa 
philosophie en tant qu'entraîneur de haute performance. 
 
Il contribue activement au développement de plusieurs joueurs qui se démarquent sur le circuit de 
compétitions provinciales et nationales, plus particulièrement chez les 12 ans et moins. 
Mentionnons entre autres Marc-Édouard L’Allier, Joachim Marx, Louis Grégoire, Romy Gravenor et 
Victoria Koniouchine. Chez les 16 ans et moins, Maxime a collaboré entre autres avec Victor Mayer, 
champion québécois en simple à l’été 2021. 
 
 
 
 



ENTRAÎNEUR DE HAUTE PERFORMANCE PAR EXCELLENCE 

Martin Laurendeau 
Montréal 

 

Prix d’excellence du tennis québécois 2021 Page | 11 

Martin Laurendeau a été élu pour la quatrième fois l’entraîneur de haute performance par 
excellence de l'année 2021. L’entraîneur certifié de niveau 4 a été responsable de l'équipe 
canadienne pour la Coupe Davis de 2004 à 2017 avant d’entraîner Denis Shapovalov. Il travaille 
aujourd’hui avec Jaden Weekes, l’un des plus beaux espoirs québécois. 
 
Leur association a été fructueuse en 2021, puisque Jaden a notamment remporté une médaille de 
bronze aux Championnats juniors canadiens Fischer d’été et le tournoi ITF J3 Ramat HaSharon en 
Israël sans perdre une seule manche. Le jeune espoir a également décroché le titre aux 
Internationaux de tennis junior Banque Nationale de Repentigny. 
 
Martin a grandement aidé Jaden à élever son jeu vers de 
nouveaux sommets depuis qu’ils ont commencé à 
travailler ensemble, comme en témoigne son classement 
mondial junior en simple qui est passé du 593e rang au 
81e rang en 2021. 
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TOURNOI QUÉBÉCOIS PAR EXCELLENCE 

Tournoi classe ouverte 1000 
Club sportif Côte-de-Liesse 
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Le tournoi classe ouverte 1 000 du club Côte-de-Liesse (CDL) est honoré dans la catégorie Tournoi 
provincial par excellence. En 2021, les tournois classe ouverte 1 000 ont fait leur grand retour au 
Québec après une longue absence. Le club CDL a organisé un tel événement au mois de décembre 
et cette première édition fut un franc succès.  
 
Plus de 85 hommes et femmes ont rivalisé pour remporter les grands honneurs et mettre la main 
sur une part des bourses en argent offertes au Top 4 de chaque épreuve. Tennis Québec tient à 
souligner l’excellente collaboration des organisateurs, Conrad Pineau, Éric Giguère et Patrick 
Geoffrion-Amorim, qui ont offert une expérience de qualité aux joueurs et joueuses provenant du 
Québec et de l’Ontario. 
 
 



TOURNOI INTERNATIONAL PAR EXCELLENCE 

Internationaux de tennis 
junior Banque Nationale 

Repentigny 
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Les Internationaux de tennis junior Banque Nationale de Repentigny peuvent ajouter un honneur 
de plus à leur palmarès! En effet, l’événement remporte pour la dixième fois le prix du tournoi 
international par excellence. Malgré les nombreux défis liés à la COVID-19, le comité organisateur a 
effectué un travail colossal pour arriver à présenter encore une fois un tournoi international de 
qualité. Année après année, l’implication des bénévoles, ainsi que la qualité du personnel et des 
installations au parc Larochelle rendent incontournable ce rendez-vous tennistique québécois. 



TOURNOI NATIONAL PAR EXCELLENCE 

Championnats juniors canadiens 
Fischer d’été 12 ans et 14 ans et moins 

Carrefour Multisports, Laval 
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Pour la deuxième fois de son histoire, le Carrefour Multisports avait l’exigeante tâche d’accueillir 
deux Championnats canadiens Fischer d’été un à la suite de l’autre. Ces événements d’envergure 
sont, à la base, complexes à organiser, mais ils le sont encore plus en temps de pandémie alors que 
le comité organisateur devait composer avec de nombreuses mesures sanitaires. 
 
Malgré les défis logistiques, les meilleures raquettes des quatre coins du pays, chez les 12 ans et 
14 ans et moins, se sont donné rendez-vous à Laval en septembre dernier pour deux belles 
semaines de compétition. Grâce à l’équipe dynamique et professionnelle mise en place par le 
comité organisateur, les meilleurs athlètes juniors ont été fort bien accueillis au Carrefour 
Multisports. 



COMMANDITAIRE DE TENNIS QUÉBEC PAR EXCELLENCE 

PENN 
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L’année 2021 a été marquée par l’arrêt des activités et des compétitions. Une année bien difficile 
pour notre organisation ainsi que pour nos précieux partenaires. Penn, balle officielle des tournois 
sanctionnés depuis 1985 (excluant 2 ans) s’est montrée très généreuse avec la Fédération. Elle a 
continué d’appuyer Tennis Québec malgré l’arrêt de plusieurs programmes. 
 
Penn a été très impliquée dans le développement du tennis provincial. Notre collaboration a permis 
d’offrir du matériel à prix réduit pour les écoles primaires et les organisateurs de tournois 
sanctionnés ont bénéficié d’excellents tarifs pour l’achat de balles. En plus d’être impliquée dans 
plusieurs programmes, Penn fait un don important annuellement à Tennis Québec pour la gestion 
de l'organisation. 
 
Un grand merci à Louis Houle et Penn qui font en sorte qu’après cette année difficile, le tennis 
puisse retrouver son erre d’aller en 2022. Ce partenariat continue d’être le plus long et fidèle de 
Tennis Québec. 
 
Tennis Québec tient également à remercier tous ses partenaires qui ont grandement été touchés 
par la pandémie, mais qui ont tout de même poursuivi leur collaboration avec la Fédération. 




