
 
Trois-Rivières, le jeudi 4 mai 2017 
 

LETTRE ADRESSÉE À TOUS LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DE TENNIS DE TROIS-RIVIÈRES  
 

OBJET : LE DÉBUT D’UNE TOUTE NOUVELLE ET BELLE AVENTURE DE TENNIS  
 

Bonjour, 
 

Au nom des membres du conseil d’administration de l’ATTR, je suis très heureux de pouvoir vous joindre afin de vous partager 
mes meilleurs sentiments à l’aube d’une saison de tennis que nous espérons des plus emballantes. Chose sure, nous travaillons 
très fort pour faire en sorte que vous puissiez profiter pleinement des terrains de tennis qui seront à votre disposition au cours 
de la prochaines saison. Avec l’aide du soleil de mai et de l’été, il fera bon de bénéficier du tennis en plein air. 
 

Je veux profiter de l’occasion pour remercier les membres du CA de notre association qui ne sont plus dans la CA de l’ATTR mais 
qui ont fait un travail remarquable d’animation et de représentation auprès des membres, des groupes et des services           
municipaux. Je pense entre autre à l’investissement colossal de Nicolas Lacoursière, de la vision stimulante de Gilles Lajoie, de la 
rigueur de Frédéric Parissier et combien d’autres qui ont déployé de très gros efforts pour le succès et le rayonnement de notre 
association. L’énergie dégagée dans leurs démarches ont rendu possible les gains que nous avons plaisir à partager avec vous. 
 

Dans un premier temps, fruit du travail diplomatique entrepris, nous avons établi des rapports harmonieux avec les représen-
tants du Service des loisirs de Trois-Rivières. Les discussions ont été franches et honnêtes dans un climat de concertation et de       
coopération. Nous sommes sur le point d’aboutir à un projet de convention entre l’ATTR et le Service des loisirs de Trois-
Rivières. De plus, nous œuvrons hardiment à l’établissement d’une entente de partenariat entre le CSAD et l’ATTR pour la saison 
estivale en regard au parc Martin-Bergeron qui sera juste et équitable pour les deux parties. Nous avons bon espoir d’y parvenir. 
 

Nos bons rapports avec la Ville ont permis à l’ATTR de convenir d’un accès encore plus grand aux terrains du tennis du Martin-
Bergeron pour nos membres avec une occupation du terrain  de 8 h 00 à 22 h 00 inclusivement (l’an passé : ouverture à 9 h 00 

seulement et fermeture sur tout l’heure du midi). De plus, les membres du CA de l’ATTR (en concertation avec le service des loisirs) a 
convenu et adopté la proposition stipulant que la moitié des terrains de tennis du Martin-Bergeron et du Lambert devront être 
disponibles pour la pratique libre, et ce en tout temps tout en permettant quand même l’existence des ligues de tennis         
ouvertes ou semi-ouvertes. Les nouvelles dispositions assurent ainsi une plus grande accessibilité aux citoyens et aux membres 
avec des blocs de temps de pratique plus adéquats (du style : de 8 h 00 à 10 h00, de 10 h 00 à 12h00, etc.) 
 

D’autre part, nous sommes en cours de réalisation d’un projet fort stimulant visant à assurer une relève en tennis avec           
École-Tennis-Quartier. Globalement, en avril et en mai, l’ATTR réalise des cours de tennis aux enfants de la 4e et de la 5e année 
des écoles primaires dont les terrains sont proches de l’établissement scolaire. Nous appelons cela Le tennis de quartier,  le  
tennis de proximité: 4 écoles, 24 groupes, 4 heures par groupe, 96 heures de cours et plus de 600 jeunes rejoints directement.          
L’approche École est la phase 1 du projet. La phase 2 sera consacrée aux tennis de quartier qui seront visités un matin par     

semaine avec pour objectif de former des petites équipes de quartier (avec le vœu de former une ligue TRèS junior). Pour    

l’instant, l’autofinancement du projet est assuré par le précieux concours de l’URLSM et de la Ville 3R. 
 

De plus, les ligues ouvertes et semi-ouvertes sont sur le point de commencer leurs matchs. Il faut saluer le magnifique travail de 
Micheline Trudel et de Robert Dumont à ce niveau. Cette œuvre exige du doigté, de la rigueur et des qualités diplomatiques 
exceptionnelles. Aussi, les projets de cours de tennis sont en ébullition (le récréatif, le parents-enfants et ceux de Turib)             
et pratiquement prêts à être présentés. Bravo à Danielle Mailhot dont l’énergie magnifique stimule tous les éducateurs de la 
discipline. Il y a aussi notre super Challenge des Séniors du Québec prévu un mois plus tôt cet été (le week-end du 7 juillet /          
les places sont limitées). Bref, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de l’ATTR mettent l’épaule à la roue pour vous proposer 
un été de tennis de rêve. D’autres surprises sont au programme de ce rendez-vous estival. D’ailleurs, Éric Raymond,  Marie  
Mercier et une belle gang de joyeux lurons vous inviteront bientôt au PARTY d’ouverture de la saison. Nous espérons vous y 

retrouver. Bref, on a ben hâte de vous voir!  À très bientôt et que votre été soit une TRèS belle expérience tennistique! 
 

Jocelyn Landry 
Président de l’Association de tennis de Trois-Rivières 
 

PS.: Venez visiter nos sites sur le Web: www.attr.ca  ET  sur Facebook:   www.facebook.com/TennisTR/ 
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