
 

Chers joueuses et joueurs de tennis, membres de l’ATTR, 

Le conseil d’administration de l’ATTR est heureux de vous annoncer que Madame Marie 
Mercier et Monsieur Nicolas Lelièvre seront les coordonnateurs des activités de tennis au 
cours de la prochaine saison.  Marie coordonnera les activités adultes (ligues, tournois, 
activités récréatives) et Nicolas fera la coordination des activités concernant le 
développement junior (cours, ligues juniors, tournois…).  

Cette année, en raison de la réfection du site Lambert, le site Quirion offrira un terrain de 
pratique libre alors que les trois autres terrains feront l’objet de réservation.  Vous 
pourrez donc réserver à partir du 14 mai au Quirion et au Martin Bergeron. 

C’est d’ailleurs avec enthousiasme que nous vous présentons la programmation de la 
saison 2018 que vous trouverez en annexe à la présente. Comme par les années passées 
pour pourrez selon l’horaire établi vous inscrire aux différentes ligues au coût de 10,00 
dollars pour la saison. Le challenge senior sera de retour et nous aurons un tournoi de 
club à la fin de la saison où vous pourriez compétitionner pour la coupe ATTR ainsi que 
bien d’autres activités tant pour les juniors que pour les adultes. Vous pourrez également 
nous suivre par le bais du site Facebook. 

Je vous rappelle en terminant que votre participation comme bénévole sera grandement 
appréciée et indispensable pour supporter la mise en œuvre de ces activités et de celles 
que votre participation pourra générer. 

Pour vous inscrire ou avoir de l’information n’hésitez pas à communiquer avec Marie ou 
Nicolas  ou avec l’un des animateurs de sites  au 819-373-5121 poste 6542.  

En tant que  membres du conseil d’administration, nous vous souhaitons un bel été. 

Gilles Lajoie, président  
Frédéric Chandonnet, vice-président 
Sandra Ramanantsoa, secrétaire 
Stéphane Roy, trésorier   
Francesca Sinotte, administratrice  
 
En annexe 
Programmation et horaires des ligues  
 
 
 



 
 

 
Programmation des activités Saison 2018 

  

Mai 
 Date Événement Parc 

Lundi 14 mai Début de la saison   
Samedi 26 mai * Activité d'ouverture - Open du CA Martin Bergeron 

   
 Juin 
 Date Événement Parc 

Samedi 02 juin* Portes Ouvertes Lambert 
9-10 juin Jeux du Québec – Finale Régionale Laviolette 
Du 23 au 29 juin Tournoi Junior U14 Martin Bergeron 

   
 Juillet 
 Date Événement Parc 

Samedi 14 juillet *  Tournoi Senior 50+ Martin Bergeron 
21-22 juillet Circuit Futures Stars 7-8-9-10 ans Martin Bergeron 
Samedi 28 juillet (9h-11h30) Tournée Sports-Experts Martin Bergeron 

   

 Août 
 Date Événement Parc 

17-19 août * Coupe ATTR et Activité Clôture Junior Quirion 
Du 23 au 26 août Coupe ATTR Adultes Martin Bergeron 

   
 Septembre 
 Date Événement Parc 

29 septembre * Activité de clôture - Fed Cup Martin Bergeron 
   

A déterminer 
 Date Événement Parc 

À déterminer Circuit Recrues Rogers Junior À déterminer 
   

 

* Remis au lendemain en cas de pluie 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

    

Horaire des ligues ATTR 

   
 De mi-juin à mi-octobre 

Jour Heure Ligue 

Lundi et Samedi 17h à 22h Simple récréatif 

Mardi et Jeudi 18h à 22h Simple compétitif 

Mercredi 18h à 22h Double compétitif 

Vendredi 18h à 21h Double récréatif 

Dimanche 13h à 17h Simple compétitif 

Samedi 10h à 12h Double féminin récréatif 

   

   
Téléphone : 819-373-5121 #6542 

Courriel : info@attr.ca 
site internet : http://www.attr.ca 

 


