
 

 

 

 

À tous les membres de l’ATTR, 

 

Le soleil et la chaleur en abondance cette année ont permis de vivre une expérience de tennis 

hors de l’ordinaire. Activités récréatives, ligues et tournois, tant pour les adultes que pour les 

juniors, ont permis pour les uns des rencontres amicales enrichissantes et pour d’autres de 

nombreuses occasions d’exercer leurs habiletés dans une saine compétition.   

De plus, nous espérons que la programmation de la saison 2018 vous a fait vivre des heures de 

tennis plaisantes, que ce soit au Martin Bergeron ou au Quirion, dans une atmosphère agréable. 

L’an prochain, la réfection des quatre terrains du parc Lambert ajoutera une autre dimension à la 

saison 2019.  

En vertu du protocole d’entente que nous avons signé avec la Ville de Trois-Rivières, le Martin 

Bergeron est fermé depuis le 15 octobre 2018. Toutefois, il vous sera possible de jouer au tennis 

sur tous les terrains de la municipalité sans réservation tant que la température le permettra.  

Ce fut un plaisir de vous côtoyer , n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires qui sont 

toujours appréciés.  

Pour terminer, nous aimerions remercier notre partenaire la Ville de Trois-Rivières pour sa 

collaboration, notre commanditaire RBC pour sa contribution financière, tous les bénévoles ainsi 

que les employés à la coordination, à l’entretien et à l’animation. 

N’hésitez pas à faire l’expérience du tennis intérieur au tennis 3R rue Marion quand la neige et le 

froid vont s’installer. 

Les membres du conseil d’administration 2018 

Micheline Trudel, administratrice  

Johan Strohmeier, administrateur 

Francesca Sinotte, administratrice et responsable des ligues 

Sandra Ramanantsoa, secrétaire et responsable du développement junior 

Stéphane Roy, trésorier et responsable du sport étude 

Frédéric Chandonnet, vice-président et responsable des tournois et de la concession 

Gilles Lajoie, président 

 

* Une fois le bilan de la saison complété, nous comptons  convoquer l’assemblée générale des 

membres en février 2019. 


