8 Janvier 2021

En raison des nouvelles mesures sanitaires annoncées, le
tennis intérieur à la Sporthèque sera fermé, à partir de
Samedi 9 Janvier 2021 et jusqu’au 8 Février 2021 (inclus).
Annonce Tennis Québec du 7 Janvier 2021 :
MISE À JOUR COVID-19 (English version available below)
Montréal, le 7 janvier 2021 – Tennis Québec tient à vous informer des
développements suivants concernant la pratique du tennis au Québec :
Le gouvernement du Québec a annoncé hier le renforcement des mesures sanitaires
pour la période allant du 9 janvier au 8 février, inclusivement. Les restrictions
supplémentaires stipulent l’interdiction des activités sportives et de loisir intérieures.
La pratique du tennis n’est donc plus permise, à l’exception des programmes Sportétudes officiellement reconnus par le ministère qui pourront reprendre à partir du 18
janvier.
Toute l’équipe de Tennis Québec est consciente de la nécessité manifeste de telles
restrictions imposées par le gouvernement afin que nous puissions, tous ensemble,
protéger les personnes plus vulnérables au sein de nos collectivités ainsi que le réseau
de la santé. L’interdiction de la pratique du tennis n’en demeure pas moins une décision
qui aura un grand impact pour tous les adeptes à travers la province. Nous tenons par
conséquent à vous rappeler que nous continuons à être là pour vous lors de cette
période difficile. N’hésitez donc pas à nous contacter au besoin ou à faire appel aux
services de Sport’Aide.
Chose certaine, lors des semaines à venir, nous continuerons à planifier et préparer le
retour de jours meilleurs. D’ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres.

Rencontre de Tennis Québec avec les licenciés et leur entourage
Le 15 décembre dernier, Tennis Québec a tenu une rencontre d’information avec ses
licenciés et leur entourage. Les sujets suivants ont été discutés :
•
•
•
•
•

Structure de compétitions sanctionnées;
Classements;
Tennis collégial et universitaire;
Sport-études;
Communication et information.

Nous savons que plusieurs d’entre vous n’avez pas pu vous joindre à nous pour
l’occasion. Qu’importe, il vous est maintenant possible de visionner la rencontre
en cliquant sur ce lien.
Séances d’entraînement en direct avec Félix Auger-Aliassime et Eugenie
Bouchard
Avec la pandémie qui continue malheureusement à limiter nos activités sportives, nous
avons le plaisir de vous convier à des séances d’entraînement bien spéciales. En effet,
Rogers vous invite à participer à des séances virtuelles d'entraînement en direct avec,
entre autres, Félix Auger-Aliassime et Eugenie Bouchard et ce, tout à fait gratuitement.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur https://tonsport-toncoach.ca/.
Bon entraînement et prenez bien soin de vous.
L’équipe de Tennis Québec

COVID-19 UPDATE
Montreal, January 7th, 2021 – Tennis Québec wants to inform you of the following
developments regarding the practice of tennis in Quebec:
The Quebec Government announced yesterday the strengthening of the sanitary
measures from January 9th to February 8th, inclusively. The additional restrictions
state the ban of indoor sport and leisure activities. The practice of tennis is accordingly
no longer allowed, with the exception of Sport-études programs officially recognized by
the Department of Education that will be able to resume from January 18 th.
The entire team at Tennis Québec is aware of the need for such restrictions imposed by
the government so that, together, we can protect the most vulnerable people within our
communities as well as the health network. The decision to ban tennis is one that will
nonetheless have a great impact on tennis fans across the province. We would

therefore like to remind you that we continue to be there for you during this difficult time.
Please, do not hesitate to contact us should you need our assistance or to call upon the
services of Sport'Aide.
In the weeks to come, you can rest assured you that we will continue to plan and
prepare for the return of better days. Until then, take good care of you and yours.
Tennis Québec meeting with its members and their entourage
On December 15th, Tennis Québec held an information session with its members and
their entourage and the following topics were discussed:
•

Sanctioned competitive structure;

•

Rankings;
College and University tennis activities;
Sport-studies programs;
Communication and information.

•
•
•

We know that many of you were not able to join us for the occasion, but you now have
the opportunity to view the session by clicking on this link (French only).
Live training sessions with Félix Auger-Aliassime and Eugenie Bouchard
Despite the pandemic continuing to wreak havoc and limit our physical activities, we are
happy to invite you to attend very special training sessions. Indeed, Rogers invites you
to take part in virtual live training sessions with, among others, Félix Auger-Aliassime
and Eugenie Bouchard and this is completely free. To register, go to https://tonsporttoncoach.ca/.
Enjoy the training sessions and take care.
The Tennis Québec team
À
propos
de
Tennis
Québec
Fondée il y a plus de 100 ans, Tennis Québec est une organisation sans but lucratif qui
regroupe quelque 35 000 membres individuels provenant, en majorité, de 130 clubs
affiliés (26 clubs intérieurs et 104 clubs extérieurs et municipalités). Selon la dernière
évaluation du programme de soutien aux fédérations sportives québécoises (PSFSQ) du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Tennis Québec occupe le 1er rang des
fédérations sportives québécoises en sport individuel ayant le plus haut niveau d’activité
et le 3e échelon au total (derrière les fédérations de soccer et de hockey sur glace). Elle
est desservie par 19 associations régionales de tennis, travaille en étroite collaboration
avec Tennis Canada et a été proclamée fédération sportive de l’année au Québec en
2008 et 2010 lors du Gala SportsQuébec.

