
1

RAPPORT
ANNUEL

2014



2

• MOMENTS CLÉS DU TENNIS CANADIEN EN 2014     3 

• À PROPOS DE TENNIS CANADA        13

 a. Message de Tennis Canada         14 

 b. Conseil d’administration          15

 c. Direction générale           16

 d. Récompenses           17

• DÉVELOPPEMENT           20

 a. Tennis communautaire et mini-tennis        21

 b. Juniors et centres nationaux d’entraînement       24 

 d. Tennis professionnel et élite         29

 e. Tennis pour vétérans          32

 f. Tennis en fauteuil roulant          34

 g. Entraîneurs, APT et arbitrage         36

• COUPE ROGERS ET TOURNOIS CANADIENS             39

 a. Coupe Rogers --  Toronto          40

 b. Coupe Rogers --  Montréal          43

 c. Tournois canadiens           45
 

• LE TENNIS, ÇA COMPTE          51

• INSTALLATIONS           58 

• PARTENAIRES            60

 a. Partenariats d’affaires          61

 b. Partenaires du tennis          63

• FINANCES            65

TABLE DES MATIÈRES :



3

MOMENTS CLÉS 
DU TENNIS CANADIEN 

EN 2014



4

3 JANVIER Vasek Pospisil atteint la demi-finale de l’Open Aircel Chennai, le quatrième carré d’as de l’ATP World Tour de sa carrière... Steven Diez 
  participe à sa première finale du circuit Challenger de l’ATP à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, et fait son entrée au sein du Top 200 
  en occupant le 196e rang mondial.  

4 JANVIER Sharon Fichman remporte son premier titre de la WTA en enlevant les grands honneurs du double de la Classique ASB d’Auckland aux 
  côtés de sa partenaire américaine Maria Sanchez. 

5 JANVIER Daniel Nestor ajoute un 82e titre de double de l’ATP World Tour à sa collection en remportant le trophée du Brisbane International avec 
  le Polonais Mariusz Fyrstenberg. Il met ainsi la main sur au moins un titre pour une 21e année consécutive.  

11 JANVIER Au tournoi Sydney International, Nestor retrouve son ancien partenaire Nenad Zimonjic, de la Serbie, pour remporter son deuxième 
  titre consécutif de 2014.  

13 JANVIER Début de l’édition 2014 des Internationaux d’Australie et, pour la première fois, trois Canadiens font partie des têtes de série des 
  tableaux du simple : Milos Raonic (11e) et Pospisil (28e) chez les hommes, ainsi qu’Eugenie Bouchard (30e) chez les femmes.  

15 JANVIER Malgré une blessure, Pospisil a raison de l’Australien Matthew Ebden dans le Rod Laver Arena pour accéder au troisième tour d’une 
  épreuve du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.  

19 JANVIER Françoise Abanda remporte son premier titre professionnel de simple au Challenger de Port St Lucie grâce à un gain aux dépens de 
  sa compatriote Heidi El Tabakh.  

20 JANVIER Un an après s’être inclinée en qualification à Melbourne, Bouchard élimine l’ex-numéro un mondiale Ana Ivanovic pour atteindre le 
  carré d’as des Internationaux d’Australie. Elle devient ainsi la deuxième Canadienne de l’histoire à participer à la demi-finale d’un 
  tournoi du Grand Chelem, Carling Bassett ayant réussi cet exploit lors des Internationaux des États-Unis de 1984.

22 JANVIER La demi-finale de Bouchard contre l’éventuelle championne Li Na a été suivie par 4,4 millions de Canadiens sur les ondes de TSN – le 
  match des Internationaux d’Australie le plus regardé de l’histoire de la télévision canadienne.  

24 JANVIER Kelly D. Murumets devient la nouvelle présidente et chef de la direction de Tennis Canada. 

26 JANVIER Nestor et la Française Kristina Mladenovic remportent le titre du double mixte des Internationaux d’Australie... Bianca Vanessa 
  Andreescu est couronnée championne du tournoi Les Petit  As, en France, une des plus prestigieuses épreuves pour les 14 ans et moins. 

27 JANVIER Grâce à ses magnifiques prestations aux Internationaux d’Australie, Bouchard se hisse au sein du Top 20 pour la première fois et 
  occupe le 19e rang.  

MOMENTS CLÉS 
DU TENNIS 

CANADIEN EN 2014



5

2 FÉVRIER Privé des services de ses deux meilleurs joueurs de simple, Raonic et Pospisil, le Canada s’incline 4-1 face au Japon au premier tour 
  du Groupe mondial de la Coupe Davis, à Tokyo. Le seul point du Canada a été marqué par Frank Dancevic lors de la première journée 
  de la compétition.
 
9 FÉVRIER Le Canada prend la mesure de la Serbie 3-1 au premier tour du Groupe mondial II de la Fed Cup au Complexe sportif Claude-Robillard, 
  à Montréal, pour ainsi mériter de participer aux qualifications pour le Groupe mondial en avril. En lever de rideau, Aleksandra Wozniak 
  a arraché un premier point avant que Bouchard ne domine ses deux duels de simple contre Jovana Jaksic et Vesna Dolonc pour 
  procurer la victoire au Canada. Par la suite, Fichman et Gabriela Dabrowski se sont inclinées lors du double sans conséquence pour 
  l’issue de la rencontre.  

15 FÉVRIER Benjamin Sigouin, 14 ans, a conquis son premier titre junior de l’ITF à la Coupe du Querétaro, une épreuve de catégorie 4 disputée au Mexique.  

12 MARS Raonic signe un troisième gain face à Andy Murray pour atteindre les quarts de finale de l’Open BNP Paribas Open, un tournoi du 
  Circuit Masters 1000 de l’ATP World Tour présenté à Indian Wells... Chez les femmes, Bouchard et Wozniak obtiennent également 
  du succès, alors que les deux accèdent au quatrième tour. Bouchard a éliminé de son chemin la 10e mondiale Sara Errani alors 
  que Wozniak prenait la mesure de la 16e Sabine Lisicki et de la 22e Anastasia Pavlyuchenkova. 

23 MARS Gloria Liang récolte le trophée des Championnats internationaux juniors Mitsubishi-Lancer, une épreuve de catégorie 1 disputée 
  à Manille, aux Philippines. La joueuse de 17 ans remporte ainsi le plus important titre de sa jeune carrière.  

27 MARS Raonic participe à son deuxième quart de finale consécutif du Circuit Masters 1000, poussant a numéro un mondial Rafael Nadal à 
  la limite de trois manches à l’Open de Miami.  

31 MARS Grâce à ses excellents résultats du dernier mois, Raonic effectue un retour au sein du Top 10, égalant le meilleur classement de sa 
  carrière, soit le 10e rang.  

4 AVRIL  À Charleston, Bouchard atteint sa deuxième demi-finale de l’année dans un tournoi Premier en indiquant la sortie à deux anciennes 
  numéros un, soit Venus Williams et Jelena Jankovic.

9 FÉV
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5 AVRIL  Charlotte Robillard-Millette et Alejandro Tabilo remportent les grands honneurs des Championnats juniors canadiens Rogers en 
  salle chez les 18 ans et moins.  

20 AVRIL L’équipe canadienne de la Fed Cup bat la Slovaquie 3-1 au PEPS de l’université Laval, à Québec, et se taille ainsi une place au sein du 
  Groupe mondial I pour la première fois de son histoire. Encore une fois, Wozniak et Bouchard remportent les trois premiers points de 
  la rencontre, Wozniak ayant orchestré une remontée pour vaincre Jana Cepelova en trois manches alors que Bouchard, joueuse 
  numéro un de l’équipe, gagnait ses deux duels. 

21 AVRIL Raonic se hisse au 9e rang mondial après avoir pris part à son premier quart de finale d’un tournoi Masters 1000 sur terre battue 
  dans le cadre du Masters de Monte-Carlo, à Monaco.  

5 AVR

20 AVR
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11 MAI 18 MAI

26 MAI

11 MAI  Nestor remporte son 84e trophée de l’ATP World Tour, ce qui le place au troisième rang de la liste des joueurs les plus titrés après Mike et 
  Bob Bryan. En finale de l’Open Mutua de Madrid, un tournoi du Circuit Masters 1000 disputé en Espagne, Nestor et son partenaire 
  Zimonjic ont eu raison des frères Bryan 6-4 et 6-2... Fichman met la main sur le plus important titre de sa carrière au Challenger de 
  Cagnes-Sur-Mer, en France. Par la suite, la joueuse de 23 ans a atteint un nouveau sommet en se hissant au 79e rang mondial... 
  El Tabakh est couronnée championne du Challenger de Raleigh, en Caroline du Nord.  

17 MAI  À Rome, Raonic participe à son deuxième carré d’as du Circuit Masters 1000 et donne des sueurs froides à l’éventuel champion 
  Novak Djokovic. Après avoir remporté la manche initiale et forcé la tenue d’un jeu décisif à la deuxième manche, Raonic est passé à un 
  cheveu d’éliminer Djokovic.  
 
18 MAI  Nestor remporte sa deuxième couronne consécutive du Circuit Masters 1000. Pour ce faire, Zimonjic et lui ont eu raison de Feliciano Lopez 
  et de Robin Haase lors de la finale à Rome. Nestor ajoute ainsi un 85e titre de l’ATP à sa collection et un quatrième à sa récolte de 2014.  
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2 JUL 5 JUL

20 MAI  Brayden Schnur est nommé Recrue de l’année de l’ITA (Intercollegiate Tennis Association). L’ex-membre du CNT termine sa première 
  année à l’Université de la Caroline du Nord.  

24 MAI  Bouchard récolte son premier titre de la WTA grâce à un gain aux dépens de la Tchèque Karolina Pliskova en finale de la Coupe de 
  Nuremberg, en Allemagne. Par la suite, elle se hisse au 16e rang mondial.  

26 MAI  À sa première année à l’Université de l’Alabama, Erin Routliffe remporte le championnat de double de la Division 1 de la NCAA avec 
  sa coéquipière Maya Jansen. 

1ER JUIN  Alors qu’il prend part au quatrième tour d’une épreuve du Grand Chelem pour la cinquième fois, Raonic bat Marcel Granollers à 
  Roland-Garros pour atteindre son premier quart de finale d’un tournoi majeur. Il s’inclinera face à Novak Djokovic. 

5 JUIN  Pour une deuxième fois consécutive, Bouchard atteint le carré d’un Grand Chelem, mais tombe en trois manches aux mains de 
  l’éventuelle championne Maria Sharapova. 

2 JUILLET La fête du Canada est retardée d’une journée au All England Club alors que Bouchard et Raonic battent Angelique Kerber et Nick Kyrgios, 
  respectivement, pour accéder à la demi-finale de Wimbledon. Pour Bouchard, ceci représente son troisième carré d’as consécutif en 
  tournois du Grand Chelem et elle est la seule joueuse à avoir réussi cet exploit cette année. Pour Raonic, cette victoire le place dans sa 
  toute première demi-finale d’un Grand Chelem et lui permet de franchir une étape de plus qu’à Roland-Garros un mois plus tôt. 
 
3 JUILLET Bouchard continue d’écrire des pages de l’histoire alors qu’elle a raison de la troisième mondiale Simona Halep en demi-finale de 
  Wimbledon. Elle devient ainsi la première Canadienne de l’ère ouverte à prendre part à la finale du simple d’un Grand Chelem.  

4 JUILLET À sa première demi-finale d’un Grand Chelem, Raonic s’incline face à Roger Federer. 

5 JUILLET Pospisil devient champion d’un Grand Chelem alors qu’aux côtés de Jack Sock, il prend la mesure des numéros un Bob et Mike Bryan 
  en cinq manches lors de la finale du double de Wimbledon. Faisant équipe pour la première fois, Pospisil et Sock ont éliminé quatre 
  têtes de série en route vers le triomphe... Bouchard perd contre Kvitova en finale du simple. 
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7 JUILLET Raonic devient le joueur canadien de simple le mieux classé de l’histoire alors qu’il se hisse au 6e rang de l’ATP World Tour... 
  Bouchard est la deuxième sur la liste en occupant la 7e place du classement de la WTA.  

27 JUILLET Pospisil et Sock conservent leur fiche parfaite, qui est maintenant de dix victoires, en mettant la main sur leur deuxième titre à 
  Atlanta, un tournoi du Circuit 250 de l’ATP World Tour.  

2 AOÛT  Pospisil prend la mesure du 14e mondial Richard Gasquet pour atteindre la première finale de l’ATP World Tour de sa carrière à 
  l’Open Citi, à Washington, DC. Raonic gagne également en demi-finale pour accéder à sa première finale de l’année.  

3 AOÛT  Dans le cadre de la première finale canadienne de l’histoire de l’ATP, Raonic a raison de Pospisil en deux manches de 6-3 et 6-3, 
  à Washington. Raonic remporte ainsi son premier titre du Circuit 500 et le sixième trophée de sa carrière.  

10 AOÛT  L’édition 2014 de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale couronne deux nouveaux champions – Jo-Wilfried Tsonga, à  
  Toronto, et Agnieszka Radwanska, à Montréal. En route vers le titre, Tsonga a éliminé quatre joueurs du Top 10, y compris Federer 
  en finale, pour mettre la main sur le plus important titre de sa carrière. Quant à Radwanska, elle a eu raison de Venus Williams en 
  finale... L’Université de l’Alberta est la gagnante des Championnats canadiens collégiaux et universitaires de 2014 au Stade Uniprix, à 
  Montréal.  

14 AOÛT  Robillard-Millette remporte son deuxième titre canadien consécutif chez les 18 ans et moins, tandis qu’Harrison Scott gagne son 
  premier aux Championnats juniors canadiens d’été, à l’Ontario Racquet Club. 

17 AOÛT  La séquence victorieuse de Pospisil et de Sock prend fin contre les frères Bryan en finale du Masters 1000 de Cincinnati. Ils ont 
  cependant établi une nouvelle marque en signant une fiche parfaite de 14 gains au début de leur partenariat.  

3 AOÛ
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21 AOÛT  Raonic est le vainqueur du Circuit Emirates Airline US Open grâce à son titre de Washington, sa demi-finale de Cincinnati et 
  son quart de finale de Toronto.  

22 AOÛT  Abanda, qui est âgée de 17 ans, se qualifie pour son premier tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem aux 
  Internationaux des États-Unis. À ses trois matchs de qualification, elle n’a concédé aucune manche et n’a perdu que six jeux.   

14 SEPTEMBRE Un gain de Raonic aux dépens de Santiago Giraldo au quatrième match de la rencontre de barrage du Groupe mondial de la 
  Coupe Davis par BNP Paribas, à Halifax, assure la victoire de 3-2 du Canada face à la Colombie. Pospisil et Raonic ont tous 
  les deux remporté leur duel de simple lors de la première journée alors que la Colombie gagnait le double. Les affrontements 
  se sont déroulés devant la deuxième plus importante assistance pour une rencontre disputée au Canada. En effet, 15 516 
  spectateurs ont franchi les tourniquets du Metro Centre au cours du week-end. Cette victoire permettait au Canada de 
  conserver sa place au sein du Groupe mondial pour une quatrième année d’affilée. 

28 SEPTEMBRE Bouchard participe à la finale de l’Open de Wuhan, sa troisième de la saison et sa première en tournois Premier 5. Ayant battu 
  la 8e mondiale Caroline Wozniacki en cours de route, elle s’incline finalement face à Kvitova dans une reprise de la finale de 
  Wimbledon.  

2 OCTOBRE Bouchard se qualifie pour la Finale de la WTA destinée aux huit meilleures joueuses de l’année. Elle est la première 
  Canadienne à réussir cet exploit depuis Helen Kelesi en 1989 alors que 16 joueuses recevaient une invitation pour ce 
  prestigieux tournoi.  

4 OCTOBRE Pospisil unit ses efforts à ceux du Français Julien Benneteau pour atteindre la finale de l’Open de Chine, à Pékin, participant 
  ainsi à sa quatrième finale de double de l’année. Jean-Julien Rojer et Horia Tecau auront raison du tandem. 

5 OCTOBRE Raonic prend part à sa deuxième finale de l’ATP de l’année, à Tokyo, mais tombe en trois manches aux mains de son rival Kei 
  Nishikori, devant ainsi se contenter de la deuxième place de l’Open du Japon pour une troisième année consécutive.  

14 SEP
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6 OCTOBRE Bouchard atteint un nouveau sommet en se hissant au 6e rang mondial, ce qui la place à égalité avec Raonic en tant que meilleurs joueurs 
  de simple de l’histoire du tennis canadien.  

18 OCTOBRE Le Canada domine encore la compétition à la Coupe Doris Hart (femmes 80 ans et plus) des Championnats du monde par équipe pour 
  super-vétérans de l’ITF. Ainsi, en finale, Rosemarie Asch, Muffie Grieve, Joyce Cutts et Joan Bradich battent la France 2-1 pour mettre la main 
  sur un quatrième titre mondial en autant d’années. 

19 OCTOBRE Philippe Bédard (hommes), Gary Luker (quads) et Hélène Simard (femmes) remportent les grands honneurs du simple des Championnats 
  canadiens Birmingham de tennis en fauteuil roulant à Brossard, au Québec.  

20 OCTOBRE Bouchard occupe le 5e rang mondial, détenant seule le titre de meilleure joueuse de simple de l’histoire du Canada.  

18 OCT

19 OCT
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26 OCTOBRE Pospisil met la main sur le trophée de Bâle aux côtés de Nenad Zimonjic, remportant ainsi son troisième titre ATP de double de la 
  saison... Quatre Canadiens décrochent des médailles d’or aux Championnats du monde individuels de tennis pour super-vétérans de 
  l’ITF : Inge Weber en simple féminin chez les 75 ans, Muffie Grieve en double féminin et en double mixte chez les 80 ans, Jim Cameron 
  et Keith Porter en double masculin chez les 65 ans (pour la deuxième année consécutive).  

31 OCTOBRE Pour la première fois de sa carrière, Raonic prend la mesure de Roger Federer en quart de finale du Masters de Paris et se qualifie 
  pour la Finale de l’ATP World Tour réservée aux huit meilleurs joueurs de la saison. Il est le premier Canadien à réussir cet exploit.  

2 NOVEMBRE Raonic participe à sa deuxième finale du Circuit Masters 1000 et s’incline face au numéro un Novak Djokovic.... Dabrowski est 
  couronnée championne du Challenger Tevlin de Toronto, mettant ainsi la main sur son premier titre professionnel de simple.  

9 NOVEMBRE Schnur poursuit sur sa lancée à la NCAA en remportant le titre du simple des championnats interuniversitaires de l’USTA/ITA, à 
  Flushing Meadows. 

18 NOVEMBRE Bouchard remporte le prix de la Joueuse la plus améliorée de la WTA.  

13 DÉCEMBRE Pour une quatrième année d’affilée, une Canadienne est couronnée championne du simple de l’Orange Bowl chez les 16 ans alors 
  que Bianca Vanessa Andreescu remporte le prestigieux trophée, en Floride.   

26 DÉCEMBRE Raonic reçoit son deuxième Prix Lionel-Conacher consécutif à titre d’athlète masculin de l’année de La Presse Canadienne.  

28 DÉCEMBRE Pour une deuxième année, Bouchard est la lauréate du Prix Bobbie-Rosenfeld à titre d’athlète féminine de l’année de La Presse 
  Canadienne.  

30 DÉCEMBRE Bouchard est nommée Athlète de l’année par l’Agence QMI.  

31 OCT
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À PROPOS DE
TENNIS CANADA
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Comme c’est le cas depuis plusieurs années maintenant, le tennis canadien a continué de prospérer en 2014 et a même surpassé, à presque tous niveaux, 
les attentes ambitieuses établies en 2013. Malgré le changement de leadership et de nouvelles perspectives, la mission et la vision de Tennis Canada sont 
restées les mêmes : assurer la croissance du tennis au Canada et devenir un chef de file mondial au tennis. Au cours de la dernière année, nous avons 
effectué d’immenses progrès vers l’atteinte de ces objectifs et c’est avec un immense plaisir que nous vous les faisons partager dans ce rapport.  

L’avenir est reluisant. L’étude pancanadienne de 2014 sur la santé du tennis au pays a produit d’extraordinaires résultats. Ainsi, elle a démontré qu’au 
cours de 12 derniers mois, plus de 6,5 millions de Canadiens avaient joué au tennis au moins une fois. Cela représente une augmentation de 32 % com-
parativement aux données de 2012, année du dernier sondage. La popularité du sport connait également une hausse. En effet, 51 % des Canadiens se 
disent passablement à très intéressés par le tennis comparativement à 38 % en 2012. Des 6,5 millions de participants, 5,3 millions jouent au tennis au 
moins quatre fois par année alors que près de 1,7 million s’adonne à ce sport au moins deux fois par mois durant l’été. 

La participation parmi les jeunes et leur intérêt pour le sport ont également connu une forte croissance. Ainsi, plus de 600 000 enfants de 6 à 11 ans ont 
joué au tennis l’an dernier. Plus de la moitié de ces jeunes ont joué au moins quatre fois au cours des 12 derniers mois, soit une augmentation de plus de 
8 % pour ce groupe d’âge. L’étude démontre aussi que la majorité des nouveaux amateurs proviennent d’un public plus jeune. 

Cette croissance peut être attribuable à plusieurs facteurs. Les efforts déployés pour mettre en œuvre de nouveaux programmes et stimuler la participation 
des joueurs par les associations provinciales et territoriales jusqu’à ceux des clubs sont magistraux. Nous ne pourrions atteindre nos objectifs sans leur 
soutien. Notre équipe de financement a levé des fonds qui permettront à des milliers de jeunes de jouer au tennis pour la première fois. De nouvelles 
installations ont ouvert leur porte, principalement sur la côte de l’Atlantique, ce qui a fait monter en flèche la participation dans cette région. Le bassin 
d’entraîneurs s’élargit grâce aux stages de formation offerts partout au pays, ce qui permet aux joueurs d’apprendre de professionnels certifiés. La liste 
est longue… 

Néanmoins, le succès engendre souvent le succès et les réalisations des Eugenie Bouchard, Milos Raonic, Vasek Pospisil et Daniel Nestor sur la scène 
internationale sont une source d’inspiration pour tous les Canadiens désirant les suivre, les encourager et les imiter. Les détails de leurs prestations his-
toriques sont publiés dans ce rapport. Au cours de la dernière année, ils ont tous atteint de nouveaux sommets personnels et ont signé des premières pour 
le pays. Ils ont obtenu une belle notoriété mondiale et se sont frayé un chemin dans le cœur des amateurs des quatre coins de la planète. Notre fierté est 
à son comble.  

Plusieurs juniors de nos centres et programmes nationaux d’entraînement se sont également illustrés en 2014. Leurs parcours ainsi que le travail ardu et 
le dévouement des entraîneurs, des officiels, des leaders communautaires, des partenaires d’affaires, des joueurs de tennis pour vétérans, des athlètes en 
fauteuil roulant et des organisateurs de tournois sont décrits dans les pages suivantes.  

C’est grâce à leur passion et à leur amour pour le tennis que les membres de notre personnel, nos partenaires, les joueurs, les intervenants et les amateurs 
obtiennent un tel retour sur leur investissement – que ce soit du temps, de l’argent, de l’énergie ou autre – et nous attendons avec impatience de voir ce 
que l’année 2015 nous réserve.

MESSAGE DE
TENNIS CANADA 

	  

	  

John LeBoutillier     
Président du conseil d’administration  

Kelly D. Murumets     
Présidente et chef de la direction
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DIRECTION
GÉNÉRALE

  Kelly D. Murumets
  Présidente et chef de la direction

  Eugène Lapierre
  Vice-président principal du tennis professionnel au Québec 
  et directeur de la Coupe Rogers présentée par 
  Banque Nationale de Montréal  

  Hatem Mcdadi
  Vice-président principal du développement du tennis  

  Rob Swann
  Vice-président, directeur commercial    

  Gavin Ziv
  Vice-président des tournois professionnels et canadiens   

  Hélène St-Amand
  Chef des services financiers  

   

  Mark Healy
  Chef de la commercialisation  

  Tulla Bateman
  Directrice du développement du
  financement      

  Rich Lant
  Directeur du Centre Rexall            
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PRIX 
D’EXCELLENCE 

DE TENNIS CANADA 
POUR 2014

 ÉLITE (SANS HANDICAP) 

 Hommes

 Joueur de l’année :        Milos Raonic

 Joueur de simple de l’année :      Milos Raonic

 Joueur de double de l’année :     Vasek Pospisil

 Joueur le plus amélioré :       Milos Raonic 

 Femmes

 Joueuse de l’année :      Eugenie Bouchard  

 Joueuse de simple de l’année :     Eugenie Bouchard

 Joueuse de double de l’année :     Gabriela Dabrowski

 Joueuse la plus améliorée :      Eugenie Bouchard   

 Juniors

 Joueur junior de l’année :       Denis Shapovalov

 Joueuse junior de l’année :       Françoise Abanda
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 ÉLITE (FAUTEUIL ROULANT) 

 Joueur de l’année :      Gary Luker

 Joueuse la plus améliorée :      Mika Ishikawa 

 

 VÉTÉRANS 

 Prix individuels   Inge Weber : championne du monde de simple chez les 75 ans

    Jim Cameron : champion du monde de double chez les 60 ans

    Keith Porter : champion du monde de double chez les 60 ans

    Muffie Grieve : championne du monde du double féminin et du double mixte chez les 80 ans

 Par équipe   Rosemarie Asch, Joan Bradich, Joyce Cutts, Muffie Grieve

     Championnes de la Coupe Doris Hart chez les 80 ans 

    Inge Weber, Evelyn Hustwit, Penny Goldrich, Heather Kontaxopoulos 

    Médaillées de bronze de la Coupe Queen chez les 75 ans  

 Tournoi de l’année Championnats canadiens masculins de tennis pour  

    vétérans de l’Est du Canada (35-55 ans), club Donalda 

 Croissance du sport  Maggie Jacobs  

 ENTRAÎNEURS 

 Eddie Brisbois     Bill Cowan   Frédéric Niemeyer 

 Andrew Pontozopol   Tyler Prescott    Ralph Platz

 IMG       Andres Marco   Ivan Rauzon

 Simon Laurendeau   Guillaume Marx   Cheda Kopcalic

 Jocelyn Robichaud   Sébastian Scutaru   Doug Carter

 Ben Armstrong    Michael Loomer   
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 PRIX DE L’APT 

 Entraîneur de l’année :       Bill Cowan (ON)

 Pro de l’année :         Ken Crosina (ON)

 Installations annuelles de l’année :       Donalda Club (ON)

 Installations saisonnières de l’année :      Calgary Tennis Club (AB)

 Animateur de stages de l’année :      Brian Myers (ON)

 Bourses d’études Gary Caron :      Carson Bell (AB) 

 Bourse d’études Paul et Joyce Chapnick pour le 
 développement des 10 ans et moins :      Kyrylo Tabunshchyk (ON)

 ARBITRAGE

 Prix d’excellence George Rustscheff :        Dave Ouellet

 Officiel sur le terrain de l’année :      Isabelle Arbour

 Prix Erica Gilbert pour l’officiel hors du terrain :      Zito Baccarani 

 Recrue de l’année :        Shawn Morris 

 PROGRAMME RÉCRÉ-TENNIS

 Collectivité recrue :               Annapolis Valley, NS (Joseph Memet)

 Collectivité de l’année :              Rivière-du-Loup, QC (Yvon Gosselin)

 Partenaire de l’année :              Fernie, BC (Charlotte Willis) 

 Collectivité conviviale de l’année :            Casselman, QC (Jimmy Lavoie)
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DÉVELOPPEMENT
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TENNIS 
COMMUNAUTAIRE 

ET MINI-TENNIS
La mission de Tennis Canada étant d’assurer la croissance du tennis partout au pays, il est primordial d’investir dans les programmes destinés à la masse 
et aux joueurs récréatifs. C’est pourquoi l’accent a encore été mis sur la création, la mise en œuvre et l’amélioration des programmes touchant toutes les 
catégories de joueurs, et ce, des jeunes de huit ans et moins commençant à jouer aux programmes collégiaux et universitaires donnant l’occasion aux 
étudiants de s’adonner au sport qu’ils aiment.  

Les programmes Petits as prospèrent dans les marchés principaux et huit collectivités participent à la croissance du tennis grâce aux activités de mini-ten-
nis. En 2014, l’accent a été placé sur la mise en œuvre de ligues de mini-tennis. Ces ligues offrent aux jeunes des occasions abordables d’apprendre et 
de jouer au tennis. Un Guide de mise en œuvre destiné aux instructeurs, aux professionnels du tennis et aux leaders communautaires a été produit afin 
de leur fournir tous les renseignements nécessaires pour organiser une ligue dans leur collectivité. Les ligues de mini-tennis font partie intégrante de la 
croissance du sport et visent à inculquer l’amour du tennis dès le jeune âge. Les programmes Petits as ont attiré plus de 1 200 participants dans les ligues 
de mini-tennis, ont permis d’initier plus de 9 000 jeunes dans les écoles et de les diriger vers les programmes des clubs locaux et des services des loisirs.  

De plus, dix nouvelles collectivités se sont jointes au programme Récré-tennis en 2014, soit Calgary, Clearwater, Kentville, Casselman, Amherstburg, 
Cymbria, Parc-Extension, Laval, Île-Perrot et Nouvelle.
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Un nouveau programme d’enseignement « Apprendre à jouer » a été créé afin de poser de solides bases pour l’avenir et de promouvoir le plaisir de 
jouer auprès des jeunes. Ce programme est dérivé du format du tennis progressif et propose des plans de cours et des activités pour les premières 
étapes du développement. Les ressources s’adressent aux instructeurs, aux responsables de la programmation et aux intervenants sur le terrain afin 
de leur permettre de mettre en œuvre des leçons efficaces. Elles comprennent également des vidéos didactiques. 
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Grâce à des partenariats et des commandites, Tennis Canada a pu venir en aide à des collectivités défavorisées. En 2014, Tennis Canada s’est 
associé aux Clubs Garçons et Filles du Canada et a initié plus de 15 000 enfants de moins de 12 ans en organisant des ligues dans neuf de leurs 
clubs. Ce programme sera élargi en 2015. 

Tennis Canada a également collaboré avec des projets et des organismes communautaires comme le Sunshine Project, l’Association de tennis 
communautaire Jane/Finch et le Doug Philpott Inner City Children’s Fund. Ces organismes permettent de faire tomber les plus importantes bar-
rières empêchant de nombreux enfants de jouer au tennis, notamment l’accessibilité aux terrains, les coûts et l’équipement. 

Alors que les enfants grandissent et continuent de jouer au tennis à l’école primaire et secondaire, il est essentiel d’établir un modèle de participation 
qui ne fait pas nécessairement partie du volet de l’élite. Le tennis universitaire canadien ne cesse de croître et cette croissance s’est fait sentir dans 
la qualité de la compétition de la sixième édition des Championnats canadiens collégiaux et universitaires qui ont eu lieu à Montréal dans le cadre 
de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale. L’Université de l’Alberta a conquis son premier titre en six tentatives. Vingt-deux universités 
canadiennes prennent maintenant part aux qualifications pour ces championnats. 

Pour une deuxième année consécutive, le « U.S. College Showcase » s’est déroulé dans le cadre des Championnats juniors canadiens 18 ans 
afin d’exposer les jeunes talents d’ici aux entraîneurs des universités américaines et 30 entraîneurs ont pris part à l’activité. En 2014, 124 
Canadiens faisaient partie d’équipes universitaires américaines, prouvant ainsi que le tennis universitaire américain ou canadien est une avenue 
viable pour nos joueurs. 
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JUNIORS +
CENTRES

NATIONAUX 
D’ENTRAÎNEMENT

Le programme junior de Tennis Canada a obtenu beaucoup de succès en 2014 et les meilleurs jeunes talents du pays ont signé de magnifiques prestations 
sur la scène internationale. 

À sa cinquième année au Centre national de tennis (CNT), Françoise Abanda a fait d’immenses progrès sur le circuit professionnel, se hissant du 563e 
au 175e rang durant la saison 2014. Peu avant son 17e anniversaire de naissance, Abanda a conquis son premier titre professionnel de simple dans le 
cadre du Challenger de Port St Lucie, en Floride, en janvier. Elle était finaliste du Challenger de Gatineau, en juillet. Plus impressionnant encore est le fait 
que quelques mois seulement après avoir atteint le carré d’as des épreuves juniors de Roland-Garros, elle ne concédait que six jeux en trois matchs de 
qualification pour accéder au tableau principal des Internationaux des États-Unis, devenant ainsi la plus jeune Canadienne depuis 1987 à participer au 
grand tableau d’un tournoi majeur.  
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Bianca Vanessa Andreescu, qui était âgée de 14 ans seulement, a remporté les grands honneurs de deux prestigieuses épreuves chez les 14 et les 16 ans 
et moins. Au début de 2014, elle a été couronnée championne du tournoi Les Petit As, en France, pour devenir la troisième Canadienne à réussir cet exploit. 
Par la suite, en décembre, elle a étendu la domination du Canada à l’Orange Bowl 16 ans. Après ses compatriotes Erin Routliffe, Gloria Liang et Charlotte 
Robillard-Millette, c’était au tour d’Andreescu de récolter le quatrième trophée féminin consécutif du Canada en Floride. La jeune joueuse a également mis la 
main sur trois titres du circuit junior de l’ITF.  

Sur le circuit de l’ITF, Liang s’est adjugé le plus important titre de sa jeune carrière chez les 18 ans dans le cadre des Championnats internationaux juniors 
Mitsubishi-Lancer, un tournoi de catégorie 1 disputé à Manille, aux Philippines. Plusieurs autres joueurs ont goûté à un premier triomphe à l’étranger, notam-
ment Benjamin Sigouin, champion de la Coupe junior du Querétaro, un tournoi de catégorie 4 présenté au Mexique. Denis Shapovalov a conquis le trophée de 
la Copa Cariari, une épreuve de catégorie 4 du Costa Rica, tandis que Robillard-Millette (championne canadienne en salle et d’été chez les 18 ans) remportait 
une épreuve de catégorie 4 en Hongrie. D’autres jeunes se sont aussi démarqués, y compris Alejandro Tabilo, demi-finaliste d’un tournoi de catégorie 1 en 
Allemagne; Isabelle Boulais, championne d’une épreuve de catégorie 4 au Salvador; et Harrison Scott gagnant d’un tournoi de catégorie 4 en Grande-Bretagne.  

Les juniors de 14 ans et moins ont aussi fait leurs marques sur la scène internationale. Ainsi, les équipes masculine et féminine ont franchi avec succès les 
épreuves régionales de qualification pour se tailler une place au tableau du Mondial junior de tennis en République tchèque. Chez les garçons, Nicaise Muamba, 
Félix Auger-Aliassime et Jerry Huang, sous la gouverne du capitaine André Labelle, ont terminé au deuxième rang de la compétition, tandis qu’Andreescu, Maria 
Tanasescu, Brindtha Ramasamy et leur capitaine Bruno Agostinelli Jr finissaient en septième place chez les filles. 

Le Centre national de tennis à plein temps de Montréal en est maintenant à sa huitième année d’existence et développe la prochaine génération de vedettes ca-
nadiennes. La cuvée 2014-2015 du programme comprend onze joueurs, dont trois recrues, soit Auger-Aliassime et Muamba, 14 ans, ainsi que Joshua Peck, 15 
ans. Peck, qui est originaire de l’Alberta, est le premier joueur d’une province autre que l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, à se joindre au programme.  

Les trois programmes nationaux d’entraînement junior de Tennis Canada de Toronto, Montréal et Vancouver ont également beaucoup progressé en 2014. Le 
programme de Vancouver s’est considérablement élargi et on peut constater une augmentation de la profondeur et de la qualité de ses joueurs. Grâce aux trois 
terrains dont il dispose maintenant, le programme compte 20 jeunes âgés de 7 à 15 ans, provenant de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, qui profitent 
d’un milieu d’entraînement plus stimulant. 
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 PARTICIPANTS DU CENTRE NATIONAL DE TENNIS À PLEIN TEMPS DE MONTRÉAL 

 Joueurs (saison 2014-2015) : 

 Françoise Abanda       Jack Mingjie Lin

 Félix Auger-Aliassime       Nicaise Muamba

 Alexis Galarneau       Charlotte Robillard-Millette

 Rosie Johanson      Josh Peck

 Marie-Alexandre Leduc     Benjamin Sigouin

 Gloria Liang      Victor Krustev

 Entraîneurs : 

 Sylvain Bruneau      Ralph Platz

 Roberto Brogin      Jocelyn Robichaud

 Simon Larose      Kieran Foy – entraîneur physique

 Martin Laurendeau      André Parent – entraîneur physique  

 Guillaume Marx
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 PARTICIPANTS DU PROGRAMME NATIONAL D’ENTRAÎNEMENT JUNIOR – TORONTO  

 Joueurs (saison 2014-2015) : 

 Bianca Andreescu*      Alex Lu 

 Sofiya Babych      Brindtha Ramasamy*

 Jada Bui        Natasha Sengrapath

 Anca Craciun*      Stefan Simeunovic

 Ashton Cross      Layne Sleeth

 Daniel Fainblum      Marco Stakovic

 Ana Grubor      Ilya Tirapolsky

 Christopher Heck      Daria Tomashevskaya

 Spencer Keung       Alvin Tudorica

 Nick Lagaev

 *Athlètes en transition pour le CNT à plein temps de Montréal

 

 
 Entraîneurs : 

 André Labelle      Bruno Agostinelli Jr.

 Dean Coburn      Clément Golliet – entraîneur physique

 PARTICIPANTS DU PROGRAMME NATIONAL D’ENTRAÎNEMENT JUNIOR – MONTRÉAL 

 Joueurs (saison 2014-2015) : 

 Élizabeth Desmarais       Laura Vasilescu

  Érica Di Batista       Jaden Weekes

 Tiffany Lagarde*      Kyle Weekes

 Alex-Antoine Marquis      Annabelle Xu

 * Athlète en transition pour le CNT à plein temps de Montréal
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 Entraîneurs : 

 André Labelle      Séverine Tamborero

 Frédéric Niemeyer      André Parent – entraîneur physique

 PARTICIPANTS DU PROGRAMME NATIONAL D’ENTRAÎNEMENT JUNIOR - VANCOUVER   

 Joueurs (saison 2014-2015) : 

 Leena Benneto      Henry Ren

 Jack Davis      Lachlan Robertson

 Lawrence Ivanov      Jessie Gong

 Jerry Huang      Jovan Sihota

 Alexa Neilsen      Ronik Sihota

 Ella Neilsen      Daniele Tuthen

 Kiran Phatepeker      Alexandra Vagramov

 Olexandra Gorchanyuk     Luka Vukovic

 Elizabeth Prilepin

 Entraîneurs : 

 Oded Jacob      Anthony Findlay – entraîneur physique

 Ruben Alcantara      Stéphane St-Laurent – entraîneur physique

 Kamil Pajkowski      Sergi Nazarov – entraîneur physique
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TENNIS 
PROFESSIONNEL

ET ÉLITE
En 2014, les Canadiens évoluant sur le circuit professionnel ont encore une fois produit une année historique, poursuivant leur ascension et 
établissant de nouvelles marques.  

Eugenie Bouchard a vraiment conquis le cœur des amateurs canadiens et du monde entier. En gravissant les échelons du 32e au 5e rang mondial, 
elle devenait la joueuse canadienne de simple la mieux classée de l’histoire. La progression vertigineuse de Bouchard, qui est passée d’étoile 
montante à joueuse bien établie au sein du Top 10, a commencé dès le début de 2014 alors qu’elle devenait, aux Internationaux d’Australie, la 
première Canadienne à prendre part à la demi-finale d’une épreuve du Grand Chelem depuis 1984. À la veille du deuxième tournoi du Grand 
Chelem de la saison, Bouchard a franchi une autre étape en remportant son premier titre de la WTA, à Nuremburg. Son triomphe en Allemagne 
s’est transformé en une séquence victorieuse de dix matchs, accédant aussi au carré d’as de Roland-Garros. Quelques semaines plus tard, elle 
écrivait une autre page de l’histoire en devenant la première Canadienne à atteindre la finale du simple d’un Grand Chelem, à Wimbledon. Grâce 
à ses résultats, elle s’est qualifiée pour le championnat de fin d’année de la WTA, ce qui faisait d’elle la première joueuse du Canada à réussir cet 
exploit en plus de deux décennies. Pour la deuxième année consécutive, elle a été choisie Athlète féminine de l’année de La Presse Canadienne.   
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Après avoir connu une année particulièrement faste, Milos Raonic a poursuivi sur sa lancée et a même surpassé ses résultats de 2013. Il a été l’exemple 
parfait de la constance lors des tournois Masters 1000, accédant au moins aux quarts de finale – et notamment à une finale et à deux demi-finales – lors 
de sept des neuf épreuves. Après avoir pris part au carré d’as à Rome où il a poussé Novak Djokovic à la limite de trois manches, Raonic est devenu le 
premier joueur canadien de l’ère ouverte à atteindre les quarts de finale d’un Grand Chelem, à Roland-Garros. Lors de la toute première finale canadienne 
de l’ATP World Tour, à Washington, Raonic a eu raison de Vasek Pospisil pour récolter le sixième et plus important titre de sa carrière. Il était également 
finaliste à Tokyo pour une troisième année d’affilée. Il a sans conteste signé sa meilleure prestation lors du Masters de Paris, alors qu’il remportait sa 
première victoire aux dépens d’un membre du Top 3 en infligeant un revers à Roger Federer en quart de finale en route vers sa deuxième finale à vie sur 
le Circuit Masters 1000. Cette prestation lui a d’ailleurs valu une place à la Finale de l’ATP World Tour mettant en vedette les huit meilleurs joueurs de 
l’année, ce qui était une première pour un joueur canadien de simple. Raonic, qui s’est hissé au 6e rang mondial, a également été choisi Athlète masculin 
de l’année de La Presse Canadienne pour une deuxième année de suite.  

En plus de participer à sa première finale de simple de l’ATP à Washington et de grimper au 25e rang mondial, Pospisil a orchestré une saison phénoménale 
en double. Jumelé pour la première fois à l’Américain Jack Sock pour Wimbledon, les deux jeunes vedettes ont ébloui la planète tennis en remportant la 
couronne de Wimbledon après avoir pris la mesure des numéros un Bob et Mike Bryan en cinq manches enlevantes. Et cela ne faisait que commencer, 
car, par la suite, ils ont conquis le titre du tournoi d’Atlanta et ont accédé à la finale du Masters 1000 de Cincinnati avant de subir leur première défaite. 
Les deux joueurs ont signé une fiche parfaite de 14 gains dès le début de leur association, une nouvelle marque de l’ATP World Tour pour une nouvelle 
équipe. Plus tard dans la saison, Pospisil a aussi obtenu du succès avec d’autres partenaires, récoltant son troisième trophée à Bâle, aux côtés de Nenad 
Zimonjic, et atteignant la finale à Pékin avec Julien Benneteau. Alors qu’il occupait le 89e rang du double au début de 2014, Pospisil était 12e en novembre.    

D’autres joueurs ont participé au rayonnement du tennis canadien. Ainsi, Gabriela Dabrowski a mis la main sur son premier titre de double de la WTA et 
son premier de simple du circuit Challenger; Daniel Nestor a ajouté quatre couronnes de double de l’ATP World Tour à sa collection, remportant ainsi au 
moins un titre pour une 21e année consécutive; Sharon Fichman a conquis son premier trophée de double de la WTA, alors que Brayden Schnur, Carol 
Zhao et Erin Routliffe s’illustraient à la NCAA.  

Cliquez ici pour consulter la liste complète des résultats des joueurs canadiens et les faits saillants de 2014.

http://www.tenniscanada.com/competitif/haut-niveau/faits-saillants-des-joueurs-pour-2014/%3Flang%3Dfr
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Les compétitions internationales par équipe que sont la Coupe Davis et la Fed Cup demeurent les fleurons du programme national de l’élite et les deux 
équipes canadiennes ont consolidé leur place parmi les meilleures du monde.  

Bouchard a mené ses coéquipières Aleksandra Wozniak, Fichman et Dabrowski vers des sommets historiques en Fed Cup, remportant quatre victoires 
contre la Serbie et la Slovaquie pour permettre au Canada de se tailler une place au sein des huit meilleurs pays du Groupe mondial I pour la première 
fois depuis l’adoption du format actuel. Privé des services de Raonic et de Pospisil, blessés, le Canada s’est incliné face au Japon au premier tour du 
Groupe mondial de la Coupe Davis. Cependant, l’équipe, qui comprenait également Nestor et Frank Dancevic, s’est bien reprise lors de la rencontre de 
barrage en prenant la mesure de la Colombie 3-2, à Halifax, pour ainsi conserver sa  place au niveau supérieur de la compétition pour une quatrième 
année consécutive. En 2015, les deux équipes évolueront en même temps au sein de leur groupe mondial respectif pour la première fois.  

En plus des magnifiques prestations de l’élite professionnelle, le développement de l’élite junior, qui reste une priorité, a aussi produit de remarquables 
résultats. Vous pouvez consulter le rapport complet des programmes juniors et du Centre national de tennis en cliquant ici. 

Tous les succès que nous vivons à tous les niveaux du sport nous font encore plus réaliser l’importance de cibler et de recruter pour élargir le bassin 
d’athlètes talentueux. En 2014, Banque Nationale est devenue le commanditaire officiel du programme national de recrutement et de développement. 
Au cours des trois prochaines années, son soutien permettra à des milliers de jeunes de rêver d’être la prochaine grande vedette du tennis canadien. Le 
programme, qui est revenu à son concept original, poursuit sa croissance en termes de nombre de joueurs recrutés à la grandeur du pays. Ainsi, plus de 
1 000 jeunes âgés de 5 à 8 ans ont été recrutés dans des clubs extérieurs estivaux au Québec et dans le cadre de Journées des habiletés en Ontario, en 
Colombie-Britannique, en Alberta et au Nouveau-Brunswick. Quatorze installations intérieures dans cinq provinces ainsi que 26 clubs extérieurs du Québec 
ont participé à cette initiative. Ce nombre augmentera en 2015 afin de cibler encore plus de jeunes prometteurs.   

Les sciences du sport jouent un rôle de plus en plus important dans le programme de l’équipe nationale.  Dartfish USA continue d’offrir ses services d’analyse 
vidéo aux joueurs de 12 ans et moins participant au programme des camps nationaux d’entraînement ainsi qu’à l’équipe de la Coupe Davis. Une bibliothèque 
de coups a été créée pour les entraîneurs des équipes nationales et elle comprend maintenant des vidéos de très haute qualité des meilleurs joueurs inter-
nationaux et canadiens. De plus, l’utilisation du canal privé Dartfish TV de Tennis Canada est dorénavant offert dans le cadre du programme de formation 
des entraîneurs. Dans un proche avenir, plus de ressources seront investies dans les sciences du sport dans l’intention de mettre en œuvre et d’intégrer les 
programmes de sciences du sport et de médecine sportive aussi bien dans les programmes des joueurs professionnels que dans la structure des clubs.  
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TENNIS POUR 
VÉTÉRANS

Le tennis canadien pour vétérans a connu une autre magnifique année, tant sur la scène nationale qu’internationale, et les joueurs de partout au pays 
ont consolidé leur place parmi les meilleurs de la planète.  

Comme prévu, les athlètes qui ont pris part aux Championnats du monde pour super-vétérans (65 ans et plus) en Turquie ont signé d’exceptionnelles 
prestations. Lors de la compétition par équipe, le Canada a récolté deux médailles, poursuivant, entre autres, sa domination chez les dames de 80 
ans et plus. En effet, Muffie Grieve, Rosemarie Asch, Joyce Cutts et Joan Bradich ont uni leurs efforts pour conquérir la Coupe Doris Hart pour une 
quatrième année consécutive, faisant ainsi du Canada le seul pays à remporter cette épreuve depuis sa création en 2011. L’équipe féminine chez les 
75 ans et plus, composée d’Inge Weber, Evelyn Huswit, Heather Kontaxopoulos et Penny Goldrick, a, quant à elle, obtenu la médaille de bronze de la 
Coupe Queens.   

Quatre Canadiens ont remporté des médailles d’or dans le cadre de la compétition individuelle. Weber a terminé son remarquable parcours en gagnant 
le simple féminin chez les 75 ans pour une deuxième fois en trois ans. Grieve a été invaincue en double chez les 80 ans, s’appropriant les honneurs 
du double féminin (avec la Sud-Africaine Jackie Zylstra) et du double mixte (avec l’Américain Max Byrne). De plus, les champions en titre du double 
masculin chez les 60 ans, Jim Cameron et Keith Porter, ont défendu leur couronne avec succès. Les autres résultats notables comprennent la médaille 
d’argent de Lorne Main et de Gordon Verge en double masculin chez les 80 ans. 
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C’est en Floride qu’avaient lieu les Championnats du monde de tennis pour vétérans chez les 35 à 55 ans. Le meilleur résultat du Canada a été la 
septième place, sur 19 pays, de l’équipe féminine de la Coupe Maria Esther Bueno (50 ans) composée d’Alison Taylor, Mary Manley, Erin Boynton et 
Cathy Litton. Chez les hommes de 35 ans, Brian Ahlberg, Philippe Pourreaux, Cameron Cross et Jeremy Myles ont pris le dixième rang, sur 23 équipes, 
de la Coupe Italia. Le fait saillant de la compétition individuelle a été la participation à la demi-finale du simple d’Andréanne Martin chez les 45 ans. 
Malgré une légère blessure, elle a réussi à faire sa place au carré d’as d’un tableau fort relevé.  

Plusieurs Canadiens continuent de posséder d’excellents classements ITF. Ainsi, Taras Beyko a conservé son premier rang mondial du simple chez 
les hommes de 45 ans. Grieve est actuellement la numéro un mondiale en double mixte chez les 80 ans et la numéro deux en double féminin, tandis 
qu’Ahlberg occupe le cinquième rang du simple chez les hommes de 35 ans et plus. Globalement, le Canada compte plus de 30 joueurs parmi le Top 
25 du simple et du double de l’ITF. 

Au pays, les tournois pour vétérans ont aussi obtenu beaucoup de succès et le nombre de participants ne cesse d’augmenter. La qualité de la com-
pétition était aussi remarquable, car plusieurs anciens joueurs de la Coupe Davis, de la Fed Cup, de la WTA et de l’ATP ont pris part aux nombreuses 
épreuves nationales en salle et d’été ainsi qu’aux tournois provinciaux et de l’ITF. 

Le point culminant du calendrier du tennis pour vétérans a été les Championnats canadiens Steve Stevens, disputés du 17 au 23 août, à Toronto. Le 
tournoi, qui se déroulait au club Donalda, au club Granite et au Toronto Lawn Tennis Club, a attiré plus de 400 participants de partout au pays luttant 
pour leur classement canadien et une place au sein des équipes internationales. 
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TENNIS EN 
FAUTEUIL 
ROULANT

Grâce aux projets de développement mis de l’avant par Tennis Canada il y a plusieurs années, les associations provinciales et les organisations 
communautaires ont obtenu des résultats prometteurs et ont vu augmenter le nombre de participants, ce qui a contribué à la croissance du tennis en 
fauteuil roulant au Canada pour l’année 2014. 

De nouveaux programmes s’adressant à la masse ont été lancés en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique. Grâce à 
ces initiatives et aux programmes déjà existants, plus de 50 nouveaux joueurs ont été initiés au tennis au cours de l’année. Un nouveau partenariat a 
également été conclu avec le Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital et le tennis en fauteuil roulant y est maintenant proposé dans le cadre de 
l’éducation physique des jeunes.  

Les résultats sont encourageants après la deuxième année d’intervention ciblée dans la grande région de Toronto. Les jeunes du programme de 
mini-tennis en fauteuil roulant de Mississauga progressent très bien et un des participants a été invité à participer au camp de développement junior 
des Amériques de l’ITF l’été dernier. S’appuyant sur le succès du programme pour les jeunes, un nouveau programme pour adultes a été mis sur pied 
à l’automne. De plus, les programmes hebdomadaires du Centre de tennis L’Amoreaux et de l’Université de Toronto à Scarborough continuent d’offrir 
aux joueurs récréatifs des occasions de jouer.   
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L’entraîneur national Kai Schrameyer a continué son travail de formateur d’instructeurs de tennis en fauteuil roulant afin que le Canada puisse compter 
sur un bassin d’entraîneurs talentueux pour œuvrer auprès du nombre croissant de joueurs. Ainsi, 40 nouveaux entraîneurs ont appris les bases de 
l’enseignement du tennis en fauteuil roulant lors de stages organisés à Vancouver, à Toronto et à Ottawa. En 2015, le tennis en fauteuil roulant fera 
partie du stage de formation des instructeurs de Tennis Québec, exposant ainsi tous les nouveaux instructeurs du Québec à ce sport.

L’année 2014 a été très prolifique pour l’élite. Les joueurs de la catégorie quad ont obtenu d’excellents résultats individuels et par équipe, ratant le 
peu le podium en terminant au quatrième rang de la Coupe du monde par équipe BNP Paribas, aux Pays-Bas. Quant à l’équipe masculine, elle était à 
un point d’assurer sa place au sein du Groupe mondial 2 pour l’an prochain, mais devra tenter de se qualifier en 2015.   

En 2014, cinq athlètes quads étaient classés dans le Top 40 mondial, notamment Gary Luker (Ancaster, ON), qui a terminé son année en beauté en 
défendant avec succès son titre des Championnats internationaux du Canada à Montréal et en se hissant au 15e rang de l’ITF. Chez les hommes, le 
Canada compte quatre joueurs au Top 100, Philippe Bédard (Montréal) et Joel Dembe (Toronto) étant en bonne posture pour représenter le pays aux 
Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto. 

Les athlètes du programme de développement de Tennis Canada ont démontré beaucoup de potentiel au cours de l’année. Chez les quads, l’étoile 
montante Rob Shaw (North Bay, ON), qui n’avait pas de classement à l’automne 2013, a grimpé au 26e rang mondial. Mika Ishikawa (Vancouver) a 
atteint le 20e échelon et a triomphé en double à l’Open de Daegu, en Corée, avec l’Américain Nick Taylor, un joueur du Top 10. Chez les hommes, 
Jean-François Sylvestre (Québec) est passé du 288e au 87e rang mondial.  

À leur troisième année consécutive à Brossard, au Québec, les Championnats canadiens Birmingham de tennis en fauteuil roulant ont encore une fois 
connu un franc succès. Pour la première fois depuis 2012, un tableau féminin était présenté et Hélène Simard, qui participait à son premier tournoi en 
sept ans, a conquis les grands honneurs. Chez les hommes, Bédard a remporté son deuxième trophée national consécutif, alors que chez les quads, 
Luker mettait la main sur le deuxième titre canadien de sa carrière et son premier depuis 2011. 
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Sachant fort bien qu’une solide équipe d’entraîneurs de qualité est essentielle au développement des joueurs de tennis de partout au pays, nous avons 
continué de mettre l’accent sur la croissance de la profession et la formation du bassin d’entraîneurs canadiens.  

Après les stages Instructeur et Professionnel de club 1, deux volets de certification sont proposés aux entraîneurs. Ils peuvent ainsi choisir de poursuivre 
leur formation dans le volet Professionnel de club ou dans le volet Compétition, ou encore suivre les deux programmes. Au cours de l’année, plus de 500 
personnes ont participé à des stages du volet Pro de club (Instructeur, Pro de Club 1 et 2) et au-delà de 60 entraîneurs ont suivi des stages de formation 
du volet Compétition (Entraîneur 2 et 3).  

Pour conserver leur statut actif, tous les instructeurs, professionnels de club et entraîneurs certifiés doivent prendre part à des activités de dévelop-
pement professionnel. De nombreuses activités ont été organisées partout au pays en 2014, notamment 19 conférences/colloques/ateliers qui ont 
attiré plus de 750 entraîneurs.  

En 2014, deux autres entraîneurs ont terminé le programme de mentorat conçu pour permettre à des entraîneurs certifiés d’acquérir l’expérience et 
les connaissances essentielles pour développer des joueurs du Top 50. Au cours de la dernière année, dix entraîneurs provenant de cinq provinces 
ont fait partie du programme.  

ENTRAÎNEURS, 
APT ET ARBITRAGE
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L’année 2014 a été une année phare pour l’Association des professionnels du tennis (APT) alors que cette association vouée à la croissance de la 
profession d’entraîneur de tennis au Canada célébrait son dixième anniversaire. Ne cessant de croître depuis sa création en 2004, l’APT comptait plus 
de 2 900 membres en 2014 alors qu’il y a 10 ans, son effectif était de 800 membres.  

Afin d’offrir à ses membres toujours plus d’avantages et de services, de nouveaux partenariats ont été conclus avec Yonex, Prince, ReBounces et 
Brokers Trust, proposant ainsi plus de rabais exclusifs. La bibliothèque de vidéos du site Web de l’APT a également été rehaussée.  

L’entraîneur de renommée internationale Paul Annacone était l’invité de la Conférence des entraîneurs de l’APT, à Toronto, qui a établi une nouvelle marque 
d’assistance grâce à la participation de plus de 250 entraîneurs de partout au Canada. Monsieur Annacone a pris part à une journée d’activités et a discuté 
de nombreux sujets, notamment les qualités requises pour être un entraîneur, la préparation pour les tournois, la planification et les relations avec les 
parents. Il a également fait partager son expérience auprès de Pete Sampras et de Roger Federer et a répondu aux questions des participants. 

Plus de 50 pour cent des installations annuelles du Canada n’embauchent que des membres certifiés de l’APT. Qui plus est, plus de 95 pour cent des 
entraîneurs travaillant dans des installations annuelles sont certifiés et 80 pour cent de ces personnes sont des membres en règle de l’APT.
 
En 2014, le nombre d’officiels canadiens certifiés du programme conjoint de l’ATP/ITF/WTA s’élevait à 27, soit 8 officiels internationaux (Bronze, Argent 
et Or) et 19 de niveau Blanc. Le programme des officiels de Tennis Canada compte 300 membres. Afin de recruter de nouveaux officiels et de parfaire 
la formation de ceux déjà en place, 20 stages ont eu lieu partout au pays et 375 personnes y ont participé.  

Au cours de l’année, les officiels du programme de Tennis Canada ont œuvré dans de nombreux tournois importants, notamment deux rencontres du 
Canada du Groupe mondial II de la Fed Cup, le tournoi de la WTA de Québec, trois épreuves du Circuit Challenger de l’ATP, des tournois Challenger du 
circuit professionnel féminin et du circuit masculin Futures de l’ITF ainsi que des tournois ITF et canadiens pour les vétérans, les juniors et les joueurs 
de tennis en fauteuil roulant en plus des compétitions régionales de la Coupe Davis junior et de la Fed Cup junior. 
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Les deux volets de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale à Montréal et à Toronto continuent d’être les tournois les plus importants auxquels 
ont pris part la majorité des officiels canadiens. Le processus de sélection, qui est toujours aussi rigoureux afin d’assurer une très haute qualité d’ar-
bitrage, met à contribution les coordonnateurs provinciaux, le gestionnaire des officiels, le juge-arbitre du tournoi et les arbitres de chaise. En 2014, 
75 pour cent des officiels de la Coupe Rogers étaient des Canadiens. De plus, 23 officiels en formation ayant préalablement démontré un excellent 
potentiel ont participé aux tournois afin d’acquérir de l’expérience et ont par la suite été évalués. 
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COUPE ROGERS 
ET TOURNOIS 
CANADIENS
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COUPE ROGERS 
PRÉSENTÉE PAR 

BANQUE NATIONALE 
– TORONTO

L’édition 2014 de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale de Toronto s’est amorcée en présence du numéro un mondial et s’est conclue par le 
couronnement d’un nouveau champion à l’un des tournois les plus excitants et les plus populaires des récentes années.  

Pour amorcer le tournoi avec éclat, le numéro un mondial et récent champion de Wimbledon Novak Djokovic a pris part au tirage officiel organisé au bu-
reau du lieutenant-gouverneur à Queen’s Park. Cette activité a attiré des médias et des personnalités de toute la ville et a placé la Coupe Rogers sous les 
projecteurs à la veille du week-end des qualifications. 

Afin de favoriser la visibilité de la Coupe Rogers au centre-ville, Rogers et Tennis Canada se sont associés pour l’organisation d’une activation unique en 
son genre qui a pris la forme d’une boule de loterie géante. Les amateurs étaient invités à tirer au hasard une balle de tennis en mousse d’un immense 
boulier pour remporter un prix. L’éventail de ces prix allait de la balle antistress à des appareils mobiles en passant par des billets du tournoi et des services 
de Rogers. Afin de capter l’attention du plus grand nombre possible de personnes, la balle a fait un arrêt dans trois secteurs du centre-ville, soit le square 
Yonge-Dundas, la Tour CN et le quartier des affaires.  
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Les activités sur le site ont été lancées par le Week-end communautaire gratuit Pizzaville et grâce à ce nouveau partenariat, l’activation du week-end a 
été meilleure que jamais. En plus du mini-tennis, des activités amusantes, de l’ambiance festive et des matchs de qualification, les amateurs ont eu droit 
au retour du Défi hockey-balle de Sportsnet. Le légendaire Roger Federer s’est joint aux vedettes de la LNH comme Phil Kessel et Jason Spezza pour faire 
étalage de son talent pour le plus grand plaisir de la foule enthousiaste, dont certains étaient des amateurs de hockey assistant à un tournoi de tennis 
pour la première fois. 
 
S’appuyant sur le succès remporté par le forfait Club Premium en 2013, les détenteurs de billets de série ont pu vivre des expériences exclusives, notam-
ment une séance de questions avec Federer et une rencontre avec Stefan Edberg. L’accent avait également été mis sur l’amélioration de l’expérience de 
tous les détenteurs de billets grâce à l’amélioration de l’aménagement du site, y compris une nouvelle terrasse surplombant les terrains d’entraînement et 
un village des détaillants plus fonctionnel, ainsi que l’adoption d’un thème : l’art du tennis.  

Plusieurs activités et aménagements ont été créés en harmonie avec le thème qui mariait le sens artistique et la beauté du tennis. Ainsi, plusieurs joueurs 
de l’ATP ont pris part à une lutte artistique et leurs œuvres ont par la suite été offertes à l’encan silencieux. L’artiste torontois David Arrigo a été présent 
toute la semaine au kiosque de Tennis Canada et y a peint une murale de 16 pieds célébrant les succès des équipes canadiennes de la Coupe Davis et 
de la Fed Cup. Des sculptures de fil d’acier grandeur nature de Djokovic, Rafael Nadal, Federer, Andy Murray et Milos Raonic ont été exposées sur le site 
et les amateurs pouvaient se procurer des versions réduites de ces œuvres. De plus, une affiche et une couverture du programme officiel à tirage limité 
ont été produites.
  
Sur le terrain, c’est le charismatique Jo-Wilfried Tsonga qui s’est envolé avec son premier titre du Circuit Masters 1000, mettant ainsi un terme à la su-
prématie des dix dernières années de Federer, Murray, Nadal et Djokovic. Tombeur de têtes, Tsonga a dû éliminer trois de ces joueurs en route vers son 
triomphe – Djokovic au troisième tour, Murray en quart de finale et Federer lors de la finale qu’il a remportée en deux manches de 7-5 et 7-6(3). 

Pour une deuxième année consécutive, Alexander Peya et Bruno Soares, qui étaient les deuxièmes têtes de série, ont conquis le trophée du double. En 
demi-finale, le tandem a eu raison des favoris locaux Daniel Nestor et Nenad Zimonjic avant de signer un gain de 6-4 et 6-3 aux dépens d’Ivan Dodig et 
de Marcelo Melo.  
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Les joueurs canadiens ont également connu un excellent tournoi. Outre le parcours de Nestor vers la demi-finale du double, Raonic a atteint les quarts de 
finale, Peter Polansky, détenteur d’un laissez-passer, a battu Jerzy Janowicz au premier tour avant d’affronter Federer, Brayden Schnur, étoile de la NCAA et 
ancien membre du Centre national de tennis, s’est qualifié pour son premier tableau principal de l’ATP World Tour, signant en cours de route son premier gain 
aux dépens d’un joueur du Top 100. 

Le Temple de la renommée de la Coupe Rogers a accueilli une autre légende alors que l’ex-numéro un mondial Stefan Edberg était officiellement intronisé lors 
d’une cérémonie sur le Court central. Edberg a été finaliste du simple de la Coupe Rogers à deux reprises et aussi champion du double. De plus, Don Goodwin, an-
cien maître de cérémonie de la Coupe Rogers, a fait son entrée au Temple de la renommée et a été honoré pour ses 30 années de dévouement envers le tournoi. 
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COUPE ROGERS 
PRÉSENTÉE PAR 

BANQUE NATIONALE 
– MONTRÉAL

Grâce aux 181 996 amateurs qui ont franchi les tourniquets pour voir à l’œuvre les meilleures joueuses de tennis du monde durant les dix jours de la 
compétition, l’édition 2014 de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale a été un autre retentissant succès. Le tournoi marquait le retour d’Eugenie 
Bouchard à Montréal, quelques semaines après être devenue la première Canadienne à atteindre la finale du simple d’une épreuve du Grand Chelem, 
à Wimbledon. De plus, la présence des deux sœurs Williams a capté l’attention. Les célèbres sœurs – Venus participant au tournoi de Montréal pour la 
première fois alors que Serena en était à sa deuxième visite – se sont affrontées en demi-finale dans ce qui fut le 25e duel de leur carrière.   

Lors de la finale, la Polonaise Agnieszka Radwanska, troisième tête de série, a eu raison de Venus Williams en deux manches de 6-4 et 6-2. Radwanska, qui 
avait auparavant été demi-finaliste de la Coupe Rogers à deux reprises, a ainsi mis fin au magnifique parcours de Venus. À 34 ans, l’Américaine tentait de 
devenir la joueuse la plus âgée à remporter le trophée canadien. En double, Sara Errani et Roberta Vinci ont étendu leur domination dans la spécialité en deve-
nant les premières Italiennes à conquérir le trophée de la Coupe Rogers. En finale, les favorites ont vaincu Cara Black, du Zimbabwe, et Sania Mirza, de l’Inde.
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Le coup d’envoi des festivités a été donné par le Week-end de la famille Hygrade, qui a attiré plus de 40 000 personnes venues assister aux épreuves de 
qualification et regarder les entraînements de vedettes comme Bouchard, Maria Sharapova et Petra Kvitova sur le Court central. Un match de hockey-balle 
a également été organisé entre des membres de l’équipe féminine de hockey sur glace médaillée d’or olympique et des joueuses de la WTA. 

Encore une fois, Tennis Canada, Tennis Québec et Tennis Montréal ont collaboré à la présentation de la troisième édition de la Mini Coupe Rogers au Parc 
olympique. La Canadienne Françoise Abanda et l’Australienne Samantha Stosur, championne des Internationaux des États-Unis de 2011, ont pris part à la 
conférence de presse du lancement de cette activité et ont frappé des balles avec les enfants présents sur les terrains de mini-tennis de l’Esplanade du Parc 
olympique. Plus de 160 jeunes âgés de cinq à douze ans ont participé au tournoi et les gagnants ont reçu leur médaille sur le Court central du Stade Uniprix 
durant la Coupe Rogers.   

L’Espagnole Arantxa Sanchez-Vicario, détentrice de quatre titres du Grand Chelem, a été intronisée au Temple de la renommée de la Coupe Rogers lors 
d’une cérémonie sur le Court central. Enfant chérie des amateurs de Montréal durant sa carrière, la championne des éditions 1992 et 1994 de la Coupe 
Rogers a été chaleureusement accueillie par le public.  

Durant le tournoi, Tennis Canada a également resserré ses liens avec la collectivité en remettant 15 cents par billet vendu pour venir en aide aux familles 
défavorisées de l’arrondissement Villeray-Parc Extension. Un don de 27 000 $ a ainsi été fait à la Table d’action en sécurité alimentaire. 

La Genie Army australienne, devenue célèbre à la suite des Internationaux d’Australie, a effectué le voyage à Montréal pour applaudir leur idole. Les mem-
bres du groupe ont accordé plusieurs entrevues, ont pris part à des séances de signatures, ont joué au mini-tennis avec les jeunes et ont contribué à mettre 
de l’ambiance dans le stade lors du match de Bouchard. En 2014, le porte-parole du tournoi était Denys Arcand, réalisateur de renommée internationale 
et lauréat de l’Oscar du meilleur film étranger en 2004 ainsi que fervent de tennis.   

Dans le cadre de la campagne « Choisissez votre camp », les partisans de Bouchard, Sharapova, Serena Williams et Aleksandra Wozniak ont pu se procurer 
des forfaits « Fan ultime » pour venir encourager leur joueuse préférée. Le forfait garantissait aux amateurs une place de choix pour le premier match 
de leur joueuse sur le Court central et était accompagné d’un sac cadeau ainsi que d’un rabais substantiel pour tous les autres duels de simple de cette 
joueuse. Les détenteurs de ce forfait ont également été invités pour une photo de groupe avec leur joueuse favorite.  
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TOURNOIS 
CANADIENS 

TOURNOIS CANADIENS DE 2014 ET RÉSULTATS 

CIRCUIT BANQUE NATIONALE 

TOURNOI   SIMPLE    DOUBLE 

Saguenay (femmes) 50 000 $ Julie Coin (FRA)   Ysaline Bonaventure (BEL) / Nicola Slater (GBR)

Rimouski (hommes) 40 000 $ Samuel Groth (AUS)   Edward Corrie (GBR) / Daniel Smethurst (GBR)

Gatineau (femmes) 25 000 $  Stéphanie Foretz (FRA)  Hiroko Kuwata (JPN) / Chiaki Okadaue (JPN) 

Granby (hommes) 50 000 $  Hiroki Moriya (JPN)   Marcus Daniell (NZL) / Artem Sitak (NZL)

Granby (femmes) 25 000 $  Miharu Imanishi (JPN)  Hiroko Kuwata (JPN) / Riko Sawayanagi (JPN) 

Coupe Banque Nationale, 250 000 $  Mirjana Lucic-Baron (CRO)  Mirjana Lucic-Baron (CRO)/ Lucie Hradecka (CZE)
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TOURNOIS CHALLENGER 

TOURNOI   SIMPLE    DOUBLE 

Victoria (femmes) 10 000 $  Sonja Molnar (CAN)   Ayan Broomfield (CAN) / Maria Patrascu (CAN) 

Vancouver (femmes) 10 000 $ Alexa Guarachi (USA)   Yuka Higuchi (JPN) / Hirono Watanabe (JPN)

Vancouver (hommes) 100 000 $ Marcos Baghdatis (CYP)  Austin Krajicek (USA) / John-Patrick Smith (AUS) 

Vancouver (femmes) 100 000 $ Jarmila Gajdosova (AUS)  Asia Muhammad (USA) / Maria Sanchez (USA)

Winnipeg (femmes) 25 000 $  Patricia Mayr-Achleitner (AUT) Rosie Johanson (CAN) / Charlotte Petrick (CAN)

Tevlin Toronto (femmes) 50 000 $ Gabriela Dabrowski (CAN)  Maria Sanchez (USA) / Taylor Townsend (USA)

TOURNOIS FUTURES 

TOURNOI   SIMPLE    DOUBLE 

Gatineau 15 000 $   Daniel Smethurst (GBR)  Edward Corrie (GBR) / Daniel Smethurst (GBR)

Sherbrooke 15 000 $  Dimitar Kutrovsky (BUL)  Edward Corrie (GBR) / Daniel Smethurst (GBR)

Richmond 15 000 $  Dennis Novikov (USA)   Rik De Voest (RSA) / Matt Seeberger (USA)

Kelowna 15 000 $   Benjamin Mitchell (AUS)  Carl Eguez (CAN) / Anderson Reed (USA) 

Saskatoon 15 000 $   Thanasi Kokkinakis (AUS)  Hans Hach (MEX) / Brayden Schnur (CAN)

Vancouver 15 000 $   Alexander Sarkissian (USA)   Daniel Chu (CAN) / Kyle McMorrow (USA)

Calgary 15 000 $   Daniel Nguyen (USA)   Brayden Schnur (CAN) / Jack Murray (USA) 

Winnipeg 15 000 $   Liam Broady (GBR)    Dimitar Kutrovsky (BUL) / Saketh Myneni (IND)

Donalda Toronto 15 000 $  Bjorn Fratangelo (USA)  Sekou Bangoura (USA) / Evan King (USA)

Tevlin Toronto 15 000 $  Bjorn Fratangelo (USA)  Michael Bois (FRA) / Isade Juneau (CAN) 

Mayfair Toronto 15 000 $  Farris Fathi Gosea (GBR)  Matt Seeberger (USA) / Rudolf Siwy (CZE)

CHAMPIONNATS CANADIENS BIRMINGHAM DE TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT  

ÉPREUVE   SIMPLE    DOUBLE 

Hommes    Philippe Bédard (QC)  Philippe Bédard (QC) / Joel Dembe (ON)

Quads    Gary Luker (ON)   pas d’épreuve 

Femmes    Hélène Simard (QC)   Hélène Simard (QC) / Tara Llanes (BC)
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CHAMPIONNATS CANADIENS COLLÉGIAUX ET UNIVERSITAIRES

ÉQUIPE  Université de l’Alberta

TOURNOIS DU CIRCUIT CANADA

TOURNOI       CHAMPION(NE) 

$10,500 White Oaks Copacabana Holiday Open     Hommes – Hugo Di Feo (CAN)

– The Club @ White Oaks      Femmes – Sonja Molnar (CAN)

$9,000 ACE Canadian Indoor Open Championships    Hommes – Egor Koleganov (RUS) 

– Cedar Springs Health Racquet and Sports Club    Femmes – Sonja Molnar (CAN)  

CHAMPIONNATS JUNIORS CANADIENS ROGERS

En salle - garçons

ÂGE CHAMPION DU SIMPLE        FINALISTE DU SIMPLE CHAMPIONS DU DOUBLE 

12 Alvin Nicholas Tudorica (ON)        Christopher Heck (ON)  Joshua Lapadat (ON) / Christopher Heck (ON)

14 Félix Auger-Aliassime (QC)        Razvan Baiant (QC)  Félix Auger-Aliassime (QC) / Razvan Baiant (QC)

16 Benjamin Sigouin (BC)        Jack Mingjie Lin (ON)  Jack Davis (BC) / Kiran Hem Phaterpekar (BC)

18 Alejandro Tabilo (ON)        David Volfson (ON)  Christopher Fletcher (ON) / David Volfson (ON)

En salle - filles

ÂGE CHAMPIONNE DU SIMPLE        FINALISTE DU SIMPLE CHAMPIONNES DU DOUBLE 

12 Sofiya Babych (ON)          Natasha Sengphrachanh (ON) Sofiya Babych (ON)  / Natasha Sengphrachanh (ON)

14 Tiffany Lagarde (QC)         Isabelle Boulais (ON)  Brindtha Ramasamy (ON) / Anca Craciun (ON)

16 Brindtha Ramasamy (ON)         Anca Craciun (ON)  Katarina Kopcalic (ON) / Isabelle Boulais (ON)

18 Charlotte Robillard-Millette (QC)     Ayan Broomfield (ON)  Rosie Johanson (BC) / Vanessa Wong (ON)

Extérieurs - garçons

ÂGE CHAMPION DU SIMPLE        FINALISTE DU SIMPLE CHAMPIONS DU DOUBLE 

12 Ilya Tiraspolsky (ON)        Christopher Heck (ON)  Ilya Tiraspolsky (ON) / Ashton Cross (ON)

14 Razvan Baiant (QC)         Niels Van Noord (QC)  Liam Draxl (ON) / Mark Pieczynski (ON)

16 Jack Mingjie Lin (ON)        Alexis Galarneau (QC)  Victor Krustev (ON) / Joshua Peck (AB)

18 Harrison Scott (AB)         David Volfson (ON)  Dylan Bednarczyk (ON) / David Volfson (ON)
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Extérieurs - filles

ÂGE CHAMPIONNE DU SIMPLE        FINALISTE DU SIMPLE CHAMPIONNES DU DOUBLE 

12 Natasha Sengphrachanh (ON)        Mélodie Collard (QC)  Natasha Sengphrachanh (ON) / Daria Tomashevskaya (ON)

14 Sofiya Babych (ON)         Jessie Gong (BC)  Élizabeth Desmarais (QC) / Mia Edger- Lacoursière (QC) 

16 Katarina Kopcalic (ON)        Brindtha Ramasamy (ON) Isabelle Boulais (ON) / Ines Milosevic (ON) 

18 Charlotte Robillard-Millette (QC)    Vanessa Wong (ON)  Charlotte Petrick (ON) / Katherine Sebov (ON)

TOURNOIS JUNIORS CANADIENS DE L’ITF  

TOURNOI   SIMPLE    DOUBLE 

Ace U18 ITF Gr. 5   Garçons – Denis Shapovalov (CAN) Garçons – Jack Mingjie Lin (CAN) / Benjamin Sigouin (CAN)

Burlington, ON   Filles – Teona Velehorschi (CAN) Filles – Ayan Broomfield (CAN) / Maria Patrascu (CAN)

U18 ITF, Gr. 5   Garçons – Jack Mingjie Lin (CAN) Garçons – Victor Krustev (CAN) / Josh Peck (CAN)

Edmonton, AB   Filles – Jena Cheng (CAN)  Filles – Stacey Fung (CAN) / Stephanie Hazell (USA)

U18 ITF, Gr. 4   Garçons – Jack Mingjie Lin (CAN) Garçons – Jack Mingjie Lin (CAN) / Benjamin Sigouin (CAN)

Vancouver, BC   Filles – Rosie Johanson (CAN) Filles – Katarina Kopcalic (CAN) / Vanessa Wong (CAN)

U18 ITF Canadian Open Junior  Garçons – Akira Santillan (AUS)  Garçons – Quentin Halys (FRA) / Akira Santillan (AUS)

Championships, Gr. 1 Repentigny, QC Filles – Elena Gabrielle Ruse (ROU) Filles – Tami Grende (INA) / Elena Gabriella Ruse (ROU)

U18 ITF, Gr. 2   Garçons – Petros Chrysochos (SYP) Garçons – Yunseong Chung (KOR) / Seong Chan Hong (KOR)

Montréal, QC   Filles – Destanee Aiava (AUS)  Filles – Vera Lapko (BLR) / Elena Gabriela Ruse (ROU)

U18 ITF, Gr. 5   Garçons – Matthew Gamble (USA) Garçons – Christian Lakoseljac (CAN) / Clarke Wilson (CAN)

Burlington, ON   Filles – Bianca Vanessa Andreescu (CAN) Filles – Katarina Kopcalic (CAN) / Ines Milosevic (CAN)

U18 ITF, Gr. 5   Garçons – Kyryll Kryvchun (CAN) Garçons – Timothy Sah (USA) / Sangeet Sridhar (USA)

Victoria, BC   Filles – Maria Tanasescu (CAN) Filles – Alexandra Belaya (USA) / Emma Decoste (USA)

U18 ITF, Gr. 5   Garçons – Kyryll Kryvchun (CAN) Garçons –  Max Korkh (CAN) / Kyryll Kryvchun (CAN) 

Vancouver, BC   Filles – Alexandra Belaya (USA) Filles –  Anne-Sophie Courteau (CAN) / Allisandra Valk (CAN)

GAGNANTS DES CHAMPIONNATS CANADIENS EN SALLE POUR VÉTÉRANS 

HOMMES - EST   SIMPLE    DOUBLE 

35    Carlo Zambri                 David Cox / Greg Novak

40    Jason Christie                                  Alex Blattler / Ben Woo

45    Alex Blattler   Martin Lemay / Mike O’Neill

50    Gary Meanchos   Paul Beck / Gary Meanchos

55    Abbas Khiltash   Abbas Khiltash / Len Simard 

60    Sergey Borodulin   Sydney Azancot / Dennis Ing
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FEMMES - EST   SIMPLE    DOUBLE  

35    Sophie Ronan   Flora Karsai / Sophie Ronan

40    Jennifer Bishop                                 pas d’épreuve

45    pas d’épreuve                         Erin Boynton / Sue Bye

50    Sandy Mackie                  pas d’épreuve

55    Erin Boynton    Madeleine Bérubé / Michelle Karis

60    Christa Cameron                              Christa Cameron / Anke Magnus

65    Mary Ann Gaskin   Coby Dommasch / Anne Rungi 

70    Lilli Dontigny                    Lilli Dontigny / Sue Gilbertson

75    Monic Houde   pas d’épreuve

80    pas d’épreuve   pas d’épreuve

HOMMES - OUEST  SIMPLE    DOUBLE  

30    Tristan Gilbertson   Marvin Hinds / Shaun Khambral

35    pas d’épreuve   pas d’épreuve

40    Joachim Nierfeld   Stephen Kimoff / Joachim Nierfeld

45    pas d’épreuve   pas d’épreuve

50    Stephen Kimoff   Imran Syed / Rob Wolfert

55    Stan Mystek   Stany Mystek / Marc Pépin

60    pas d’épreuve   Osama Elshafey / Joe Forrayi

65    Joe Forrayi   pas d’épreuve

70    Eric Bojesen   Eric Bojesen / Horst Dammholz

75    Horst Dammholz   pas d’épreuve

80    Gordon Verge   pas d’épreuve

FEMMES - OUEST  SIMPLE    DOUBLE  

35    Shawna Lalande-Weber                  Jennifer Cherneski / Shawna Lalande-Weber

40    pas d’épreuve   pas d’épreuve

45    Rosie Schaich   Carol Lau / Anne Lydon

65    Allard Côté   Lucien Desmarais / Michel Lanteigne  

70    Shaheer Mikhail   Jules Allard / Jean Larose

75    Gaston Blais   Gaston Blais / Crichton Wilson

80    Brahm Faber   pas d’épreuve
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CHAMPIONNATS CANADIENS STEVE STEVENS DE TENNIS POUR VÉTÉRANS 

HOMMES   SIMPLE    DOUBLE 

35    Brian Ahlberg   Chris Ritchie / Coulter Wright

40    Matthew Akman   Gerry Ronan / Coulter Wright

45    Karl Hale    Paul Beck / Gary Meanchos

50    Gary Meanchos   Stephen Kimoff / Oliver Kraut

55    Terence Robinson   Fraser Macdonald / Len Simard

60    Keith Porter   James Cameron / Steve Yesowick

65    Tim Griffin   Hani Ayoub / Ken Dahl

70    John Tibbits   Eric Bojesen / Shaheer Mikhail

75    Gaston Blais   Horst Dammholz / Guido Weber

80    Lorne Main   Robin Arnold / Philip Taylor

85    Paul Lee    John Klaiber / Gerald Regan

FEMMES   SIMPLE    DOUBLE

35    Maureen Drake   Maureen Drake / Shiera Stuart

40    Jennifer Bishop   Jennifer Bishop / Tina Blaskovic

45    Andréanne Martin   Caroline Frenette / Andréanne Martin

50    Alison Taylor   Dale Kozicz / Kathy Mueller

55    Erin Boynton   Erin Boynton / Diana Dimmer

60    Louise Moulin   Janice Holloway / Susan Stone

65    Mary Ann Gaskin   Mary Ann Gaskin / Patricia Mclachlan

70    Louise Langston   Lili Dontigny / Susan Gilbertson

75    Inge Weber   Muffie Grieve / Evelyn Hustwit

80    Muffie Grieve   pas d’épreuve

50    Mary Manley   Mary Manley / Karen Clarke

55    Cora Wills   Marcia Jackson / Amy Poon

60    Micheline Berry              Micheline Berry / Amy Poon

65    Jean Martin                     Mary Ann Gaskin / Patricia McLachlan

70    pas d’épreuve   pas d’épreuve

75    pas d’épreuve   pas d’épreuve
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LE TENNIS,
ÇA COMPTE
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LE TENNIS,
ÇA COMPTE

Le tennis, ça compte a connu une autre année extraordinaire en 2014, engrangeant près de trois millions de dollars pour soutenir la croissance du tennis 
au Canada. Le tennis, ça compte, la division du financement de Tennis Canada, a orienté ses efforts dans trois secteurs prioritaires : la croissance du 
mini-tennis, le développement de l’élite et la construction de nouvelles installations intérieures partout au pays. 

LA CAMPAGNE FAITES QUE LE TENNIS, ÇA COMPTE POUR LES JEUNES

En 2014, la campagne Faites que le tennis, ça compte pour les jeunes en était à sa cinquième année d’existence. Le nombre de généreux donateurs de 
cette campagne, qui vise à offrir à tous les enfants des occasions de mener une vie active et d’acquérir d’importantes valeurs grâce au sport, a augmenté 
de 50 pour cent comparativement à 2013. Ainsi, près de 1 500 personnes de partout au pays ont permis d’amasser plus de 337 000 $. Merci aux 13 
ambassadeurs qui ont doublé chacun de ces dons :  

• Milos Raonic et la famille Raonic  • Sébastien LeBlanc  • Hart et Nancy Pollack  • Anonyme
• Gary et Jo Barnes    • London Community Foundation • Garrett Prins, Cor Capital
• Avie Bennett    • Nancy et John McFadyen  • Cheryl et Jim Sheard
• Donald F. Hunter Foundation   • Tom et Cara Nicolopoulos  • Graeme et Ellen Watt 

Des programmes de mini-tennis sont mis sur pied dans les écoles, les parcs et les clubs et un nouveau partenariat a été formé avec les Clubs Garçons et Filles de 
Toronto et de Montréal afin d’organiser ces programmes dans les collectivités défavorisées. Le programme de mini-tennis s’est également élargi pour y inclure le 
tennis en fauteuil roulant pour les enfants. Cette initiative a obtenu beaucoup de succès et a non seulement procuré aux jeunes une occasion de jouer au tennis, mais 
leur a aussi permis d’acquérir un sentiment d’inclusion en ayant beaucoup de plaisir.



53

ÉLITE

La saison 2014 a été très excitante pour le tennis canadien, car les succès des équipes de la Coupe Davis et de la Fed Cup, ainsi que ceux de Milos Raonic, 
Eugenie Bouchard et Vasek Pospisil ont sans contredit stimulé l’intérêt envers le développement de la prochaine génération de champions. Il existe aussi un 
groupe talentueux de jeunes joueurs s’entraînant au Centre national de tennis à plein temps de Montréal, notamment l’étoile montante Françoise Abanda. 
Ces magnifiques prestations sont le résultat du soutien de nos très généreux donateurs.  

Tennis Canada aimerait remercier Marc et Tracy Bibeau pour leur soutien envers le développement du tennis; Peter Jensen et Laura McCain pour leur 
contribution au développement des Championnats universitaires dans les provinces de l’Atlantique; et Milos Raonic, qui offre des bourses d’entraînement 
pour le développement des meilleurs joueurs de 12 ans et moins du pays.   
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ACTIVITÉS

Raonic Race for Kids
C’est en novembre qu’a eu lieu la troisième édition de la Raonic Race for Kids au profit de la campagne Faites que le tennis, ça compte pour les jeunes et 
la Fondation Milos Raonic. Encore une fois des équipes, épaulées par une personnalité agissant à titre de capitaine honoraire, ont pris part à un circuit de 
défis chronométrés amusants dans l’espoir de remporter la Coupe Raonic. L’activité a connu un immense succès et tous les participants ont eu beaucoup 
de plaisir tout en amassant plus de 131 000 $ pour ces bonnes causes. Merci à tous les participants et félicitations aux meilleurs collecteurs de fonds : 

 Meilleurs collecteurs de fonds :
 • Michael Biro 
 • Beverly Kataoka 
 • Monte Weis 

 Félicitations à l’équipe qui a remporté la Coupe Raonic : You Got Served!  

 Merci aux commanditaires de la Raonic Race for Kids : 

 Commanditaire de la soirée :
 • Pizzaville

 Partenaire média :
 • Toronto Star

 Et merci aux célébrités qui ont généreusement participé à l’activité :

 • Milos Raonic   • Frank Dancevic   • Scott Moir
 • Carson Arthur   • Rob Faulds   • Kelly Murumets
 • Adriano Belli   • Anthony Gale   • Martin Reader
 • Michael Boguski    • Karl Hale   • Cabral Richards 
 • Billy Bridges   • Curt Harnett   • Sami Jo Small
 • Brad Bowden   • Marnie McBean   • George Stroumboulopoulos
 • Patrick Chan   • Danielle Michaud   • Tessa Virtue

Coupe Rogers et autres activités
Cette année, Le tennis, ça compte a organisé plusieurs activités de financement qui ont obtenu beaucoup de succès, notamment la Soirée des femmes 
d’affaires, à Montréal, et l’ATP Dream Doubles Challenge, à Toronto, dans le cadre de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale. Les encans silen-
cieux des tournois ont aussi enregistré des recettes sans précédent.  
 
Des activités caritatives ont également eu lieu au Toronto Lawn, au Granite et au Grand Slam Pro-Am et nous sommes reconnaissants de leurs efforts pour 
stimuler la croissance du sport. Nous devons aussi à Daniel Nestor un remerciement spécial, car il a investi les recettes de son activité de financement 
dans le mini-tennis. 

Meilleures équipes de collecte de fonds :
• Mayfair Mavericks 
• Blackmore 
• OTA Future Stars

Commanditaires du Challenge :
• McRae Imaging
• Banque Nationale
• New Balance



55

LÉGENDES À VIE

Tennis Canada est reconnaissant envers les donateurs dont la passion et l’engagement nous ont permis d’engranger plus de 100 000 $. Les joueurs, les 
entraîneurs et les amateurs de tout le pays vous remercient. En 2014, Légendes à vie a accueilli de nouveaux membres, notamment John LeBoutillier, 
Hans et Ingeborg Maciej, Alex Osten et Buddy Victor. 

Légendes à vie
Lorne et Wendy Abony
Robert et Mary Pat Armstrong
James et Nicole Bagnell
Famille Birmingham
David et Stacey Cynamon
Dan et Jill Devlin
Club de tennis Donalda
Fondation de la famille Tony et Robyn Eames
Fairfax Financial Holdings Limited

LISTE DES DONATEURS

Tennis Canada tient à remercier tous les donateurs qui ont généreusement contribué à la campagne de 2014.

Légendes 100 000 $+
Robert et Mary Pat Armstrong
Famille Birmingham
Fairfax Financial Holdings Limited

Grand Chelem 25 000 $-99 999 $
Marc et Tracy Bibeau
Famille Brown
Tony et Moira Cohen
Dan et Jill Devlin
Fondation de la famille Tony et Robyn Eames
Edron Holdings Ltd

Ambassadeurs 10 000 $ - 24 999 $
John Amundrud
Gary et Jo Barnes
Avie Bennett
Copez Properties Ltd
Michael Cowpland
Fondation Donald F. Hunter
Michael et Jane Evans
Fondation Martin-Matte
Forezli Family Trust
Gerry Goldberg
Terry Hooge

Fondation de la famille Fleck
Ron et Myrna Ghitter
Linda Glover et Ian De Verteuil
Peter Goldberg
Club Granite
Adrian Lachance
John LeBoutillier
Hans et Ingeborg Maciej
Hector MacKay-Dunn et famille

Ron et Myrna Ghitter
Hans et Ingeborg Maciej
Alex Osten

Fondation de la famille Fleck
Linda Glover et Ian De Verteuil
Graeme et Elizabeth Hibberd
Hector MacKay-Dunn et Family
Peter Jensen et Laura McCain
McRae Imaging Inc.

McRae Imaging Inc.
Roger Martin
Fondation Trillium de l’Ontario
Alex Osten
Fondation de la famille Rix
Mike et Nicole Tevlin
The Toronto Lawn Tennis Club
Buddy Victor

Nicole et Mike Tevlin
Buddy Victor

J. F. Mitchell
Andrzej Kepinski
Robert Miller
Milos Raonic et famille
Spacemakers Construction Services
Swiftsure Foundation

Sébastien Leblanc
John LeBoutillier
Roger Martin
Scott et Margrit McCreath
Famille Hugh et Carys Quennec
Nancy et John McFadyen
Gustav Morhart
Donald et Lois Morrison
Tom et Cara Nicolopoulos
Hart et Nancy Pollack
Garett Prins, COR Capital

Quantum Nutrition Inc
Murray et Roda Rubin
Banque Scotia
Cheryl et James Sheard
Michael Smith
Tennis Alberta
The Toronto Lawn Tennis Club
David Vaughan
Graeme et Ellen Watt
1 donateur anonyme
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Champions 1 000 $ - 9 999 $
AETIOS Productions Inc
Charlotte Alabaster
AON Parizeau
James et Nicole Bagnell
Banque Nationale
Fondation Barry et Stephanie Zekelman
Bentall Kennedy
Robert Caracciolo et Mary Lozynsky
Paul et Joyce Chapnick
Famille Charnetski et Pearce
Fondation Christopher
CI Investments
CIBC
David Clark et Barbara Ramsay
Margie et Richard Clark
Clearwater Fine Foods Inc
CREIT
Remco Daal
Grant Dennler
David Dick
Carol Durno et famille
Empire Company Limited
Enterprise Rent A Car Canada Company
The Farley Group
Fidelity Investments
Financière SunLife
Brian et Patricia Flood
Michael Fortier
Fredericton Sunrise Rotary Club Inc
François Godbout
Frank et Anna Goddard
Peter Goldberg
Bruce et Susan Gossen

Jack Graham
David et Miray Granovsky
Gordon et Carol Gregory
Anthony Griffiths et Penny Higgins
Halifax Port Authority
Patrick Harrison
John A. Heine PC
Fondation Henry White Kinnear
Sonia Heroux et Adam Pekarsky
Richard Huddleston et Cheryl Cooney
Fondation Israel Tennis Centers
Calvin Jay
The Joseph Frieberg Family Charitable Foundation
La Caille Group Inc
La Capitale Assurances et Services Financiers
David A. Labarre
Lakewood Indoor Tennis
Eugene Lapierre
Paul Lee
Malcolm Leitch
Joe et Parker Lowes
Mark MacConnell
Randy Magnussen
Tam et Jon Matthews
Rob McBroom et Family
Sam McDadi
Donnie Meehan
Metro Label
Karen et Ian Miller
Mark et Carol Monaghan
Kay Nasser
Lawrence Neilson
Rob Nicholls

NSBI
Gillian Owen et Mark Cassidy
Audrey et George Peppin
Peters Oley Rouse Barristers & Solicitors
Richard Pilosof
Danny Pivnick
John et Beth Pollard
David Potter
Hyun-Hee Pyun
Fondation Raymond James Canada
RBC Wealth Management
Rogers Sportsnet
Alfredo et Moira Romano
Laurence Rose
Saju Holdings Ltd
Hélène Boyer
Sherman Foundation
Marilyn Short et Jeff Weiss
Sibold Family
Rebecca et Alan Simpson
Jane et Burton Simpson
Tata Consultancy Services
Helen Tennyson
Richard Thomson
Heather et Mark Waldman
Don et Betty Watt
Gary Whitelaw
Mark et Yael Wilder
Williams
WTA Tour
1 donateur anonyme
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Finalistes 500 $ - 999 $
Michael Adams
Gordon et Kathy Allman
Joel et Lynne Altman
The Barbalias Family
Allan Barish
Jean Bazin
Thomas Bitove
BMO Investments
Jonas Bordo
Peter Bowie
Ray Brule
Canadian International Financial
Sharon Ceslak
Paul Chan
Henry et Jean Ciok
Statoil Canada Ltd
Richard Crofts
Richard Crowell et Hung Chow
Michael Danyluk
Dynamic Steel Corp
Diane Ericson
Esteemed Events
Brian et Ursula Fischer

Demi-finalistes – 250 $ - 499 $
Carson Arthur
John Bellamy
Yousry Bissada
Sheryl Black
Sarah Bryant
Jen Cherneski
Anne et Jamie Davis
Nick Dempsey
Daniel Desjardins
Michael Douglas
Todd Dyer
Robert Edel
Mark Ernst
Michael Fortier
Dany Gaudreault
Peter Giacomelli et Chanda Carr
John Hatch

Mitch, Leslie, Joshua et Jordan Frazer
Paul Fredricks
Statoil
Sue et John Giesy
Landon Grubb
Peter Harrison
Fondation de la famille Hermant
Tim et Kathy Hicks
Robert Hinckley - Bullhorn
Hoffman Dorchik Barristers et Solicitors
Eva et Gordy Hoffman et famille
Rizwan Khalfan
Aimee et David Kilbourn
Jon Kursikowski
Philippe Leblanc
Leon Frazer et Associates
Grania Litwin
Gordon et Michele MacPherson
Lynne et Stuart Maple
Ian et June Martin
Eldron et Ann Maston
McKenzie-Mohr et Associates
Richard McLaren

Gord Hendren
À la mémoire de Ben Wilder
Michael Kalles
Richard Lant
Richard Larouche
Michel et Debbie Lecavalier
Robert Lee
Doris V. Lehody
Ursula et Barrie Leslie
Lisa Martin
Michael Mellon
Gary Morrison
Raymond Murakami
Heather Neilson
Craig et Jacquline Orenstein
Giovanni Paoletti
Famille Pearce

Cathlin McNally 
Midhurst Tennis Club
Pamela Newall
Northwest et Ethical Investments LP
Kerry Peacock
Pearl Lindholm
Richard Phillips
PWC
Anton Rabie
Victoria Robinson
Erica Ross
Mark et Susan Sager
Karen Soupcoff
David Stevenson
Maggie Studer
Michel Tremblay
Bill Tynaluk
Vancity
Rob et Marty Welsh
Brian Whitestone
Phil Wooster
Coulter Wright
3 donateurs anonymes

Quispamsis Community Tennis Club
Chris Ritchie
Christopher Robinson
Terrence Robinson
Albert Roy
Tim Sanderson
Sentry Select Capital Corp
Tillie Shuster
Randy Smith
St Andrews Community Tennis Association
Valerie Stavro
Vandana Varshney
Victoria Table Tennis Club
Sarah White
Ernest Yip
2 donateurs anonymes
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INSTALLATIONS
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Les Canadiens ont identifié le manque d’installations intérieures comme étant le principal obstacle à la participation au tennis et c’est pourquoi Tennis 
Canada continue de mettre l’accent sur la promotion des installations partout au pays.  

Au cours des deux dernières années, Tennis Canada a collaboré à l’ouverture de trois nouveaux centres sur la Côté atlantique, une région qui avait grandement 
besoin de terrains de tennis intérieurs. Ces nouvelles installations se trouvent à Fredericton, à Dartmouth et à Truro. D’ailleurs, on peut d’ores et déjà constater une 
hausse de l’intérêt envers le sport dans les Maritimes, notre étude annuelle ayant démontré que l’enthousiasme des amateurs pour le tennis a triplé en deux ans.  

Quatre marchés prioritaires ont été ciblés pour l’avenir : Halifax, Winnipeg, Calgary et Vancouver. Grâce à la collaboration des partisans locaux, des partenaires 
et des associations provinciales de tennis, des progrès intéressants sont réalisés dans ces quatre marchés.  

Calgary reste le premier marché à maintenir le cap pour la construction de nouvelles installations. Après avoir conclu une entente pour le terrain avec 
la Ville de Calgary en 2013, tous les fonds ont été réunis pour la construction d’un centre régional de développement doté de huit terrains intérieurs de 
surface dure. Sous la direction de Ron Ghitter, membre du conseil d’administration de Tennis Canada, et de Glen Scott, président de Tennis Alberta, la 
première pelletée de terre devrait être effectuée au printemps 2015.  

Le Centre Rexall et le Stade Uniprix, qui sont les deux plus importantes installations du pays, représentent toujours le carrefour du tennis professionnel 
et des programmes du développement de l’élite. En plus d’être les foyers de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale à Toronto et à Montréal, 
ainsi que du Centre national de tennis à plein temps à Montréal, ces deux joyaux accueillent aussi des activités connexes qui permettent de générer des 
recettes supplémentaires. Ainsi, en 2014, le Stade Uniprix a ouvert ses portes aux Grands Ballets Canadiens, au Festival de la robotique et à une activité 
de collecte de fonds de l’Institut de cardiologie de Montréal. Le partenariat entre le Centre Rexall et l’université York reste toujours aussi solide alors que 
l’établissement d’enseignement supérieur y tient ses examens finaux et sa collation des grades au Centre de l’excellence.  

INSTALLATIONS
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PARTENARIATS
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PARTENARIATS 
D’AFFAIRES 

L’année 2014 aura été une année faste pour les partenariats d’affaires alors que les revenus ont atteint de nouveaux sommets grâce au renouvellement 
de 17 partenaires et à l’ajout de 11 nouveaux.  

Le plus important de ces renouvellements a été celui de Banque Nationale, qui restera le commanditaire présentateur jusqu’en 2016. Banque Nationale 
est un remarquable mécène du tennis au Canada et son indéfectible engagement se ressent à tous les niveaux du sport. La banque a notamment investi 
dans la production de deux nouveaux messages publicitaires, un en français et un en anglais, portant sur sa participation au tennis et mettant en vedette 
madame Kelly Murumets, présidente et chef de la direction de Tennis Canada, ainsi que monsieur Eugène Lapierre, directeur de la Coupe Rogers présentée 
par Banque Nationale de Montréal.  

Rogers, commanditaire en titre, a également accru sa participation dans les tournois en s’associant à Tennis Canada pour organiser une activation au cen-
tre-ville de Toronto qui a intéressé des milliers d’amateurs durant la semaine précédant la Coupe Rogers. Rogers et Tennis Canada ont également collaboré 
avec Cisco pour créer un nouvel environnement mobile dans les deux villes, la Coupe Rogers mobile, permettant ainsi aux amateurs d’avoir accès à tous 
les renseignements sur le tournoi, aux nouvelles d’arrière-scène et à des offres exclusives. 

Mazda et Pacific Rubiales Energy sont deux nouveaux partenaires de catégorie Platine qui ont permis de rehausser l’expérience des visiteurs sur les sites 
des tournois. À Toronto, Pizzaville, qui est le nouveau commanditaire du Week-end communautaire gratuit, a mis la barre haute en organisant une cam-
pagne à la grandeur de la ville comprenant de la publicité radiophonique, l’image de la Coupe Rogers sur leurs dépliants promotionnels et sur leurs boîtes 
de pizza ainsi qu’un cadeau de la Coupe Rogers avec chaque achat.  
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Le service des partenariats d’affaires a effectué un excellent travail pour améliorer les communications avec ses partenaires. Ainsi, outre l’organisation 
du sommet annuel des commanditaires dans chaque ville, l’équipe a rédigé et a fait parvenir mensuellement à tous les partenaires des bulletins de 
nouvelles sur le tennis en général et sur le tournoi. De plus, l’équipe est censée offrir aux plus importants partenaires une expérience encore plus 
unique en 2015. 
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PARTENAIRES
DU TENNIS

Tennis BC
Président : Roger Skillings
PDG : Mark Roberts   
#204-210 West Broadway
Vancouver (Colombie-Britannique )
V5Y 3W0
604.737.3088

tbc@tennisbc.org
tennisbc.org

Tennis Manitoba
Président : Bruce Waschuk
Directeur général : Mark Arndt   
419-145 Pacific Avenue
Winnipeg (Manitoba)
204.925.5660

info@tennismanitoba.com 
tennismanitoba.com

Tennis Alberta
Président : Glen Scott
Directrice générale : Jill Richard   
11759 Groat Road 
Edmonton (Alberta)
 T5M 3K6
780.644.0440

info@tennisalberta.com

alberta.tenniscanada.com

Tennis Ontario
Président : Scott Fraser
Directeur général : Jim Boyce   
1 Shoreham Drive, Suite 200
Toronto (Ontario)
M3N 3A7
416.514.1101

ota@tennisontario.com 
tennisontario.com

Tennis Saskatchewan
Président : Tim Makahoniuk
Directeur général : Rory Park   
2205 Victoria Avenue
Regina (Saskatchewan)
S4P 0S4
306.780.9410

tennissask@sasktel.net

tennissask.com

Tennis Québec
Président : Réjean Genois 
Directeur général : Jean François Manibal  
285, rue Gary-Carter 
Montréal (Québec )
H2R 2W1
514.270.6060

courrier@tennis.qc.ca 

tennis.qc.ca

mailto:tbc%40tennisbc.com?subject=
http://www.tennisbc.org
mailto:info%40tennismanitoba.com?subject=
http://www.tennismanitoba.com
mailto:info%40tennisalberta.com?subject=
http://www.alberta.tenniscanada.com
mailto:ota%40tennisontario.com?subject=
http://www.tennisontario.com
mailto:tennissask%40sasktel.net?subject=
http://www.tennissask.com
mailto:courrier%40tennis.qc.ca?subject=
http://www.tennis.qc.ca
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Tennis Nouveau-Brunswick
Président : Dana Brown
Directeur général : Mark Thibault   
PO Box 604
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5A6
506.444.0885

tnb@tennisnb.net
newbrunswick.tenniscanada.com

Terre-Neuve
Président : Nancy Taylor
Directeur général : Alan Mackin   
114 Newton Road, PO Box 728 Station C
St. John’s (Terre-Neuve)
A1B 3A7
709.722.3840

tennis@sportnl.ca
newfoundland.tenniscanada.com

Tennis Nouvelle-Écosse
Président : Craig Bethune
Directeur général : Roger Keating   
5516 Spring Garden Road, 4th Floor
Halifax (Nouvelle-Écosse)  
B3J 1G6
902.425.5450

tennisns@sportnovascotia.ca
novascotia.tenniscanada.com

Tennis Territoires du Nord-Ouest
Président : Jon Brennan
Directrice générale : Julie Coad   
#1708, 5018-49th Street
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
867.444.8770

Jon.brennan.yk@gmail.com
tennisnwt.com

Tennis Île-du-Prince-Édouard
Président : Lorne Acorn
Directeur général : Brian Hall   
40 Enman Crescent
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1E 1E6
902.314.4985

tennispei@gmail.com
pei.tenniscanada.com

mailto:tnb%40tennisnb.net?subject=
http://www.newbrunswick.tenniscanada.com
mailto:tennis%40sportnl.ca?subject=
http://www.newfoundland.tenniscanada.com
mailto:tennisns%40sportnovascotia.ca?subject=
http://www.novascotia.tenniscanada.com
mailto:Jon.brennan.yk%40gmail.com?subject=
http://www.tennisnwt.com
mailto:tennispei%40gmail.com?subject=
http://www.pei.tenniscanada.com
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FINANCES

$
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RECETTES
GLOBALES$

1% Développement du tennis

3% Coupe Davis

4% Centre Rexall

2% Sport Canada

 4% « Le tennis,
ça compte »

87% Internationaux   
            du Canada
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DÉPENSES
GLOBALES$

24% Développement du tennis

3% Autres tournois

 2% Communications/
réunions

2% « Le tennis, ça compte »

7% Services de 
soutien

4% Centre Rexall

3% Amortissement net

4% Coupe Davis53% Internationaux   
            du Canada
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RECETTES DU 
DÉVELOPPEMENT

DE TENNIS CANADA
$

7% Sport Canada

6% Autres, y compris
      les tournois

6% Dons81% Surplus des 
Coupes Rogers
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DÉPENSES DU
DÉVELOPPEMENT$

7% Développement 
     communautaire

7% Développement
  des entraîneurs

4% Tennis en fauteuil roulant

37% Centre national 
               de tennis

16% Tournois canadiens

   28% Développement
des ressources
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DÉPENSES DU 
PROGRAMME DU
DÉVELOPPEMENT

DU TENNIS 

$

(EN MILLIERS)

*N.B. Les données de 2010 du tableau reflètent les résultats d’un exercice financier de neuf mois, soit d’avril à décembre, car c’est en 2010 que 
Tennis Canada a modifié son exercice financier pour l’harmoniser avec l’année civile et la saison de tennis. 
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SURPLUS DES
INTERNATIONAUX

DU CANADA
$
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SUBVENTIONS DE 
SPORT CANADA$


