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Bulletin d’informations - Avril 2018 
Édition 1, Numéro 2 
 

Les Tennis de Rimouski 
416, avenue Rouleau, Rimouski (Qc), G5L 7S5 

info@tennisrimouski.com / 418-724-6149 

 

Le coin du Pro - Différents paliers de stratégie. 

À l’approche d’un match de tennis, chaque joueur devrait avoir un plan pour avoir le 

dessus sur son adversaire. De façon à simplifier la stratégie le plus possible, je vous 

présente les 4 paliers de stratégie qu’un joueur se doit d’utiliser. 

Palier 1- Réduire les erreurs au maximum : Ceci devrait toujours être le plan initial, rien 

ne sert d’essayer des choses trop difficiles, si le seul fait de mettre la balle dans le 

terrain suffit pour l’emporter ne vous cassez pas la tête et laisser votre adversaire se 

battre lui-même. 

Palier 2 - Attaquer la faiblesse de l’adversaire : Si le fait de seulement mettre la balle 

dans le terrain n’est pas suffisant, vous devrez analyser le jeu de votre adversaire. La 

première chose sera d’identifier son coup le plus faible et tenter de le faire frapper ce 

coup le plus souvent possible. 

Palier 3 - Faire bouger son adversaire : Lorsque vous affrontez un adversaire plus 

coriace, le fait de jouer sur sa faiblesse ne sera peut-être pas suffisant. Alors vous 

aurez à faire bouger votre opposant pour le forcer à faire l’erreur le premier. 

Palier 4 - Enlever du temps à son adversaire : Finalement, pour avoir le dessus sur de 

redoutables adversaires, il faudra pousser la réflexion encore plus loin. Roger Federer, 

le plus grand joueur de tous les temps, est sans doute le meilleur à cette stratégie qui 

consiste à frapper la balle le plus tôt possible pour enlever du temps à son adversaire.   

 

N.B. Rappelez-vous, il est important de commencer chaque match avec le premier 

palier et d’ajuster pendant la partie. Lors de votre prochaine rencontre faites-en 

l’essai. Bon Tennis ! 

 

Jonathan  

Tournoi compétitif Mallette du 24 et 25 mars 

Les 24 et 25 mars dernier se tenait aux Tennis de Rimouski le tournoi 

de simple compétitif Mallette. Au total, près de 64 joueurs et 

joueuses y ont participés.   

Voici les différents vainqueurs dans chaque catégorie. 

 
Catégorie Vainqueur Finaliste Pointage 

14 ans et 

moins 

Alexis Roy  

(Rivière du Loup) 

Raphaël Trudelle 

(Baie-des-Sables) 

8-3 

10 ans et 

moins 

Nicolas Chouinard 

(Rimouski) 

Thomas Brisson  

(Rimouski) 

8-5 

B Carl Poirier  

(Québec) 

Caroline Dubé  

(Rimouski) 

6-4, 6-4 

A André-Michel Proulx  

(Rimouski) 

Jonathan Rioux  

(Rimouski) 

6-3, 7-6 

 

 

 

 

Prochains événements 

30 avril et 1er mai 2018 

Salon Colabor                    

Dernier salon de l’année pour 

respecter un engagement pris 

par le passé. 

mai 2018 

Championnat provincial          

18 ans et moins                          

de Tennis Québec (à l’extérieur) 

 

 

Protocole d’entente 

tripartite entre les 

Tennis, la ville et 

Rikigym. 

Les membres du conseil 

d’administration des Tennis de 

Rimouski ne ménagent pas les 

efforts pour arriver à une 

entente équitable pour nos 

membres.  Les vestiaires et le 

partage des coûts sont les 

principaux sujets discutés.  Les 

détails vous seront 

communiqués dès que possible. 
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Comités 

         Comité des membres :  

Rôles : Le but du comité est de trouver des pistes 

de solutions afin d’améliorer le sentiment 

d’appartenance des membres et 

d’optimiser les divers services offerts dans 

le but d’atteindre un degré de satisfaction 

élevé des membres. Dans ce sens, il 

propose au conseil d’administration des 

activités et des actions à mettre en œuvre 

pour l’atteinte des objectifs recherchés. 

 

Responsable : 

 

David Marois  
dmaroisriki@gmail.com 

 

Participants : 

 

Carole Berger 

 François Tremblay 

 Luc Michaud 

 Martin Dubé 

 Francis Charlebois 

 

         Comité des juniors :  

Rôles : Le but du comité est d’augmenter le 

nombre de juniors aux tennis tant au 

niveau compétitif que participatif. 

 

Responsable : 

 

France Raby 
frabyriki@yahoo.ca 

 

Participants : 

 

Sylvain Cherron 

 Nicolas Dufour 

 Olivier Turgeon 

 Jonathan Rioux 

 David Marois 

 

 

         Comité de gestion :  

Rôles : Le but du comité est d’effectuer un suivi et 

faire avancer les différents dossiers dans 

tous ce qui touche la gestion de notre 

club de tennis. 

 

Responsable : 

 

Francis Charlebois 

francis_charlebois@uqar.ca 

 

Participants : 

 

France Raby 

 Laurent Bellavance 

 Olivier Turgeon 

 Dominique Dubé 

 Jonathan Rioux 

 André-Michel Proulx 

 David Marois 

 

 

 

 

 

 

Votre avis svp ! 

Il est maintenant possible de 

nous laisser vos commentaires 

et suggestions via les méthodes 

suivantes :  

 

Courriel : 

 commentaires@tennisrimouski.com 

 

Boîte à suggestions : 

En laissant un petit mot dans la boîte à 

suggestions située à la réception.  Vos 

commentaires seront recueillis par 

Francis et David du comité des 

membres. 
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Horaire et tarification été 2018 

Veuillez prendre note que les terrains intérieurs seront fermés durant 

les fins de semaine de l’été.  Cette décision a été prise due au faible 

taux d’achalandage à l’été 2017 (moyennes de 39% d’occupation 

pour les samedis et 27% pour les dimanches). 

Les terrains extérieurs demeurent ouverts et gratuits durant les fins de 

semaine de l’été. 

Durant les semaines des camps de jour, les terrains seront disponibles 

dès 8h00 le matin.  

Voici l’horaire et la tarification des tennis de Rimouski pour l’été 2018.  

 

 

 

 

 

Le coin des ligues ! 

Ligue de Marie-Marte 

Horaire :  
Lundi et mercredi 

19 h 10 à 21 h 10. 

 

Niveau : 

Participants de tous les niveaux. 

Principalement en double. 

Contacter Marie-Marthe : 

 marie-marte@globetrotter.net 

 418-798-8851-126 (travail) 

 418-739-3341(maison) 
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Tennis de quartier 

Les tennis de Rimouski vont promouvoir le tennis dans les quartiers de 

la ville durant l’été. 

Les activités seraient à une fréquence d’une après-midi par semaine 

et les quartiers ciblés seraient ceux ayant des tennis extérieurs 

(Arthur-Buies, Nazareth et St-Agnès).   

Les entraineurs attitrés à ce rôle seraient nos entraineurs juniors. 

Plus de détails bientôt !   

 

Un peu d’humour… 

 

 

 

 

Le coin des Juniors ! 

Résultat du tournoi circuit junior                

Tim Hortons – 3 février 2018 

Les Futures 
1ère position : Marianne Rioux 

2e position : Marie-Emma Gendron 

3e position : Loïc Fournier 

Les Challengers Relève 
1ère position : Benjamin Pitre 

2e position : Loïc Mantyk-Brouillette 

3e position : Anthony Michaud 

Les Challengers Élite 
1ère position : Mathias Fougères 

2e position : Olivier Caron 

3e position : Gwenaël Rioux 

Les Masters Relève 
1ère position : Éléane Hébert 

2e position : Marianne Tremblay 

3e position : Nicolas Caron 

Les Masters Élite 
1ère position : Léon Fournier 

2e position : Olivier Lapointe 

3e position : Vincent St-Laurent 

 

 

Félicitations à tous les participants !! 
 

Coupe junior Banque Nationale 

aux tennis de Beauce – 10 et 

11 mars 2018 

Daniel Pagé a remporté le tournoi dans 

la catégorie des 13-14 ans.  C’est sans 

perdre une seule manche que Daniel 

s’est assuré du titre. 

 

 

Félicitations Daniel !! 

 

 

 
 


