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Région de la Capitale-Nationale :  
  

  

La région de la Capitale-Nationale fut fièrement représenté par une troupe de jeunes 

athlètes amoureux du tennis. Les six porte-couleurs de la région de Québec 

évoluaient dans les trois catégories suivantes: 12 ans et moins, 14 ans et moins et 

16 ans et moins. D'abord, Xavier Cormier et Emma Dupuis, qui n'avaient en faite que 

10 ans chacun, furent les représentants chez les 12 ans et moins. Chez les 14 ans et 

moins, les deux réprésentants furent Mélanie Trudel et Elliott Simard. Finalement, 

Cédric Grondin et Delphine Charest ont défendu les honneurs de la Capitale-

Nationale chez les 16 ans et moins. Mathieu Lacasse et Pierre-Luc Beauchesne ont 

fait office d'entraineurs-accompagnateurs pour cette compétition. De plus, l'appui des 

parents de certains athlètes lors de la compétition fut très apprécié par toute l'équipe. 

  

Malgré la grande somme d'efforts déployée par la déléguation de la Capitale-

Nationale, elle dut se contenter d'une 18e place. Par contre, les rencontres 

opposants la région de Québec à l'Estrie, à l'Abitibi-Temiscamingue, à Bourassa et à 

Lanaudière furents toutes chaudement disputées. D'ailleurs deux rencontres finirent 

à égalité au niveau des matchs, mais favorisèrent les régions adverses en raison du 

différentiel de sets et parties gagnés. Les jeunes joueurs de tennis de la région de 

Québec ont fait preuve d'une grande tenacité sur les courts du Collège Lionel-Groulx. 

Au delà des victoires et des défaites, ce fut une expérience enrichissante qui su 

transmettre l'amour du tennis et le goût de la compétition aux participants.  De plus, 

ceux-ci sont revenus de Sainte-Thérèse avec de nombreux bons souvenirs et de 

nouvelles amitiés dans leurs bagages. 

 

Mathieu Lacasse et Pierre-Luc Beauchesne 

 
 



Région de Chaudière-Appalaches :  
 
 
La région de Chaudière-Appalaches a fait très bonne figure au Grand Prix de tennis 

disputé à Sainte-Thérèse en récoltant la médaille d'argent. L'équipe était composée 

d'Alexiann Drouin et Dariy Khrystyuk dans la catégorie 12 ans et moins, de Polina 

Khrystyuk et Raphael Quirion dans les 14 ans et moins et de Marie-Ève Gilbert et 

Charles-Éric Veilleux dans la catégorie 16 ans et moins. L'entraîneur de la délégation 

était Alexandre Cloutier et Sylvie Poulin agissait en tant que parent accompagnateur.  

  

La région était cotée 3e avant le début du tournoi, donc les jeunes athlètes savaient 

que tout était possible et étaient très motivés à bien performer. La compétition s'est 

amorcée le lundi matin avec une victoire de 4-2 sur la Rive-Sud, suivie le lendemain 

d'une deuxième victoire de 4-2 contre la région de Bourassa. Ces deux victoires 

permettaient à Chaudière-Appalaches d'accéder au tableau A pour les positions 1 à 

6, au grand plaisir de toute l'équipe. La premìère rencontre du tableau fut contre 

l'Estrie, qui s'est soldée par une autre victoire de 4-2. En demi-finale, la région a 

affronté Richelieu-Yamaska dans une rencontre très serrée. Elle s'est terminée 3-3, 

mais Chaudière-Appalaches avait accumulé un set de plus que l'équipe adverse, ce 

qui a transporté la délégation en grande finale contre le Saguenay-Lac-St-Jean. Et 

ce fut une rencontre riche en émotions, digne d'une finale. La rencontre s'est encore 

terminée 3-3, mais le differentiel des sets et des parties gagnées ne faisait pas de 

vainqueur. Il a donc fallu jouer un super bris d'égalité décisif pour la médaille d'or 

devant un foule très bruyante, qui a été difficilement remporté 11-9 par le Saguenay. 

  

La défaite a évidemement été difficile sur le coup pour toute l'équipe, mais les 

athlètes s'en sont vite remis en recevant la médaille d'argent qui leur a rappelé la 

belle semaine qu'ils avaient vécue. Au-delà des résultats, les jeunes joueurs ont tous 

et toutes fait preuve de caractère sur le terrain, peu importe l'issue des matchs. Ils 

n'ont jamais lâché. De plus, en dehors des courts, l'équipe a aussi profité de 

l'expérience en s'amusant et en ne se prenant pas trop au sérieux, ce qui les a aussi 

aidé a être détendus sur le terrain et a produire le meilleur d'eux-mêmes. Les 6 

jeunes et les 2 entraîneurs de Chaudière-Appalaches vont garder d'excellents 

souvenirs de de cette compétition pendant longtemps! 

          Alexandre Cloutier 


