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Région de la Capitale-Nationale :  
 
 
Les Jeux du Québec sont maintenant terminés pour l'équipe de tennis de la délégation de 
Capitale-Nationale. Le tournoi s’est bien passé pour nous. Nous avons tous d'abord réussi à 
nous qualifier dans le tableau A du tournoi (tableau des médailles) en finissant premier de 
notre pool. Pour terminer premier dans notre pool, nous avons du battre l'équipe de Lac St-
Louis classé 6es favoris, puis battre Richelieu-Yamaska dans une rencontre très serrée dans 
lequel ont a du pigé un matche bris d'égalité pour déterminé un gagnant, étant donné 
qu'après les 6 matchs initiaux les deux équipes étaient à égalité dans les victoires, les 
manches et les parties gagnées. Finalement en battant sud-ouest nous avons assuré notre 
place dans le tableau A.  
 
Nous avons ensuite été battus à notre premier match du tableau, soit en 1/4 de finale, par 
l'équipe de Laval dans une rencontre qui fut très difficile pour notre équipe. Cette défaite 
nous a fait jouer pour la 5e position contre Montréal, rencontre que nous avons gagné 
difficilement, mais dans laquelle chaque joueur et joueuse ont très bien réagi sous la 
pression du moment.  
 
Comme équipe nous pouvons dire que nous sommes satisfaits des résultats puisque nous 
étions classés avant le tournoi 10es et nous avons réussi à améliorer notre classement initial 
de 5 rangs. De plus, nous nous étions fixé comme objectif d'équipe de terminer dans le top 
5, chose que nous avons réussi à atteindre  en battant des équipes comme Montréal et Lac 
St-Louis qui étaient classées devant nous lors du classement initial. Nous avons aussi 
amélioré le résultat obtenu lors des derniers jeux du Québec chose que nous espérions 
avant le début du tournoi. 
 
Pour finir, je crois que les joueurs présents ont tous apprécié l'expérience et ont aussi 
énormément appris lors de ce tournoi ou la pression est beaucoup plus grande qu'a 
l'habitude ayant un concept d'équipe et des résultats d'équipe chose très inhabituelle au 
tennis. Nos jeunes ont très bien compris ce principe d'équipe des jeux du Québec où chaque 
partie compte et où le support et l'encouragement à l'intérieur de l'équipe sont très 
importants. 
 
Voici en gros le résumé du tournoi de tennis que nous avons vécu. 
 
merci  
 
Jean-Sébastien Lavoie 
 


