
Pont-Rouge, le 28 juillet 2009  

Objet : Le Grand TourNoa 2009 

 

 

Voilà déjà un an et demi que Noa Joly-Messier, un jeune joueur de tennis originaire de 

Repentigny, nous a quittés après s’être longuement battu contre un foudroyant et très rare 

cancer. Décédé à l’aube de ses dix-huit ans, mon ami Noa représentait l’un des plus 

beaux espoirs de tennis québécois et canadien. Son départ a grandement ébranlé la 

communauté tennistique d’un bout à l’autre du pays. Depuis sa mort, trois tournois de 

tennis ont été créés et tenus en sa mémoire à différents endroits en province : le Grand 

TourNoa, que j’ai conçu à l’été 2008, est l’un de ces événements. L’édition 2008 du 

tournoi avait permis d’amasser 1210$ et d’expédier la totalité de cette somme à la 

Fondation de l’Hôpital Ste-Justine, là où Noa a passé la dernière année et demie de sa 

trop courte existence.  La seconde édition, qui a eu lieu cette année du 23 au 25 juillet au 

Club de Tennis-Pont-Rouge, a quant à elle permis d’amasser 1043,80$, soit un montant 

moindre que l’an dernier, mais tout de même respectable compte tenu de différents 

facteurs conjoncturels. Tout cet argent sera, une fois de plus, remis à la Fondation de 

l’Hôpital Ste-Justine dans les plus brefs délais. 

 

Ce sont trois femmes, huit hommes ainsi que trois équipes formées d’un homme et  d’une 

femme qui ont fait la démonstration de leur talent les 23 et 24 juillet afin d’aspirer aux 

grands honneurs du simple féminin, du simple masculin et du double mixte, 

respectivement. Chez les femmes, Véronique Parke-Bédard, originaire de Pont-Rouge et 

revenant tout juste d’un long périple de cinq années au sein d’une université américaine 

de la division 1 de la NCAA, a défendu son titre 2008 avec brio, remportant ses deux 

matches du tournoi à la ronde sans jamais concéder plus de deux parties par manche. Elle 

a terminé devant Élisabeth Dignard et Cécile Fradette, respectivement arrivées au 

deuxième et troisième rang. Chez les hommes, c’est le Pont-Rougeois Kévin Vallières 

qui est reparti avec le titre, ayant brillamment pris la mesure de Gabriel Tremblay dans un 

long match de trois manches bien accrochées lors de la finale. En double mixte, enfin, ce 

sont Hugo Di Feo, originaire de Montréal et champion canadien de tennis chez les 14 ans 

et moins, et sa partenaire Évelyne Lépinay, originaire de Québec et classée première chez 

les filles 14 ans et moins au Québec et huitième au Canada, qui se sont mérités la 

première position du tournoi à la ronde, devant Alexandre Duval (moi-même) et 

Élisabeth Dignard, remportant le match décisif au compte de 6-4 et 6-4. Deux montres 

Pénélope, une pour homme et une pour dame, ont été tirées au hasard parmi tous les 

participants au tournoi : Félix Isabelle et Véronique Parke-Bédard sont désormais les 

heureux propriétaires de ces bijoux, gracieusement offerts par la bijouterie Pénolope, 

d’une valeur de plus de 200$ chacun. 

 

Les finales ont été disputées au cours de la soirée bénéfice du 24 juillet à compter de 

18h30. Au plus fort de la soirée, entre soixante et soixante-dix spectateurs étaient sur 

place pour observer le déroulement des matches ainsi qu’apprécier la manche 

d’exhibition disputée par Isade Juneau, ami proche de Noa et champion canadien en 

double chez les 18 ans et moins, et Michel-Alexandre Rioux, récemment classé 12
e
 au 

Canada et détenteur d’une victoire face au 275
e
 meilleur joueur au monde. Au cours de 



cette soirée, les gens présents ont pu se procurer des billets de tirage pour de nombreux 

prix offerts par les généreux commanditaires dont vous trouverez les noms sur la liste 

attachée à ce communiqué. Les donateurs absents ont tout de même pu participer au 

tirage d’une lithographie de l’œuvre L’âme du village de Gisèle Bouliane, d’une valeur 

de 175$. L’argent amassé via les inscriptions des joueurs, la vente de billets de tirage et 

les dons constitue la somme de 1043,80$ qui sera intégralement remise à la Fondation de 

l’Hôpital Ste-Justine. 

 

C’est la journée suivante, soit samedi le 25 juillet, qu’a eu lieu de volet participatif du 

tournoi : quatre équipes composées de quatre joueurs se sont affrontées pour finalement 

couronner championne, aux alentours de 16h00, celle composée d’Alexandre Duval 

(moi-même), Jean-Michel Cantin, Mathieu Bilodeau et Mathieu Leclerc. Le Centre 

FormAction de Pont-Rouge était le commanditaire principal de ce volet de l’événement, 

remettant un t-shirt à chaque membre de l’équipe gagnante et offrant neuf autres prix, soit 

huit sacs à l’effigie du Centre et un certificat-cadeau d’une valeur de 50$. Personne n’est 

donc reparti les mains vides de cette journée mémorable. 

 

Sans la générosité des commanditaires, des joueurs, des spectateurs et de quelques 

bénévoles qui ont su m’assister dans ce travail d’organisation que je n’aurais pu mener à 

bien si j’avais été seul, le Grand TourNoa n’existerait simplement pas. J’ai peut-être le 

mérite d’avoir conduit cet événement pour une deuxième année consécutive, mais la 

réussite de celui-ci passe, pour ainsi dire, par la participation active, la mobilisation et la 

réceptivité d’un tas de personnes. Ainsi, bien que je ne puisse dresser la liste exhaustive 

de tous les gens que je tiens à remercier, je me dois de souligner et de remercier 

infiniment l’implication notoire de tous les commanditaires, des joueurs, des spectateurs 

qui se sont déplacés lors de la soirée bénéfice et des donateurs qui ont apporté leur 

contribution même dans leur absence. Pour la seconde année consécutive, le Grand 

TourNoa a bénéficié d’un appui inconditionnel dont Noa se serait sans doute ému s’il 

avait pu être encore parmi nous. 

 

Enfin, merci à vous d’avoir pris la peine de lire ce compte-rendu. Si vous êtes désireux 

d’obtenir plus de renseignements ou simplement de discuter avec moi de vive voix pour 

préciser certains aspects, n’hésitez pas à me contacter. Il me fera plaisir de m’entretenir 

avec vous. 

 

Sincèrement, 

 

Alexandre Duval 

duval13@hotmail.com 

(418) 873-4843 

 

 

 

 

 

 

mailto:duval13@hotmail.com


Liste des commanditaires 

 

Bijouterie Pénélope : 

- Une montre Pénélope pour hommes  

- Une montre Pénélope pour dames 

- Un collier Misaki 

 

Centre FormAction : 

- Trois mois d’abonnement au Centre FormAction de Pont-Rouge 

- Certificat-cadeau de 50$ 

- Chandails, sacs 

 

Michel Martel, pharmacien (Familiprix) 

 -     Lithographie de l’œuvre L’âme du village de Gisèle Bouliane 

 

ATP Tour : 

- Calendriers 2009 de l’ATP 

- Guides annuels  

- Guides saisonniers 

 

Babolat : 

- Balles pour disputer le tournoi 

- Casquette, t-shirts, sac à dos, porte-clés, chaussettes de tennis 

 

Moulin Marcoux : 

- Paire de billets pour Marie-Pier Arthur et David Marin 

 

Les Capitales de Québec : 

 -     Quatre billets dans la Zone Molson Ex 

 

PartyLite : 

- Certificat-cadeau de 20$ 

 

Rôtisseries St-Hubert : 

- Table d’hôte avec vin pour deux personnes 

 

Club de Golf Pont-Rouge : 

- Deux cartes de départ 

 

Club Avantage Multisports : 

- Heures de tennis au Club Avantage Multisports 

- Gourdes 

 

École de tennis Jacques Hérisset : 

- Cordage Wilson 

- Overgrips et grip Wilson 


