
Résultats de la Coupe Mercedes 2009 

La Coupe Mercedes fût assurément l’évènement tennis le plus Jet-set de l’été. Avec des 

commanditaires tels que Mercedes Benz, la Banque Nationale et le Challenge Bell entre autres, 

la qualité ne pouvait qu’être de mise lors de cette superbe soirée du vendredi 14 août dernier. 

En effet, le 5 à 7 organisé au profit de l’Association Régionale de Tennis de Québec à pris place 

au huppé club de Tennis et Squash Montcalm sur le boulevard Champlain aux abords du fleuve.  

Présent sur le site, la Banque Nationale a profité de l’évènement pour ramasser les vieilles 

balles de tennis des participants et les leurs échangées contre une boîte de balles neuves. Les 

vieilles balles seront ainsi distribuées aux écoles de la région pour contribuer à la création d’un 

environnement d’apprentissage sans bruit.  

De  plus, les participants ont pu admirés les voitures de Mercedes déplacées sur le site 

spécialement pour l’occasion. Amuse-gueules savoureux et joueurs en pleine forme étaient 

également au rendez-vous pour garantir le divertissement de tous et chacun en soirée. Sous 

l’arbitrage coloré de M. Réjean Bergeron, le public présent a pu apprécier et même juger des 

prouesses de Francis-Antoine Huot, Yoann Ré, Ioana Plessu et Camille Sabourin grâce à la mise 

en place d’un système « hawk eye » maison. 3 sets ont été joués opposant toujours la relève à 

l’expérience.  

C’est la jeunesse qui a eu raison de tout, mais notons que M. Huot a chèrement vendu sa peau 

5-7 contre Yoann Ré. Chez les dames Mlle Sabourin a vaincu son ancienne entraîneuse Ioana 

Plesu 6-2. Le dernier set s’est joué en double Ré/Sabourin (la jeunesse) contre Huot/Plesu 

(l’expérience). Encore une fois les plus jeunes se sont illustrés terminant le set à 6-3. La soirée 

s’est agréablement terminée avec la remise des bourses aux joueurs et le tirage des prix de 

présence.  

L’évènement fut une réussite. Près de 200 personnes s’y sont déplacées et non surement pas 

regrettées leur choix. En effet, à l’achat de leur billet, les participants ont droit en plus des 



nombreuses promotions offertes sur place, à un 2 pour 1 pour la soirée d’ouverture du 

Challenge Bell le 14 septembre prochain. C’est un rendez-vous à ne pas manquer l’an prochain! 
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