25e édition des Prix d'excellence du tennis québécois
Le 19 juin dernier s'est déroulé la 25e édition des Prix d'excellence du tennis
québécois au Stade Uniprix, à Montréal. Ce banquet organisé par Tennis Québec
permet de récompenser de nombreux athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles et
commanditaires ainsi que de souligner les évènements de tennis les plus marquants
de l'année.
Aleksandra Wozniak a compris comme jamais le dicton "Jamais deux sans trois" lors de
cette édition 2010 des Prix d'excellence du tennis québécois. En effet, la Blainvilloise a
été nommée Athlète par excellence pour une troisième année en quatre, couronnant ainsi
ses exploits de la dernière année. Rappelons que Mme Wozniak a atteint le 21e rang
mondial en 2009, une première pour le Québec, et un record personnel pour la jeune
athlète.
Au niveau junior, Francoise Abanda et Panav Jha ont respectivement remporté le titre de
Joueuse junior par excellence et de Joueur junior par excellence. Ce titre a valu à ces
deux athlètes l'obtention d'une bourse de 1000$ remise par la Fondation des amis du
Tennis. Ce prix encouragera sans aucun doute Francoise Abanda à participer à d'autres
tournois internationaux tels que l'Open Super 12 de France, l'Orange Bowl de Floride et
la Coupe Le Blanc à St-Hyacinthe auxquels elle a déjà triomphé. Cette récompense
permettra également à Panav Jha de continuer de nous éblouir comme il l'a fait lors de ses
performances en double au tournoi Condor de Plata de Bolivie et au Tournoi FIT 18 ans
et moins.
Récemment sélectionnée pour faire partie de l'équipe senior du Canada, Louise Moulin a
quant à elle remporté le titre de Joueuse vétéran par excellence. Détenant le titre de
meilleure joueuse en simple au pays et étant classée deuxième en double chez le s 55 ans
et plus, ce nouveau prix remporté lors du gala constitue un honneur de plus pour cette
joueuse de St-Augustin-de-Desmaures. Chez les hommes, Jean-François Mathieu, a reçu
le titre de Joueur vétéran par excellence entre autre grâce à son statut de vice-champion
du monde en 2009 dans la catégorie des 40 ans et plus.
Proclamé champion québécois de tennis en fauteuil roulant et classé deuxième au Canada
et 20e au monde en simple, Yan Mathieu a quant à lui été honoré en remportant le titre
Athlète de tennis en fauteuil roulant par excellence.
Plusieurs autres prix ont été décerné dans différentes catégories lors de cette édition des
Prix d'excellence du tennis québécois. Voici la liste complète des autres lauréats:
- Entraîneur spécialiste en développement par excellence: Éric Giguère
- Entraîneur d'athlète(s) évoluant sur la scène nationale ou internationale par
excellence: Jack Cinciripini
- Officiel par excellence: Claude Joly

- Bénévole dans des événements-programmes-activités de rayonnement provincialnational par excellence: Jacques Rinfret
- Bénévole dans des événements-programmes-activités de rayonnement localrégional par excellence: Ginette Brunet
- Événement-activité régional(e)-provincial(e) par excellence: Nicole Nobert et son
équipe de Tennis Montréal avec le programme Récré-Tennis.
- Tournoi national ou international par excellence: La ville de Sherbrooke avec le
tournoi Futures masculin Banque Nationale de la FIT.
- Tournoi provincial par excellence: Le Carrefour Multisports de Laval avec les
Championnats québécois 18 ans et moins.
- Distinction Noa-Joly-Messier: Hugo Di Feo
- Commanditaire Tennis Québec: La balle Penn
- Hommage Lupien-Picher: M. Louis-Philippe Picard

