
REVUE DE PRESSE: COUPE MERCEDES 

Québec, le 30 juillet 2010  - La conférence de presse sur la tenue de la Coupe 
Mercedes s'est déroulée au Club de tennis Le Montcalm, mercredi le 28 juillet. 
Voici les articles publiés par Le Soleil, Québec Hebdo ainsi que Zoom Sport suite 
à cette conférence: 

 

Publié le 29 juillet 2010 
(Lien:   http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/sports/actualites-
sportives/201007/28/01-4302110-coupe-mercedes-un-5-a-7-sur-le-court.php) 

Coupe Mercedes: un 5 à 7 sur le court 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Québec) C'est à une véritable fête du tennis que vous convient pour une 
troisième année les organisateurs de la Coupe Mercedes, le vendredi 13 août. 
Le temps de voir et de côtoyer quatre des plus beaux talents du tennis régional, 
les spectateurs pourront célébrer leur sport favori pour la bonne cause... côté 
court! 

 

Jean-Sébastien Massicotte  
Le Soleil 

Le dg du Club de tennis Montcalm, Maxime Rousseau, les 
joueuses Éveline Lépinay et Audrey Robert-Bordeleau, 
l'organisateur Louis Lemieux et les joueurs Michel-Alexandre 
Rioux et Francis-Antoine Huot invitent les amoureux du tennis 
à assister pour la bonne cause à la Coupe Mercedes. 
Le Soleil, Erick Labbé 



De nouveau, le Club de tennis Montcalm sera l'hôte de ce 5 à 7 à saveur sportive 
qui sert d'activité-bénéfice pour l'Association régionale de tennis de Québec 
(ARTQ). «On a créé un espèce de happening pour le tennis», décrit l'un des 
organisateurs de la soirée, Louis Lemieux. La formule est simple : «On fait des 
matchs d'exhibition dans un cadre bucolique», résume l'organisateur.  

Triés sur le volet, les athlètes qui ont été invités sont loin d'être des inconnus. Et 
Lemieux est particulièrement fier de la sélection. D'abord, les gagnants masculin 
et féminin 2010 du tournoi Louis-Després seront de la fête. Éveline Lépinay, la 
plus jeune raquette à avoir remporté la compétition - à l'âge de 14 ans -, et le 
«jeune vétéran» Francis-Antoine Huot seront les têtes d'affiche de la soirée.  

Pour compléter le quatuor, les organisateurs pourront de plus compter sur le 
talent d'Audrey Robert-Bordeleau, nouvelle entraîneure adjointe de l'équipe de 
l'Université de l'Arkansas (NCAA) et triple gagnante du Louis-Després, et sur le 
Rimouskois Michel-Alexandre Rioux, notamment demi-finaliste cette année au 
Després. Trois duels seront à l'horaire, soit un en simple féminin, un en simple 
masculin et un en double mixte. 

Évolution  

Bien qu'heureux du spectacle qu'il offrira aux amateurs de tennis, Lemieux pense 
déjà aux prochaines présentations de l'événement. «Je voudrais des filles du 
Challenge Bell», annonce l'organisateur. Une bonne manière pour la Coupe 
Mercedes d'attirer une foule toujours plus grande dans le but d'aider à 
développer le tennis dans la région. 

Alors qu'un peu plus de 200 personnes avaient assisté à l'événement festif l'an 
passé, Lemieux et le dg du Montcalm, Maxime Rousseau, comptent bien 
dépasser cette affluence en 2010. Même si l'activité aura lieu «beau temps, 
mauvais temps», Lemieux s'attend à une plus grande foule si Dame Nature 
coopère et que les matchs sont présentés dehors. 

Notamment grâce à la vente de billets (au coût de 15 $), les organisateurs 
espèrent amasser entre 5000 $ et 10 000 $ à l'intention de l'ARTQ. Les sommes 
serviront entre autres au développement des athlètes juniors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Coupe Mercedes se tient le 13 août prochain, en 
formule 5 à 7. Sur la photo, on voit, derrière, Maxime 
Rousseau de Tennis Montcalm et Francis-Antoine 
Huot. Devant, l’étoile montante Éveline Lépinay, 
Audrey Bordeleau, Mélissa Lajoie (ARTQ), Lou 

 

 
Publié le 28 juillet 
(Lien : http://www.quebechebdo.com/Sports/Tennis/2010-07-28/article-
1628893/Coupe-Mercedes-%3A-Du-tennis-de-grands-au-profit-des-petits/1) 
 
 

Coupe Mercedes : Du tennis de grands au profit des petits  
 

 
 

Publié le Juillet 28 2010  
Luc Fournier  

 

Quatre des meilleurs joueurs 
de tennis de la région se 
rencontreront pendant trois 
matchs exhibition au Club de 
tennis Montcalm, aux pieds de 
la côte Gilmour, à l’occasion 
de la Coupe Mercedes. Il s’agit 
d’une activité-bénéfice au 
profit de l’Association 
régionale de tennis de Québec. 

Sujets : Association régionale de tennis 
de Québec , Université de l’Arkansas , 
Université Virginia Tech , Jeux du 
Québec , Chaudière-Appalaches  

C’est le 13 août qu’Éveline Lépinay, une jeune joueuse de 15 ans qui a remporté 
le dernier Tournoi Louis-Després, affrontera Audrey Bordeleau, gagnante du 
même tournoi à quelques reprises. Cette dernière a récemment été nommée 
assistante-entraîneur pour l’Université de l’Arkansas et compte huit participations 
au Championnat canadien junior.  

Le 5 à 7 se poursuivra avec un set où l’on pourra voir Michel-Alexandre Rioux, 
qui a atteint le 10e rang du classement général canadien chez les hommes. Il 
sera opposé au vétéran Francis-Antoine Huot, élu joueur le plus utile à son 
équipe en 2001 et 2003 à l’Université Virginia Tech et qui a offert une bonne 
résistance à la 8e raquette mondiale – Jambes Blake – dans la saison 1999-
2000.  



Finalement, la soirée se clôturera avec un set en double mixte avec ces quatre 
joueurs. 

Développer une relève   

Pour la présidente de l’Association régionale de tennis de Québec (ARTQ), 
Mélissa Lajoie, la Coupe Mercedes est une occasion pour les amateurs de tennis 
de soutenir le développement d’une relève. Pas nécessairement pour le volet 
compétitif, mais pour promouvoir l’aspect récréatif du tennis. 

L’ARTQ soutient les clubs de Québec et Chaudière-Appalaches ainsi que leurs 
écoles. Elle organise aussi des événements pour réunir les jeunes des différents 
clubs de la région. L’association s’occupe aussi de ligues inter-parcs séniores et 
encadre les équipes de la région qui prennent part aux Jeux du Québec. La 
mission est axée sur l’aspect social et le volet éducatif.  

Mélissa Lajoie et son équipe tentent actuellement de développer une ligue junior 
où les jeunes pourront croiser le fer avec des joueurs d’autres clubs.  

La Coupe Mercedes sera aussi l’occasion pour ceux qui assisteront aux matchs 
de troquer une douzaine de vieilles balles pour trois balles neuves, une initiative 
de la Banque Nationale. Les vieilles balles serviront à rendre plus silencieuses 
les écoles, puisqu’elles seront placées sous les pattes des chaises des élèves. 
L’objectif est d’amasser 5000 balles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Publié le 29 juillet 
(Lien:http://www.zoomsport.tv/index.php?option=com_k2&view=item&id=79:
mercedes-benz-de-québec-et-le-club-de-tennis-montcalm-sunissent-pour-une-
bonne-cause&Itemid=137) 
 
 
MERCEDES-BENZ DE QUÉBEC ET LE CLUB DE TENNIS MONTCALM 
S'UNISSENT POUR UNE BONNE CAUSE! Spécial 
 
Publié par  Martin Dion 
 

 
 
Dans le cadre de la « Coupe Mercedes 2010 », Merced es-Benz de Québec 
s’unit à la Banque Nationale, le Challenge Bell et le Club de tennis 
Montcalm pour organiser une activité-bénéfice au pr ofit de l’Association 
régionale de tennis de Québec (A.R.T.Q.). 

Plusieurs activités sont à l'horaire dont une exhibition mettant en vedette des 
joueurs et joueuses de la région s'étant distingués au niveau national et 
provincial. Chez les dames, les athlètes présentes seront: Éveline Lépinay, 
gagnante du Tournoi Louis Després en 2010, et Audrey Bordeleau, gagnante du 
Tournoi Louis Després à trois reprises. Chez les hommes, les athlètes en 
vedette seront: Francis-Antoine Huot, dont la réputation n'est plus à faire, et 
Michel-Alexandre Rioux, un nouveau joueur Rimouskois dans la région.  



 
Le programme se déroulera comme suit : un set chez les hommes suivi d’un set 
chez les dames pour se terminer par le clou du spectacle, un set en double 
mixte. L’arbitre et/ou l’animateur des matchs sera monsieur Réjean Bergeron. 
Des bourses offertes par Mercedes-Benz et la Banque Nationale seront remises 
aux gagnants et gagnantes. 
 
Encore cette année, la Coupe Mercedes permettra aux participants de poser un 
geste écologique grâce au programme de récupération de balles de la Banque 
Nationale. En effet, tous auront la possibilité d’échanger 12 balles usagées 
contre une boite de balles neuves. Les balles usagées récupérées aideront à 
rendre nos écoles plus silencieuses.  
 
Le Club de tennis Le Montcalm invite la population à être de la fête et 
encourager le développement du tennis junior. Le coût d’admission de 15$ inclut 
une consommation gratuite, un 2 pour 1 pour des billets du Challenge Bell ainsi 
que la possibilité d’échanger 12 balles usagées contre une boîte de balles 
neuves.  
 
Le 13 août prochain, beau temps mauvais temps, ça se passe au Club de Tennis 
Montcalm! 

Lieu: Club de tennis et de squash Le Montcalm 
Heure: 17h30, début du 5 à 7 
Coût d'admission: 15$ 
N.B. Beau temps, mauvais temps, le 5 à 7 aura lieu(En cas de pluie, les matchs 
se tiendront à l'intérieur) 
Source: Louis Lemieux 

 
 


