
 

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 2015 - SECTEUR D’AYLMER 

 
MÉRITE ORGANISME DE LOISIR COMMUNAUTAIRE OU SPORTIF 

 

 

Définition 

 

Ces catégories s’adressent aux organismes qui, par la création d’un événement ou d’un programme d’activités, ont contribué à 

l’avancement du loisir communautaire ou sportif dans le secteur d’Aylmer.  Ils auront ainsi fait accroître la reconnaissance du 

loisir communautaire ou sportif dans la région. Les attributs d’accessibilité, de qualité, d’innovation, d’importance et 

d’excellence seront les critères principaux qui guideront le choix du comité de sélection. 

 

Objectifs visés par le Club:  

 

Encourager au sein de la communauté d’Aylmer, un esprit sportif récréatif où tous sont égaux, peu importe les inégalités que soit aux 

niveaux financier, physique, mental. Au Club de tennis de Wychwood, tous sont accueillis avec le sourire sur le terrain de tennis pour 

y pratiquer le sport du tennis.  

 

L’impact que notre travail a suscité sur le développement du loisir communautaire ou sportif dans le secteur d’Aylmer :  

 

Les coachs du Club de tennis de Wychwood enseignent la joie de vivre sans le besoin de compétition. Jouer ensemble dans un esprit 

communautaire d’entraide et de soutien est le noyau du Club de tennis de Wychwood.  

 

Une parmi plusieurs innovations est la création d’un concept d’une ligue échelle junior originale et unique en son genre. Sa conception 

pyramidale réduit la perception de compétition. Son principe est aussi dérivé des jeux vidéo favorisant ainsi la participation. Aussi, 

demandant énormément de temps aux instructeurs pour l’organisation de cette ligue échelle junior, une macro excell a été crée afin 

d’alléger leur tâche qui augmentait de façon exponentielle avec celui du nombre de participants. On a débuté le concept de cette ligue 

en 2010 et ce avec une vingtaine de participants. L’année suivante ont avait déjà 50 participants. Les joueurs débutants peuvent 

facilement y participer et ce même à partir de 5 ans. Ce faisant on a terminé la saison 2015 avec plus de 100 participants. Avec ce 

nombre de participants, la gestion de cette ligue junior est non réaliste sans une aide informatique et la collaboration des parents. 

Plusieurs coachs ont ajouté leur créativité ainsi que leurs esprits en résolution de problème pour rendre cette macro excell très efficace. 

Un guide écrit et une vidéo ont été créés pour la relève.  



 

Du mini-tennis se fait aussi dans les cours d’éducation physique dans plusieurs écoles d’Aylmer. Avec la collaboration de l’ARTO, le 

club a élaboré un festival de mini tennis faisant rencontrer les écoles primaires de la région entre elles. Le concept et l’organisation du 

festival est tenu par le club mais les dépenses sont défrayées par l’ARTO. Ce festival crée un intérêt marqué des jeunes à s’améliorer 

au tennis afin de faire partie de leur équipe-école. On a ainsi observé cette année une participation marquée des filles. Ce festival est 

aussi original et unique. 

 

Une collaboration avec le camp de jour Vieux-Verger favorise la participation des jeunes ayant besoin d’un service de garde mais 

désirant aussi suivre des cours de tennis. 

 

L’esprit de jeu familiale règne sur les courts de mai à octobre, car certains parents décident même qu’eux aussi veulent joueur.  

 

 

En résumé, les éléments majeurs à souligner :  

 

Ce programme et ce concept de ligue échelle `pyramidale’ a été créé de toute pièce ici à Aylmer au Club de tennis de Wychwood. 

 

Innovation à être célébrer ici à Aylmer, car les bénévoles, les coachs et les membres ont tous participés ces derniers mois à roder ce 

projet pilote pour que le jeu communautaire que nous aimons, LE TENNIS, soit accessible et plaisant à organiser et à y jouer.  

 

Ces résultats sont palpables dans les témoignages des membres (ceux qui ont pris la peine de le partager) et plusieurs autres qui 

donnent des câlins et dessins à leurs coachs (nous parlons des enfants,  mais peut-être de quelques adultes aussi!!!) 

VOIR TEMOIGNAGES  à http://www.tenniswychwood.com/wychwood-f/temoignage.html 

 

Le concept et l’organisation du festival de mini tennis est lui aussi original et unique. 

 

Augmentation fervente du nombre de cours. 

 

Statistique intéressante : 220 jeunes ont participé à au moins un des programmes de cours et 83 ont pris plus d’un cours! 

 

 


