
1Le Club de tennis Wychwood fête son 90e anniversaire 

 
Cette année sera grande pour l’association de tennis d’Aylmer qui existe depuis 1928. Celle-ci désire compléter son 
historique avec l’aide des membres, anciens et présents. Il y a également des nouveautés et des changements au 
niveau des cours et des activités. 
 
Si vous avez des photos, des documents ou des témoignages sur votre expérience avec le club au cours de ces 
années, tennis Wychwood sera ravi de vous rencontrer. Le comité souhaite recueillir toutes les informations qui 
contribuent à son passé.  
 
Vous pouvez envoyer vos coordonnées à histoire @tenniswychwood.com pour qu’on vous contacte à ce sujet. 
 
Les 50 premières années ont été compliquées pour les organisateurs et beaucoup d’aspects ont changé depuis. 
 
Le Club de tennis Wychwood a été créé par dix résidents afin d’offrir une activité récréative à la communauté. Ceux-
ci ont fourni 200$ pour la construction des terrains. En raison de la crise économique de 1929, leur payement a 
accusé un retard de trois ans. Heureusement, les femmes de la collectivité ont pris la cause en charge. Des tournées 
de cartes, des danses et des ventes de pâtisserie ont évité que les terrains soient perdus.  
 
Dans les années 1930, les frais d’abonnement étaient de 10$ par famille, 6$ pour un ainé et 3$ pour un junior. Le 
surveillant était payé 1$ par jour et pas du tout les jours de pluie. 
 
La surface de jeu était en bois, donc il était difficile de l’entretenir et de l’utiliser pour pratiquer. Les rubans étaient 
bosselés en raison de petites roches qui s’accumulaient en dessous. Cela donnait lieu à des rebonds bizarres et des 
appels de lignes contestés. 
 
Les années 1950 ont une fois de plus été éprouvantes pour le club au niveau financier. Les prix d’adhésion restaient 
les mêmes, malgré la hausse des coûts opérationnels. En 1958-59, les directeurs ont emprunté de l’argent pour 
obtenir la cantine Wychwood. Les revenus générés par celle-ci ont payé les taxes et l’entretien régulier. On a même 
pu régler le problème des terrains en changeant la surface pour de l’argile. 
 
Cette année, la date à retenir est le 6 avril. En vous inscrivant avant cette journée, vous profitez d’un rabais sur les 
frais d’adhésion et les juniors faisant partie d’un cours recevront un T-shirt Wychwood. Pour connaitre toutes les 
informations sur les leçons et les activités, rendez-vous au www.tenniswychwood.com. 
 
Bonne saison de tennis à tous et à toutes! 


