
 

Quel beau tournoi junior des championnes et champions de Tennis Wychwood d’Aylmer ! 
  



Votre Club de tennis communautaire recherchait des 

championnes et des champions et les jeunes se sont dépassés 

lors du tournoi de Tennis Wychwood les 5 et 6 août derniers. 

Durant ce tournoi amical, mais tout de même compétitif, les 

échanges étaient incroyables pendant les matchs. En effet, les 

spectateurs en sont ressortis épatés des nouvelles habiletés des 

joueuses et joueurs. Non seulement les membres des familles, 

mais aussi les joueurs se sont aperçus de leurs améliorations. Les 

admirateurs ont été choyés par des matchs des plus intéressants 

en récompensant les joueurs avec des applaudissements ainsi 

que des acclamations. L’esprit sportif régnait bien, car à la fin de 

chaque match les adversaires se serraient la main sans 

exception.  

En effet, Grégoire, un parent venu voir jouer son fils Alex a exprimé : « Je vous remercie pour une autre saison de tennis au sein 

du club de Tennis Wychwood. Les entraineurs et organisateurs furent au rendez-vous encore cette année 2017 avec un souci 

pour le détail que ce soit pour organiser les horaires, les groupes respectifs, le soin du développement de chacun et un sens de 

fraternité sans limites. Nous vous supportons et nous nous attendons à une autre saison 2018 au sein d'une autre année 

extraordinaire avec le club de Tennis Wychwood. Sans vous, l'expérience ne serait pas la même dans ce sport ! Il ne faudrait 

pas perdre ce bijou qui est le club de Tennis Wychwood. Mille mercis à vous ! »  

Une spectatrice dévouée à regarder le tournoi, Nancy Fontaine croit que « c’est sain, c’est un beau sport le tennis. C’est en 

même temps participatif autant individuellement qu’en équipe. » Un des dix coachs de Tennis Wychwood, Gregory Cuningham 

dit pour sa part : « Je crois vraiment que le tennis à Tennis Wychwood, c’est une belle façon de réunir une magnifique 

communauté. »  Tandis que son collègue Omid ajouta : « Oui, c’est super ! »  

Selon la présidente de Tennis Wychwood, France Gilbert, « Je suis entièrement d'accord avec eux et j'ai reçu de nombreux 

témoignages similaires d'autres membres et parents satisfaits. Plusieurs enfants, des familles entières et des adultes qui s’initient 

Charles Fontaine, Noah Potter, Miteau Butskhrikidze, Jonathan Lance, Gregory 

Cuningham, Sandra Gilbet, Nikolas Chayko, Samuel Brissette, Albert Sader, Omid Rahimkhani 

 



et pratiquent avec nous m’ont aussi indiqué ce genre de témoignage. À Aylmer, Tennis Wychwood est beaucoup plus qu’un 

club qui existe depuis longtemps. Nous procurons un sentiment d’appartenance dont notre solide réputation a été bâtie par des 

gens passionnés. » 

La mission du club de tennis de Wychwood est d'offrir à la communauté une expérience sûre, amusante, des formations 

bilingues, en jouant au tennis extérieur dans un environnement agréable. Nous sommes un organisme à but non lucratif géré par 

des bénévoles. 

Vous êtes invités à découvrir le tennis à Aylmer. Nous sommes fiers d’accueillir les nouveaux adeptes, peu importe l’expérience 

du joueur. Actuellement, nous terminons nos cours et les activités avec les instructeurs, tandis que le reste de notre 

programmation se poursuit jusqu’au 1er octobre.  

Inscription printemps 2018 : tenniswychwood.com 


