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Les joueurs de tennis gatinois Gregory et Mathieu Cuningham perdent rarement le sourire. (Photo: Daniel 

LeBlanc) 

Nul doute que le tennis et l’esprit sportif coulent dans les veines de la famille Cuningham. Tous deux à l’œuvre 

lors de la Finale régionale du Grand Prix de tennis du Québec, les frères Gregory et Mathieu n’ont pas été en 

mesure de décrocher leur laissez-passer pour cet important tournoi provincial, sauf qu’ils n’en ressortent pas la 

tête basse. 

Respectivement médaillés d’argent et de bronze dans les catégories 14 ans et moins ainsi que 16 ans et moins, 

les deux jeunes tennismans gatinois membres du Club Wychwood n’ont pas l’habitude de se laisser abattre par 

les résultats sur le terrain. Au contraire, ça les motive à rebondir. 

Comme leur père John, qui s’est initié au tennis dans son pays d’origine, l’Afrique du Sud, ils jouent d’abord et 

avant tout pour le plaisir de la chose. Certes, ils ont un certain esprit compétitif comme la majorité de la gent 

masculine, mais ils ne visent pas les sommets. 

La preuve: ils ont décidé de se retirer de Tennis Outaouais Performance (TOP) après une année d’essai, 

préférant laisser ça à d'autres. Leurs frères François et Jérémy sont eux aussi quasi nés avec une raquette dans 

les mains. C’est d’ailleurs ce dernier qui entraîne Gregory et Mathieu à raison de cinq fois par semaine en 

compagnie de Patrick Gilbert. 

Agréablement surpris d’être interviewés par La Revue à leur sortie du court, les deux athlètes du secteur 

d’Aylmer ont livré une belle bataille à leurs rivaux. Gregory a baissé pavillon en finale en trois sets de 5-7, 6-3 
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et 13-15 face à Mathieu DesRuisseaux, alors que son frère aîné a dû se contenter du bronze, battu par Jonathan 

Lance en trois sets de 6-7, 6-3 et 10-6. 

Malgré leur hyper bonne relation, les deux ados avouent que des chicanes fraternelles peuvent survenir. 

«Parfois, ça arrive, mais ça dure dix secondes. Ce n’est jamais rien d’important», disent-ils presque 

simultanément. En fait, ils préfèrent se lancer des fleurs plutôt que de s’insulter. Quand on leur demande de 

nous énumérer les qualités de l’autre, ils n’y songent pas bien longtemps. «Gregory sait rendre le monde 

heureux lorsque l’occasion se présente. En ce sens, il est fort utile comme frère», rigole par exemple Mathieu au 

sujet de son frérot. 

Tournoi provincial organisé sur une base bisannuelle en alternance avec la Finale des Jeux du Québec, le Grand 

Prix de tennis du Québec aura lieu du 31 juillet au 4 août à Ste-Thérèse, dans les Laurentides. Les meilleures 

raquettes juniors (6 pour chacune des 19 régions) s’affronteront dans les catégories 12, 14 et 16 ans et moins. 

Au total, 282 matchs seront à l’horaire. 

Les six représentants de l’Outaouais à cette compétition seront Claudelle Labonté-Frey (F 12-), Zachary 

Pineault (G 12-), Jahelle Pelletier (F 14-), Mathieu DesRuisseaux (G 14-), Kristina Lahey-Ward (F 16-) et 

Jonathan Lance (G 16-, Jérôme Hood ayant dû se retirer). 

Résultats régionaux 

12 ans et moins 

Claudelle Labonté-Frey déf. Élodie Gascon 6-0 6-0 

Zachary Pineault déf. Cédrik-Alex Pelletier 3-6 6-4 10-4 

14 ans et moins 

Jahelle Pelletier déf. Kristina Ayoub 7-5 6-2 

Mathieu DesRuisseaux déf. Gregory Cuningham 5-7 6-3 15-13 

16 ans et moins 

Kristina Lahey-Ward a remporté le tournoi à la ronde 

Jérôme Hood déf. Jonathan Lance 6-1 6-0 

Garçons 10 ans et moins* 

Olivier Letang et Jérémie Moreau ont été les meilleurs du tournoi à la ronde, si bien qu’ils ont pu jouer dans la 

catégorie des 12 ans et moins 

Garçons 18 ans et moins* 

Jocelyn Ferland a remporté le tournoi à la ronde 

* :non-éligible au Grand prix 

Organisations: Club Wychwood, Finale des Jeux  

Lieux géographiques: Québec, Ste-Thérèse, Laurentides 
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