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Tennis Wychwood, une association locale située dans le secteur d'Aylmer, donne des cours durant la 

période estivale, autant aux enfants qu'aux aînés. Loin de miser sur un leitmotiv de compétition, les 

entraîneurs travaillent avec les jeunes dans un contexte de plaisir.  

Des messages de remerciements de parents et de jeunes tapissent une des pages du site web du club, 

notamment plusieurs qui ciblent l'esprit et l'énergie enthousiastes qui envahissent les courts à l'été.  

Patrick Gilbert est l'un des entraîneurs à la base de ce programme démarré il y a sept ans. Après avoir 

évolué au sein du circuit compétitif québécois et dans les rangs universitaires, ce dernier a continué à 

évoluer dans l'univers du tennis. Mais au lieu d'essayer de remporter des jeux sur le terrain, il a voulu 

donner le plaisir de jouer aux jeunes.  

«C'est autant valorisant pour eux que pour nous, mentionne celui qui a porté pendant deux ans les 

couleurs des Carabins de l'Université de Montréal. J'ai commencé comme surveillant sur les terrains à 

14 ans. Deux ans plus tard, je passais mon cours pour être instructeur.»  

Dès son premier été avec «son permis d'instructeur», Patrick a décidé d'offrir des cours à sa façon. Son 

ami François, avec qui il a débuté l’aventure, et lui ont montré aux enfants des exercices qu'ils aimaient 

faire durant les séances d'entraînement. Un duo qui se complétait bien. «J'étais plus un gars réservé et 

François était dynamique. Les jeunes aimaient ça.»  

Bien sûr, il y a eu une période d'adaptation au club de tennis Wychwood. Mais Patrick a rapidement vu 

l'impact sur les initiés. «Ils voulaient rester un peu plus longtemps. Les parents arrivaient, mais ils 

n'étaient pas prêts à partir. Même les parents venaient nous voir après pour nous dire qu'ils avaient 

observé une différence chez leur enfant. C'était un bonus pour nous.»  

Autre coup surprenant de la part de cette équipe d'entraîneurs, qui compte désormais sur un lot de 

jeunes adultes dévoués, qui a réussi à attirer les jeunes au terrain… les vendredis soirs. «Ils n'étaient 

pas obligés de venir. Mais on organisait des jeux un peu plus flyés. Les jeunes adoraient ça. Ça ne leur 

dérangeait pas de venir», ajoute Patrick.  

Si ce dernier a été le pionnier de ce projet, plusieurs ont fait en sorte de le poursuivre au fil des années. 

Vincent Bernier, Jonathan Lance, Jérémi DeBlois-Beaucage et Mathieu Cuningham sont entre autres de 

jeunes entraîneurs qui ont apporté une attitude positive, peut-on lire dans l'un des témoignages rédigés 

par un parent. 
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