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Le club de tennis Wychwood d'Aylmer est décidément en plein essor. Alors que la période 

d'inscriptions n'est même pas terminée, le nombre d'inscriptions dépasse largement celui de l'année 

dernière. 

Le secret de ce succès s'explique entre autres par une nouvelle formule adoptée par le club, alors que 

son organisation a décidé de donner elle-même les cours pour les joueurs de tennis en devenir, mais 

aussi parce qu'elle offre maintenant de la formation pour les enfants et adolescents intéressés à parfaire 

leur technique tout en s'amusant. «Dans les dernières années, on avait beaucoup de choses pour adultes, 

mais rien pour les jeunes d'âge junior, lance France Gilbert, directrice des activités au club Wychwood. 

Il était temps que ça change, puisque nos membres étaient de plus en plus âgés. Si on voulait se 

renouveler, il fallait faire quelque chose.» Les cours font suite au programme récré-tennis, de Tennis 

Canada, qui vise à augmenter le nombre de joueurs de tennis.  

 

Le club en est donc à sa première année à offrir lui-même ce type de cours. Présentement, ce sont trois 

entraîneurs qui sont sur les lieux lors des diverses activités. Selon le nombre d'inscriptions totales, 

jusqu'à cinq entraîneurs peuvent donner trucs et conseils aux jeunes et moins jeunes.  

 

Pour une nouveauté, elle a un bon succès jusqu'à maintenant selon France Gilbert, alors que sur les 

quelques 200 inscrits, près de la moitié ont moins de 18 ans. Quant aux adultes, la directrice des 

activités ne s'attendait pas à une telle demande. «Je ne m'attendais pas à avoir autant de réponses, ça se 

prend très bien», avoue-t-elle.  

 

Le club de tennis Wychwood se distingue aussi de ses acolytes des autres secteurs par son côté plus 

récréatif que compétitif. Autrefois, le club avait des ligues, avec comptabilisation des statistiques et 

classement des meilleurs, mais selon France Gilbert, la demande n'était pas si grande que ça pour ce 

type de club. Des matchs sont organisés, mais pas nécessairement de manière formelle. «Tu te 

présentes là, tu joues et à la prochaine fois!», lance-t-elle.  

 

Ce nouveau format avec des matchs informels et des activités d'apprentissage va chercher beaucoup 

plus de nouveaux membres selon France Gilbert. «Si ça continue comme cela, ce sera un gros succès», 

se réjouit-elle. Les inscriptions ne sont pas encore terminées et le nombre total de membres ne sera 

connu que vers la fin juin. 
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