La balle au bond!
Numéro 4, juillet 2015

Bulletin du Club de tennis Montcalm inc.
Désireux d’informer les membres du Club Montcalm, le conseil d’administration entreprend la publication périodique
du bulletin « La balle au bond ». Ce bulletin traitera de la vie interne du Club et des changements qui seront
graduellement apportés. Le conseil d’administration est ouvert à toutes vos suggestions pour cette publication.

ÉVÈNEMENT DE L’ÉTÉ AU MONTCALM
DU 6 AU 15 AOÛT 2015

CHALLENGE DE TENNIS BISTRO LA COHUE
$10 800 de bourses
Le Challenge de tennis BISTRO LA COHUE, est présenté par PROSPORT Québec et le centre d'achat NEILSON. Le
tournoi appuie cette année une cause caritative. Il vient en appui à la Fondation de la massothérapie du Québec,
qui vient en aide aux personnes atteintes du cancer.
Le tournoi accueillera des joueurs de différentes catégories (AAA, AA, A, B, C et Sénior).
Dans la catégorie AAA seront en vedettes Philip Goubenco et Isaad Juneau qui ont un classement ATP. Six (6)
autres joueurs de Montréal s’ajouteront à eux. Ces joueurs seront hébergés au Concorde. Les rencontres de
cette catégorie se dérouleront les 13, 14 et 15 août.
Dans la catégorie AA seront en vedettes Félix Lavoie Pérusse et Alex Pavel. Quatorze autres joueurs
universitaires s’ajouteront à eux. Les rencontres de cette catégorie se dérouleront les 7, 8, 9 et 10 août.
Dans les autres catégories on retrouvera quelques vedettes régionales dont certainement celles du Montcalm.
Le 6 août à midi sera tenue une conférence de presse. À cette occasion des bouchées seront servies par le
Bistro La Cohue. On y attend 50 personnes.
Le 15 août à 19 heures aura lieu le DINER DE CLÔTURE
Le diner de clôture est préparé et servi par le Bistro La Cohue. On y attend 120 personnes.
Le prix pour 2 personnes, incluant 1 bouteille de vin (taxes et service inclus), est de 120$.
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NOUVEAUTÉS AU CAMP de TENNIS D’ÉTÉ
Le professionnel du Club, Jean-Michel Guimond a mis en place un circuit d'entrainement extérieur pour les
jeunes. Il a développé le concept avec l’aide de Geneviève Guimond, architecte chez PARKA. Il a financé sa
mise en place et il a même contribué, de ses bras, à sa construction. Le CA considère très positivement cet ajout.
Ce circuit d’entrainement est encadré par une pro de l’école de tennis Sarah Turcotte qui est kinésiologue.
Il a aussi négocié une entente d’échange de services avec notre voisin le Yatch Club. Les jeunes du Montcalm ont
ainsi accès à la piscine du Yatch Club et, en échange, les jeunes du Yatch Club ont accès au circuit
d’entrainement extérieur.

VESTIAIRE DES DAMES
Les travaux de rafraîchissement du vestiaire des dames sont pratiquement terminés. Le résultat est
impressionnant. Un local épuré sans fioriture dans lequel tout est harmonisé.
Nous remercions Alain Rousseau (travailleur autonome) qui a réalisé la majorité des travaux et la firme
Ébénisterie Fusion pour la réalisation de l’ameublement.
Soulignons également la participation de Luc Bélanger notre homme d'entretien qui a réalisé la rénovation du
sauna et des casiers.
Lors de sa réunion du 13 juillet 2015, le CA a adopté une motion de félicitations adressées au comité composé
de bénévoles, Christiane Marcoux et Catherine Demers, chapeautée par Hélène Bédard pour le CA.
Soulignons que ces travaux ont été réalisés pour moins de $40 000, montant maximal fixé par le CA avant le
début des travaux.

CAMPS de TENNIS D’ÉTÉ AU MONTCALM
Cet été encore, les camps d’été pour les jeunes remportent un grand succès. Ils ont débuté le 22 juin et se
poursuivront jusqu’au 28 août 2015 (10 semaines). On y accueille en moyenne 20 jeunes par semaine du lundi
au vendredi inclus. Ils sont encadrés par 5 moniteurs qui travaillent à plein temps au Club.
L’horaire des camps est de 9 heures à 16 heures. Le service de garderie débute à 7 heures 30 et se termine à 17
heures.
La pratique du tennis constitue la part importante des activités de la journée. En effet, les jeunes s’entraînent
au tennis entre 5 à 6 heures par jour.
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ABONNEMENTS D’ÉTÉ
Le CA avait fixé le nombre maximal d’abonnements d’été à 150 au taux de 150$. Nous avons atteint cet objectif.
Avec ces nouveaux membres, le Club bouillonne d’activités et l’ambiance y est très festive et conviviale. On
constate une grande différence par rapport à l’année dernière, où moins de 20 personnes avaient pris leur
abonnement d’été.

UN ANCIEN CHAMPION MONDIAL DE SQUASH AU MONTCALM
Thierry Lincou est né à l’île de la Réunion et a joué sur le circuit mondial de squash pendant environ 15 ans. Il a
été le champion mondial et numéro un pendant 3 ans.

Thierry et sa famille demeurent, depuis bientôt trois ans, dans la région de Boston. Depuis l’automne dernier, il
est l’entraîneur attitré des étudiants fréquentant l’université MIT (Harvard).

Thierry et sa famille ont visité la région de Québec durant 4 jours en juin. Pour cette occasion, il fut invité au club
Montcalm pour des matchs d’exhibition et a aussi pratiqué avec David Baillargeon (champion junior canadien).
David étudie présentement à Montréal. Thierry et David ont pratiqué ensemble le vendredi 26 juin, pendant une
heure. Par la suite, nous avions organisé des matchs entre les membres du club Montcalm avec Thierry, David
et Maxime Blouin. Cette façon de procéder avait été très bien reçue en 2013. Thierry a ensuite joué deux
parties avec David et Maxime; les personnes présentes ont pu constater la vitesse avec laquelle ces joueurs
évoluaient sur le court. Un souper (hot dog et hamburger) avec les joueurs et les participants à cet évènement
a eu lieu à l’extérieur sur la terrasse en fin de soirée.

Guy Vigneault
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UN PEU D’HISTOIRE EN 1977
ILS EN ONT FAIT DES EFFORTS LES PIONNIERS
En 1976 le CLUB vit sa première grande crise financière. On met alors en place une campagne de souscription et
d’achat d’actions (500$ par action). Pour comble de malheur le 13 janvier 1977 la bulle qui recouvrait les
terrains de béton (5 et 6) est une perte totale. Le 28 mars 1977, Marcel Mathieu, président du comité de la
campagne de souscription, écrit aux membres, abonnés et sociétaires. *« Membres abonnés et sociétaires, vous
n’ignorez pas les difficultés financières que traverse actuellement votre club. Votre direction s’est longuement
interrogée sur les circonstances qui ont contribué à créer cette situation et plusieurs correctifs ont été
immédiatement mis en place afin d'améliorer les opérations quotidiennes. Les efforts, quoique très valables ne
suffiront pas et il est très impératif que chacun d'entre nous réalise l'importance de sa contribution personnelle.
L’heure "D" c’est VOTRE DÉCISION de participer conjointement et sans restriction à l'appel de fonds lancé par la
direction de votre club »
La campagne de souscription fait appel à la générosité de tout un chacun et cela porte des fruits si l’on se
rapporte à la convocation du 22 août et des documents qui y sont joints. On retrouve à la suite de cette
convocation la liste des contributeurs. Les montants fournis par les endosseurs qui ont souscrit variaient de
7000$ à 1500$. Quant aux autres souscripteurs, ces montants variaient de 2000$ à 500$. On leur doit toute
notre reconnaissance, car sans leur générosité probablement que l’on ne jouerait plus au tennis à la plage du
Foulon.
*« Bière Souscription
Cher Actionnaire
Tu es convié à la réunion de ton Club relativement à la souscription de $300,000, le lundi, 22 août 1977 à 20:00
heures, au Club de Tennis Montcalm, sur le boulevard Champlain.
Je te joins la liste à jour de ceux qui ont souscrit. Il manque encore $55 000 pour que ton club puisse survivre. En
conséquence, ta participation à cette réunion "ULTRA IMPORTANTE" est absolument nécessaire. Nous
remercions tous ceux qui ont collaboré jusqu'à ce jour et espérons que ta collaboration ne nous fera pas défaut
maintenant que nous approchons de notre objectif. D'ici le 22, pourrais-tu faire un effort pour essayer de
convaincre une personne à suivre ton exemple et à souscrire un $1,000? Les opérations d'été dépassent nos
prévisions les plus optimistes et nous croyons pouvoir payer notre club d'ici dix (10) ans si nous réussissons à
récolter les $300,000 requis. La Brasserie O'Keefe nous offre gratuitement, à cette occasion, une réception à la
bière.
Bien à toi
LA DIRECTION
CLUB DE TENNIS MONTCALM INC. »
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Jean-Pierre Villeneuve.
*Informations tirées des archives personnelles de JPV

Les membres du conseil d’administration
Jean-Pierre Villeneuve, président
Jean-Louis Leblanc, vice-président
Michel Van Waeyenberge, trésorier
Jean-François Saint-Pierre, secrétaire
Hélène Bédard, administratrice
Daniel Rodrigue, administrateur
Alain Thibault, administrateur
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