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Le Club de tennis de Rivière-du-Loup regagne le terrain perdu

 
Rivière-du-Loup, le 29 juillet 2022 – Le Club de tennis de Rivière-du-Loup a profité de la mi-saison afin 
de faire un premier bilan et se préparer pour la suite de sa programmation. L’ouverture du Club a été 
marquée par un retour rapide de ses membres, la hausse du nombre de jeunes inscrits aux cours et 
la forte implication de nombreux partenaires de la communauté. 
 
Lancée à la mi-mai, la programmation du Club s’étend jusqu’au début novembre. Le Club a connu un 
excellent départ en raison des fortes inscriptions aux cours juniors. Les cours d’initiation gratuite 
offerts en début de saison ont notamment été fort populaires, les places étant comblées en moins de 
48 heures.  
 
Les succès du début de saison sont aussi attribuables au retour massif des membres de 2021. 
Comptant dans ses rangs des joueurs de tennis et de pickleball, le Club recensait à la fin juillet plus de 
260 membres adultes et juniors en comparaison à 266 à la fin de la saison 2021. Considérant les cours 
prévus en août ainsi que les cours d’automne qui seront offerts à nouveau à compter de septembre, 
l’organisation sportive louperivoise devrait dépasser l’effectif de l’an dernier et se rapprocher des 288 
membres, un sommet atteint en 2019, avant la pandémie. 
 
Bien établi dans le milieu, le Club de tennis compte également sur un soutien important de la 
communauté d’affaires alors que plus de 30 entreprises et organisations ont signé une entente de 
partenariat avec le Club, des ententes variant d’une à plusieurs saisons. 
 
Des activités pour les passionnés et… les couche-tard 
En plus des 11 tournois de tennis et de pickleball offerts cette saison, le Club mise sur des activités 
sociales telles que la Tournée Sports Experts de Tennis Québec tenue le 24 juillet dernier et qui vise à 
promouvoir le tennis aux quatre coins de la province. Le Club présentera à nouveau en août son 
activité sociale la plus convoitée, le Claire de lune. Lancée il y a plus de 20 ans, ce tournoi amical de 
double de fin de soirée sera à nouveau offert aux joueurs de tennis et de pickleball. Une première 
édition sera également mise de l’avant pour les juniors. 
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Information :    Club de tennis de Rivière-du-Loup 
130, Frontenac, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1S6 

                  T. 418 862-7087 
                  C.  info@tennisrdl.com  
                                                                W. www.tennisrdl.com                    
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Photo : Le Club de tennis était l’hôte du rendez-vous annuel de la Tournée Sports Experts de Tennis 
Québec le 24 juillet dernier au grand plaisir de jeunes joueurs du Club. 
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