Historique des éditions du festival de mini tennis
25 mars, 15-17-24 et 25 avril 2019

Festival de mini tennis, onzième édition
L'évènement aura lieu à la Fonderie (Centre Multisport).
Les écoles primaires participantes pour les sous-groupes sont:
25 mars 2019, 10h-13h – Dragon : Buckingham Elementary, des Cépages, St-Laurent
15 avril 2019, 11h-14h – Phénix : Rapides-Deschênes, St-Jean-Bosco, Parc-de-laMontagne, du Plateau
17 avril 2019, 11h-14h – Corbeau : Des Tournesols, La Forêt, Du Village
24 avril 2019, 11h-14h – Lion : Lord-Aylmer, Eardley, Wakefield
25 avril 2019, 9h-12h – Vénus : Trois-Portages, Du Marais, Notre-Dame de la Joie
Félicitations à nos cinq gagnants de la onzième édition du Festival :
La bannière DRAGON a été remportée par l’école ST-LAURENT
La bannière PHÉNIX a été remportée par l'école Rapides-Deschênes
La bannière CORBEAU a été remportée par l'école la Forêt
La bannière LION a été remportée par l'école Wakefield
La bannière VÉNUS a été remportée par l'école Trois-Portages
Article dans le Tennis-Mag édition août 2019, P. Revers-19
(http://www.artotennis.ca/article-festival/article-TennisMAG-aout2019-P_revers19.jpg )

Les 3, 4, 11, 19 et 25 avril 2018 de 9 h à 12 h

Festival de mini-tennis, dixième édition
Cette année le Festival accueillera 19 écoles divisées en cinq sous-groupes de 4 ou 3
écoles.
L'évènement a eu lieu à la Fonderie (Centre Multisport) de 9 h à 12 h.
Les écoles primaires participantes pour les sous-groupes étaient:
3 avril 2018 – Scorpion : Trois-Portages, Du Marais, Notre-Dame de la Joie
4 avril 2018 – Loup : Onslow Elementary, Buckingham Elementary, Lac des Fées, StLaurent
11 avril 2018 – Aigle : Des Tournesols, St-Jean-Bosco, St-Paul, des Cépages,
19 avril 2018 – Phénix : Lord-Aylmer, Eardley, Euclide-Lanthier, des Cavaliers
25 avril 2018 – Bélier : Rapides-Deschênes, La Forêt, Du Village, Parc-de-la-Montagne
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Félicitations à nos cinq gagnants de la dixième édition du Festival :
La bannière SCORPION a été remportée par l’école du MARAIS
La bannière LOUP a été remportée par l’école ST-LAURENT
La bannière AIGLE a été remportée par l’école ST-JEAN-BOSCO
La bannière PHÉNIX a été remportée par l’école EUCLIDE-LANTHIER
La bannière BÉLIER a été remportée par l’école PARC-DE-LA-MONTAGNE
Article page Facebook de Tennis Québec http://tennis.qc.ca/grand-succes-10e-editionfestival-de-minitennis/ ou PDF (http://www.artotennis.ca/article-festival/Article-facebookTennisQuebec3mai2018.pdf )
Article dans le Tennis-Mag édition août 2018, P.50 (http://www.artotennis.ca/articlefestival/article-TennisMAG-aout2018-P50.jpg )

Les 4, 6, 25 et 26 avril 2017 de 9h à 12h

Festival de mini-tennis, neuvième édition
L’évènement a eu lieu à la Fonderie (Centre Multisport).
Cette année le Festival a accueilli 15 écoles divisées en quatre sous-groupes de 4 ou 3
écoles.
L’évènement a eu lieu à la Fonderie (Centre Multisport) de 9h à 12h et les écoles primaires
participantes pour les sous-groupes étaient :
4 avril 2017 – Dragon : Euclide-Lanthier, l’Oiseau Bleu, du Village, des Cépages
6 avril 2017 – Hercule : Notre-Dame de la Joie, Lac des Fées, St-Paul
25 avril 2017 – Licorne : Trois-Portages, Parc-de-la-Montagne, Des Tournesols, St-JeanBosco
26 avril 2017 – Centaure : Rapides-Deschênes, du Marais, Lord-Aylmer, Eardley
Félicitations à nos quatre gagnants de la neuvième édition du Festival :
La bannière DRAGON a été remportée par l’école Euclide-Lanthier
La bannière HERCULE a été remportée par l’école Notre-Dame de la Joie
La bannière LICORNE a été remportée par l’école Parc-de-la-Montagne
La bannière CENTAURE a été remportée par l’école Rapides-Deschênes
Article tennis-Mag juin 2017 (http://www.artotennis.ca/article-festival/article-TennisMag-juin2017-P47.jpeg)

Les 13 et 27 avril 2016
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Festival de mini-tennis, huitième édition
Cette année le Festival accueillera 6 écoles divisées en deux sous-groupes de 3 écoles.
L’évènement a eu à la Fonderie (Centre Multisport) de 9h à 12h et les écoles primaires
participantes pour les sous-groupes étaient :
13 avril 2016 – Dragon : Notre-Dame de la Joie, Parc-de-la-Montagne, Des Tournesols
27 avril 2016 – Loup : Lord-Aylmer, du Marais, du Village
Félicitations à nos deux gagnants de la huitième édition du Festival :
La bannière DRAGON a été remportée par l’école Parc-de-la-Montagne
La bannière LOUP a été remportée par l’école du Village
Articles Bulletin d’Aylmer - les 4 et 11 mai 2016 (http://www.artotennis.ca/articlefestival/articles-paru-Bulletin-mai2016.pdf)
Article paru Facebook Tennis Québec le 2 mai 2016 (http://www.artotennis.ca/articlefestival/article-paru-Facebook-Tennis_Quebec-2mai2016.pdf)

Les 8, 9, 16 et 23 avril 2015

Festival de mini-tennis, septième édition
Cette année le Festival accueillera 16 écoles divisées en quatre sous-groupes de 4 écoles.
L’évènement a eu lieu à la Fonderie (Centre Multisport) de 9h à 12h et les écoles primaires
participantes pour les sous-groupes étaient :
8 avril 2015 – CENTAURE : Notre-Dame de la Joie, Lac des Fées, Parc-de-laMontagne, Pierre-Elliott Trudeau
9 avril 2015 – LICORNE : Trois-Portages, Eardley, du Marais (une école n’a pas pu se
présenter)
16 avril 2015 – DRAGON : l’Oiseau Bleu, Rapides-Deschênes, Lord-Aylmer, des
Cépages
23 avril 2015 - HERCULE : St-Jean-Bosco, du Village, Euclide-Lanthier, des Tournesols
Félicitations à nos quatre gagnants de la septième édition du Festival :
La bannière CENTAURE a été remportée par l’école Parc-de-la-Montagne
La bannière LICORNE a été remportée par l’école du Marais
La bannière DRAGON a été remportée par l’école Rapides-Deschênes (en matchs
de bris d’égalité avec l’Oiseau Bleu)
La bannière HERCULE a été remportée par l’école Euclide-Lanthier
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Tout en amenant une touche de compétition, ce festival se veut avant tout récréatif en
permettant à des joueurs récréatifs de jouer contre d’autres et de s’amuser.
Article La Revue 20 mai 2015 (http://www.artotennis.ca/article-festival/article-LaRevue20mai2015.jpg) (PDF)

Les 8, 10, 17 et 23 avril 2014

Festival de mini-tennis, sixième édition
Cette année le Festival accueillera 16 écoles divisées en quatre sous-groupes de 4 écoles.
Première édition où les quatre commissions scolaires sont représentées.
L’évènement avait lieu à la Fonderie (Centre Multisport) de 9h à 11h45 et les écoles
primaires participantes pour les sous-groupes étaient :
8 avril 2014 – NEPTUNE : Notre-Dame de la Joie, du Village, Trois-Portages, Parc-de-laMontagne
10 avril 2014 – AIGLE : Euclide-Lanthier, Lord-Aylmer, Des Tournesols, RapidesDeschênes
17 avril 2014 – LION : St-Laurent, du Marais, St-Jean-Bosco, Rose-des-Vents
23 avril 2014 – DAUPHIN : Pierre-Elliott Trudeau, du Boisé, St-Paul, l’Oiseau Bleu
Félicitations à nos quatre gagnants de la sixième édition du Festival :
La bannière NEPTUNE a été remportée par l’école Parc-de-la-Montagne
La bannière AIGLE a été remportée par l’école Rapides-Deschênes
La bannière LION a été remportée par l’école du Marais
La bannière DAUPHIN a été remportée par l’école l’Oiseau Bleu
Tout en amenant une touche de compétition, ce festival se veut avant tout récréatif en
permettant à des joueurs récréatifs de jouer contre d’autres et de s’amuser.
Article tennis-Mag août 2014 (http://www.artotennis.ca/article-festival/article-TennisMag-aout2014.jpeg)

Les 16-17 et 26 avril 2013

Festival de mini-tennis inter-écoles, cinquième édition
Cette année le Festival rejoignait 12 écoles divisées en sous-groupes de 3 à 4 écoles
L’évènement avait lieu à la Fonderie (Centre Multisport) de 9h à 11h45.
Les écoles primaires participantes pour les sous-groupes étaient :
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17 avril 2013 – TAUREAU : Euclide-Lanthier, Lord-Aylmer, Trois-Portages, RapidesDeschênes
16 avril 2013 – JUPITER : Eardley, du Village, Notre-Dame de la Joie, St-Laurent
26 avril 2013 – SCORPION : Des Tournesols, St-Paul, Pierre-Elliott Trudeau, Parc-de-laMontagne
Félicitations à nos trois gagnants de la cinquième édition du Festival :
La bannière JUPITER a été remportée par l’école Notre-Dame de la Joie
La bannière TAUREAU a été remportée par l’école Rapides-Deschênes
La bannière SCORPION a été remportée par l’école Parc-de-la-Montagne
Tout en amenant une touche de compétition, ce festival se veut avant tout récréatif en
permettant à des joueurs récréatifs de jouer contre d’autres et de s’amuser.
Une mention spéciale à Messieurs Psenak et Laframboise qui à eux deux ont contribué
plus de 50% de l’aide financière accordée par douze membres du conseil municipal.
Merci à tous les élus qui ont contribué alors que le festival ne pouvait demander du
financement dans le cadre de soutien de la ville. Selon les hauts fonctionnaires, la
clientèle scolaire est exclue de leur programme de soutien.
Merci à M. Karl Saumur d’Enseignes Aylmer qui nous a fourni gratuitement le design du
nouveau « look » des bannières. Une bannière miniature a été distribuée à chaque école
et selon les critères de participation développés par les enseignants, chaque professeur la
remettra à un élève méritant de son équipe.
Félicitations aux élèves, aux éducateurs physiques, à l’organisatrice, France Gilbert,
présidente du club de Tennis Wychwood et vice-présidente de l’association régionale,
M. Lahey et aux nombreux bénévoles qui ont arbitré et qui ont grandement contribué à la
réussite de l’évènement. On planifie d’augmenter le nombre d’écoles participantes pour
2014.
Article La Revue 1er mai 2013 (http://www.artotennis.ca/article-festival/Article-LaRevue1mai2013.jpg)
Article tennis-Mag août 2013 (http://www.artotennis.ca/article-festival/article-Tennis-Magaout2013.jpeg)

Le 24 avril 2012 et le 30 avril 2012

Festival de mini-tennis inter-écoles, quatrième édition
Cette année on débute la tenue du Festival dans deux secteurs soit le secteur Ouest et le secteur
Centre.
L’évènement a eu à la Fonderie (Centre Multisport) :
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secteur Ouest de 9h à 14h, le 24 avril 2012 et
secteur Centre de 8h30 à 11h30, le 30 avril 2012.
Les 8 écoles primaires participantes pour le secteur Ouest, le 24 avril étaient :
Euclide-Lanthier, Lord-Aylmer, Eardley, Trois-Portages, du Village, Rapides-Deschênes, Des
Voyageurs et St-Rédempteur
Les 3 écoles primaires participantes pour le secteur Centre, le 30 avril étaient :
St-Paul, Pierre-Éliot Trudeau, St-Laurent
Tout en amenant une touche de compétition, ce festival se veut avant tout récréatif en permettant à
des joueurs récréatifs de jouer contre d’autres et s’amuser.
Félicitations à tous les participants !
Félicitations à nos deux gagnants du secteur Ouest de la quatrième édition du Festival :
La bannière OR a été remportée par l’école des Trois-Portages
La bannière ARGENT a été remportée par l’école Euclide-Lanthier
Une bannière de participation a été remise aux écoles participantes du secteur Centre vu qu’ils
n’étaient que trois cette année)
Article Bulletin D’Aylmer-2mai2012 (http://www.artotennis.ca/article-festival/article-Bulletin2mai2012.jpeg)
Article Tennis-Mag-aout2012 (http://www.artotennis.ca/article-festival/article-Tennis-Magaout2012.jpeg)

Le 18 avril 2011

Festival de mini-tennis inter-écoles, troisième édition
L’évènement a eu à la Fonderie (Centre Multisport) de 9h à 14h.
Les 8 écoles primaires participantes étaient : Euclide-Lanthier, Lord-Aylmer, Eardley, TroisPortages, du Village, Rapides-Deschênes, Des Voyageurs et St-Rédempteur
Tout en amenant une touche de compétition, ce festival se veut avant tout récréatif en
permettant à des joueurs récréatifs de jouer contre d’autres et s’amuser.
Félicitations à tous les participants !
Article publié sur info07 (http://www.artotennis.ca/article-festival/Article-info0718avril2011.pdf)
Article Bulletin 27 avril 2011 (http://www.artotennis.ca/article-festival/article-Bulletin27avril2011.jpeg)
Félicitations à nos deux gagnants de la troisième édition du Festival :
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La bannière OR a été remportée par l’école Rapides-Deschênes
La bannière ARGENT a été remportée par l’école des Trois-Portages

Le 15 avril 2010

Festival de mini-tennis inter-écoles, deuxième édition
L’évènement a eu à la Fonderie (Centre Multisport) de 9h à 14h.
Les 7 écoles primaires participantes étaient : Euclide-Lanthier, Lord-Aylmer, Eardley, TroisPortages, du Village, Des Voyageurs et St-Rédempteur
Félicitations à tous les participants !
Félicitations à nos deux gagnants de la deuxième édition du Festival :
La bannière OR a été remportée par l’école des Trois-Portages
La bannière ARGENT a été remportée par l’école du Village
Article La Revue 15 avril 2010 (http://www.artotennis.ca/article-festival/article-Revuefestival-15avril2010.pdf)
Article Bulletin d’Aylmer 5 mai 2010 version française (http://www.artotennis.ca/articlefestival/article-Bulletin-5mai2010-f.jpeg)
Article Bulletin d’Aylmer 5 mai 2010 version anglaise (http://www.artotennis.ca/articlefestival/article-Bulletin-5mai2010-e.jpeg)

Le 12 décembre 2008

Festival de mini-tennis inter-écoles, première édition
L’évènement a eu lieu à la Fonderie (Centre Multisport) de 9h à 12h30.
Les 3 écoles primaires participantes étaient : Euclide-Lanthier, Lord-Aylmer, Eardley
Félicitations à tous les participants !
L’école gagnante fut : Lord-Aylmer
Article La Revue 21 décembre 2008 (http://www.artotennis.ca/article-festival/articleLaRevue-21dec2008.pdf)
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