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SCOLAIRE. De plus en plus populaire dans les cours d'éducation physique, le mini-tennis prenait toute
la place dans les gymnases de la Fonderie en avril.

Des dizaines d'écoliers ont joué au mini-tennis dans le cadre d'un festival organisé par l'Association régionale de
tennis en Outaouais à la Fonderie.
Plus d'une soixantaine d'élèves entre la 4e et la 6e année étaient rassemblés entre les murs de l'édifice de la rue
Montcalm afin de participer au Festival de mini-tennis. Divisée en quatre journées dans le mois d'avril, la
compétition régionale regroupait pour sa 7e année d'existence 16 écoles et 256 écoliers.
Les enseignants d'éducation physique doivent même procéder à un camp de sélection pour déterminer quels
jeunes seront choisis pour prendre part à ce tournoi interscolaire. «Ils sont sélectionnés selon leurs habiletés,
mais aussi leurs comportements en classe», a mentionné François Barry, éducateur physique à l'école des TroisPortages.
Il parle du Festival comme une activité récompense pour les élèves qui ont démontré la bonne attitude, tant sur
le terrain qu'à l'extérieur. «On a une grosse demande. Je ne pouvais qu'en prendre 16 et j'ai au moins le double
qui voulait y prendre part. Durant les cours, ça fait partie du top 5 des activités préférées des jeunes.»
Tellement populaire que les élèves en font durant deux modules par année, soit l'équivalent d'un mois d'école.
Une fois à l'automne et une autre fois, un mois avant la sélection pour l'équipe scolaire.
Le Festival, qui est réparti sur quatre jours, a reçu des écoles des différentes commissions scolaires. France
Gilbert de l'Association régionale de tennis de l'Outaouais espère que d'ici les prochaines années attirer encore
plus d'établissements scolaires. «Les jeunes sont ici pendant deux heures et jouent ou arbitrent sans arrêt. Ils
prennent aussi le goût au tennis et sont fiers de pouvoir représenter leur école.»

