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TENNIS CANADA ANNONCE L’ANNULATION DU CHALLENGER
BANQUE NATIONALE DE GRANBY ET DES INTERNATIONAUX
DE TENNIS JUNIOR BANQUE NATIONALE DE REPENTIGNY
Montréal, le 16 avril 2020 — C’est avec grand regret que Tennis Canada a annoncé jeudi
l’annulation du Challenger Banque Nationale de Granby, prévu du 18 au 26 juillet, et des
Internationaux de tennis junior Banque Nationale de Repentigny, qui devaient se déroulés du
30 août au 5 septembre, en raison de la situation exceptionnelle provoquée par la pandémie de
COVID-19 en cours et à la suite des mesures imposées par le gouvernement du Québec
interdisant la tenue de manifestations sportives jusqu’au 31 août 2020.
« Nos premières pensées vont aux comités organisateurs de ces deux tournois qui travaillent
d’arrache-pied année après année pour offrir, autant aux joueurs qu’aux amateurs, un tournoi de
grande qualité. C’est un triste jour pour tous ces gens ainsi que pour leurs partenaires, leurs
équipes de bénévoles et les amateurs de tennis du Québec. Toutefois, nous savons qu’ils
songeront déjà à tout ce qu’ils peuvent faire pour l’édition 2021 en continuant de collaborer avec
leurs précieux partenaires », a déclaré Eugène Lapierre, vice-président principal pour le Québec,
Tennis Canada. « Ces deux tournois font manifestement rayonner les villes de Granby et de
Repentigny depuis plusieurs années grâce à la réputation qu’ils ont réussi à se bâtir et ils
continueront de le faire dans un proche avenir. »
Le Challenger Banque Nationale de Granby et les Internationaux de tennis junior Banque
Nationale de Repentigny allaient tous les deux célébrer des anniversaires importants en 2020. En
effet, Granby se préparait pour sa 25e édition, alors que Repentigny allait présenter la 35e édition
de son tournoi.
« Nous comprenons évidemment les mesures de sécurité que le gouvernement doit mettre en
place pour assurer la santé et la sécurité de tout le monde, d’autant plus que nous sommes dans
une région du Québec qui est particulièrement touchée, » a déclaré Alain Faucher, président du
comité organisateur du Challenger Banque Nationale de Granby. « Cela étant dit, il demeure que
l’annulation de notre tournoi a des répercussions importantes pour notre organisation. Dans les
prochaines semaines, nous concentrerons nos efforts à entreprendre des démarches dans le but
d’obtenir des aides financières qui nous aideraient à couvrir nos dépenses récurrentes pour ainsi
limiter les dommages. En ces temps difficiles, nous tenons à remercier nos clients fidèles, nos
précieux partenaires et tous nos bénévoles dévoués qui continuent de nous offrir leur soutien. »
« Comme tout le monde, nous encaissons la nouvelle alors que les préparatifs pour le tournoi
étaient déjà bien en cours, a avoué Benoît Delisle, président des Internationaux de tennis junior
Banque Nationale de Repentigny. « Toute l’équipe travaillera d’arrache-pied afin de revenir avec
une année encore plus festive pour sa 35e édition, en 2021. D’ici là, je souhaite la santé à tous
nos bénévoles et partenaires ! »
À propos de Tennis Canada
Tennis Canada, dont les origines remontent à 1890, est une organisation sportive nationale sans
but lucratif dont la mission est d’assurer la croissance du tennis au Canada et dont la vision est
de devenir un chef de file mondial au tennis. Nous valorisons le travail d’équipe, la passion,
l’intégrité, l’innovation et l’excellence. Tennis Canada possède et administre deux prestigieux
tournois de l’ATP Tour et de la WTA ; les volets masculin et féminin de la Coupe Rogers
présentée par Banque Nationale, ainsi que cinq tournois professionnels de l’ATP et de l’ITF. De
plus, il possède et soutient financièrement quatre autres tournois professionnels au Canada.
Tennis Canada administre également des centres nationaux/programmes d’entraînement à
Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary. Tennis Canada est membre de la Fédération
internationale de tennis, du Comité olympique canadien, du Comité paralympique canadien et de
l’Association internationale de tennis en fauteuil roulant. De plus, Tennis Canada administre,

commandite et choisit des équipes pour la Coupe Davis, la Fed Cup, les Jeux olympiques et
paralympiques et forme des équipes nationales pour les juniors, les vétérans et les joueurs de
tennis en fauteuil roulant. Tennis Canada investit ses excédents budgétaires dans le
développement du tennis. Pour obtenir plus amples renseignements sur Tennis Canada, visitez
notre site Web au www.tenniscanada.com et suivez-nous sur Facebook et Twitter.
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