
A T T E S T A T I O N   D E   R E C O N N A I S S A N C E 

__________________________________________________ 

 
Cher Norman Rothsching, 

 

Champion de la collectivité de Tennis Sud-Ouest de Montréal 
525 Dominion, Bureau 202, Montréal, Québec, H3J 2B4 

 

Au nom de Tennis Canada, et en mon nom, comme directrice du développement communautaire pour 
Tennis Canada, nous vous exprimons, à vous ainsi qu’à tous les membres de l’Académie de Tennis du 

Sud-Ouest de Montréal, notre admiration et notre reconnaissance pour votre engagement et résultats 

auprès de la communauté du Sud Ouest Montréal. 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que votre collectivité de tennis a été élue communauté 

modèle à travers tout le Canada pour l’année 2008. Des 98 communautés Récré-Tennis au Canada, 

nous vous avons choisi pour vos nombreuses réalisations, entre autre :  
 

▪ Vous vous êtes enregistré comme une organisation sans but lucratif (OSBL); 

▪ Vous avez établi un partenariat et une collaboration fructueuse avec l’Arrondissement Sud Ouest 
Montréal, avec qui vous avez un contrat de gestion des terrains de tennis de l’Arrondissant; 

▪ Vous êtes impliqué dans le program Tennis-Plus et Tournée Sports Experts en partenariat avec 

Tennis Québec; 

▪ Vous avez initié 1 958 enfants d’âge scolaire au tennis dans le cadre du programme ESSAYER; 
▪ Vous avez établi des partenariats avec des écoles primaires de l’Arrondissement (9 écoles, 62 

groupes, 1 315 enfant); 

▪ Vous avez permis à des professeurs d’éducation physique d’introduire le tennis dans le cadre des 
cours d’éducation physique; 

▪ Vous avez implanté le programme TEAM TENNIS avec succès à l’école John Bosco; 

▪ Vous avez atteint un taux d’adhésion de 734 membres (431 adultes et 303 enfants) durant la 
première année où des carte de membres, à coût très modique, étaient offertes au citoyens et leur 

permettant de réserver des terrains les soirs et fin de semaines et de participer aux activités 

organisées par l’Académie de Tennis Sud-Ouest Montréal. 

 
Puisse cet enthousiasme, ce dynamisme et cette détermination qui vous animent contribuer d’une 

façon significative au développement du tennis et organisme qui permet à des enfants et adultes de 

tous milieux sociaux de s’initier au tennis et au bienfait de l’activité physique. 
 

Toutes nos félicitations! 

 
Fait à Toronto, le 9 mars 2009 

 

___________________________ 

Julie Staples  
Directrice du développement communautaire 

Tennis Canada 

1 Shoreham Drive, Suite 100 

Toronto, ON M3N 3A6 

Tel: 416 650 7953 
Cel: 416 602 4477 

www.tenniscanada.com 

http://www.tenniscanada.com/

