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La 3e édition de la Coupe Uniprix - Fondation Martin-Matte,  
aura lieu le mardi 12 juin, au Stade Uniprix 

 
Un tournoi de tennis pour la cause… et le plaisir! 

 

Montréal, le 31 mai 2012 – La 3e édition de la Coupe Uniprix – Fondation Martin-Matte, un tournoi de tennis amical au 
profit des personnes vivant avec un traumatisme crânio-cérébral (TCC), aura lieu le 12 juin, au Stade Uniprix. La 
Fondation Martin-Matte, en association avec Tennis Canada et Uniprix, invite les amateurs de tennis à participer en 
grand nombre à cet événement sportif pour la bonne cause. Participez en formant une équipe ou encore en assistant à 
l’événement. Visitez le site internet www.coupeuniprix.com pour tous les détails. 
 
Le public pourra voir tout le talent de Martin Matte sur le court, lui qui défendra les couleurs de l’équipe de sa 
Fondation. L’enjeu est de taille : remporter la Coupe Uniprix - Fondation Martin-Matte, mais surtout, recueillir un 
maximum de dons. Grâce à la mobilisation des participants et à la générosité des donateurs, les deux premières éditions 
ont connu un franc succès et ont permis d’amasser plus de 200 000 $. 
 
Comment s’inscrire ? 
La Coupe Uniprix est l’occasion rêvée pour les amateurs de tennis de jouer sur le Court Banque Nationale du Stade 
Uniprix, en plus de venir en aide à une bonne cause en s’amusant! Pour s’inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur le 
site : www.coupeuniprix.com. Les équipes doivent être formées de 2 à 4 personnes (2 joueurs, un entraîneur et un 
chasseur de balles).  
 
Concours  
Un concours est ouvert au grand public : Faites un don à une équipe de votre choix et courez la chance de gagner une 
garde-robe Lacoste ou une carte-cadeau Uniprix! Tous les détails sur coupeuniprix.com.  
 
 

Participez à la Coupe Uniprix - Fondation Martin-Matte,  
le 12 juin prochain. Inscrivez-vous dès maintenant ! 

www.coupeuniprix.com 
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Informations : 
www.coupeuniprix.com  
www.fondationmartinmatte.com  
Fondation Martin-Matte : 450.934.6239 
Relations de presse : Roy & Turner Communications : 514.844.9678 
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