Présentée par

La 2e édition du tournoi de tennis amical, La Coupe Martin-Matte,
le lundi 1er août au Stade Uniprix
Montréal, le 13 juin 2011 – Avis à tous les amateurs de tennis, cinq jours avant la tenue
de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale, aura lieu la 2e édition de la Coupe
Martin-Matte, un tournoi de tennis amical au profit des personnes vivant avec un
traumatisme crânien ou une déficience physique. Dans le cadre de sa campagne
majeure de financement, la Fondation Martin-Matte, en association avec Tennis Canada
et Uniprix, sont très fiers de présenter ce défi sportif, qui aura lieu le 1er août, dès
17 h 30, au Stade Uniprix. Participez en formant une équipe ou tout simplement en
assistant à l’événement. Visitez le site internet www.coupemartinmatte.com pour tous
les détails.
Cette année, Martin Matte participera, non pas en tant que commentateur, mais bel et
bien joueur ! C’est à voir! Rodger Brulotte commentera les matchs sur le Court central
et plusieurs artistes se joindront aux équipes inscrites dans le but de les aider à mettre
la main sur la fameuse coupe. L’enjeu est de taille : remporter la Coupe Martin-Matte
mais surtout, recueillir un maximum de dons. La première édition a connu un franc
succès alors que 85 000 $ ont été amassés.
Les profits de la Coupe Martin-Matte seront versés à la Fondation Martin-Matte et
serviront à ouvrir des maisons pour les personnes victimes de traumatisme crânien dans
les régions de Laval, des Laurentides, de Québec, de l’Estrie, de la Mauricie et du Centredu-Québec. De plus, une partie de la somme sera remise à la Fondation Le tennis ça
compte, un organisme qui encourage la pratique du tennis chez les jeunes.

Participez au tournoi et courez la chance de gagner un
séjour aux US Open de New York!
La Coupe Martin-Matte est l’occasion rêvée pour les amateurs de tennis de fouler le
court central 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.coupemartinmatte.com. Les équipes doivent être formées de 2 à 4 personnes (2
joueurs, un entraîneur et un chasseur de balles).

Inscrivez votre équipe et courez ainsi la chance de gagner un séjour pour 2 à New-York
pour assister au US Open ou de gagnez des cartes-cadeaux Uniprix. Valeur totale de
3 000 $.
Chaque équipe jouera 8 matchs d’une durée d’environ 15 minutes chacun, sur les
différents terrains du Stade Uniprix. La grande finale regroupera tous les participants sur
le court central.

Eugène Lapierre, vice-président tennis professionnel Tennis Canada, Martin Matte,
président Fondation Martin-Matte, François Castonguay, Président et chef de la
direction d’Uniprix.

Monsieur François Castoguay, président et chef de la direction d’Uniprix, a annoncé qu’il
doublerait sa contribution à l’événement cette année. La Fondation Martin-Matte le
remercie chaleureusement et souhaite que de nombreuses autres entreprises fassent
de même et inscrivent des équipes au tournoi.

Participez à la Coupe Martin-Matte, le 1er août prochain !
www.coupemartinmatte.com
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