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Un 4e tournoi de tennis réussi pour la Fondation Martin-Matte : 
228 600 $ ont été amassés 

                                                            
La Fondation Martin-Matte en association avec Tennis Canada et Uniprix, a réalisé la 4e 

édition d’un tournoi de tennis amical. 

 

Le 11 juin dernier s’est déroulée la Coupe Uniprix Fondation Martin-Matte au Stade 

Uniprix. 100 joueurs, dont Martin Matte et les ambassadeurs de l’événement, Jean-René 

Dufort,  Marc Messier, Misstress Barbara, Pierre Hébert, Ghislain Taschereau, Adib 

Alkhalidey, Valérie Tétreault et Marie-Ève Pelletier (toutes deux d’anciennes 

professionnelles de tennis) s’étaient réunis pour ce tournoi de tennis amical. L’événement 

a permis d’amasser 228 600 $.  

 

 
 

En haut, de gauche à droite : Ghislain Taschereau, François Castonguay, Jean-René Dufort,  

Adib Alkhalidey, Pierre Hébert, Marc Messier, Claude Meunier et Eugène Lapierre. 

En bas, de gauche à droite : Marie-Ève Pelletier, Virginie Coossa, Martin Matte,  

Misstress Barbara et Valérie Tétreault.  



Vainqueurs de la Coupe Martin-Matte 

 
Grâce aux dons recueillis, l’équipe Babolat remporte la fameuse Coupe Martin-Matte 

(catégorie corporative). Les champions de cette année ont réussi à amasser 6 525 $ en 

dons.   

 
L’équipe Les Supers S remporte quant à elle la Coupe Martin-Matte (catégorie pour 

tous). Stéphanie Lacoste, Guylène Lapointe, Johanne Morin et Sophie Tremblay ont 

amassé  3 045 $ en dons. Bravo aux gagnants !  

 

Vainqueurs du tournoi 

 

Pour  le volet compétitif, c’est l’équipe Uniprix, composée de  Philippe Tremblay et Jean-

François Bérard, qui a remporté les honneurs.  

 

L’équipe Joueurs du dimanche que formaient Nicolas Tran et Mathieu Fortin-Thibodeau 

a remporté le tournoi dans le volet amical, qui regroupait des joueurs de tennis 

occasionnels.  

 

Les bénéfices de cette activité serviront directement à la réalisation d’un nouveau  

projet d’hébergement spécialisé à Blainville. La nouvelle Maison Martin-Matte ouvrira ses 

portes à 20 personnes traumatisées crâniennes ou vivant avec un handicap physique. 

Elle leur offrira enfin une vraie maison, avec toutes les ressources nécessaires. Cette 

résidence sera la 3e maison du réseau des Maisons Martin-Matte et soulagera bon 

nombre de familles. Les 2 autres résidences sont à Laval et Sherbrooke. La Maison Martin-

Matte de Blainville, gérée par la Fondation Le Pilier,  ouvrira ses portes à la fin de l’année. 
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Information :  Julie Trudeau 

Fondation Martin-Matte 

450.934.6239 poste 21 

fondationmartinmatte.com 

 


