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Construction d’un nouveau centre de tennis intérieur à Trois-Rivières

TENNIS 3R ouvrira ses portes à l’automne 2016
Trois-Rivières, le 5 mai 2016 – Deux entrepreneurs de Trois-Rivières, M. Carl Gravel et M. Francis Bouchard, ont procédé à
une pelletée symbolique de balles jaunes et ont annoncé aujourd’hui la construction d’un nouveau centre de tennis intérieur
à Trois-Rivières, un investissement qui s’élève à 4 M$. Situé sur la rue Marion dans le secteur Trois-Rivières Ouest, au pied
du pont Laviolette et aux abords de l’autoroute 55, Tennis 3R sera opérationnel dès septembre 2016 et ce, au grand plaisir
des passionnés de tennis. Les deux investisseurs trifluviens souhaitent favoriser la pratique du tennis auprès de la population
grâce à une offre dynamique et inclusive d’activités tennistiques ainsi que d’autres services complémentaires axés sur le
bien-être et le plaisir des utilisateurs.
« Avec la croissance de la popularité de ce sport, nous souhaitons offrir la facilité d’accès et d’excellentes conditions aux
amateurs de tennis de la Mauricie et du Centre-du-Québec », affirme M. Carl Gravel, président de l’entreprise. D’une
superficie totalisant près de 40 000 pi2, les installations de la phase 1 regrouperont quatre terrains de tennis sur une surface
de jeu de haut niveau pour la pratique de ce sport, permettant l'amortissement des chocs pour les joueurs et un rebond
optimal pour la balle. Les propriétaires ont aussi annoncé que la phase 2 du projet, permettra de doubler la superficie et le
nombre de terrain dès l’automne 2017 et d’ajouter de nouveaux espaces commerciaux disponibles au marché.
Les actionnaires projettent que Tennis 3R deviennent LA référence pour le tennis en région. « Il est impératif pour nous que
le centre regroupe sous un même toit des équipements à la fine pointe et des spécialistes passionnés de tennis. La région ne
comptait pas assez d’infrastructure intérieure de tennis complète respectant les plus hauts standards de compétition. Notre
vision est simple, faire de Tennis 3R : LA meilleure expérience tennis à l'année » explique avec enthousiasme le directeur
général et actionnaire de Tennis 3R, M. Francis Bouchard. Avec ce projet, il sera maintenant possible pour la grande région
de la Mauricie, de recevoir des compétitions intérieures provinciales d’envergures.
Un concept novateur de « zones complémentaires » axées sur le bien-être et le plaisir
En plus de la zone principale comprenant terrains, vestiaires et douches, trois zones seront aménagées pour rehausser
l’expérience.
1. Zone Techno comprenant des bornes de réservation de terrain et une boutique spécialisée de raquettes, cordages,
chaussures, vêtements et accessoires de tennis.
2. Zone Bistro où on retrouvera un resto-bar santé offrant tous les jours un menu simple et original, pour permettre
aux sportifs de relaxer après une partie ou pour rendre plus agréable l'attente des spectateurs.
3. Zone Cardio-Physio avec des espaces aménagés pour des cours de groupe tels que le taekwondo, le tai-chi et
l’aérobique. On envisage aussi l'accès à des spécialistes en physiothérapie, massothérapie et kinésiologie.
Des partenariats gagnants avec trois écoles privées et la Ville de Trois-Rivières
Dès l’automne, en plus des cours privés et de groupe, Tennis 3R aura un programme scolaire adapté. Trois écoles de la région
collaboreront à la promotion du tennis de façon à accroitre l’activité́ physique chez les jeunes. L'École Val Marie, le Séminaire
Saint-Joseph et l'École Vision de Trois-Rivières souhaitent offrir de nouveaux programmes (activités sportives dirigées et/ou
extrascolaires) développés conjointement et offerts à tous leurs élèves. D’autres partenariats sont également en discussion
avec les associations de Tennis et sportives de la région. De plus, des projets de collaboration avec la Ville de Trois-Rivières
sont à l’étude.
Pour être informé en primeur des promotions de lancement, les amateurs de tennis peuvent s'inscrire via le
www.tennis3R.com.
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