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La meilleure expérience tennis à l’année 

TENNIS 3R ouvre ses portes  
 

 

Trois-Rivières, le 27 octobre 2016 – C’est au grand plaisir des passionnés de tennis qu’aujourd’hui 
Tennis 3R ouvre ses portes. Les amateurs de tennis peuvent maintenant vivre leur passion, ici en 
Mauricie, et profiter des installations ultramodernes. Le complexe offre, entre autres, la même qualité 
de terrain que le Stade Uniprix de Montréal ainsi qu’un service de cordage effectué avec haute précision 
par un appareil qui est utilisé au US Open. 
 
« Lors de l’annonce de la construction, nous avons exprimé le souhait que Tennis 3R devienne LA 
référence tennis en région. Nous avons tenu parole. Les gens n’ont qu’à se présenter au centre pour 
constater la qualité de notre infrastructure et le professionnalisme de notre personnel. Nous n’avons rien 
laissé au hasard. Notre objectif : offrir à nos clients une expérience tennis hors du commun » déclare 
monsieur Francis Bouchard, directeur général de Tennis 3R. « De plus, avec notre complexe sportif, il est 
maintenant possible pour la grande région de la Mauricie, de recevoir des compétitions intérieures 
provinciales d’envergures » ajoute M. Bouchard. 
 
La gestion des activités de tennis est confiée à nul autre que monsieur Charles Loranger bien connu dans 
le domaine. « Le centre rend le tennis accessible à l’année et aux joueurs de tous les niveaux. D’ailleurs, 
depuis l’annonce de la construction en mai dernier, nous notons un réel engouement. À cet effet, nous 
invitons les amateurs à s’inscrire rapidement à nos différents cours et activités qui débuteront 
officiellement le 31 octobre prochain » mentionne avec enthousiasme Charles Loranger, directeur 
technique de Tennis 3R.  
 
Plus que du tennis 
Le concept novateur Tennis 3R regroupe également des services complémentaires. « En plus de la zone 
principale comprenant terrains, vestiaires et douches, on retrouve une clinique de physiothérapie Physio 
Activ, un centre Sky santé beauté qui offre des soins en esthétique et de coiffure, une boutique Sports 
Experts, un bistro-bar signé Fouquet Morel et une salle où seront offerts des cours de groupe par 
Motivaction 3R » précise M. Bouchard. 
 
L’avantage Tennis 3R 
Les membres de Tennis 3R sont tout simplement choyés. Ils ont, entre autres, le privilège de réserver 
leur terrain une semaine à l’avance, d’obtenir 10 % de rabais chez les partenaires du centre et 
d’améliorer leur technique grâce au programme Tennis Progressif et des différents cours offerts. 
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Le grand week-end d’ouverture 
La population est invitée le 28, 29 et 30 octobre prochain à venir vivre la meilleure expérience tennis 
gratuitement ! À cet effet, une formule de cours est offerte exclusivement aux milliers de « fans » 
Facebook de Tennis 3R et leurs enfants. Le groupe d'entraîneurs composé de Charles Loranger, Turib 
Côté, Laurent Trottier, Boris Mougenot et Camille Mainville sera sur place afin de répondre aux 
questions des visiteurs. Ce sera l'occasion idéale pour les amateurs de tennis de prendre leur carte de 
membre et également de s’inscrire aux différents cours (juniors et adultes). 
 
Tennis 3R déjà bien implanté dans la région 
Aux premières heures du projet, les propriétaires et le directeur technique ont souhaité se rapprocher 
des acteurs influents du monde du tennis régional. Ainsi, la Ville de Trois-Rivières et l’Association de 
tennis de Trois-Rivières (ATTR) sont des partenaires de choix, tout comme les associations de tennis de 
l’ensemble de la région et de la Rive-Sud. L’accueil de Tennis 3R est tel dans la région que les actionnaires 
n’ont pas hésité à annoncer, lors de l’ouverture officielle, qu’ils iraient de l’avant avec la phase 2 du 
projet qui consiste à doubler le nombre de terrains. Un investissement total de 11 M$. 
 
Finalement, Tennis 3R offre un programme scolaire adapté. Cinq écoles de la région participent à l’offre 
de tennis auprès des jeunes. L'École Val-Marie, le Séminaire Saint-Joseph, l'École Vision de Trois-
Rivières, de l’Académie Sportive et l’Académie Les Estacades proposent maintenant des programmes 
offerts à tous leurs élèves (activités sportives dirigées et/ou extrascolaires) développés conjointement 
avec Tennis 3R. 
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