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Le samedi 5 août 2017 

La Ville continue d’améliorer les possibilités de loisirs grâce 
à la remise à neuf de courts de tennis 

Winnipeg, Manitoba ‒ Ce matin, le conseiller Brian Mayes a officiellement inauguré 
deux courts de tennis rénovés et a participé à une séance de tennis gratuite de niveau 
débutant avec Kevin Kylar, l’un des meilleurs joueurs de tennis du Manitoba.  
 
« Les courts de tennis remis à neuf représenteront une occasion de plus pour le public 
de faire du sport gratuitement dans les parcs municipaux, a déclaré le conseiller 
municipal de Saint-Vital, Brian Mayes. Quel que soit votre niveau, ces touts nouveaux 
courts sont le moyen idéal de pratiquer le tennis. » 
 
Les deux terrains de tennis situés dans le parc St. Germain, au 125, promenade 
Winslow, ont été rénovés dans le but d’offrir aux résidents et aux résidentes une activité 
récréative supplémentaire. D’abord, il a fallu enlever les courts et la base sur laquelle ils 
reposaient. Ensuite, on a installé une nouvelle base, posé une couche de bitume et une 
couche d’acrylique avant de fixer des poteaux et des filets, et d’ajouter une clôture 
grillagée et des bancs.  
 
« À Tennis Manitoba, nous nous réjouissons de la rénovation de ces deux courts 
publics extérieurs au parc St. Germain de Saint-Vital, a annoncé Mark Arndt, directeur 
général de Tennis Manitoba. Bravo au conseiller Brian Mayes pour avoir réalisé ce 
projet qui donnera aux résidents et aux résidentes du quartier la possibilité de pratiquer 
un sport passionnant dans un cadre magnifique. » 
 
En tout, il y a 135 courts de tennis à Winnipeg, dont 28 ont été remis à neuf depuis 
2013. En termes de terrains de tennis rénovés, Saint-Vital compte désormais ceux du 
centre scolaire Léo-Rémillard et du centre communautaire de Windsor Park, en plus de 
ceux du parc St. Germain.  
 
Les travaux aux terrains de tennis du parc St. Germain, qui ont coûté 170 000 $, ont 
commencé en mai 2017 et ont été financés par le programme d’améliorations des parcs 
et des loisirs de la Ville de Winnipeg. Pour de plus amples renseignements sur les 
terrains de tennis municipaux, prière de visiter Ville de Winnipeg – Terrains de tennis.  
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https://www.google.ca/maps/place/125+Winslow+Dr,+Winnipeg,+MB+R2M+5G1/@49.820782,-97.1334287,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x52ea75dfe80f5617:0x37925ab311b63ab8!8m2!3d49.820782!4d-97.13124
https://www.google.ca/maps/place/125+Winslow+Dr,+Winnipeg,+MB+R2M+5G1/@49.820782,-97.1334287,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x52ea75dfe80f5617:0x37925ab311b63ab8!8m2!3d49.820782!4d-97.13124
http://www.winnipeg.ca/francais/publicworks/parksOpenSpace/ThingsToDo/TennisCourts.stm


 

 

 
Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de 

la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique,  
à MediaInquiry@winnipeg.ca. 

 
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg 

 
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg 
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