
	  
 
	  

7 juillet 2016	  

Marathon de tennis nocturne 2016	  
Club de tennis de Terrebonne	  

 	  

Le Club de tennis de Terrebonne organise un troisième événement tennistique  

« Marathon de tennis nocturne » le 12 août de 19 h à 2 h le matin afin de soutenir un 

organisme œuvrant dans la région. Suite au vif succès des deux dernières années, nous 

avons décidé de répéter l’expérience avec la « Maison des Jeunes de 
Terrebonne ». Nous avons à cœur les jeunes de notre ville et nous allons amasser des 

sous et jouer au tennis au clair de lune pour eux.	  

 	  

Il s’agit d’une troisième édition pour le Club de Tennis de Terrebonne.	  

Voici quelques informations : 	  

 	  

Nouveautés 2016	  
Nous ferons tirer un séjour d’une nuit à Tremblant pour 2 personnes auprès de toutes les 

personnes majeures qui ramasseront des raquettes, des tubes de balles ou qui feront un 

don pour le marathon nocturne. 
	  

1 tube de balles neuf = 1 billet	  

1 vieille raquette en bon état : 5 billets	  

1 don de 50.00$ (coût pour le marathon) = 3 billets	  

Chaque 25.00$ supplémentaire de don : 2 billets de plus	  

 	  

2) Toutes les personnes qui aiment les jeunes et le tennis sont les bienvenues.  Vous 

n’avez pas besoin d’être membre du Club pour participer.  Les jeunes de 12 ans et plus 

peuvent participer s’ils sont accompagnés d’un adulte.	  

 	  

3) Afin de s’assurer que tous les sous seront remis à l’organisme, nous vous suggérons de 

vous prévoir un petit encas au cours de la soirée/nuit, puisque vous serez à l’œuvre 

pendant plus de 7 heures. 	  

  	  

4) Il y a deux façons de participer.	  

La première est de former sa propre équipe de six (6) à huit (8) personnes et de 

remettre une somme minimale de 400 $ pour l’équipe. Chaque participant de l’équipe 



	  
doit contribuer à la cueillette de ce montant.	  

 	  

La seconde façon de faire est de s’inscrire individuellement et d’amasser un 

montant  minimum de 50 $ ; par la suite, le club s’occupera de former des équipes. Les 

années passées, cette option a été très populaire, car elle permettait de jouer avec une 

panoplie de joueurs.	  

 	  

5) Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un courriel à marathonnocturne@tennisterrebonne.net 
avant le 31 juillet. Les personnes ou les équipes remettent un chèque avec le montant 

amassé à l’ordre de l’organisme « Maison des Jeunes de Terrebonne », avant la 

date du 12 aout 18h30. Le club ramassera les enveloppes pour faciliter la remise des 

dons à l’organisme. Il sera possible de remettre vos enveloppes de dons aux 

responsables. Un reçu d’impôt sera remis à chaque personne qui aura fait un don de  

10 $ et plus.  Il est important de remplir la feuille en annexe pour la cueillette des 

informations de vos commanditaires pour la remise des reçus.	  

 	  

P.S. Nous devons recevoir votre inscription avant le 31 juillet 2016.  
 	  

Courriel à envoyer : marathonnocturne@tennisterrebonne.net 
  
Objet : Marathon de tennis nocturne du 12 août 2016 
  
Je désire m’inscrire individuellement : (Nom de la personne ) 

Équipe : 6 personnes à 8 personnes 
Capitaine : Nom de la personne ) et les noms des autres personnes   

 

6) L’événement se déroulera le 	  

         vendredi 12 août au parc Angora, 	  
         19 h à 1h (couche-tôt) ou 2 h (couche-tard). 	  
         En cas de pluie, il y aura remise au lendemain, soit le samedi 13 août. 	  
 	  

7) Il est IMPORTANT que les joueurs soient disponibles durant toute la période couverte 

par l’événement afin de permettre une rotation optimale des joueurs. En termes de 

logistique, précisons que chaque équipe évoluera sur un terrain tout au long de la nuit. 

L’objectif est de s’assurer qu’il y ait toujours des joueurs en activité dans chacune des 

équipes, que ce soit en simple ou en double. 	  

 	  

 Le fait que les équipes soient composées de six (6) à huit (8) joueurs permettra une 



	  
rotation de ceux-ci et donc des pauses pour chacun  tout au long de l’événement.  Les 

membres organisateurs de l’événement mettront sur pied un horaire de jeux impliquant 

des joutes en simple et en double afin de meubler la nuit. Nous sommes toutefois 
conscients que plus la soirée/nuit avancera, cet horaire pourra être adapté avec 
latitude par l’équipe, en modifiant les joueurs, en fonction de la fatigue ou du besoin de 
bouger des joueurs. L’IMPORTANT est que chaque équipe demeure active toute la 

soirée/nuit. 	  

 	  

8) Tout le monde désirant participer à l’activité est accepté (membres et non membres 

du Club de tennis de Terrebonne) jusqu’à ce que la limite de 8 équipes soit atteinte. 

Advenant, une trop grande demande, les équipes seront retenues par la date de la 

réception de leur inscription.	  

 	  

9) Si vous êtes non disponible pour participer à l’événement, il est possible de 

contribuer  à celui-ci en ramassant des sous. Cependant, vous devez remettre votre ou 

vos don(s) avant le 12 août 18h30.	  

 	  

10)  La ville ayant accepté notre événement et nous ayant accordé une dérogation 

pour l’accès au parc pendant la nuit, les huit terrains du parc Angora seront réservés 

pour la tenue de cet événement. Cependant, après 23 h, nous devrons être plus calmes 

afin de respecter les citoyens qui sont près du parc. 	  

 	  

11) Une personne qui trouve des commanditaires en argent peut diminuer ses frais de sa 

participation.	  

Exemple : Pour participer, je dois payer une somme minimale de 50 $, mais j’ai 

trois commanditaires, un de 10 $, un de 5 $ et un de 20 $. Ma participation me 

coûte seulement 15 $, mais je décide de donner 30 $. Toutes les personnes qui 

ont donné 10 $ et plus recevront un reçu d’impôt.  Pour ma participation au 

marathon nocturne, j’ai ramassé 60 $.	  

 	  

12) Pour pimenter la soirée, des jeux tennistiques seront à l’horaire avec de superbes prix.	  

 	  

Si vous avez des questions, communiquez avec les cinq responsables.  Nous vous 

remercions de votre précieuse collaboration. 	  
 	  

Responsables du marathon de tennis nocturne 2015 
  
Pascale-D. Chaillez, Julie Lacroix, Patrick Yelle, Marie-José Pellan et Robert Ménard 



	  
Club de tennis de Terrebonne 
 	  
N’oubliez pas d’envoyer un courriel à marathonnocturne@tennisterrebonne.net 
pour réserver votre place, le plus rapidement possible, en mentionnant les noms 
des membres de votre équipe. 
  
P.S. Nous devons recevoir votre inscription avant le 31 juillet 2016  
et vos dons avant le 12 août 18h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
Marathon de tennis nocturne 2016 
Club de tennis de Terrebonne 
Formulaire des commanditaires  
 
 
 
Si vos commanditaires désirent recevoir un reçu d’impôt (vous devez fournir les adresses) 
Montant supérieur à 10 $.  Un reçu d’impôt leur sera remis. 
 
Pour participer au marathon, il faut avoir amassé minimalement 50.00$ 
 
Formulaire pour les dons en argent. 
 
Noms des commanditaires (écrire en script ou à l’ordinateur)   

Nom :  _________________________________________________________________ 
Adresse :  ______________________________________________________________ 
Ville : __________________________ Code postal : __________________________ 
Courriel :  ______________________________________________________________ 
Montant donné : ___________$ 

 

Nom :  _________________________________________________________________ 
Adresse :  ______________________________________________________________ 
Ville : __________________________ Code postal : __________________________ 
Courriel :  ______________________________________________________________ 
Montant donné : ___________$ 

 

Nom :  _________________________________________________________________ 
Adresse :  ______________________________________________________________ 
Ville : __________________________ Code postal : __________________________ 
Courriel :  ______________________________________________________________ 
Montant donné : ___________$ 
 

Nom :  _________________________________________________________________ 
Adresse :  ______________________________________________________________ 
Ville : __________________________ Code postal : __________________________ 
Courriel :  ______________________________________________________________ 
Montant donné : ___________$ 


