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Historique

Le Club de tennis municipal de Dorval a été conçu en 1925, 
lorsque 20 membres proactifs ont mis sur pied un club de tennis 
et de loisirs sur la rue Brunet. À l’époque, il n’y avait que deux 

terrains et aucun éclairage sur ceux-ci. 

Au fil des années, l’intérêt pour le Club devient plus important et 
celui-ci déménage à l’emplacement actuel (auparavant le terrain 
de golf Elm Ridge Country Club). Six terrains de Har-Tru ont été 

construits et l’ouverture officielle du Club a eu lieu en 1969. 

Aujourd’hui, le Club appartient et est entretenu par la Cité de 
Dorval, et les membres du comité exécutif du Club agissent en 

tant que conseillers. Le Club de tennis municipal de Dorval offre 
parmi les plus beaux terrains de tennis sur l’île de Montréal, 

à des prix d’abonnements les plus bas.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Terrains :
Huit terrains de terre battue sont à la disposition des membres, 
de 7 h 30 à 22 h, entretenus deux fois par jour. Un mur de 
pratique est également érigé à l’arrière des terrains et une table 
de ping-pong se trouve dans le cabanon. 

Les terrains sont éclairés, ce qui permet le jeu en soirée. Les 
terrains sont facilement disponibles, alors que les périodes les 
plus achalandées sont le matin, entre 8 h 30 et 11 h, et le soir, 
entre 19 h et 20 h 30. Un moniteur est sur place en tout temps 
et est responsable d’attitrer les terrains selon des règles 
précises. Il est possible d’accueillir des invités au Club, pour
un montant de 15 $ par visite, avec un maximum de 5 visites 
par membre.

Chalet :
Le chalet est muni de salles de bain, de douches et de vestiaires 
avec casiers. À l’intérieur du chalet, vous trouverez : une 
télévision, un téléphone, un ordinateur, des fauteuils, des tables 
et des chaises pour le confort des membres et des invités. Il y 
aussi des tables et des chaises sur la terrasse extérieure qui est 
recouverte d’un auvent.

Alimentation :
Une cantine offre des boissons non alcoolisées et des denrées 
non périssables. Le Club possède un permis d’alcool qui permet 
aux membres d’apporter leur boisson à l’occasion d’événements 
ou de rencontres amicales après le tennis.  

Pro de tennis :
Le Club possède deux instructeurs (Oliver Trajkovski et 
Daniela Vanko), disponibles pour donner des leçons privées 
ou de groupe. Les pros bénéficient d’un terrain attitré qui 
permet de prioriser ceux qui prennent des leçons.

ACTIVITÉS SOCIALES

Chaque année, le Club organise une activité d’ouverture. Cette 
année, le barbecue et le tournoi à la ronde d’ouverture aura lieu 
le 19 mai, de 10 h à 13 h (à vos frais).

Il y a un tournoi à la ronde optionnel tous les vendredis soirs, 
suivi d’un repas. D’autres événements ont lieu durant la saison, 
comme des mégas tournois à la ronde, suivis de barbecue.

Enfin, la saison est clôturée par une soirée de fin de saison au 
mois de septembre.

Activités de tennis
Le Club offre une panoplie d’activités de tennis, autant pour les 
membres adultes que pour les juniors. Le calendrier complet se 
trouve sur notre site Internet. Voici une liste sommaire des 
activités principales :

1. Tournoi à la ronde les vendredis soir, à compter du 
 11 mai, de 18 h à 20 h 30
2. Tournoi à la ronde et dîner pot luck une fois par mois, à   
 compter de la dernière semaine de mai, de 10 h à 13 h
3. « Fit to Hit » : Clinique de tennis, tous les lundis et 
 mercredis, de 18 h à 20 h, à compter du 21 mai
4. Sessions de deux semaines pour les juniors, à compter du   
 25 juin
5. Tournoi Davis Cup : le 7 juillet, de 10 h à 12 h 30
6. Méga tournoi à la ronde : le 21 juillet de 10 h à 12 h 30
7. Ligues Interclub pour femmes (niveaux 2 et 4) et pour   
 hommes (vétérans et autre) 
8. Échelles : Organisation de joutes entre membres sur une   
 base continue
9. Liste de membres cherchant des joueurs sur le babillard

Tournois
Le tournoi des hommes vétérans du Québec aura lieu à notre 
Club, les week-ends du 26 et 27 mai et du 2 et 3 juin sur 
six terrains. Le tournoi du Club commencera en août et se 
terminera en septembre. Les membres pourront jouer dans 
plusieurs catégories.
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History

The idea of a tennis Club in Dorval first came up in 1925 
when 20 dedicated members developed a Dorval tennis and 

recreation club on Brunet street. There were no 
lights so play was limited to day time.

Progressively, interest for the Club increased and the Club moved 
to its current location (previously the Elm Ridge Country Club). 

Six Har-Tru courts were built and the official opening of the 
Dorval Municipal Tennis Club occurred in 1969. 

Today, the Club belongs to the City of Dorval, who is also in 
charge of maintaining its grounds. Members of the executive 

committee of the Club act as its advisors. The Club offers 
some of the most attractive courts at the most 

reasonable rates on the Island of Montreal.

GENERAL INFORMATION

Courts:
The Club has eight clay courts for member play, from 7:30 a.m. 
to 10 p.m. The courts are maintained twice a day by our 
monitors. There is also a practice wall at the back of the courts 
and a ping-pong table available to members (in the main shed). 

All courts have lights, which make night-time playing possible 
on all courts. Court availability is very good, and the busiest 
times are mornings, between 8:30 a.m. and 11 a.m., and in the 
evening, between 7 p.m. and 8:30 p.m. A monitor is on site at 
all times for court reservations, following specific guidelines 
to ensure fairness. Guests are welcome at the Club for a 
maximum of 5 sessions, and for a fee of $15 per visit per 
person.

Club House:
The Club House has bathrooms, showers, and lockers available 
to members and guests. Inside the Club House, you will find a 
television, a telephone, a computer, sofas, tables, and chairs for 
the comfort of those present. There are also tables, chairs, and 
sofas on the outdoor terrace, which is covered by an awning.

Food:
We have a snack bar where we serve non-alcoholic beverages as 
well as chips and chocolate bars. The Club has a liquor license, 
which allows members to bring their alcoholic drinks when 
there are social occasions or get-togethers after a tennis event. 

Tennis Pros:
The Club has two pros (Oliver Trajkovski and Daniela Vanko). 
They are available for private or group lessons. The pros have a 
dedicated court for those in lessons, in order to guarantee 
priority play.

SOCIAL ACTIVITIES

Each year, the Club has an opening activity. This year, a 
barbecue (charges apply) and a round robin will take place 
on May 19, from 10 a.m. to 1 p.m. 

There is also a round robin every Friday evening, followed by 
dinner. Other events include Mega Round Robins, followed by a 
barbecue.

In September, there is always a closing party.

Tennis Activities
The Club has a long list of tennis activities for adult and junior 
members. The complete calendar is on the website. Here is a 
summary list of the main activities:

1. Friday night round robins, from May 11 onwards, from   
 6 p.m. to 8:30 p.m.
2. Pot luck lunch with a round robin once a month, from the   
 end of May onwards
3. “Fit to Hit” clinic: Every Monday and Wednesday    
 evenings, from 6 p.m. to 8 p.m., from May 21 onwards
4. Junior tennis clinics over two weeks, from June 25 onwards
5. Davis Cup Tournament: July 7, from 10 a.m. to 12:30 p.m.
6. Mega Round Robin: July 21, from 10 a.m. to 12:30 p.m.
7. Interclub leagues for women (levels 2 and 4) as well as   
 mens’ (veteran and other)
8. Tennis ladders: Organizing matches between members on a  
 continual basis 
9. Sign-up sheets for members seeking tennis partners on the   
 bulletin board

Tournaments
The Quebec Mens’ Veteran Tournament will take place at our 
Club the weekends of May 26 and 27, as well as of June 2 
and 3. Six courts will be put aside for this event. The Club 
Championships will start in August and will be held through 
September. Members can play in many categories.


