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Le territoire

� L’association de tennis de Sainte-Foy-Sillery (ATS) a juridiction
sur le territoire Sainte-Foy-Sillery de la Ville de Québec,
principalement au chalet du Club de tennis Saint-Charles-
Garnier (4 terrains en terre battue) et ses terrains satellites
Falaise (3 terrains en terre battue), Ross (2 terrains en surface
dure) et St-Michel (2 terrains en surface dure).

� De plus, l’ATS organise des activités de développement du
tennis sur d’autres sites du secteur avec des terrains en
surface dure ou en gazon synthétique.



Notre mission

� Entretenir et gérer des infrastructures publiques
exceptionnelles en terre battue

et

� contribuer au développement du tennis pour le plus
grand plaisir des adeptes de ce sport, et ce, en
concertation avec notre milieu.



Notre mission – les objectifs

� Offrir aux joueurs de tennis (membre et non-membres) des
lieux de pratique et de rencontre de grande qualité

� Promouvoir le tennis auprès de la population, plus
particulièrement celle du secteur Sainte-Foy-Sillery

� Développer un sentiment d’appartenance et d’engagement

� Favoriser l’apprentissage et la pratique du tennis à tous les
âges



Nos valeurs

� Équité

� Respect

� Plaisir

� Santé, sécurité et intégrité

� Solidarité



Nos valeurs

� Équité

L’équité comme principe faisant référence au concept d’égalité
et se manifestant par la possibilité, pour chaque participant de
s’identifier, de se dépasser et de connaître le succès. L’équité
renvoie aussi à l’idée d’accessibilité pour tous à une activité de
loisir et de sport, sans aucune discrimination (sexe, origine
ethnique, handicap, orientation sexuelle, conditions socio-
économiques).



Nos valeurs

� Respect

� Le respect d’autrui, de soi, entre participants et envers ceux 
qui les encadrent, les accompagnent ou les soutiennent; 

� Le respect de l’environnement et des installations;

� Le respect des normes, des règles et des procédures 
inhérentes à la pratique de l’activité.



Nos valeurs

� Plaisir

Le plaisir comme état affectif fondamental qui s’exprime 
lorsque la personne éprouve de la joie et une satisfaction 
profonde en réponse à ses aspirations, ses besoins et ses 
résultats.



Nos valeurs

� Santé, sécurité et intégrité

La santé, la sécurité et l’intégrité comme composantes de 
l’équilibre physique et psychologique.

Solidarité
Solidarité, comme expression de la fraternité, de l’entraide, du 
partage et de l’association dans un but commun.



Notre vision

� Être une organisation attractive 

et une

� Référence auprès des joueurs sur notre territoire et les 
environs


