
TENNIS – LIGUES  

Secteurs Lévis, Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Jean-Chrysostome, 
Saint-Romuald et Saint-Nicolas 

Pour information 

Contactez les responsables 

Jouer avec différentes personnes de votre calibre selon un système de classement de vos gains. 
Préalable : avoir un abonnement à la carte de membre. Pour vous abonner : tennisenligne.ca/tennisactionlevis  
Des mesures sanitaires et de distanciation physique sont en vigueur pour les activités de ligue. Nous vous 
invitons à consulter le site internet : ville.levis.qc.ca/sécurité/sécurité-civile-mesures-urgence/covid-19 et à 
communiquer avec les responsables de ligue pour plus d’informations. 
 
CLIENTÈLE RESPONSABLE LIEU HORAIRE 

  
DURÉE COÛT 

18 ans et plus 
Intermédiaire et avancé 
(Double mixte) 

Michel Dagenais 
418 761-0838 
mdag@videotron.ca  

Parc Guy-Dionne Lun., mer., ven. 
9 h à 11 h  

 20 sem. 1 jr   = 05 $ 
2 jrs = 10 $ 
3 jrs = 15 $ 

16 ans et plus 
Intermédiaire 
(Double mixte) 

Lise Lemire  
418 833-4010 
lemirelise1@hotmail.com 

Parc Guy-Dionne Lun. 19 h à 21 h 11 sem. Gratuit 

16 ans et plus 
Débutant à avancé 
(Double masculin) 

Alain Beaudet  
418 831-6090 
alain.beaudet@hotmail.com 

Parc des Grandes-
Pointes 

Lun. 19 h à 22 h 15 sem. 15 $ 

16 ans et plus 
Débutant à avancé  
(Double féminin) 

Lise Drouin 
418 836-7428 
lise.drouin.1@gmail.com ou 
Carmen Sylvain  
418 831-0882 
carmensylvain8@gmail.com 

Parc des Grandes-
Pointes 

Mer. 19 h à 22 h 18 sem. 10 $ 

18 ans et plus 
Débutant à avancé 
(Simple mixte) 

Julien D’Amour  
Juliendamour1@gmail.com 
www.tennisami.com 

Parc Champigny Selon vos 
disponibilités 
2 parties à jouer aux 2 
semaines 

17 sem. 20 $ 

14 ans et plus  
Débutant à avancé 
(Simple mixte) 

Sylvain Aubut 
tennis.st.nicolas@gmail.com 
tennis-st-nicolas.blogspot.ca 

Parc des Plateaux  
 

Mar.19 h à 22 h 15 sem. 20 $ (balles 
fournies) 

18 ans et plus 
Intermédiaire et avancé 
(Double mixte) 

Jean-Marie Auger 
418 903-1224 
jmauger@videotron.ca 

Parc de l’Aréna Mar. 19 h à 22 h 20 sem. 10 $ 

 
Pour les ligues de Breakeyville : Pour information: 418 832-9955  
clubtennisbreakeyville@outlook.com  
clubtennisbreakeyville.com 
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