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Tournoi de tennis LGBT annuel  

La Coupe de la Reine double son appui financier au GRIS-Montréal 
Montréal, le 3 décembre 2014 – Kent Sanderson, président de Montréal Tennis Lambda, a remis avec fierté un don record de 
3735$ au Groupe de recherche et d’intervention sociale de Montréal. Le GRIS-Montréal est l’organisme bénéficiaire de ce 
tournoi depuis plusieurs années mais c’est la première fois que le don de la Coupe de la Reine est aussi important, plus du 
double du don de 2013. Ce don comprend 105$ donnés directement par certains joueurs lors de leur inscription au tournoi. 
 
La Coupe de la Reine, tournoi de tennis LGBT tenu durant le week-end de la fête du Travail, attire annuellement une centaine 
de joueurs. Lors de cette 21e édition, des commanditaires comme Air Canada, la SDC du Village et VIA Rail avaient été 
sollicités. Kent Sanderson explique : « Grâce à tous les commanditaires et à une gestion particulièrement rigoureuse du budget, 
nous sommes heureux d’avoir pu réaliser un profit plus important avec le tournoi. Mis à part un petit coussin conservé pour 
assurer le démarrage de notre prochaine Coupe de la Reine, tous les profits ont été remis au GRIS, un organisme qui fait un 
travail de sensibilisation essentiel en milieu scolaire. Et nous sommes très fiers de pouvoir y contribuer. » 
 
Par ailleurs, le tournoi offre depuis plusieurs années un service de massothérapie aux joueurs pendant deux des trois journées de 
compétition. Réjean Leclerc, le massothérapeute qui fournit ce service fort apprécié des joueurs, a remis quant à lui un don de 
225$ au GRIS-Montréal, comme il le fait chaque année à partir des profits de son travail durant le tournoi. 
 

LA COUPE DE LA REINE, UN TOURNOI DE MONTRÉAL TENNIS LAMBDA 
La Coupe de la Reine est un tournoi de tennis fondé par Yvan Germain en 1994. Réunissant une centaine de joueurs en 
provenance principalement de Montréal, Toronto et l’Est des États-Unis, cette compétition fait partie du circuit de la Gay and 
Lesbian Tennis Association (GLTA). La Coupe de la Reine est organisée par la ligue Montréal Tennis Lambda (MTL), un 
organisme à but non lucratif créé pour favoriser la pratique du tennis et les rencontres amicales au sein de la communauté gaie 
de Montréal. Pour connaître l’horaire de jeu de la ligue MTL, écrivez à tennislambda@gmail.com. 
 
LE GRIS-MONTRÉAL, UNE COULEUR D’ESPOIR DEPUIS 20 ANS 
Le GRIS-Montréal est le plus important organisme québécois à démystifier l’homosexualité et la bisexualité en milieu scolaire. 
Depuis sa fondation en 1994, l’organisme a rencontré plus de 300 000 jeunes dans près de 600 établissements de la grande 
région de Montréal. En plus de son travail de démystification, le groupe effectue des travaux de recherche sur l’homophobie à 
l’école et est appelé régulièrement à partager son expertise sur le sujet au Québec comme à l’étranger. Le GRIS-Montréal est 
en campagne de financement jusqu’au 31 janvier 2015. Objectif de la campagne :  200 000$. Pour faire un don ou pour en 
connaître davantage sur les activités du GRIS, visitez gris.ca/donnez ou facebook.com/grismontreal.  
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