
 
 
L’heure de la retraite a sonné pour Ari Novick 
 
C’est avec des émotions mitigées que Tennis Canada a annoncé cette semaine qu’Ari Novick, directeur 
principal du développement du tennis, prendra sa retraite à la fin de cette année. Après plus de 30 ans au 
sein de l’organisation, Ari quittera ses fonctions avec les meilleurs vœux de tout le personnel de Tennis 
Canada et de la grande famille du tennis.   
 
Joueur de tennis junior accompli, Ari s’est entraîné à l’All-Canadian Tennis Academy, établie au Cedar 
Springs Racquet Club, avec l’entraîneur Pierre Lamarche. Par la suite, il a obtenu une bourse de tennis 
de la NCAA à l’Université Marquette avant d’amorcer sa carrière dans le secteur privé, notamment à la 
All-Canadian Tennis (aux côtés de Pierre) et l’aider à se positionner comme l’une des premières et 
meilleures académies du genre au pays.  
 
Ari s’est ensuite joint à Tennis Canada et sa carrière au sein de la fédération s’est étendue sur plus de 
trois décennies. Il a joué un rôle clé dans la croissance du tennis au Canada et son émergence en tant 
que chef de file mondial au tennis. Avec l’aide de ses collègues, Ari a créé l’Association des 
professionnels du tennis (APT) et en a fait une organisation de renommée internationale.  
 
Ses nombreuses réalisations à Tennis Canada comprennent la mise en place du système actuel de 
formation des entraîneurs, qui a satisfait à la norme Or de l’ITF, l’intégration du mini-tennis dans tout le 
système, l’intégration du système actuel de classement et de gestion de tournois utilisé dans tout le pays, 
en plus de participer à la croissance du programme des CDT, qui soutient les clubs offrant des 
programmes de développement pour les juniors en leur proposant des services et des avantages selon 
critères objectifs mesurables et automatisés.  
 
« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Ari pour son immense contribution à Tennis 
Canada pendant tant d’années », commentait Hatem McDadi, vice-président principal du développement 
du tennis de Tennis Canada. « Ses contributions ont toujours été guidées par son souci de l’intérêt 
supérieur de notre sport. Il a toujours montré l’exemple ; son travail acharné, son honnêteté, sa 
conscience des responsabilités, sa nature terre à terre et sa volonté de repousser les limites ont été 
appréciés et respectés par beaucoup d’entre nous. » 
 
Bien qu’il soit impatient de prendre sa retraite, Ari a accepté de travailler à temps partiel pour Tennis 
Canada à titre de consultant jusqu’en 2022, pendant que l’organisation recrute son remplaçant et met en 
place le processus de transition.  
 
 
 


