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Maurice Leclerc a fait son entrée au Panthéon des sports du Québec. Il est entouré de Jacques
Baril, Michel Tourangeau, Jacques Demers et François Godbout.
Photo Courtoisie Pierre-Yvon Pelletier

Maurice Leclerc a joué un rôle primordial dans le développement du tennis.
Le Lavallois a été intronisé au Panthéon des sports du Québec, le 12
novembre, au Club de golf Le Mirage, à Terrebonne.
Maurice Leclerc figure au nombre des six personnalités ayant été intronisées. Les autres
membres sont Peter Stastny (hockey), Chantal Petitclerc (athlétisme en fauteuil roulant),
Marilou Cousineau (gymnastique), John Limniatis (soccer) et à titre posthume, Gary Carter
(baseball).
Bâtisseur
À titre de bénévole, ce bâtisseur a consacré plus de 60 ans au monde du tennis comme
officiel, organisateur, administrateur et promoteur.
«Ce fut une soirée mémorable. Je suis très fier d’avoir obtenu cet ultime honneur du sport
au Québec de la part de mes pairs», a mentionné l’homme de 84 ans.
«C’était très touchant d’entendre tous les témoignages, surtout celui de Richard Legendre
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qui a dit "Quand tu arbitrais mes matchs, je ne me questionnais pas sur les décisions que
tu prenais"», a-t-il ajouté.
François Godbout, Eugène Lapierre et Richard Legendre lui ont rendu un vibrant
hommage. M. Leclerc était accompagné par quatre de ses cinq enfants, Diane, Louise,
François et Mathieu ainsi que son petit-fils Benoit.
Ses débuts en 1947
Son implication au tennis a débuté comme officiel, de 1947 à 1965. Il a été juge de lignes,
puis arbitre à des compétitions aux niveaux provincial, national et même international.
De 1950 à 1954, il a arbitré plusieurs tournois aux États-Unis. Il fut le premier Canadien à
officier lors des championnats Volvo International, disputés au mont Washington dans le
New Hampshire. Il a aussi officié aux Internationaux des États-Unis, alors tenus à Forest
Hills. M. Leclerc a eu le privilège d’arbitrer des parties mettant aux prises des légendes
telles que Rod Laver, Roy Emerson et Fred Stolle.
«Ce fut une soirée mémorable. Je suis très fier d’avoir obtenu cet ultime
honneur du sport au Québec de la part de mes pairs» Maurice Leclerc
Organisateur
De 1973 à 1977, il a agi comme président et directeur du tournoi Rothmans WCT. Le
tournoi de double Rothmans WCT (World Championship Tennis) figure parmi ses plus
beaux souvenirs. Arthur Ashe et Bjorn Borg pour ne nommer que ceux-là ont pris part à
l'événement.
«J’ai convaincu le magnat du pétrole et propriétaire des Chiefs de Kansas City (NFL)
Lamar Hunt de tenir ce tournoi. Ce fut un bon coup. Le tout a duré seulement deux ans, car
la compagnie londonienne a décidé de déménager le tournoi en Angleterre. Et il existe
depuis ce temps», a-t-il dit avec émotion.
Derrière la Coupe Rogers
Convaincu du potentiel de Montréal comme terre d'accueil pour des événements
internationaux, il a rallié les commanditaires pour créer en 1980 «Les Internationaux de
tennis du Canada», devenus depuis la Coupe Rogers. Il a été le premier président et
directeur de cette compétition d’envergure.
Héritage
M. Leclerc a marqué l’histoire du tennis en fondant l’Association des arbitres au Québec et
fut également le premier formateur d’arbitres et de juges de lignes de la province.
«Je donnais des cours partout à travers le Québec. J’avais traduit un disque du cours des
arbitres des États-Unis que j’avais acheté. J’ai donc formé les officiels au Québec», a-t-il
conclu.
Autre texte à lire: John Limniatis fait son entrée au Panthéon des sports du Québec.
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