
 

 
 
  

 

 

 

MEDIA ADVISORY: WIMBLEDON 
DOUBLES CHAMPION VASEK POSPISIL 
AVAILABLE VIA CONFERENCE CALL 
 
 

WHAT:                 Recent Wimbledon doubles champion Vasek Pospisil will be available via 
conference call to speak about his historic performance at Wimbledon and his upcoming 
participation in the 2014 Rogers Cup presented by National Bank, where he reached the 
singles semifinals last year.   

 
WHEN:                      Tuesday July 8, 2014 
                                   1 p.m. ET 
 
WHERE:              Call-in number: 1-866-651-2245 
 

About Tennis Canada 
Founded in 1890, Tennis Canada is a non-profit, national sport association with a mission to 
lead the growth of tennis in Canada and a vision to become a world-leading tennis nation. We 
value teamwork, passion, integrity, innovation and excellence. Tennis Canada owns and 
operates the premier Rogers Cup presented by National Bank WTA and ATP World Tour 
events, eight professional ITF sanctioned events and financially supports 13 other professional 
tournaments in Canada. Tennis Canada operates national junior training centres/programs in 
Toronto, Montreal and Vancouver. Tennis Canada is a proud member of the International 
Tennis Federation, the Canadian Olympic Committee, the Canadian Paralympic Committee and 
the International Wheelchair Tennis Association, and serves to administer, sponsor and select 
the teams for Davis Cup, Fed Cup, the Olympic and Paralympic Games and all wheelchair, 
junior and senior national teams. Tennis Canada invests its surplus into tennis development. 
For more information on Tennis Canada please visit our Web site 
at: www.tenniscanada.com and follow us on Facebook and Twitter. 
  
 

Media Contacts (Toronto):  

Sarah Grossman, Manager, Communications and Media Relations, Tennis Canada 
          416-650-7922, or sgrossman@tenniscanada.com 

Nicole Watts, Coordinator, Communications and Media Relations, Tennis Canada 
          416-665-9777 ext. 4092, or nwatts@tenniscanada.com 
  
 

Media Contacts (Montreal): 

Louis-Philippe Dorais, Director, Communications and Marketing 
         514-273-1515 ext.232, lpdorais@tenniscanada.com 

Valerie Tetreault, Coordinator, Communications 
         514-273-1515 ext.259, vtetreault@tenniscanada.com 
  



 

 

 

AVIS AUX MÉDIAS : CONFÉRENCE 
TÉLÉPHONIQUE AVEC VASEK POSPISIL, 
CHAMPION DU DOUBLE DE WIMBLEDON 

QUOI :               Vasek Pospisil, qui vient de remporter le titre du double masculin de 
Wimbledon, participera à une conférence téléphonique pour discuter de sa prestation 
historique et de sa prochaine participation à la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale. 
L'an dernier, il avait atteint le carré d'as, à Montréal.  
 
QUAND :                Mardi 8 juillet 2014 
                                 13 h, HE 
 
OÙ :                   Numéro à composer : 1-866-651-2245 
 
 

À propos de Tennis Canada 
Tennis Canada, dont les origines remontent à 1890, est une organisation sportive nationale 
sans but lucratif responsable du développement, de la promotion et de la mise en valeur du 
tennis au pays. Tennis Canada possède et administre deux des plus prestigieux tournois de 
l’ATP et du WTA Tour; les volets masculin et féminin de la Coupe Rogers présentée par Banque 
Nationale, dont la présentation alterne chaque année entre le Centre Rexall, à Toronto, et le 
Stade Uniprix, à Montréal. De plus, Tennis Canada possède et administre huit tournois 
professionnels sanctionnés par l’ITF et soutient financièrement 13 autres tournois 
professionnels au Canada. Tennis Canada administre des centres nationaux d’entraînement au 
Centre de l’excellence, à Toronto, et au Stade Uniprix, à Montréal, et au North Shore Winter 
Club, à Vancouver. Tennis Canada est membre de la Fédération internationale de tennis, du 
Comité olympique canadien, du Comité paralympique canadien et de l’Association 
internationale de tennis en fauteuil roulant. De plus, Tennis Canada administre, commandite 
et choisit des équipes pour la Coupe Davis, la Fed Cup, les Jeux olympiques et paralympiques 
et forme des équipes nationales pour les juniors, les vétérans et les joueurs de tennis en 
fauteuil roulant. Tennis Canada investit ses excédents budgétaires dans le développement du 
tennis. Pour obtenir plus amples renseignements sur Tennis Canada, visitez notre site Web 
sur www.tenniscanada.com et suivez-nous sur Facebook et Twitter. 
 
 

Renseignements (Toronto) :  

Sarah Grossman, gestionnaire des communications et des relations médias, Tennis Canada 
     416-650-7922, sgrossman@tenniscanada.com 
 

Nicole Watts, coordonnatrice des communications et des relations médias, Tennis Canada 
     416-665-9777, poste 4092 nwatts@tenniscanada.com 
  

 
Renseignements (Montréal) : 

Louis-Philippe Dorais, directeur des communications et du marketing 
         514-273-1515, poste 232, lpdorais@tenniscanada.com 
 

Valérie Tétreault, coordonnatrice des communications 
         514-273-1515, poste 259, vtetreault@tenniscanada.com 
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