
COOPER CONSTRUCTION NAMED TITLE SPONSOR OF WATERLOO 

TENNIS TOURNAMENT 

$50,000 ITF Pro Circuit women’s event to be called Cooper Challenger presented by 

Victoria Star Motors 

Toronto, April 26, 2012 – Tennis Canada and Cooper Construction announced Thursday that 

Cooper Construction has been named the new title sponsor of the $50,000 ITF Pro Circuit 

women’s Challenger held each summer in Waterloo, Ontario.  Formerly referred to as the 

Waterloo Open Women’s (WOW) Tennis Challenger, the tournament will now be officially called 

the Cooper Challenger presented by Victoria Star Motors.  

“Tennis is a growing sport in the country, and we are pleased to be involved with it in our own 

way by supporting this great Waterloo event,” said Bill Cooper Jr., Vice President, Cooper 

Construction.  “We are very familiar with Waterloo through our work in the region, and we know 

that the tournament is a big success and really captures the interest of the community. We very 

much look forward to being a part of that success this year.”   

A family business that first opened in 1905, Cooper Construction works in commercial and 

industrial real estate development, from the designing phase throughout the building and 

managing stages. Originally based in Hamilton, the company’s headquarters are now situated in 

Oakville and it operates all over southern Ontario.  

“Having a sponsor like Cooper Construction working with us is a coup for the tournament and 

we are grateful for their support,” said Helen McArdle, Tournament Director. “It means only new 

and better things for the event, and this deal makes us even more excited to get this year’s 

tournament underway.” 

The Cooper Challenger, the only clay-court tournament to be held in Canada, will be celebrating 

its fifth anniversary this year. First held as a $25,000 event in 2008, it was upgraded last year to 

a $50K entity, which meant the calibre of players who entered increased as well. Adding a 

committed title sponsor like Cooper Construction was the next step in growing the tournament 

even further.  

“Attracting a strong title sponsor ensures the Cooper Challenger will remain one of our biggest 

tennis events here in Canada,” said Gavin Ziv, director of national events, Tennis Canada. “Not 

only does the tournament present a great opportunity for Canadians to play against international 

calibre competitors but it also provides local fans the unique chance to get up-close looks at our 

top professional players and rising stars.” 

Among the Canadians who have participated in the past are 2011 champion and 2008 finalist 

Sharon Fichman, Rebecca Marino, Eugenie Bouchard, Heidi El Tabakh, and Gabriela 

Dabrowski.  

The Waterloo Tennis Club will host the Cooper Challenger presented by Victoria Star Motors 

from July 7-15, 2012, and admission is free. Last year’s tournament was captured by Fichman 

in singles and Americans Alexandra Mueller and Asia Muhammed in doubles. 



For more information about the Cooper Challenger presented by Victoria Star Motors, please 

contact Helen McArdle, Tournament Director, at helen@waterloochallenger.com.  

About Tennis Canada 

Founded in 1890, Tennis Canada is a non-profit, national sport association responsible for leading the growth, promotion and 

showcasing of tennis in Canada. Tennis Canada owns and operates two of the premier events on the ATP and WTA Tours; Rogers 

Cup presented by National Bank men’s and women’s events that rotate annually between Rexall Centre in Toronto and Uniprix 

Stadium in Montreal. In addition, Tennis Canada owns and operates seven professional ITF sanctioned events and financially 

supports nine other professional tournaments in Canada. Tennis Canada operates junior national training centres/programs at the 

Centre of Excellence in Toronto, Uniprix Stadium in Montreal and the North Shore Winter Club in 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.LoveMeansNothing.ca. 

*** 
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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 
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COOPER CONSTRUCTION DEVIENT LE COMMANDITAIRE EN TITRE 

DU TOURNOI DE TENNIS DE WATERLOO 

L’épreuve féminine du circuit professionnel de l’ITF, dotée d’une bourse de 50 000 $, 

s’appellera le Challenger Cooper présenté par Victoria Star Motors 

Toronto, le 26 avril 2012 – Tennis Canada ET Cooper Construction ont annoncé jeudi que 

Cooper Construction était devenu le commanditaire en titre du Challenger féminin du circuit 

professionnel de l’ITF disputé chaque été à Waterloo, en Ontario. Anciennement connu sous le 

nom de Waterloo Open Women’s (WOW) Tennis Challenger, le tournoi sera dorénavant appelé 

le Challenger Cooper présenté par Victoria Star Motors.  

« Le tennis est un sport en pleine croissance au pays et nous sommes heureux d’y participer en 

soutenant ce magnifique tournoi à Waterloo », déclarait Bill Cooper Jr., vice-président de 

Cooper Construction. « Grâce à notre travail dans la région, nous connaissons bien Waterloo et 

nous savons que le tournoi remporte beaucoup de succès année après année et qu’il captive la 

collectivité. Nous avons très hâte de faire partie de ce succès cette année. »   

Entreprise familiale crée en 1905, Cooper Construction évolue dans le domaine du 

développement commercial et industriel, de la conception à la construction, en passant par la 

gestion de projets. Originaire de Hamilton, l’entreprise a déménagé ses quartiers généraux à 

Oakville et conduit ses opérations partout dans le sud de l’Ontario.   

« Pouvoir compter sur l’appui d’un commanditaire comme Cooper Construction est une 

excellente nouvelle pour le tournoi et nous leur en sommes très reconnaissants », commentait 

Helen McArdle, directrice du tournoi. « Ce nouveau partenariat se traduire par de nouvelles et 

meilleures choses pour le tournoi et nous avons encore plus hâte de présenter cette 

compétition. » 

Le Challenger Cooper, seul tournoi sur terre battue à être disputé au Canada, célèbrera sa 

cinquième année d’existence en 2012. Épreuve dotée d’une bourse de 25 000 $ à ses débuts 

en 2008, elle est passée à la catégorie des 50 000 $ l’an dernier, ce qui lui permet d’attirer un 

meilleur calibre de joueuses. Trouver un partenaire comme Cooper Construction était la 

prochaine étape pour assurer la croissance du tournoi.   

« Attirer un commanditaire en titre nous assure que le Challenger Cooper restera l’un des plus 

importants tournois de tennis du Canada », confiait Gavin Ziv, directeur des tournois nationaux 

de Tennis Canada. « En plus d’offrir aux Canadiennes une excellente occasion d’affronter des 

joueuses de calibre international, le tournoi permet aux amateurs de la région de voir à l’œuvre 

nos meilleures joueuses professionnelles et les étoiles montantes. » 

Parmi les Canadiennes ayant participé à cette compétition se trouvent la championne de 2011 

et finaliste de 2008 Sharon Fichman ainsi que Rebecca Marino, Eugenie Bouchard, Heidi El 

Tabakh et Gabriela Dabrowski.  

Le Club de tennis de Waterloo accueillera le Challenger Cooper présenté par Victoria Star 

Motors du 7 au 15 juillet 2012 et l’entrée est gratuite. L’an dernier, Fichman avait conquis le titre 



du simple tandis que les Américaines Alexandra Mueller et Asia Muhammed étaient couronnées 

championnes du double.   

Pour obtenir plus de renseignements sur le Challenger Cooper présenté par Victoria Star 

Motors, nous vous invitons à communiquer avec Helen McArdle, directrice du tournoi, à  

helen@waterloochallenger.com.  

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 sept tournois professionnels sanctionnés par l’ITF et soutient financièrement neuf 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.ViveLesEchanges.ca. 
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