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Le club de pickleball de Red Deer sera l'hôte  

2021 Championnat national de Pickleball Canada 

 

VERNON, BC (5 juin 2020) 

Pickleball Canada (PCO) est fier d'annoncer que le Red Deer Pickleball Club de Red Deer, en Alberta, sera 

le site d'accueil du Championnat national canadien de pickleball (National) de 2021. Les dates du 

championnat sont du 11 au 15 août 2021.  

Le format du Championnat national canadien de pickleball en 2021 sera un événement ouvert à tous les 

résidents canadiens pour couronner les meilleurs joueurs du Canada à tous les niveaux de jeu.  

L'évolution de cet événement est qu'à terme, nous pourrons sélectionner une équipe nationale pour 

représenter notre pays lors d'événements internationaux. 

"Le Red Deer Pickleball Club a soutenu les tournois annuels et les championnats provinciaux depuis la 

création du club jusqu'à aujourd'hui et nous apprécions cette relation engagée et durable avec le jeu", a 

déclaré Richard Chambers, président du PCO. "En organisant un véritable championnat national, nous 

offrons aux meilleurs joueurs canadiens des occasions supplémentaires de se mesurer et de couronner 

un véritable champion canadien".  

Le Red Deer Pickleball Club dispose de 20 terrains permanents, extérieurs et clôturés séparément, qui 

ont été construits en 2019.  Le site est équipé de pare-vent, d'un parking pratiquement illimité, de 

toilettes permanentes et d'un espace pour une exposition. 

"Le Red Deer Pickleball Club est honoré d'avoir été choisi comme site d'accueil du championnat national 

canadien de pickleball 2021", a déclaré Gene Vollmin, directeur du comité des compétitions de Red 

Deer. "Nous nous réjouissons de notre partenariat avec le PCO et la ville de Red Deer pour organiser un 

événement national de première classe.  À Red Deer, notre mission en tant que club de pickleball est de 

développer notre sport et d'organiser des compétitions majeures pour tous les niveaux - hommes et 

femmes, professionnels et amateurs, seniors et juniors. L'organisation du championnat national 

canadien de pickleball 2021 s'inscrit parfaitement dans notre mission. Nous sommes impatients 

d'accueillir les meilleurs joueurs de tout le Canada pour qu'ils puissent s'affronter dans nos nouvelles 

installations dynamiques".  

Avec le championnat national canadien de pickleball de 2021, Red Deer deviendra le premier club à 

organiser un championnat national en Alberta. 
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Championnat canadien ouvert de pickleball 

 

La vision de Pickleball Canada est d'accueillir deux événements nationaux : le Championnat national 

canadien, un événement ouvert aux Canadiens, pour couronner les champions du Canada dans toutes 

les divisions ; et le Championnat canadien ouvert, un événement ouvert aux concurrents de tout le 

Canada et du monde entier. 

"J'ai hâte de participer à nos deux championnats nationaux contre les meilleurs joueurs du Canada et à 

l'Open du Canada contre les meilleurs du monde. Ces deux événements feront progresser notre sport et 

encourageront les jeunes joueurs à jouer au pickleball, à participer à des compétitions et à améliorer 

leur niveau de jeu", a déclaré Steve Deakin, meilleur joueur canadien et ambassadeur international de 

Pickleball Canada. 

"L'ajout de l'Open canadien fait partie de notre vision depuis deux ans à Pickleball Canada. Nous 

sommes impatients de le voir se concrétiser et d'accueillir dans notre pays les meilleurs joueurs du 

Canada et du monde entier", a déclaré Richard Chambers, président de Pickleball Canada. 

Pickleball Canada est la seule association au monde qui organisera deux championnats nationaux par 

année civile.  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter 

Kirk Jensen 

Pickleball Canada 

E-mail : competitions@pickleballcanada.org 

 


