La COVID-19 a créé un chambardement pour de nombreux canadiens qui aspirent à jouer au pickleball
toute l’année, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les frontières étant fermées, les déplacements ont été
considérablement limités pour les snowbirds qui quittaient régulièrement vers le sud pendant les mois
d’hiver.
Nous sommes reconnaissants à l’Association des professionnels du pickleball (APP) d’avoir diffusé en
direct sa tournée de pickleball sanctionnée aux États-Unis, permettant aux adeptes de visionner le « top du
top » à partir de sièges virtuels en première loge. Le pickleball n’est pas seulement dynamique à jouer, il est
tout aussi amusant à regarder et sert d’outil pédagogique. Bravo et merci à l’APP !
La diffusion en direct de tournois majeurs a permis aux
canadiens de suivre les meilleurs joueurs du Canada, dont
Steve Deakin et Catherine Parenteau. Classés mondialement,
Steve et Catherine sont devenus un sujet de conversation sur
les terrains de pickleball dans les communautés, alors que
nous suivons leurs carrières montantes. Nous sommes fiers
non seulement de leurs excellentes aptitudes au jeu et de
leurs classements, mais aussi du fait qu'ils sont accessibles et
soient reconnus comme des ambassadeurs du sport.
Steve Deakin, 46 ans, de Pitt Meadows en
Colombie-Britannique, a passé ses jeunes années à jouer au

tennis, remportant 11 titres nationaux juniors. Il a ensuite voyagé dans le monde entier avec l'équipe
canadienne des jeunes séniors, participant aux championnats du monde en Croatie. Alors qu'il se remettait
d'une blessure à l'épaule, le père de Steve lui a suggéré d'essayer le pickleball dans un centre de loisirs local.
Il a tout de suite été accro. Selon lui, « un terrain plus petit, un rythme plus rapide, amélioration et
perfectionnement des coups. En prime... un service par en-dessous : super ! »
Steve est sponsorisé par Head et est maintenant classé parmi les 5 meilleurs joueurs de double masculin au
monde. Il a été médaillé dans trois tournois majeurs au pickleball dans la division pro en 2019, et connaît
une année exceptionnelle en 2020, ramenant à ce jour deux médailles d'or, trois d'argent et cinq de bronze.
Bien joué, Steve !
Catherine Parenteau, 26 ans, a commencé à jouer au tennis à l'âge de 4 ans à Montréal, au Québec. À 15 ans,
elle est classée parmi les cinq meilleures joueuses de tennis
au Canada et est recrutée par l'université de l'Arkansas.
Catherine a ensuite été transférée à l'université d'État du
Michigan où elle a terminé ses études. Son entraîneur, l'une
des joueuses élite les plus décorées du pickleball, Simone
Jardim, l'initie au sport du pickleball. Son amour du jeu a
rapidement grandi et elle est actuellement classée parmi les
cinq meilleures joueuses de pickleball au monde.
Catherine est sponsorisée par Paddletek et est classée parmi
les meilleures joueuses de double féminin au monde. L'un des
faits marquants de 2019 a été sa victoire à l'Open de Chicago
avec Andrea Koop, et en 2020 elle a remporté une médaille
d'or, cinq d'argent et trois de bronze. Bien joué, Catherine !
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