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        essage du président

Les terrains extérieurs sont finalement 
ouverts.  Quel plaisir de pouvoir jouer 
à l`extérieur surtout que l`hiver a été 
difficile pour la plupart de nous( les 
non-snowbirds) 

Voici une mise à jour de ce qui se passe:

 Y Arbitrage: -  nous avançons sur 
le dévelopment du programme 
de formation ( 4 modules) et nous les mettons 
à votre disposition  aussitôt qu`ils sont 
terminés Consultez le site: https://www.
pickleballcanada.org/officiating.php

 Y Classement: un sujet discuté avec beaucoup de 
ferveur,  surtout durant la saison de tournois qui 
s`ammorce. Vous pouvez consulter le site suivant 
pour en savoir plus: https://pickleballcanada.org/
ratings.php  Nous sommes aussi à développer 
un FAQ sur ce sujet Nous prenons l`occasion 
de remercier tous les directeurs de tournoi qui 
travaillent d`arrache-pieds à l`organisation de 
tous ces tournois 

 Y Communications: notre nouveau  magazine  
Pickleball Méli-Mélo (publication trtimestrielle) et 
Pickleball pou tous ( publication au besoin) ont été 
très bien reçus aussi bien par nos membres que par 
nos commenditaires. Vous pouvez aussi consulter 
notre site web, nous visiter sur Twitter  et/ou sur 
notre page Face Book pour plus de renseignements

 Y Personnel:Chuck MacDonald a récemment 
pris sa retraite et nous sommes présentement 
à la recherche de son remplacant en tant que 
responsable des compétitions/tournois. Chuck, 
nous te remericons pour ton dévouement et 
ta contribution au cours de toutes ces années.
Nous souhaitons la bienvenue à Jeff Rooney 
qui se joint à notre équipe en tant que vice-

T M

https://www.pickleballcanada.org/officiating.php
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président commercialisation et partenariat. Nous 
poursuivons notre recherche pour un responsable 
pour les joueurs juniors.

 Y Financement: 22 des 28 critères  nous donnant 
droit au financement de Sports Canada ont été 
complétés. Le Manitoba deviendra bientôt la 
9ième province/territoire à s`affilier à Pickleball 
Canada.Sports Canada est présentement à re-
évaluer certains critères d`admissibilité et nous 
attendons ces changements avec impatience.
Notre demande  pour devenir officiellement 
“une association canadienne de sport amateur” 
a été reçu et mise en attente jusquà ce que nous 
modifions nos règlements afin de rencontrer les 
normes de Sport Canada

 Y Relations Externes: beaucoup de discussion avec 
la FIP et la USAPA. Ces organismes reconnaissent 
l`importance de Pickleball Canada aussi bien  sur 
la scène nord américaine et internationale.

 Y Assemblé Générale Annuelle: sera le 18 juin cette année. 
Vous trouverez l̀ avis de convocation :  https://www.
pickleballcanada.org/index.php.

Maintenant, allons tous jouer au Pickleball

Doug Thomson  |  président

Pickleball Canada aimerait 

Remercier  
Mr. Chuck MacDonald 

pour le travail qu’ il a fait au sein de 
Pickleball Canada. Son dévouement 
au sport est reconnu tant au niveau 
municipal que national.  Nous lui souhaitons tous 
bonne chance et le remercions encore pour sa 
contribution au picckleball, un sport pour  tous.

https://www.pickleballcanada.org/index.php


4

       oin des membres

Les membres en règle peuvent se connecter,  afficher 
ou modifier leurs informations, y compris ajouter leur 
niveau de compétence au club. L’accès aux membres 
se trouve sur chaque page de notre site Web. Il 
est beaucoup plus rapide de modifier vos propres 
informations que d’envoyer un courriel à un bénévole 
pour lui demander de  le faire.

C`est à vous membre individuel, d`inscrire à votre 
profil votre auto-évaluation ou celle qui vous a été 
attribuée par votre  club.

Sous l’étiquette de membre dans la page d’accueil, 
n’importe qui peut retrouver des membres en 
recherchant: mot-clé, nom, ville, province ou à une 
certaine distance de votre code postal. Vous pouvez 
également ajouter des plages d’évaluation sur les 
membres qui ont rempli ce champ dans leurs profils.

Sur la page de résultats, vous pouvez utiliser le 
formulaire de contact pour envoyer un courriel au 
destinataire ou, en cliquant sur son nom, voir sa 
désignation régionale.

Lorsque vous accéderez  votre profil d’adhésion en 
ligne, plusieurs fonctions seront ajoutées au cours des 
prochains mois. En ce moment, vous pouvez cliquer 
sur Ressources, Postes de Bénévoles Disponibles pour 
voir où vous pouvez apporter votre contribution.

Si vous appartenez à un club et que vous souhaitez 
joindre un autre club, vous n’avez pas besoin de payer 
les frais d’adhésion à Pickleball Canada une deuxième 
fois. Donnez simplement au nouveau club votre date 
d’expiration et votre numéro de membre. Si vous ne 
disposez pas de ces informations, essayez de vous 
connecter à notre base de données des membres.

C
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    ettre à l`éditeur

Cher Pickleball  Canada,

La passion du pickleball se déferle sur la ville de 
Midland, Ontario ( ville de 40,000 habitants) depuis 
quelques années attire  et un grand nombre de 
nouveaux joueurs.  Le pickleball, c`est plus qu`un 
sport; on y retrouve de la camaderie et un aspet 
convivial. Quel que soit que vous jouez pour le 
plaisir ou d`une façon compétitive, le pickleball cré 
une dépendence.

Le pickleball c`est quoi?  C’ est un sport pour tous 
les âges, pour toutes les grandeurs et pour tout les 
niveaux d`habilité. Un mélange de tenis, badminton 
et de tennis sur table, c`est le sport qui connait la 
plus grande croissance en Amérique du Nord. 

Il est possible de jouer 7 jours semaine et même 
à raison de deux fois par jour dans la région de 
Midland.  Nous jouons à l`intérieur au Club de 
Pickleball Régional de Midland, au centre des ainées 
Askemmonia et au YMCA de Midland.

Nous avons bien hâte de jouer à l`extérieur tout au 
long de l`été lorsque nous avons la possibilté de 
jouer sur 4 terrains avant-garde au parc Tiffin et sur 
4 nouveaux terrains qui sont prévus pour le parc 
McGuire à Penetanguishine  Il est aussi possible de 
jouer à la patinoire de Perkensville dans le Canton de 
Elmvale.

Vous pouvez consulter le site www. 
Midlandareapickleball.ca pour découvrir les endroits 
où vous pouvez jouer dans la région

Garry Wolfe

L



The new Penn 40 outdoor ball is easy to see and is  

fun to play because of its dynamic bounce. And one 

thing is for sure, it is really hard to crack – even  

during the toughest points.

P I C K L E B A L L

Pro Penn 40 Outdoor Coming 2020

WINNERS  
DON’T CRACK 
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 Y réparation efficace au jeu

C`est vraiment dommage qu`il y a tellement de 
joueurs qui doivent soit, arrêter  de jouer ou réduire 
leur temps sur le terrain à cause des douleurs qu’ils 
ressentent.

Plus jeune et plus tôt dans ma carrière, comme 
joueur de tennis, j`aurais bien aimé connaître 
les bénéfices des exercices de  réchauffement et 
d`étirement avant et après une partie. J’aurais 
sûrement pu m’éviter mes douleurs chroniques 
au dos et épaule ainsi que  de souffrir du fameux 
“tennis elbow”. Ah l’inconscience de la jeunesse.

Maintenant, à plus de 
70 ans et j`ai découvert 
à ma grande satisfaction 
le sport du Pickleball.  
J`ai aussi découvert 
les bénéfices des  
exercices d`étirement 
et de réchauffement. Je 
joue maintenant avec 
beaucoup moins de 
douleur qu`auparavant 
et j`ai aussi constaté 
avoir moins de douleurs 
et raideurs  après les parties. Mon épouse et moi 
effectuons nos exercices  d`étirement  ensemble 
avant et après le jeu. Oui, je dois admettre que ça 
rend la tâche beaucoup plus agréable! Nous avons 
découvert ces exercices d`étirement sur différents 
sites web. Nous utilisons des bandes élastiques pour 
faire nos exercices.  Ces bandes élastiques sont très 
abordables, de différentes longueurs et de différentes 
résistances.  Elles sont légères, peu encombrantes et 
offrent suffisamment de résistance pour nos exercices 
de cardio-musculaires; elles travaillent aussi sur des 
groupes musculaires entiers,  y compris les muscles 
stabilisateurs.

Si jamais vous vous blessez, assurez-vous  de 
consulter un professionnel de la santé (médecin, 
physiothérapeute, ostéopathe) avant même 
d`entreprendre un programme de réhabilitation 
afin que vous puissiez bénéficier  d`un régime 
d`exercices bien adapté pour faciliter votre guérison.

Vous pouvez consulter différents sites web pour 
retrouver d’excellents  programmes d`exercices. 
Voici quelques sites que j`utilise personnellement:

https://www.active.com/cycling/articles/11-
exercises-to-boost-hip-strength

https://www.care2.com/greenliving/8-
simple-exercises-for-shoulder-opening.
html

https://www.thepickleballdoctor.com/

https://www.muellersportsmed.com/ 

http://vanjaradic.fi/hip-flexor-and-glute-
activation-exercises/ 

Si vous n’êtes pas confortable de faire des 
exercices et des étirements par vous-même, je vous 
propose de réunir votre groupe de joueurs et de 
passer quelques minutes à faire certains exercices 
d`étirements dans le cadre d`une routine avant de 
vous adonner au jeu. Qui sait, vous réussirez peut-
être à allonger votre carrière de joueur de quelques 
journées, quelques 
semaines ou, si vous 
êtes chanceux, par 
quelques années.

Étirez vous et amusez 
vous bien.

Marcel Latouche

VP Développement

P

the 
pickleball 

doctor

https://www.active.com/cycling/articles/11-exercises-to-boost-hip-strength
https://www.care2.com/greenliving/8-simple-exercises-for-shoulder-opening.html
https://www.thepickleballdoctor.com/
https://www.muellersportsmed.com/
http://vanjaradic.fi/hip-flexor-and-glute-activation-exercises/
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    es conseils de l’ entraîneur Mo

Bien évaluer vos  
adversaires
Prenez le temps de bien évaluer 
vos adversaires autant avant de 
 jouer un match qu’ en  jouant  
contre eux afin de découvrir  
leurs faiblesses.

 Y Y a t`il un adversaire qui est gaucher?  
Si c`est le cas, surveillez lorsque les deux 
raquettes de vos adversaires sont sur le revers 
face au milieu du terrain et frappez la balle dans 
la direction du joueur  qui a le coup de revers le 
plus faible.

 Y Votre adversaire frappe-t-il son coup de revers 
et d`avant bras en utilisant sur le même  côté 
de la raquette?  
Si c`est le cas, dirigez votre balle très basse sur 
son revers car ce sera  très difficile pour lui  de 
bien frapper la balle et de bien la diriger.

 Y Si votre adversaire est un ancien joueur de 
raquetball et casse son poignet rapidement en 
frappant la balle, vous devez vous arrêter plus 
rapidement qu`à la normale car vous ne serez 
pas dans une bonne position d’équilibre pour 
retourner la balle.

 Y Est-ce que votre adversaire laisse passer les 
balles ``out``?  
Si c’est le cas, frappez la balle un peu plus fort 
que la normale dans la direction du joueur parce 
qu’il tentera de la frapper.

 Y Vos adversaires ont-ils tendance à empiéter 
dans le secteur de leur partenaire (poaching)? 
Si c`est le cas, frappez la balle en directions du 

bout de leurs pieds car ils auront probablement 
changé de position avant même que vous 
frappiez la balle. Ces joueurs ont tendance à se 
déplacer aussitôt que vous ne les regardez pas.

 Y Si votre adversaire ne fait pas de pas fractionnés, 
dirigez la balle vers ses pieds lorsqu`il bouge 
encore.

 Y Les joueurs de grande taille ont généralement 
plus de difficulté à retourner des coups dirigés 
vers leurs pieds.

 Y Vos adversaires maîtrisent-ils les coups en 
hauteur et reculent aisément?  
Si c’est le cas, n’utilisez pas le lob.

 Y Aiment-ils frapper fort ou jouent-ils un jeu de 
stratégie?  
Assurez-vous de jouer leur points faibles.

 Y Sont-ils rapide ou lent dans  
leurs déplacements? S`ils sont 
rapide, ne faites pas de petits 
coups.  S`ils sont lents, c`est 
à votre avantage d`utiliser les 
petits coups.

 Y Sachez ce qu`ils aiment faire 
dans certaines situations et 
essayer autant que possible 
d`anticiper leur stratégie

Comment pratiquer d`une façon plus efficace

 Y Faites plus que de frapper la balle

 Y Maximisez vos efforts pour améliorer votre jeu

 Y Ayez un objectif précis (pratiquez en applicant 
des situations réelles de jeu)

Coach Mo

C
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 Y Ayez une cible et définissez une cible pour 
chaque coup que vous frappez

 Y Décortiquez les composantes d`une partie et 
pratiquez chacune de ces composantes

•	 petits coups, service, retour de service, 3 ième 
coup, lob etc...)  

•	 Marquez des cibles à la craie sur le terrain

•	 Pratiquez vous à frapper la ligne du centre, 
ligne de coté ,  près de la ligne de fond etc. 
tout en vous efforcant d`être précis

•	 Frappez des balles lentes et  des balles 
rapides sans compromettre votre précision et 
votre  direction

•	 Partiquez en augmentant la force de vos 
coups tout en essayant de maintenir votre 
précision

 Y Jouez sur un demi-terrain (aire de gauche ou 
de droite seulement) et ne tenez pas comptes 
des points. Ceci vous permettra d`essayer et de 
pratiquer les éléments faibles de votre jeu.

 Y Une partie n`est qu`une extension de la pratique 
et le fait de prendre le temps de pratiquer vous 
permettra d`améliorer votre jeu et d`augmenter 
votre confiance.

 Y Si vous êtes un joueur qui prend ça au sérieux, 
vous trouverez beaucoup de satisfaction dans la 
pratique et vous deviendrai un meilleur joueur. 
Un dicton en anglais le dit si bien...”practice 
makes perfect”

Coach Mo

Les chandails de Pickleball Canada seront 
en vente au kiosque de PCO et PAO au 
Tournoi National à Kingston 

pour 35$ ( taxes incluses).
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Your Supplier of 
the Industries 

Top Brands!

Visit PickleballDepot.ca  |  sales@pickleballdepot.ca

FREE SHIPPING 
on orders over $99 
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          Développement

Je quitterai mon poste de V.P. Développement à 
la fin de mon mandat de Directeur   Je prends 
cet occasion pour remercier tous les bénévoles 
qui ont rendu ma tâche plus facile.

Merci à Jim Parrott et Tony Casey qui ont 
relevé un défi monstre de développer le plan 
stratégique et le programme de développement 
des joueurs.

Je remercie aussi  sincèrement l`équipe de 
communication   composée de joanne Ferster, 
Gail Prior, Kelli McRobert, Robin Grant et Julie 
McRichie qui ont contribués à faire du Magazine 
de PCO ce qu`il est aujourd`hui--un endroit 
où les commanditaires veulent devenir des 
partenaires de PCO et où les membres veulent  
apprendre ce qu`il se passe dans  le monde  du 
pickleball au Canada.

Maintenant, peut-être 
que je peux essayer 
de devenir un meilleur 
joueur à l`âge de  
75 ans.

Marcel Latouche

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

To register and for more information: 
https://www.pickleballgetaways.com/   

 E-Mail: pickleballgetaways@gmail.com 

 

VP
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      teve Deakin - Joueur par excellence

Tout et chacun d’entre nous est maintenant au 
fait de la croissance exponentielle du Pickleball en 
Amérique du Nord et à travers le monde au cours de 
la dernière décade. Un sport créé pour les personnes 
âgées grâce à son petit terrain, sa raquette légère, 
et son ambiance sociale !  Cependant les dernières 
années nous ont apporté un tout nouveau niveau de 
maîtres-artisans à admirer.  Au Canada, nous n’avons 
pas de vastes terrains extérieurs sous les réflecteurs, 
mais il y a tout de même eu un gargouillement 
d’émergence tranquille de ce sport excitant. Des 
petites villes, surtout à l’intérieur du pays, et avec une 
forte population de retraités, ont réussi à mettre sur 
pied des groupes, des clubs, et des associations qui 
s’occupent de leur désir printanier et estival de faire 
danser les balles. 

Alors, à mesure que la nouvelle se répand, l’écart 
d’âge rétrécit et nous voyons cette force incroyable 
du Pickleball se déployer devant nous grâce à 
l’éclosion de plus jeunes vedettes.

Steve Deakin, jadis de Port Moody et maintenant 

résident de Pitt 
Meadows, aussi en 
Colombie Britannique, 
est une de ces nouvelles 
étoiles canadiennes. 
Steve nous vient du 
tennis, ce qui permet aux 
spectateurs d’apprécier la 
beauté de ses prouesses 
techniques de même que 
nous donner confiance 
en sa capacité de réaliser 
les gros points! Regarder 
les matchs de niveau Pro de Steve est comme assister 
à un combat de championnat Ali-Liston, Steve 
étant ‘’le petit nouveau’’ qui a la ferme intention de 
s’affirmer comme l’un des meilleurs au monde dans 
ce sport. Un sport qui exige que ses meilleurs joueurs 
possèdent plus que de la puissance, mais aussi de 
la finesse avec un petit côté sournois, un sport qui 
permet à un homme de 40 ans de rivaliser avec des 
hommes de 20 ans tout en restant très compétitif, 
un sport qui nécessite plus que la puissance de 
base, mais des gestes stratégiques qui ressemblent 
beaucoup à une partie d’échecs.

S
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Et l’élément le 
plus important 
de ce sport est 
quelque chose 
que Steve Deakin 
possède en quantité 
:   la patience, 
l’intelligence 
d’attendre 
l’opportunité du 
bon coup la fin 
parfaite.

Cela commença 
pour Steve avec 
une violente chute 
du côté droit en 

effectuant un smash en ronde de médailles aux 
Championnats Nationaux de Tennis des Jeunes 
Séniors à Montréal en 2016. Puis vint la longue et 
frustrante réhabilitation, temps qui coulait aussi 
lentement que de la mélasse pour un homme qui ne 
peut tolérer de pratiquer un sport s’il ne peut le faire 
au meilleur de sa forme. 

Maintenant au début de la quarantaine, Steve se 
rendait au gymnase en attendant que les tissus 
soient réparés…, son père mentionna le Pickleball 
au centre de loisirs local. Comme Steve l’admet lui-
même, pratiquer un sport dont le nom comprend 
une garniture de hamburger ne l’excitait pas 
beaucoup, mais il s’y rendit tout de même afin de 
bouger et se garder actif. Le service effectué sous la 
ceinture fut une découverte heureuse et Steve devint 
immédiatement ‘’accro’’ à ce sport.

Steve peut maintenant dire qu’il fait partie des 10 
meilleurs joueurs d’Amérique du Nord et qu’il est 
actuellement le numéro 1 du Canada. Son évaluation 
fluctue entre 5,5 et 6+. Il joue encore localement 
dans sa ville natale le week-end (surtout pour 
l’exercice) afin de rester en contact avec les bons 

amis qui l’ont aidé à accéder au cercle restreint du 
pickleball compétitif. Son programme de Tournois 
2019 avec partenaires est très excitant. C’est suite 
à son jeu aux Nationals à Indian Wells que d’autres 
joueurs de haut niveau ont reconnu son talent et qu’il 
s’est retrouvé avec une messagerie pleine de requêtes 
pour jouer. Steve et son partenaire Tim MacVinnie 
emportèrent l’Argent dans leur catégorie d’âge aux 
Championnats Nationaux, battus seulement par Matt 
Wright et Dave Weinbach, deux habitués du podium.

Reconnaissant du fait qu’ils l’ont découvert et ajouté 
rapidement à leur vaste éventail de joueurs Pro, Steve, 
fier membre de l’Équipe Selkirk, s’efforce d’atteindre 
le podium à chaque événement auquel il participe.  
L’agenda de cette année verra s’associer à certains des 
meilleurs au monde, notamment Dave Weinbach, 
Matt Wright, Wes Gabrielson, Randal Zbinden, Nick 
Williams et bien d’autres ....

Après une semaine chaude et humide à l’US Open 
Pickleball Championships à Naples, en Floride, en 
mai ... Steve a démontré son brio sportif habituel 
et est rentré à Vancouver avec 3 médailles. Or en 
Double Masculin de plus de 35 ans avec Erik Lange, 
Or en Double Mixte de 45 ans et plus avec Susan 
Baze, et finalement, avec Randal Zbinden de l’Utah, 
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le Bronze bien apprécié sur la grande scène du 
Double Pro Hommes. Ce match peut être visionné 
sur Pickleball Channel.

Sa prochaine compétition sur la tournée est le Atlanta 
Open les 1er et 2 juin, où Steve se joindra encore 
avec Randal Zbinden pour le Double Masculin et 
participera au Double Mixte avec Michele Esquivel de 
l’Oregon, un premier partenariat pour les deux.

Pour suivre Steve, vous pouvez AIMER sa page 
Facebook sur Steve Deakin Pickleball et Instagram 
du même nom, ou suivre ses résultats lors de ces 
prochains tournois. Encourageons son progrès et 
affichons notre étampe canadienne sur cette tournée 
Pro Pickleball ....

ALLEZ STEVE !!

Stacy Deakin

SoCal Summer Classic San Diego, Ca

Canadian Nationals Kingston, Ont

Triple Crown Simi Valley, Ca

Golden State Games Concord, Ca

Tournament of Champions Brigham City, Ut

PNW Regionals Beaverton, Or

Texas Open Coppell, Tx

Franklin Pickleball Masters Wichita, Ks

Las Vegas Open Las Vegas, Nv

Picklebarrel Classic Vancouver, Wa

Fall Brawl  St. George, Ut

US Nationals  Indian Wells, Ca

Sharing the Love Pickleball  Sun City, Az
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     hampionnat  “U.S. OPEN” Minto 2019

Le Canada était fort bien représenté au US Open 
qui se tenait à Naples en Floride. Plus de 50 
joueurs et spectateurs de l`Ontario, de la Colombie 
Britanique, de l`Alberta et plusieurs autres places 
étaient au rendez-vous. Nous avions un groupe 
dynamique et très visible . Le groupe était facile à 
repérer avec un drapeau du Canada  qui survolait 
au dessus de leur camp de base.

Ci-dessous, nos médaillés du tournoi

C

 Y Double homme 35+    Or Steve Deakin (partner Erik Lange)

 Y Double homme Pro   Bronze  Steve Deakin (partner Randel Zbinden)

 Y Double mixte  Age 25+   Or Catherine Parenteau (partner Joey Farias)

 Y Double mixte Age 45+   Or Steve Deakin (partner Susan Baze)

 Y Double  mixte fauteuil roullant Or Carolann Quinn - Jeff Sylvestre

 Y Double mixte fauteuil roulant  Argent  Sarah Dufour - Philippe Bedard

 Y Double homme Fauteuil roulant  Argent  Jeff Sylvestre (partner Pete Azark)

 Y Double homme Fauteuil roulant Bronze  Philippe Bedard (partner Spider Man   
  Labrosse) 

 Y Double femme  Age 60+  Or Cookie Drake (partner Moira Roush) 

 Y Double femme Pro   Bronze  Catherine Parenteau (partner Leigh Waters)

 Y Femme simple catégorie 2.5/30, 60+     Argent  Celine Caron

 Y Femme double catégorie 3.5 , 50+   Bronze  Andrea Blackwell - Ilana McGrath 

 Y Femme double catégorie  4.5 ,19-49     Silver  Barbara Kerr - Kim Brent 

 Y Femme double catégorie  4.5, 60+    Bronze  Barb Taylor (partner Gayle Law) 

 Y Double mixte catégorie 4.5:, 60+     Bronze  Barbara Kerr (partner Hub Capes) 

 Y Double homme catégorie 4.5, 19-49  Argent  Ryan Hanes - Ian Lepine
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      ournée Nationale de Pickleball  
      2018-2019

J`espère sincerement que tous ceux qui ont 
participé à la Journée Nationale de Pickleball , 
samedi le 11 août dernir, ont eu autant de plaisir 
que nous avons tous eu au Club de Pickleball de 
Vaudreuil-Dorion.

Je dois vous avouer que je suis le personne qui a 
pondu cette idée d`une Journéee Nationale de 
Pickleball et en soit, je me dois de vous dire ce qui 
s’ est passé chez nous.  Quelque soit que vous 
ayez choisi ce célébrer la Journée Nationale de 
Pickleball qu`avec les membres de votre club parce 
que votre club est bien établi ou que vous avez 

utilisé cette journée comme tremplin pour recruter 
de nouveaux membres, l`objectif principal de la 
journée était de bien s`amuser tout en éveillant 
un plus grand intérêt pour le Pickleball dans votre 
communauté.

Certains d`entre vous direz peur-être que le  
deuxième samedi du mois d`août n`est  pas une 
date idéale... plusieurs personnes sont  en vacances 
ou à l`extérieur, mais en déplacant cette date pour 

attirer un plus grand nombre de participants, on 
pourraient tout simplement diluer l`attention que 
nous apportons à nos invités.....Wow!!!...vous 
pensez sûrement que vous écouter un politicien 
parler!!!

Le  club de Pickleball de Vaudreuil-Dorion est un 
club qui a été formé l`an dernier et nous sommes 
à la recherche de nouveaux membres. Nous avons 
mis tous les éléments en place pour susciter autant 
d`intérêt que possible dans notre municipalité....

 Y des affiches publicitaires placées dans des 
endroits stratégiques

 Y des feuillets d` information dans les magasins

 Y des feuillets placés sur les parbrises des autos 
dans le stationnement de la gare municipale de 
l`AMT

 Y entrevue à la radio (CJAD) quelques jours avant 
l`évènement et

 Y visite surprisse du réseau Global News qui 
a couvert l`évenement...diffusion en soirée 
mais qui a déplacé le reportage de la coupe 
Rogers!!!....et qui a éveillé plusieurs auditeurs à 
ce qu`est le Pickleball.

J
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L’ horare de notre journée était de 10 AM à 16 
heures.  Les bénévoles du club se sont présentés 
aux terrains dès 8:30 pour: 

 Y ligner quelques terrains supplémentaires et 
installer les filets portatifs( nous avions 6 
terrains pour accomoder nos invittés)

 Y préparer notre table d`inscription

 Y préparer un aire de repos à l`abris du soleil 
pour se réhydrater en dégustant une bouteille 
d`eau fraiche

 Y défénir les tâches des bénévoles et des 
formateurs pour initier les nouveaux joueurs.... 

À quelques minutes avant 10 heures, nous 
acceuillons nos premiers invités et les gens arrivent 
à un rythme régulier tout au long de l`avant-
midi; un petit creu sur l`heure du lunch et aussi 
par le fait qu`il fait très chaud  mais , une reprise 
d`activité pour le reste de la journée. 

Nous avons acceuillis une trentaine d`invités qui 
ont vu des parties de démonstration, qui ont été 
initiés et qui ont joué quelques parties jumelées 
avec des joueurs aguérris pour les conseillers....
vous direz, pas grand monde pour tout ces efforts 
mais on parle d`un potentiel de 30 nouveaux 
membres. Un de nos invités était parmi nous  dès 
le lendemain pour une deuxième leçon.

La réussite de cette journée pour moi, était le fait 
qu`un conseiller municipal (chapeautant le volet 
sportif au conseil) a accepté notre invitation, a 
été initié, a joué quelques parties . Il  a compris 
rapidement  que le Pickleball ce n`est pas un sport 
pour  “les petits vieux” mais que c`est un sport qui 
exige de la souplesse et qui est excellent pour le 
système cardio-vasculaire!!!!....et,  il nous a promis 

qu`il serait des notres régulièrement.

La Journée Nationale de Pickleball  cette année 
aura lieu samedi le 10 août ( le deuxième samedi 
su mois d`août dorénavant) .

Pickleball Méli-Mélo espère bien que vous saurez 
partager les faits saillants de votre Journée 
Nationale de Pickleball avec tous vos collègues de 
Pickleball Canada.

Vous souhaitant tous une journée bien réussi et 
amusante,

Robin Grant

President 

Club de Pickleball de Vaudreuil-Dorion
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 Y about  Pickleball !!!

Our event was scheduled from 10 AM to 4 PM. 
Team members were at our courts at 8:30 to:

 Y line extra courts and set up the portable nets  
( we worked with 6 courts). ***

 Y

 YYOU WON’T WANT 
TO PUT IT DOWN
Meet Wilson’s lineup of pickleball paddles. With ultimate pick-up feel  
and amplified touch, you’ll never want to put down the paddle.

To learn more about our pickleball products, visit Wilson.com/pickleball

19-0320_2019_Minto_US_Open_Program_PK_Ad_v2.indd   1 2/25/19   2:02 PM
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  ickleball à Oaxaca !

Ce fut tout un défi d`introduire le pickelball 
à Oaxaca plutôt cette année; voici quelques 
faits saillants de nos démarches pour y arriver. 
J`aimerais tout d`abord remercier Tony et Judy qui 
ont été les initiateurs de ce projet  ainsi que  Tim 
Farrar  qui m`ont accompagnée pour rencontrer 
les responsables qui ont découvert l`emplacement, 
CRAD ou Polideportivo, situé tout près du statium 
de baseball; ils ont aussi rencontré Jonathan, 
personne resource, qui nous a donné la permission 
de jouer à cet endroit.  Nous avons rencontré 
Jonathan et Alfonso, entraîneur et responsable 
des terrains que nous voulions utiliser (terrains de 
PADEL) sport de raquette afin de leur démontrer 
que nos balles n`endomageraient pas les mûrs de 
vitres qui entourent le terrain de Padel.. Nous avons 
eu la permission de jouer du lundi au vendredi 
après 10 A.M; je n`ai jamais su si le terrain était 
disponible en fin de semaine ou non. 

Nous avons finalement choisi deux blocs horaires 
qui nous convenaient: le mardi après-midi de 
13:30 à 15:30 et le jeudi de 10 heures à midi. Les 
frais d`admission sont  de 200 pesos/2joueurs/2 
heures ou 250 pesos/1 joueur/2 heures. Afin d`être 
admis, nous devions dire à la réceptioniste qu`on 
prenait des cours personalisés avec Jonathan 

( qui est au fait instructeur de natation!!!) En 
rétrospective, nous aurions dû nous abonner au 
club pour réduire nos coûts; c`est ce que nous 
ferons l`an prochain. Nous avons maintenu une 
moyenne de 4 à 6 joueurs tout au long de notre 
saison.  Nous devrons  prévoir l`ajout de blocs 
horaires l`an prochain car nous avons plusieurs 
joueurs qui veulent se 
joindre à nous.

Le lignage du terrain était 
tout à fait .Artisanal!!!..
Nous avons utilisé du 
ruban blanc ( coupé aux 
dimensions d`un terrain 
de pickleball) que nous 
étendions et fixaient aux 
extrémités;  une tâche 
qui prenait à peine 10 
minutes de notre jeu.  
Nous utilisions la ligne de 
fond du Padel qui est un 
peu plus loin que celle du 
picleball. L`an prochain, 
j`ai l`intention d`acheter 
du ruban jaune ou vert 
fluo pour marquer la 

P
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ligne de  fond où elle devrait vraiment être.

Nous espérons que le CRAD nous permettra de laisser 
nos équipments pour le lignage ( rubans et ruban à 
mesurer) sur les lieux.  Nous ne sommes pas toujours 
disponible et nous nous absentons à l`occasion pour 
aller à la plage. D`avoir nos équipments sur les lieux 
facilitera la tâche et permettra aussi au premier arrivé 
de commencer le lignage.

Vous pouvez me rejoindre au 951-308-1259 si vous 
voulez jouer au pickleball l`hiver prochain.  On vous 
demande d`apporter votre raquette et 2 balles.

Leçon apprise: il faut récupérer nos balles qui 
passent par dessus le mur de vitre rapidement car 
elles ont tendance à disparaitre!!!  Je fais un rappel 
quìl faut s`adapter à la surface du terrain qui est en 
Astro-Turf...c`est un peu différent de  notre surface 
habituelle accoutumé.

Ci-inclus, une photo de notre dernière journée de 
pickleball l`hiver dernier.

On a su vraiment s`amuser et j`espère que si vous 
êtes de passage à Oaxaca que vous viendrai nous voir

Abrazos de Oaxaca, ,

Kathy Wells

      ochrane– 4 nouveaux terrains dédiés       
      de Pickleball  

La ville de Cochrane et le Club de Pickleball Posse 
on réussi à obtenir les fonds nécessaires pour la 
construction de 4 nouveaux terrains dédiés de 
Pickleball et 4  autres terrains qui seront partagés 
avec le tennis. Ce projet est devenu une réalité grâce 
à une subvention de la ville et du gouvernement 
provincial ainsi que par des contributions de diverses 
entreprises et de bienfaiteurs.  Notre projet a  débuté 
au printemps dernier(2018).  Mère nature n`ayant 
pas coopérée, à l`automne, le recouvrement des 
terrains et le clôturage furent repportés au printemps.  
L`ouverture officielle de nos nouveaux terrains est 
prévue pour le 3 juin 2019.

Nous espérons organiser quelques petits tournois d`ici 
peu , mais pour l`instant, les joueurs de Cochrane s`en 
donne à coeur joie tout en espérant qu`ils pourront 
profiter d`un été ensoleillé et chaud.

Tout va sans dire que si vous avez de belles 
installations....les joueurs se présenteront et oui, ils 
répondront tous à l`appel

Merci  Tomko 

http://tomkosports.com/

Joanne Ferster

C

http://tomkosports.com/
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         n nouveau président élu à la FIP

Cher Pickleball Canada,

Bonjour à tous les membres et joueurs enthousiastes 
de Pickleball. En tant que votre  président récemment 
élu de la F.I.P., j`aimerais  vous remercier tous pour 
l`appui que vous m`accordez.

Nous prenons une nouvelle orientation qui 
encouragera tous les pays affiliés de prendre une 
part active dans le développement et la croissance 
du Pickleball.  En s`y faisant, je vous invite tous 
et chacun à nous aider à atteindre notre objectif 
commun de travailler ensemble pour la croissance du 
pickleball à travers le monde.  Un des changements 
les plus important de cette nouvelle orientation est 
le développement de commités qui définiront la 
direction dans chaque sphère du pickleball, à partir des 
règlements jusqu`à  la formation et la gouvernance de 
la FIP..  Autrement dit, nous avons besoin de vous et 
nous souhaitons la bienvenue à tous les bénévoles qui 
sont prêts à nous donner un coup de main.  Dans les 
semaines et les mois à venir, je formerai des comitées 
et lancerai l`invitation pour des bénévoles de tout les 
pays à se joindre à ces comités.

Nous tiendrons plus tard cette année, lors de la Coupe 
Bainbridge et le Tournoi Open Allemand de Pickleball,

notre première conférence internationalle de pickleball 
ainsi que l`Assemblé Générale pour tous les pays 
affiliés de la FIP.

Si vous y participez, ce sera une occasion en or de 
discuter librement du pickleball. La cas échéant, 
nous accepterons volontier,  vos commentaires par 
courriel.  Vous trouverez ci-dessous plus d`information 
à ce sujet.  Nous vous demandons de bien vouloir 
communiquer ces informations à tous vos membres 
afin d`informer autant de membres possible 
qu`il y a plusieurs opportunités de contribuer au 
développement et à la croissance du pickleball à 
travers le monde.  Lorsque j`ai consulté les sites web 
des pays affiliés, j`ai remarqué que plusieurs d`entre 
vous faites la promotion du pickleball de façon unique 
et originale.  Si nous voulons vraiment développer le 
pickleball sur le plan international, nous nous devons 
de partager ces informations.  Je suis fier de vous dire 
que la USAPA sera un chef de file dans le partage de 
ses informations et tout les nouveaux programmes 
qu`elle a developpé au file des ans. Ces informations 
seront dorénavent mis à la disposition des pays affiliés 
et nous encourageons les pays affiliés de la FIP d`en 
faire de même.

La FIP sera la table tournante sur laquelle le 
développement et l`offre de ses multiples 
programmes, livrets, programmes de formation et 
tout autre matériel sera disponible pour aider les pays 
affiliés. De nombreux nouveaux programmes sont à 
venir et je vous invite personellement à vous joindre à 
notre équipe pour cette opportunité tout à fait unique.

Mes salutations et au plaisir de vous rencontrer sur 
un terrain de pickleball

Pat

U

Pat Murphy



La FIP (Fédération Internationale de Pickleball) 
l`organisme de gouvernance international du 
pickleball  a élu Pat Murphy au poste de Présisent.  
L’expérience cumulée par Pat dans le pickleball depuis 
2009 lui servira bien dans ses nouvelles fonctions.

Plusieurs d`entre vous avez eu l`occasion de 
rencontrer Pat dans les nombreux tournois dans 
lesquels il a participé dans divers pays et plus 
récemment par son association avec les Universités 
de Pickleball de la USAPA.  Pat est présentement 
responsable de la formation et est membre du C.A. 
de la  USAPA;  il est aussi impliqué sur la scène 
internationale depuis 2017 lors de sa participation 
au Tournoi Open de l`Espagne et de la Coupe 
Bainbridge.  En 2018, il était le directeur de tournoi 
de la Coupe Bainbridge qui a eu lieu en Italie et 
qui était parrainé par l`Organisme de Pickleball de 
l`Italie, pays membre de la FIP. Pat réside à Goodyear 
en Arizona et se compte parmi les chanceux de 
vivre à Pebble Creek, ville qui est fière d`avoir un des 
plus gros club de pickleball ( dont il est membre) 
comptant  plus de 1500 membres.

“Je sais pertinemment bien que Pat amènera à la 
FIP une éthique de travail sans pareil accompagné 
d`un ensemble de compétences hors pair.  Nous 
sommes choyé d`avoir un président qui nous apporte 
autant d`expérience, de connaissance, de vision et 
de direction.  Son leadership hors pair et ses relations 
personnelles avec les organismes membres de la 
FIP lui permettront de bien diriger la croissance du 
pickleball”  nous a dit Mike Hess, président sortant de 
la FIP.  

“Je suis ravis et excité de pouvoir amener une 
nouvelle vision et direction à la FIP.” nous dit Pat 
Murphy.  Il ajoute “ Nos efforts seront orientés vers le 
développement et l`appui aux organismes  à travers 
le monde qui deviendront membre et, par le fait 
même, s`ajouteront aux 16 pays présentement affiliés 

pour lesquels vous voyez le  nom et logo ci-dessous.  
Une de mes priorités principale est de m`assurer 
que tous les organismes affiliés soient directement  
et activement impliqués dans les décisions de 
gouvernance y compris, les règlements, les standards 
pour les équipments, les programmes de formation, 
la compétition, les initiatives fondamentales et tout 
autre élément clef pour maximiser la croissance et la 
visibilité du pickleball mondialement.  La USAPA nous 
a appuyé tout au long et continuera sûrement à nous 
aider à développer cette nouvelle orientation, et je 
tiens à les remercier de cet appui et je compte sur leur 
appui continu” a déclaré Pat.

La FIP tiendra sa première Conférence Internationale 
de Pickleball et son Assemblé Générale Annuelle pour 
les pays affiliés qui seront présents au 3ième Tournoi 
Annuel de la Coupe Bainbridge qui sera chapeauté 
par la Fédération Allemande de Pickleball  avec le 
Tournoi  Open de l`Allemagne qui aura lieu à Essen 
en Allemangne du 10 au 14 juillet 2019.

La FIP a été crée pour perpétuer le développement 
et la croissance du sport  à travers le monde.  Son 
objectif est d`introduire le pickleball dans tous les 
pays afin qu`ils puissent endosser le sport comme un 
de leur sports nationaux et finalement d`obtenir une 
reconnaissance officielle par le Comité International 
Olympique (CIO). La FIP est un organisme sans 
but lucratif, géré par des bénévoles qui ont pour 
objectif de promouvoir le sport et la compétition 
internationale tout en maintenant les règles du jeu de 
pickleball ainsi que les standards internationaux pour 
la production de raquettes et de balles. 

Finalement, j`invite personnellement ceux qui seraient 
intéressés à appuyer le sport de pickleball  au niveau 
international de bien vouloir communiquer avec moi 
à :  president@ifpickleball.org

25
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       ommaire du   
      Tournoi Can-Am

Le deuxième défi 
Pickleball Can-Am a 
eu lieu  dimanche, 
le 31 mars 2019 au 
terrain de Sundance. 
Le capitaine de 
l`équipe américaine 
était Rocky Ware et Randy Emerson menait 
l`équipe canadienne. Chaque pays avait 6 équipes 
: 1 équipe double femme, 2 équipes mixtes et 3 
équipes double homme.   Chaque équipe a joué 6 
parties ( format Round Robin) pour un total  
de 36 parties.

Nous étions tous vraiment dans la mêlée après 
la première ronde lorsqu`on se retrouvait à 
l`égalité ( 3-3).  L`équipe américaine a pris le 
dessus particulièrement en quatrième ronde avec 
un gain de 5-1.  Le pointage final était 23 pour 
les américains et 13 pour l`équipe canadienne.  
Le trophée  Can-Am a été presenté à Rocky et 
l`équipe America.

L`équipe canadienne avec les meilleures scores ( 
Deborah Fraser et Bill Deffett)

s`est vu accordé le trophée  “Toonie”.  La meilleure 
équipe des E.U.( Spike Christensen et Larry Graff) 
s`est méritée le trophé “ Big Ticket”.  

Les préparatifs pour le 3ième défi Can-Am qui aura 
lieu l`automne prochain vont bon train.

Phil Whitten   

S
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anada Pickleball Tournois à venir

7/5/2019 - 7/7/2019
Kelowna Open Pickleball Tournament

7/5/2019 - 7/7/2019
LAPD Charity Tournament

7/19/2019 - 7/21/2019
Sherwood Park Open Pickleball Tournament

7/20/2019 - 7/21/2019
Eastern Canadian Regional Pickleball 
Championship

7/25/2019 - 7/28/2019
Nissan Showdown in the Hat

8/8/2019 - 8/10/2019
Canadian Super Seniors Pickleball Tournament

8/9/2019 - 8/11/2019
Red Deer Open Provincial Championship

8/22/2019 - 8/25/2019
Alberta Master Games Pickleball Tournament

8/23/2019 - 8/25/2019
Bannister Honda - Put Your Paddle to the Medal

8/24/2019 - 8/25/2019
2019 Paddles on the Prairie

8/30/2019 - 9/1/2019
Grip N Rip

Aimez-vous le Pickleball? Vous voulez aider à 
promouvoir, développer et aider ce sport à grandir 
à travers le Canada? Vous aimez faire partie d’une 
équipe dynamique? Nous avons des opportunités 
pour vous!

Le conseil d’administration recherche des 
personnes disposées à contribuer en tant que 
membres du comité dans certains domaines de 
compétence. Les opportunités incluent:

 Y Ressources humaines

 Y Communication marketing

 Y Services aux membres

 Y Services de traduction (français-anglais)

 Y Politique

 Y Parrainage

 Y Médias sociaux

 Y Support aux joueurs

 Y Planification stratégique

Si vous avez une passion pour le Pickleball, un 
intérêt pour le soutien de notre sport, et un talent 
à partager, contactez-nous au:

humanresources@pickleballcanada.org 

Richard Chambers,  

vice-président, Opérations

C “D
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