
ienvenue à notre édition d’août.

Fait amusant:  Prenons un moment pour vraiment apprécier ce 
pays. Avec les tensions politiques élevées, il est temps de se vanter 

du “True North Strong and Free”.  

Nous avons la plus longue frontière non défendue (pas de murs) avec 
5 525 milles entre le Canada et les États-Unis, y compris les 1 538 
milles entre nous et l’Alaska.
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Mise à jour sur les priorités stratégiques

 Y Achèvement du plan d’activités et 
du budget à l’appui de notre plan 
stratégique-  Présenté à l’AGA du 16 juin 
et affiché sur le site Web. Regardez.

 Y Mettre en œuvre le plan de 
marketing issu du plan d’affaires 
en mettant l’accent sur d’autres 
sources de financement- Progrès 
significatifs. Programme de 
marchandises lancé [http://www.
pickleballcanadamerchandise.
org/en/cad/category/10106]. Le 
samedi 11 août a été désigné comme 
«Journée nationale du Pickleball». 
Être impliqué. Promotion de Pickleball  
entreprise par le magazine Zoomer.

 Y Mettre en œuvre le plan de relève du 
conseil - recrutement / nominations 
-  Avec succès, mais encore quelques 
postes vacants. Les secteurs de 
la technologie/de l’adhésion ont 
grandement besoin de plus d’aide. Il est 
temps de s’impliquer! 

 Y Suivi des initiatives et du plan de 
coaching-    Les progrès continuent 
sur la voie du statut du PNCE. L’USAPA 
a introduit le Professional Pickleball 
Registry («PPR») dans la combinaison 
enseignement / coaching et nous 
examinons ce programme, ainsi que 
celui de l’ IPTPA, pour déterminer s’il 
existe des synergies pouvant nous aider 
à atteindre le statut PNCE.   
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Envoyez-nous vos 
histoires à news@
pickelballcanada.org 
et vous pourriez figurer 
dans le prochain bulletin. 
Nous tenons à remercier 
tous les contributeurs 
précédents pour leurs 
superbes histoires et 
photos.Répandre l’amour 
du pickleball!

mailto:news@pickelballcanada.org
http://www.pickleballcanadamerchandise.org/en/cad/category/10106


 Y Finaliser l’appel d’offres pour tournoi 
pour une utilisation future-  Terminé, 
publié, trois offres ont été obtenues, 
l’évaluation du  comité est terminée 
et les résultats ont été annoncés aux 
Nationals de Kelowna, le 7 juillet

 Y Renouvellement d’assurance 
- changements / améliorations - 
Améliorations significatives de la 
politique de responsabilité avec 
limite portée à 5 millions de dollars. 
Renouvellement de la politique sur 
les blessures sportives. Ajout d’une 
politique de directeur et officiels qui 
devrait intéresser les plus petits clubs.   

 Y Maintenir les bonnes relations IFP et 
USAPA- Carolyn Stevens, membre 
du conseil d’administration, est aussi 
membre du conseil d’administration 
de la Fédération internationale de 
pickleball («IFP»).

 Y Finaliser et publier un ensemble 
complet de politiques- Voir le site 
Web pour les résultats de progrès 
considérables dans ce domaine. 

 Y Commencer une grande campagne 
de financement- Restez à l’écoute.

 Y Traiter les problèmes d’évaluation 
et de certification des arbitres- New 
tournament ratings methodology 
rolled out by USAPA.  Non- 
tournament players addressed 
separately.  Committee to address 
Referee Certification has issued an 
initial draft of a proposed process.
Nouvelle méthodologie de notation 
des tournois mise en place par 
l’USAPA. Les joueurs hors tournoi 
sont traités séparément. Le comité 
chargé d’examiner la certification 
des arbitres a publié une ébauche de 
proposition d’un  processus.  

 Y Obtenir le statut d’Association 
canadienne d’athlétisme amateur- 
Application en cours.

 Y Examen des statuts et mise à jour au 
besoin- Les changements proposés 
ont tous été adoptés à l’unanimité 
lors de l’AGA du 16 juin.

Adhésion:

 Y PLe PCO compte actuellement 
13 400 membres inscrits; 6 400 
cette fois l’année dernière.  Par 
comparaison, le USAPA à 22.000 
membres d’une population 10x 
nôtre. Cela reflète leur approche 
«tournoi» par rapport à notre 
approche «de base».

 Y La croissance exponentielle a causé 
un «point douloureux» majeur 
dans l’organisation.  Des milliers 
d’heures de bénévolat à l’échelle 
locale, provinciale et nationale sont 
consacrées à la croissance. Un comité 
ad hoc est formé pour trouver 
des solutions - philosophiques, 
procédurales, technologiques. 
D’autres initiatives sont en cours.

C’est tout pour le moment. Beaucoup 
de choses à faire. Je vais essayer de jouer 
du pickleball pendant que le beau temps 
continue !! Prenez soins de vous.
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   oin des membres

Les membres en règle peuvent se 
connecter et afficher ou modifier leurs 
informations / y compris l’ajout d’auto-
évaluation/qualification de club? L’accès 
de connexion pour membre est sur 
chaque page de notre site Web. C’est 
beaucoup plus rapide pour vous de 
modifier vos propres informations que 
d’envoyer un e-mail pour un volontaire 
de le faire.

L’auto-évaluation de votre profil est 
votre responsabilité.

Sous l’étiquette d’adhésion de la page 
d’accueil, n’importe qui peut rechercher 
des membres en cherchant: mot-clé, 
nom, ville, province ou à une certaine 
distance de votre code postal. Vous 
pouvez également ajouter des plages 
de notation pour 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 e-mail au destinataire ou, 
en cliquant sur leur nom, voir leur 
désignation régionale.

Lorsque vous accédez à votre profil 
d’adhésion en ligne, nous allons 
ajouter plusieurs fonctions au cours 
des prochains mois. En ce moment, 
vous pouvez cliquer sur Ressources, 
Ouvertures de rôle de bénévole et 
voir où vous pouvez apporter votre 
contribution.

Si vous appartenez à un club et que 
vous souhaitez en rejoindre un autre, 
vous n’avez pas besoin de payer les 
frais d’adhésion de Pickleball Canada 
une deuxième fois. Donnez simplement 
au nouveau club votre date d’expiration 
et votre numéro de membre. Si vous 
n’avez pas cette information, essayez 
de vous connecter à notre base de 
données d’adhésion.

C
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ear review

Head Tour Team 6R Combi Bag

Comme avec n’importe quel sport, 
il y a toujours un besoin pour 
l’équipement approprié. Ce mois-ci, 
nous avons examiné le sac de sport 
Head pour voir ce qu’il avait à offrir. Il 
offre les fonctionnalités suivantes:

 Y 2 compartiments

 Y Head Technologie de contrôle de 
température (TCT)

 Y Bandoulière réglable

 Y Poche extérieure

 Y Poche intérieure en filet

 Y Peut contenir jusqu’à 6 raquettes

Avantages: un grand espace de 
rangement pour les raquettes, 
les vêtements, les chaussures, les 
serviettes, et une poche intérieure 
plus petite pour les médicaments, 
l’identification, l’argent, etc. la plus 
petite poche extérieure zippée est 
idéale pour un téléphone portable et 
une clé de voiture. Un autre bonus 
est une boucle supérieure qui permet 
d’accrocher facilement votre sac pour 
le jeu en plein air et la bandoulière 
est réglable, pour facilement 
transporter le sac. L’un des deux grands 
compartiments est doublé, idéal pour 
ranger des aliments ou boissons lors 
de longs tournois, et il maintient la 

température constante sans risque de 
fuites lorsque rangé à l’extérieur.

Inconvénients: taille globale, c’est un 
grand sac qui devient donc assez lourd 
lorsque plein, mais encore une fois, 
avec la capacité suffisante pour ranger 
tout ce qui est requis pour les jeux 
récréatifs ou les tournois de week-end.

Ce sac est disponible pour 79,99 $ à 
Sportcheck.ca.

44
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Kelli McRobert
Communications/
Marketing Chair, PC
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apport AGA

Plan stratégique de Pickleball 
Canada 2018-2020

Je tiens à remercier tous les présidents de 
comités qui ont contribué à l’élaboration 
de ce plan stratégique global. Plus 
important encore, je voudrais ajouter mes 
sincères remerciements au chef de projet 
Tony Casey qui a travaillé avec moi pour 
coordonner et compléter le rapport.

En 2016-2017, le conseil d’administration 
de Pickleball Canada Organization (PCO) a 
publié un plan stratégique visant à devenir 
une organisation sportive nationale 
d’ici 2020. Le nouveau président Doug 
Thomson a fait, la création d’un nouveau 
plan stratégique, une priorité pour l’année 
2018-2020. 

Le plan stratégique a été élaboré 
au moyen d’un processus auquel 
participent les présidents de 
tous les comités de PCO. Le plan 
répond aux exigences du «Cadre de 
responsabilisation de financement des 
sports pour les organismes sportifs 
nationaux» et détermine le niveau de 
conformité à chacun des 28 critères du 
Cadre.

Ce plan suit de près les exigences du 
Guide des éléments d’admissibilité décrites 
pour toutes les organisations nationales 
de sport (ONS). Des renseignements 
détaillés sont fournis pour chaque critère 
afin de répondre à l’évaluation admissible 
du Programme de soutien au sport de 
Sport Canada et de faire en sorte que 

PCO  soit reconnu comme ONS  d’ici 
2020. Par conséquent, certains plans 
d’action dépassent 2019 , et pourrait 
nécessiter des modifications en raison 
de changements de politique par Sports 
Canada.

Au cours de la dernière année, PCO 
a entrepris l’élaboration de politiques 
essentielles pour les athlètes, les 
administrateurs et les planificateurs 
de programmes. Le Comité de 
développement des joueurs de PCO s’est 
lancé dans un examen approfondi qui 
débouchera sur une approche globale 
du perfectionnement des entraîneurs 
et des officiels. Cela inclura également 
l’utilisation d’un processus rigoureux des 
demande de propositions (RFP) pour les 
tournois sanctionnés.

Dans l’optique d’augmenter le nombre 
de ses membres, PCO établira des 
affiliations formelles et structurées avec 
des organismes sans but lucratif dans 
au moins huit provinces et territoires. 
Le PCO assurera un leadership national 
solide et assurera des relations de travail 
directes avec les organisations provinciales 
/ territoriales (PT) et entre les PTs et les 
organisations locales.
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La priorité est d’établir un système 
national de Pickleball qui mobilise des 
joueurs de partout au pays grâce à la 
construction d’une base locale solide. Des 
parcours clairs et logiques seront proposés 
aux joueurs de tous âges, capacités et 
niveaux de compétence. Des possibilités 
et des systèmes de soutien seront mis 
en place pour les participants athlète 
compétitifs, les participants récréatifs, et 
pour les joueurs en transition entre les 
deux.

Le PCO aura une structure opérationnelle 
solide, transparente et responsable. À 
cette fin, le conseil d’administration a 
mis en place un processus exhaustif 
d’évaluation financière et de risques, y 
compris une politique de vérification et un 
programme d’assurance pour tous nos 
membres.

La réussite de mise en œuvre d’un 
plan stratégique et d’un nouveau plan 
d’affaires 2019 de l’organisation Pickleball 
Canada permettra la croissance et le 
développement du sport de Pickleball 
dans les collectivités, les écoles et les clubs 
d’un océan à l’autre.

emple de la renommée

 
Helen Proctor et moi-même venons 
d’apprendre que nous serons admis au 
Temple de la renommée des sports de 
Midland dans la catégorie des bâtisseurs 
pour le développement et la croissance 
du Pickleball dans la région de Midland. 
La cérémonie aura lieu le 29 septembre. 
Réservez la date pour vous joindre à nous 
pour la célébration du Pickleball en tant 
que sport reconnu. Cela pourrait être une 
première pour le sport.

Un merci spécial à Bev Greenwood 
pour avoir soumis la candidature. Nous 
sommes reconnaissants pour les 12 lettres 
d’appui des leaders communautaires, 
y compris les maires des quatre 
municipalités et le député Bruce Stanton. 
De plus, nous avons reçu 19 témoignages 
personnels de soutien des joueurs. Merci 
pour ces messages merveilleux.

6

Marcel Latouche
Planification stratégique

Garry & Helen 

T

Garry Moorehouse  |   
Helen Proctor



lub select

Félicitations aux gagnants du concours 
Facebook de Pickleball Canada (300e 
adhérent)

J’ai commencé à jouer au Pickleball il y 
a presque quatre ans. J’avais entendu 
parler du sport avec le drôle de nom de 
Pickleball des Snowbirds. En août 2014, 
un club de mon quartier a annoncé sa 
session d’automne dans le journal local. 
Je me suis inscrit immédiatement et j’ai 
été accroché au jeu la toute première 
soirée que j’ai jouée.

Sans aucune expérience dans les jeux de 
raquette, je me suis efforcé de maîtriser 
autant de techniques que possible. Il 
était plus facile d’apprendre à servir, à 
retourner et à frapper les balles, mais il 
y avait beaucoup d’autres techniques à 
maîtriser. Néanmoins, j’ai persisté, et j’ai 
commencé à être en mesure d’exécuter 
un peu plus de techniques, mais je 
savais que cela ne suffisait pas.

Un jour, j’ai rencontré Helen Koh, qui 
avec son mari aime le jeu autant que 
moi. À cette époque, en raison de 
leur ambition de jouer au Pickleball 
compétitif, ils formaient une équipe de 
12 joueurs intermédiaires qui jouaient 
une fois par semaine. Michel Martel, 
le mari d’Helen, qui était un éducateur 
physique, ferait des exercices avec les 
joueurs pendant 30-45 minutes avant 
qu’ils puissent jouer. Helen planifiait 
les jeux de sorte que chaque fois que 
les joueurs étaient compatibles avec 
et contre chacun avec des résultats 
satisfaisants. J’ai eu la chance de 

rencontrer Helen et Michel au bon 
moment. Ils m’ont dit que j’avais le 
potentiel et la détermination pour 
joindre le groupe.

Puis, alors que des remplaçants étaient 
appelés pour remplacer les joueurs 
absents, ils étaient très intéressés à 
rejoindre le groupe. Parce que Michel 
et Helen sont dédiés au sport de 
Pickleball, ils ont décidé de former une 

autre équipe. La plupart d’entre nous 
ont beaucoup amélioré grâce à des 
exercices et nous avons commencé 
à compétitionner et à gagner des 
médailles. Puis, juste avant la fin de la 
saison estivale, on nous a dit que les 

C
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gens de l’extérieur de la région de la 
Montérégie ne pourraient pas continuer 
à jouer dans le club local. Helen et 
Michel n’ont pas perdu de temps et 
avec l’aide de Jacques Racine, un autre 
joueur enthousiaste de Pickleball, 
nous avons trouvé une nouvelle école 
à McMasterville pour jouer. Ainsi, à 
l’automne 2017, nous sommes devenus 
un club indépendant - Club Select.

L’école nous a permis d’avoir un autre 
jour, que nous avons utilisé comme une 
journée libre de jeu, sans entraînement 
et jeux planifiés, et le niveau des 
joueurs a varié à 3,5, 4,0 et maintenant 
beaucoup de nos jeunes joueurs ont 
augmenté leur potentiel à 4,5. Depuis 
l’automne dernier, les joueurs du Club 
Select ont remporté plus de médailles 
que de nombreux autres clubs.

Encouragés par les succès de nos 
joueurs, Michel et Helen, avec l’aide de 
leur petit comité, ont maintenant

 ouvert Club Select à de nouveaux 
joueurs prometteurs. Club Select aura 
maintenant trois jours d’entraînement 
et deux jours de jeu libre à compter 
de l’automne 2018. Le nombre de nos 
membres est maintenant de presque 40.

Moi, Christiane Grégoire, je suis très fière 
d’être membre du Club Select et je termine 
par les mots «Longue vie au Club Select».

Regardez notre page FB pour les prix, nous 
approchons de notre 500e adhérent!

Christiane Grégoire
Club Select 
McMasterville, Quebec 
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partners  |  Jacques Racine & 

Christiane Gregoire

magasinez au nouveau 
magasin en ligne de PC !!!

http://www. pickleballcanadamerchandise.org

http://www.pickleballcanadamerchandise.org/


oin club

Envoyez-nous les détails de votre club 
avec des photos et vous pourriez être 
sélectionné comme notre Club du mois 
...... laissez-nous savoir: quand il s’est 
formé, combien de membres et quel 
est votre lieu de réunion (intérieur vs 
extérieur, coût de adhésion etc ...) 
et peut-être des histoires de joueurs 
intéressants ...... Merci à ceux qui ont 
déjà soumis leurs détails.

Pour le Coin Club ce mois-ci, nous nous 
rendons d’abord à Bath, en Ontario. 
Cette petite ville de 1180 habitants 
et plus est située du côté nord du lac 
Ontario, à proximité de Kingston. Les 
marins fréquentent la «crique» et les 
touristes peuvent visiter les attractions 
locales et profiter du charme de la 
petite ville avec trois terrains de golf, des 

activités en bord de mer et, bien sûr, le 
pickleball intérieur et extérieur.

Pickleball Canada s’est arrêté pour une 
visite et une conversation avec Don, le 

président du club Bath Pickleball.

Le club, fondé il y a 4 ans, compte plus 
de 133 membres et joue à longueur 
d’année. Ils ont 8 courts extérieurs 
disponibles aux membres avec un horaire 
affiché en ligne avec des options de jeu 
d’été le lundi, mercredi, vendredi, samedi 
matins, et, mardi et jeudi soirs. Les hivers, 
ils jouent à l’intérieur à deux endroits, et 
encore une fois, cela est affiché en ligne.

L’adhésion est raisonnable au coût de 
$20.00 / an et chaque membre payé 
reçoit une épinglette en forme de petite 
raquette ($7.00), pour leur nom; un 
geste agréable pour garder le club 
amical et social et un bon moyen pour se 
rappeler le nom des joueurs au début.

Les jeux sont établis par un système en 
plaçant votre raquette, en ordre de jeu, 
le long de la barrière jusqu’à ce qu’un 
court devient disponible. Ces courts sont 
bien marqués et ont des pare-vents pour 
protéger des rafales et brises. Le parc, à 
proximité, offre des sièges et de l’ombre 
et il y a beaucoup de stationnement le 
long de la rue. Il est suggéré d’apporter 
beaucoup d’eau pour hydratation 
pendant les mois d’été, car il n’y a pas 
d’eau potable sur le site, mais il y a une 
toilette portative disponible près des 
courts.

Pour ceux qui veulent pratiquer le tournoi 

C
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Bath, Ontario

http://www.loyalisttownship.ca/index.cfm/discover-loyalist/community-profiles/bath/
http://www.loyalisttownship.ca/index.cfm/discover-loyalist/community-profiles/bath/


en équipe, les joueurs peuvent choisir 
de jouer ensemble et de défier d’autres 
équipes tandis que l’entraîneur local de 
Pickleball (Carl) fournit des commentaires 
constructifs et des conseils pendant le jeu 
pour mieux comprendre la stratégie, la 
technique et le positionnement.

Merci au club de PC de Bath de 
nous avoir invités et nous avons hâte 
d’y retourner pour une partie intérieure 
d’hiver!
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Kelli McRobert
Communications/
Marketing Chair, PC

https://www.bathpickleball.ca/


ickleing sous le soleil de minuit

Les membres de Pickleball Yukon sont 
sortis mercredi 21 juin (le ‘soi-disant’ 
jour le plus long de l’année) pour essayer 
le pickleball sous un soleil de minuit 
... Je dis «soi-disant» parce que si vous 
vérifiez, vous trouverez que la lumière 
du jour pour les 19, 20 et 21 juin est 
pratiquement identique ... alors nous 
avons trois jours les plus longs, pas un 
... c’était une première pour tous ... qui 
sait ... peut-être que ça deviendra un 
événement annuel (si la température le 
permet bien sûr) ... ils étaient là à partir 
de 21 heures ... et ont terminé juste 
après minuit ...

Dennis

 

 
 
 

Pour plus d’informations sur Pickleball 
Yukon voyez ce lien:https://www.
facebook.com/Pickleball-Yukon-
Canada-801254576696817/

P

11

Map data ©2018 Google 10 km 

Whitehorse

Whitehorse, Yukon

https://www.facebook.com/Pickleball-Yukon-Canada-801254576696817/
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e peux le faire

Nous aimons avoir de vos nouvelles! Voici 
un article, suggéré par l’un des membres 
de notre club à Chatham, Ontario, 
mettant en vedette un grand joueur. 
Pickleball Canada a eu une excellente 
entrevue avec Peter, un double amputé 
après un accident du travail. Voici les faits 
saillants de notre conversation à propos 
de ce résilient joueur de pickleball.

Entrevue avec Pete

 Y Comment avez-vous débuté au 
Pickleball?

J’ai débuté le Pickleball en Floride, 
ma femme et moi avons participés 
à une clinique et avons aimé çà, 
malheureusement elle s’est blessée 
au genou et nous n’avons plus 

jamais joué. En novembre dernier, je 
me suis aventuré seul et maintenant 
je suis accroché au Pickleball.

 Y À quelle fréquence jouez-vous et où?

En Floride, je jouais 3-4 fois par 
semaine maintenant que nous 
sommes de retour à Chatham, mon 
contrat de travail me gêne et c’est 
seulement une ou deux fois par 
semaine pour l’instant.

 Y Avez-vous encouragé d’autres à 
s’impliquer au PB?



Absolument, je dis à tout le monde 
de rechercher sur google, ou mieux 
encore, venir jouer avec moi, je suis 
heureux de dire que nous avons de 
plus en plus de joueurs.

 Y Avez-vous besoin d’équipement 
spécial pour jouer?

Quand j’ai commencé à jouer, tout ce 
que j’ai fait, c’était de fixer une raquette, 
sur ma prothèse, avec du “Duct Tape”. 
Maintenant que je joue régulièrement, 
nous avons utilisé du ruban fibre adhésif 
pour sceller la raquette en permanence. 

La cannelure dans le crochet me permet 
de changer de mon crochet prothétique 

régulier à mon crochet adapté avec la 
raquette.

 Y Êtes-vous à l’aise de partager votre 
âge et votre histoire?

Il y a 30 ans, j’ai subi une blessure 
électrique au travail qui a entraîné 
l’amputation des deux mains. Après 
environ 6 mois de récupération et de 
réhabilitation, je suis retourné au travail. 
J’aime être productif et n’aime pas être 
un fardeau, donc après avoir assayé 
différents emplois, j’ai trouvé ce qui a 
fonctionnait pour tout le monde, J’ai 
pris ma retraite il y a 4 ans avec 35 ans 
de service. Au cours des trois derniers 
étés, j’ai eu l’occasion de travailler avec 
des jeunes apprentis d’Hydro One, ce 
qui a été une grande bénédiction pour 
moi. Maintenant, à 58 ans, j’ai trouvé 
mon sport, pas besoin d’essayer de 
me ménager sur le terrain ou vous le 
regretterez. Pickleball m’a permis de 
rencontrer des gens fantastiques et c’est 
une façon amusante de rester en forme.

Accroché sur le Pickleball

Pete 
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es héros ont aidé à sauver la 
vie d’un homme de Kelowna 
au tournoi de pickleball de 
Kamloops

Voici une histoire pour rappeler aux 
clubs d’être prêts pour les urgences 
pendant le jeu, y compris un 
défibrillateur et une trousse de premiers 
soins. Une bonne formation est la clé 
et cela peut être une activité de groupe 
pour les membres du club pendant un 
après-midi pluvieux.  

Un homme de Kelowna âgé d’une 
quarantaine d’années qui s’est effondré, 
samedi, en jouant au Pickleball au 
Riverside Park à Kamloops ne serai peut-
être pas en vie sans l’aide de «héros» 
locaux.

“Ces gens sont des héros et l’histoire 
devrait être à leur sujet”, a déclaré 
Coleman. “Je suis très reconnaissant 
pour l’aide que j’ai reçue. J’ai reçu de 

 
bons soins aux hôpitaux de Kamloops et 
de Kelowna.”

Le coordonnateur du tournoi, Ross Perkin, 
dont le nom figure parmi ceux mentionnés 
par Coleman, a félicité le travail effectué par 
l’Ambulance Saint-Jean.

«C’est quelque chose pourquoi nous 
nous entraînons et espérons n’avoir 
jamais à le faire», a déclaré Philpot, qui 
a crédité les bénévoles et a noté qu’il 
travaillait ailleurs dans la ville lorsque 
l’incident s’est produit.

“Avoir le matériel et des gens sur place 
qui sont formés à l’utiliser, travaillant 
aux côtés des pompiers et de BC 
Ambulance, a fait une différence”.

Il y avait trois DEA sur le site, dont un 
fourni par le club. C’était une bonne 
planification. Avoir un capitaine des 
pompiers et une infirmière, tous deux à 
la retraite, et un pompier actif présent 
était chanceux. Ils étaient là pour jouer 
au pickleball.

Ce qui est arrivé à Coleman n’est pas 
clair, mais il profitait d’un match à 
Kamloops quand il est soudainement 
tombé. «Soit qu’il s’est effondré ou 
a trébuché, mais il s’est cogné la tête 
puis son cœur s’est arrêté», a déclaré KJ 
Klontz, un membre du Club de Pickleball 

Sean McCartan
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de Kamloops qui était là quand 
Coleman est tombé. “Nous ne savons 
pas si son cœur s’est arrêté et ensuite il 
est tombé ou l’inverse”.

“Il a perdu son pouls. St. John a 
administré le premier DEA et, à 
ce moment-là, les ambulanciers 
paramédicaux et les pompiers se 
sont présentés. Ils l’ont choqué une 
deuxième fois. Quand il a quitté le court 
sur un brancard, il n’y avait pas de 
pouls et ils administraient encore la RCP 
manuellement. “

“Nous avons entendu quelques heures 
plus tard qu’il était revenu à lui et que, 
plus tard dans la soirée, il était assis,” 
a-t-elle dit. “Juste pour dire que je suis 
heureuse qu’il soit vivant. C’était juste 
dévastateur. Sa femme était là, tenant sa 
main en disant: “Ne me quitte pas.”

“Il ne respirait pas et n’avait pas de 
rythme cardiaque”, a déclaré McCartan, 
qui se dirigeait vers les courts de son 
hôtel quand il a été appelé à l’action. 
“Nous devions respirer et pomper le 
sang dans son corps pour lui”.

“Quelques heures plus tard, on m’a dit 
qu’il était vivant, qu’il parlait et qu’il se 

portait plutôt bien. Il se plaignait de côtes 
endolories. J’ai peut-être fait un peu de 
traumatisme aux côtes, ce qui est normal 
pendant la RCP. Si c’est la pire plainte 
après que quelqu’un soit techniquement 
mort depuis plusieurs minutes, alors ce 
n’est probablement pas une mauvaise 
chose de se plaindre. “

“C’était agréable d’avoir ce genre de 
résultat”, a déclaré McCartan. “C’était 
super en fait. J’étais un peu débordé. 
C’est rare que cela arrive, surtout à 
quelqu’un de jeune et en bonne santé. “

August is 
NATIONAL
PICKLEBALL
M O N T H

join us for celebrations August 11



ettre à la rédaction

Faiblesse de base du Pickleball

Pourquoi les joutes individuelles aux 
Pickleball sont si stupides? Parce que 
ceux qui déterminent les règles n’ont pas 
encore reconnu que les lignes extérieures, 
si efficace pour les jeux en doubles, 
doivent être réduites pour rendre 
compétitif n’importe quel jeu individuel.

Au tennis et au badminton, il a 
longtemps été reconnu que les lignes 
de côté, si efficaces pour les doubles, 
créaient un court trop large pour les 
joutes individuelles. Au pickleball, tel 
qu’il existe maintenant, avoir un rallye 
en jeu individuel supérieur à 3 coups 
est presque impossible, si les joueurs 
essaient de gagner.

Tout ce qu’il faut, c’est employer les lignes 
actuelles de jeu individuel du court de 
badminton et on pourrait avoir de bons 
matches actifs individuels au pickleball.

À l’heure actuelle, les joutes en double 
de Pickleball sont un bon jeu amusant, 
mais pour les spectateurs, c’est comme 
jouer au «patty-cake»; Les bons joueurs 
savent que pour gagner, il faut essayer 
de laisser tomber la balle juste au-dessus 
du filet pour qu’elle tombe dans la zone 
d’action contrôlée. C’est amusant, en 
particulier pour les joueurs plus âgés, 
moins agiles, mais, n’a pas l’activité, ou 
le potentiel de développer l’endurance 
que d’autres jeux de raquette ont.

Les jeux individuels, cependant, auraient 
justement ce genre d’action, le drame, 
le plaisir, pour des athlètes plus jeunes et 
plus énergiques, qu’un tel nouveau jeu 
amènerait d’intéressant.

Bien sûr, à l’heure actuelle, il n’y a pas 
assez de courts pour s’occuper de tous 
les aînés âgés, retraités et amusants 
qui ont découvert la facilité du jeu. 
Mais, pour en faire un jeu énergique et 
compétitif, tant pour les joueurs que 
pour les spectateurs, il suffit de mettre 
en place des lignes de jeu individuel 
lorsqu’un nouveau terrain est établi (ou 
d’utiliser les lignes de badminton dans 
les gymnases où le pickleball est joué). 

Une chose si simple - pour améliorer 
considérablement un sport très 
intéressant et populaire. Pourquoi ne 
pas le faire? Tout ce dont il a besoin, 
c’est que les dirigeants de l’organisation 
fassent le changement. Les lignes sont 
faciles à ajouter.

L’avenir, l’exaltation du nouveau sport 
seraient grandement améliorés!
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es joueurs de pickleball 
redonnent à la communauté 

locale

En tant que Canadiens, nous sommes 
tous conscients que peu importe 
la quantité d’activités que nous 
planifions, la température peut jouer 
un rôle essentiel dans la détermination 
du lieu et du moment, en particulier 
pour les sites extérieurs. Lors de la 
longue fin de semaine de la fête de 
la Reine, l’événement Picklestock 
Frontenac a dû être reporté de deux 
jours afin que 80 joueurs puissent 
profiter de ce rassemblement annuel 
sans risque de terrains glissants. 
Il a eu lieu au “Centennial Park” 
à Harrowsmith, juste au nord de 
Kingston, Ontario, facilement accessible 
par l’autoroute 401, sortie Gardiner’s 
Road (Hwy # 38). 

Tous les fonds recueillis lors de 
cet événement ont été versés au 
comté de South Frontenac pour la 
construction d’un parc canin dont 

on avait grandement besoin. Les 
joueurs sont venus de différents clubs 
incluant Bath, Kingston, Belleville, 
Coburg et Frontenac pour profiter de 
la température où ils pouvaient opter 
pour une séance de jeu de deux heures 
pour 15 $ ou jouer jusqu’à un jour 
complet de 10 heures.

Tout au long de la journée, pour 
soutenir cette noble cause, les 
participants ont joué avec une variété 
de niveaux de compétence (joueurs) et 
ont fait la rotation parmi les six courts. 
Ceux qui participaient à l’événement 
en marathon pouvaient jouer toute la 
journée, aller et venir pour des pauses 
de salle de bain et d’hydratation. Ils ont 
également reçu une médaille, à la fin 

17

L



18

de la journée, pour commémorer un 
travail bien fait.

De la musique, du plaisir et de 
la nourriture étaient au rendez-
vous. David et Alice Bussière, les 
coordonnateurs de l’événement, 
divertissaient les joueurs et les 
spectateurs avec des tombolas, des 
tirages de prix, des questions et un 
délicieux barbecue. 

Une belle journée qui a permis à la 
communauté de pickleball de rester 
énergisée et motivée du début de la 
matinée jusqu’en soirée. 

Un total de $1500.00 a été recueilli.

Félicitations pour un événement réussi!

Kelli McRobert
Communications/
Marketing Chair, PC



Le Sommet mondial Pickleball 2018 
est une occasion unique d’apprendre 
des techniques et des stratégies de 
Pickleball des meilleurs 25+ joueurs et 
entraîneurs du jeu!

Si vous cherchez à améliorer votre jeu et 
apprendre de la part des meilleurs dans 
le confort de votre maison (ou n’importe 

où avec une connexion Internet) alors 
cet événement est pour vous.

Il y aura des sessions sur tous les aspects 
du jeu. Coups au sol, jeu au filet, 
échauffement et étirements, stratégies 
et quelque chose pour les simples et les 
doubles et tous les niveaux de jeu.

Si vous voulez accélérer votre niveau de 
jeu, et voir les mesures concrètes que 
vous pouvez immédiatement retirer 
de chaque session, enseignées par 
les meilleurs instructeurs, alors vous 
voudrez vous joindre à nous pour le 
Sommet mondial de pickleball cette 
année.

Savoir QUOI exécuter, QUAND exécuter, 
et COMMENT exécuter! La plupart ont 
un peu ... peu ont tout. Soyez parmi les 
rares.

Nous sommes impatients de vous 
accueillir pour cet événement très 
spécial! 
http://www.
worldpickleballsummit.com

 Trey Sizemore
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ournoi Open de Pickleball 
d’Ottawa 2018

À l’approche de la saison des tournois, 
nous avons été invités à assister au 
complexe sportif de Nepean, en 
Ontario, pour le tournoi d’Ottawa Open 
Pickleball. C’est un lieu incroyable avec 
un grand parking et des activités tout au 
long de la journée. Il y a une fantastique 
piscine olympique de 50 mètres, avec 
des tours de plongée, des terrains de 

baseball, une salle de banquet, 
une salle de musculation de 3 
000 pieds carrés et une piste de 
curling de 10 feuilles, 9 avec des 
courts actifs une réservée pour la 
diffusion en direct sur les médias 
de Rogers et CBC.

Ce tournoi de deux jours offrait 
une variété d’événements pour 
les joueurs 3.0 -5.0 où vous 
pouviez choisir entre hommes 
et femmes doubles, âge (19-39, 
40-49, 50-59 et 60+) et niveaux 
de compétences mixte. Tous 
les participants ont été inscrits 
à un tirage au sort gratuit lors 
de l’inscription et le format du 
tournoi à la ronde était facile 
à suivre et clairement indiqué 
dans la zone des fournisseurs 
de joueurs. Manta a été un 
fournisseur principal avec 

Premium Pickleball, tous deux offrant 
des spéciaux sur les vêtements de sport, 
l’équipement et les accessoires pour le 
passionné de Pickleball.

Comme pour de nombreux tournois 

de pickleball, il y a eu quelques retards 
mineurs dans la programmation, 
mais dans l’ensemble, un événement 
amusant qui a offert un excellent 
jeu compétitif pour tous les niveaux 
de compétence avec plus de 120 

T
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participants. Merci à Kevin Ward 
d’avoir invité Pickleball Canada à 
l’événement, à Michael Gauthier de 
Freedom Photography, ainsi qu’à Jill Lutz 
et à tous les bénévoles pour un excellent 
week-end.

 
 
 

 
 

  
Si vous souhaitez que Pickleball Canada 
assiste à l’un de vos événements, 
envoyez-nous un courriel à info@
pickleballcanada.org ou envoyez-nous 
vos photos et résultats à publier.

Au jeu!
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Womens Doubles 3.0 

GOLD Diana Dowthwaite & Lynda  
 Morgan-Elson

SILVER Marjorie Meadows &  
 Sue Croft

BRONZE Julie Cadeau &  
 Caitlin Cadeau

Women’s Doubles 3.5

GOLD Erin Fitzpatrick & Barb Nicoll

SILVER Ilana McGrath &  
 Oriana  Oszip

BRONZE Myra Bennett &  
 Marjory  Germain

Women’s Doubles 4.0

GOLD Stephanie Kawamoto &  
 Lisa Smith

SILVER Genya Stefanoff & Jill Lutz

BRONZE Deanna Hanes &  
 Carolyn LeBlanc

Women’s Doubles 4.5+

GOLD Kim Brent & Barb Kerr

SILVER Anne Evans & Sara McInnis

BRONZE Pat Bertrand & Barb Taylor

Men’s Doubles 3.5

GOLD  Dan Julien & Ron Baribeau

SILVER  Pierre Lopez &  
 Claude LeBlanc

BRONZE  Kurt Hall & Brad Lowe

Men’s Doubles 4.0 

GOLD Richard Beaulieu &  
 Robert Drouin

SILVER Naz Assi & Mike Cadieux

BRONZE  Huyen Nguyen &  
 Randy Hewlett

Men’s Doubles 4.5+

GOLD Cam Taylor &  
 Mark  Cleminson

SILVER Matt Kussin &  
 Samuel  LeBlanc

BRONZE Ryan Hanes & Ian Lepine

Mixed Doubles 3.0

GOLD Diana Dowthwaite &  
 Paul Leck

SILVER Kathy Bally & Dennis Bally

BRONZE Kelli McRobert &  
 Hugh Langley

ttawa Open  



Mixed Doubles 3.5

GOLD Barb Nicoll &  
 Richard Foucault

SILVER Oriana Oszip & Ron Baribeau

BRONZE Lisa Smith & Phil Henson 

Mixed Doubles 4.0

GOLD Carolyn LeBlanc & Naz Assi

SILVER Jill Lutz & Randy Hewlett

BRONZE  Deanna Hanes &  
 Mark De Abreu

Mixed Doubles 4.5+

GOLD Karina Michaud & Ian Lepine

SILVER Pat Betrand & Rob Lutz

BRONZE Barb Kerr & Cameron Taylor

Mixed Doubles 19 – 49, 4.0-

GOLD Stephanie Kawamoto &   
 Michael David

SILVER Lisa Smith & Phil Henson

BRONZE Jill Lutz & Randy Hewlett

Mixed Doubles, 19 - 49 4.5+

GOLD Kim Brent & Cam Taylor

SILVER Pat Bertrand & Rob Lutz

BRONZE Karina Michaud & Ian Lepine

Mixed Doubles 50+, 3.5-

GOLD Diana Dowthwaite &  
 Paul Leck

SILVER Heather Rebuk & Rick Rebuk

BRONZE Oriana Oszip & Ron Baribeau

Mixed Doubles 50+, 4.0+

GOLD Anne Evans & Luc Germain

SILVER Barb Kerr & Richard Beaulieu

BRONZE  Barb Taylor & Kevin Ward 
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Chaire de Technologie
En raison de la popularité croissante et de la croissance 
d’adhésions, Pickleball Canada est à la recherche d’une nouvelle 
chaire de technologie pour les bénévoles. Nous avons besoin 
de quelqu’un ayant une connaissance du HTML, des processus 
Google et de MemberLeap pour nous aider à fournir des services 
à nos membres. S’il vous plaît contactez-nous avec un CV à 

humanresources@pickleballcanada.org

Merci à tous ceux qui ont participé au concours Zoomer 
Magazine ...... les résultats seront publiés dans notre bulletin 
d’octobre.

humanresources@pickleballcanada.org


anada Pickleball  
 Tournaments - upcoming

08/10/2018 - 08/12/2018

Tournoi de Pickleball Open de Red 
Deer 

08/17/2018 - 08/19/2018

6e Championnat provincial annuel 
Smash d’été de l’Alberta

08/18/2018 - 08/19/2018

Pickle dans le parc (mis sur pied par 
Fraser Valley Pickleball)

08/23/2018 - 08/26/2018

Tournoi canadien de Pickleball Super 
Seniors

08/25/2018 - 08/26/2018

Championnat de Laval 2018 (Laval 
Open)

09/01/2018 - 09/02/2018

Grip N Rip

09/14/2018 - 09/16/2018

Championnats provinciaux de 
Pickleball Ontario

10/12/2018 - 10/14/2018

Edmonds Paddle Whack

Un gros merci à  Carole Beaudin-
Hayes et Robin Grant pour les 
services de traduction

 

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
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