
ienvenue à notre édition de juin.
Fait amusant: Étant donné que le Canada est le deuxième plus grand 
pays au monde, avec un population d’environ 36,39 millions, il n’est 

pas étonnant que le pickleball se répandre si rapidement d’un océan à 
l’autre.
On peut aussi se vanter d’avoir  la deuxième capitale la plus froide (Ottawa) 
du monde (-25C)!
Alors que les jours continuent à se réchauffer, profitez de la chaleur, sortez 
et continuez à soutenir les efforts pour obtenir des installations intérieures/
extérieures multifonctionnelles pour jouer au PB à l’année longue.
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Comme des milliers d’autres “snowbirds”, 
mon épouse et moi sommes revenus 
au Canada au début d’avril pour être 
accueillis avec de la neige, du froid, et des 
installations de pickleball couvertes. D’ici 
la publication de ce bulletin, j’espère que 
la saison sera en plein essor sous un ciel 
ensoleillé et chaud. Les terrains bondés 
ne changeront pas et le cheminement de 
Pickleball Canada continue.

Merci pour les remerciements! Il est 
gratifiant d’obtenir des lettres comme celle 
que nous avons reçue d’Eileen McClean, 
présidente du Club de Pickleball St. 
Albert. Elle a remercié Pickleball Canada 
pour notre  lettre d’appui qui l’a aidé à 
obtenir une subvention de 125 000 $ du 
Programme d’amélioration des installations 
communautaires. Félicitations à St. Albert. 
Le bénévolat a certainement ses avantages!

Mise à jour sur les priorités stratégiques:

 Y Compléter le plan d’affaires et le budget 
à l’appui de notre plan stratégique 
- Progrès significatifs. Un pivot a été 
nécessaire pour se concentrer sur le plan 
d’affaires à court terme et examiner la 
stratégie comme entreprises distinctes. 
Pour être présenté à l’AGA.

 Y Mettre en œuvre le plan de marketing, 
issu du plan d’activités, en mettant 
l’accent sur d’autres sources de 
financement - Progrès significatifs. Plus 
de parrainages obtenus. Programme de 
marchandise de promotion en cours. 

able des matièresT
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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@pickleballcanada.org


Beaucoup de nouvelles initiatives sur 
plusieurs fronts. Suite à l’initiative 
Canada 150 l’an dernier, le samedi 
11 août a été désigné «Journée 
nationale du Pickleball». Surveillez 
les détails dans votre région.

 Y Mettre en œuvre le plan de 
relève du conseil - recrutement 
/ nominations - Réussie. Veuillez 
assister à notre AGA, par 
téléconférence, en juin.

 Y Promotion des initiatives et du 
plan d’entraînement, selon le 
financement disponible - De grands 
progrès ont été réalisés en Ontario 
avec l’obtention d’une subvention 
de 198 000 $, comme indiqué 
plus loin dans ce bulletin. Grâce 
au soutien de Pickleball Canada 
et, espérons-le, au soutien des 
autres provinces, l’établissement 
de ce programme est un grand 
pas en avant pour se qualifier au 
financement en tant qu’organisation 
sportive nationale. Merci à Pickleball 
Ontario et Jim Parrott.

 Y Finaliser une demande de 
propositions de tournoi pour 
utilisation future - Terminé et publié.

 Y Affiliation avec d’autres provinces - 
Discussions et actions en cours dans 
plusieurs provinces / territoires.

 Y Renouvellement d’assurance - 
changements/améliorations en 
cours pour s’assurer une couverture 
adéquate pour les besoins des 
membres et offrir une excellente 
valeur.

 Y Entretenir les relations entre l’IFP et 
l’USAPA - Carolyn Stevens, membre 
du conseil d’administration, a été 
nommée représentante du Canada 
au sein 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 de certification 
et classement d’arbitres - La nouvelle 
méthodologie de classement des 
tournois a été déployée (ou le sera 
bientôt) par l’USAPA. Les joueurs 
hors tournoi doivent être traités 
séparément. Le comité chargé de 
la certification des arbitres a été 
désigné et fait des progrès.

 Y S’enquérir et, si nécessaire, obtenir 
le statut d’Association canadienne 
d’athlétisme amateur - Une 
demande a été faite.

 Y Révision des statuts et mise à jour 
au besoin - Plusieurs changements 
proposés qui seront présentés à 
l’AGA de juin.

C’est tout pour le moment. Jouons au 
pickleball !!
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e saviez-vous?

 Y Les membres en règle peuvent aller 
en ligne et regarder ou modifier 
leurs informations, y compris 
l’ajout d’une auto-évaluation / 
qualification de club? L’accès de 
connexion de 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 pour le 
faire.

 Y Il dépend de chaque joueur 
d’attribuer une auto-évaluation 
sur son profil. Essayez-le en vous 
connectant

 Y Sous l’étiquette d’adhésion de la 
page d’accueil, n’importe qui peut 
trouver des membres en cherchant: 
mot-clé, nom, ville, province ou à 
une certaine distance de votre code 
postal. Vous pouvez également 
ajouter des champs de classification 
pour les membres qui ont rempli ce 
champ dans leurs profils

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

 Y Lorsque vous accédez à votre profil 
d’adhésion en ligne, il y a plusieurs 
fonctions que nous ajouterons 
au cours des prochaines mois. En 
ce moment vous pouvez cliquer 
sur Ressources, Ouvertures pour 
bénévole et voir où vous pouvez 
contribuer.

 Y Vous pouvez ajouter jusqu’à deux 

clubs auxquels vous appartenez. 

 Y 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. Montrez simplement au 
membre du nouveau club 
votre date d’expiration et votre 
numéro. Si vous n’avez pas cette 
information, essayez de vous 
connecter à notre base de données 
d’adhésion. 

 Y Nous approchons maintenant plus 
de 11 500 membres en règle. 

 Y Pickleball Canada est l’organisme 
national de sport pour le 
pickleball au Canada. À compter 
de cet été, les renouvellements 
d’adhésion devront accepter une 
renonciation de responsabilité. 
Cette renonciation, https://
www.pickleballcanada.org/
docs/2018_01_30_Waiver_
of_Liability_Agreement_
(Draft_4_-_January_8_2018)_
clean_copy_(1).pdf]      devra 
être acceptée par tous les membres 
actifs de Pickleball Canada.

L
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evue d’équipement

Bubba Cup

Un des avantages à rester assis près 
des courts pendant que vous attendez 
votre jeu est la bonne conversation. 
Récemment, j’ai eu l’occasion de 
discuter avec d’autres compagnons à 
propos de bouteilles d’eau et de tasses. 
L’une des dames faisait l’éloge des 
tasses de marque Bubba et a mentionné 
que  leur service à la clientèle était 
incomparable. Elle a eu un problème 
avec le couvercle d’une tasse et les a 
contactés pour un nouveau couvercle, 
ils ont été rapides et efficaces et lui ont 
envoyé une tasse toute neuve. 

Le lendemain, je me suis souvenue de 
ce qu’elle avait dit au sujet de la durée 
de la glace et de son goût pour les 
boissons chaudes et froides. Je me suis 
donc rendue chez Canadian Tire pour 
voir leur sélection. Par chance, les tasses 
de marque Bubba étaient en vente à 
40% de rabais, j’ai donc pris une tasse 
en plastique avec paille souple et une 
tasse isolée en acier inoxydable avec 
couvercle. Ces articles se vendent au

 détail pour environs 26 $ CA et sont 
disponibles dans une variété de tailles et 
couleurs. 

Les matériaux de fabrication sont l’acier 
inoxydable et plastique de qualité 
alimentaire sans BPA avec une garantie 
à vie et une variété de tailles (12 oz-
64 oz). L’entreprise affirme que vous 
pouvez garder vos liquides chauds 
pendant 8 heures et froids pendant 24 
heures (modèles en acier inoxydable). 
La double isolation aide à prévenir la 
condensation et ils sont lavables au lave-
vaisselle, dans le panier du haut,. 

J’ai trouvé que l’isolation en acier 
inoxydable conservait ses températures 
mieux que la tasse en plastique 
transparent (prétend rester au frais 
jusqu’à 12 heures). Les deux se lavent 
facilement et s’intègrent bien dans 
les poches latérales pour le transport. 
Comme mentionné précédemment, 
la paille flexible est un bonus 
supplémentaire qui permet des gorgées 
rapides et faciles pendant le jeu. 

En général, je dirais que c’est un produit 
bien fait, avec un service à la clientèle 
efficace, et beaucoup de choix de tailles 
et modèles variés. 

44

R

Kelli McRobert
Présidente des communications/
marketing, PChttp://www. pickleballcanadamerchandise.org

http://www.pickleballcanadamerchandise.org
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evue d’équipement (suite

New Balance 860 V8

J’ai récemment visité une clinique 
pédorthique locale pour l’examen de 
mes Achilles, après une blessure, et une 
réévaluation pour voir si ma démarche 
avait changé. J’étais impatiente de savoir 
quelles étaient les chaussures les plus 
récentes et quel modèle choisir pour le jeu 
de Pickleball intérieur pour aider à soutenir 
mes talons hyper-sensibles. Après une 
évaluation complète, ils ont recommandé 
les New Balance 860 V8. Je suis retourné 
chez moi pour commander en ligne à 
travers le site de “Running Room”. Les 
chaussures sont arrivées quelques jours 
plus tard et  j’étais heureuse de constater 
que les couleurs montrées en ligne étaient 
exactes et vraies.

Cette chaussure à lacets est présentée 
comme ayant «un coussin absorbant 
et un soutien fiable pour assurer la 
stabilité ...» et «pesant 9,8 oz. (276 
grammes) avec une respirabilité légère 
et une liberté de mouvement. “Pour 
ceux qui sont également des coureurs, 
il a une chute de 10 mm avec un détail 
sans couture, maille artificielle, semelle 
intercalaire double densité et une semelle 
extérieure en caoutchouc soufflé. Je 
tenais à les essayer et ils n’ont pas déçue; 
Même avec mon insert orthétique, la 
chaussure était assez spacieuse pour ne 
pas causer de points de pression et a 
permis à mon pied de respirer pendant 
les séances d’entraînement de 2-3 
heures. L’adhérence était fantastique et 
je l’ai testé sur les planchers de gym en 
bois dur et les courts en caoutchouc. 
L’amorti ajouté au talon m’a permis de 
jouer peândant de longues périodes sans 

douleur venant de mon Achille ni de mon 
point d’insertion à la base de mon pied, 
une amélioration notable comparée à mes 
souliers de course précédents. Pour ceux 
qui cherchent à acheter une chaussure 
confortable et modérément légère, je 
recommande de regarder la marque 
New Balance. Bien qu’il ne s’agisse pas 
d’une chaussure «budget», elle offre 
un soutien généreux, un ajustement 
parfait et des couleurs attrayantes pour 
un prix approximatif de 165,00 $ CA. 
Il y a de bons rabais, si vous faites un 
peu de recherche en ligne, et assurez-
vous de vérifier la liste de  réductions de 
“Running Room” ou Amazon.ca. Pour 
des commentaires approfondis sur les 
chaussures, vous pouvez consulter le site 
Web de “RunRepeat” où les chaussures 
ont été évaluées et les commentaires 
publiés pour 2018. Connaissez-vous un 
bon produit ou un bon conseil que vous 
aimeriez partager avec notre auditoire de 
Pickleball, si oui, envoyez-nous vos photos 
et histoires que nous pouvons publier 
dans notre prochaine édition.

Pieds, ne me lâchez pas maintenant! 

R

Kelli McRobert
Présidente des communications/
marketing, PC



h mes pieds de Pickleball 

endoloris!

Quand j’ai entendu le nom pickleball 
pour la première fois, je pensais 
que mon patient plaisantait. Cela 
me semblait stupide, j’imaginais un 
cornichon lancé au dessus d’un filet. 

Ce que je ne savais pas à l’époque, c’est 
que le pickleball était l’un des sports 
à croissance la plus rapide au Canada, 
particulièrement populaire chez les 
personnes de 60 ans et plus. 

C’est un mélange de badminton, 
ping-pong et tennis sur un terrain de 
badminton. Les mouvements répétitifs 
d’arrêt et aller ainsi que les mouvement 
latéraux combinés à la surface de terrain 
variable peuvent exposer les joueurs à 
des blessures aux membres inférieurs. 

En tant que podiatre, qui traite 
couramment les blessures aux pieds 
et aux chevilles, j’ai constaté une 
augmentation de blessures liées au 
pickleball, au cours des quelques 
dernières années. 

La blessure principale semble être 
une douleur au talon ou une fasciite 
plantaire. L’inconfort peut apparaître 
après le repos ou une période d’activité 
prolongée. Des chaussures appropriées, 
des étirements et parfois des inserts 
orthopédiques pour les chaussures 
peuvent aider. 

Un autre problème commun est la 
tendinite d’Achille. C’est le tendon le 

plus grand de votre corps et peut être 
aggravé par le court élan d’arrêt de 
départ. 

Les entorses de la cheville peuvent être 
problématiques, surtout si vous avez 
déjà eu des blessures, et un support 
de chevilles peut être bénéfique. Il est 
de loin préférable d’être proactif avec 
ces types de blessures que d’être mis 
à l’écart jusqu’à 8 semaines avec une 
bottine “AirCast”. 

Le pivotement et le traînage des pieds 
peuvent aggraver l’arthrite dans les 
petites articulations et une bonne paire 
de chaussures bien ajustées peut faire 
une énorme différence à cet égard.  

Comme on mentionne souvent les 
chaussures, voici quelques conseils 
utiles:

 Y Obtenez une assistance 
professionnelle - en vieillissant, nos 
pieds ont tendance à s’élargir; 

 Y Acheter des chaussures de haute 
qualité: 

•	 une chaussure de court 
est conçue à la fois pour 

O
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mouvements avant/arrière et 
d’un côté à l’autre; 

•	 Typiquement, un joueur briseras 
la semelle et la dynamique 
d’amortissement de la 
chaussure avant que la semelle 
extérieure ne soit usée, affectant 
ainsi l’impact sur vos hanches et 
vos genoux. 

•	 Souvenez vous que les 
chaussures s’usent vite et, si 
vous jouez plus de 10 heures 
par semaine, elles ne dureront 
pas 12 mois; 

•	 Achetez deux ou trois paires 
de la même chaussure si 
vous trouvez un modèle qui 
fonctionne bien. Les fabricants 
de chaussures changent souvent 
de styles de chaussures tous les 
six mois à un an, et cette petite 
modification peut faire une 
grande différence pour votre 
ajustement personnel: 

•	 Si vous êtes enclin aux entorses 
de la cheville, la marque “Prince 
NFS” a une talonnière plus 
haute à l’arrière et fournit plus 
de stabilité.

•	 Pour la douleur au talon, 
essayer la marque “Asics 
Gel - Résolution”, elle a une 
protection de la semelle 
intercalaire et une couche de 
mousse à mémoire double à 
l’arrière du talon pour éviter les 
ampoules.

 Y Les ampoules sont un autre 
problème qui peut parfois être résolu 
en doublant les bas, et il existe de 
nombreux produits offerts en ligne 
y compris RockTape, Nexcare, Engo 
et Moleskin. Chacun fournissant une 
protection supplémentaire contre les 
frottements et les irritations; et

 Y Si les chaussures ne vous aident pas, 
il est important de voir un podiatre 
qui a d’autres astuces pour vous 
ramener sur le court le plus tôt 
possible. 

Enfin, inclus avec les conseils ci-dessus, 
n’oubliez pas de vous préparer avec 
les étirement appropriés, y compris vos 
épaules, votre dos, vos ischio-jambiers 
et muscles du mollet, en particulier 
avant d’aller sur les courts.  

Dr. K. Gemmell
DPM, BSc 
Parksville, BC 
http://kathryngemmell.com/
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rix Trillium

J’ai le plaisir d’annoncer que la Fondation 
Trillium de l’Ontario (FTO) a accordé une 
subvention de 198 000 $ à la “Pickleball 
Association of Ontario” (PAO). 

La subvention de la FTO, avec  le 12 
000 $ de la PAO, financera l’ajout 
d’un programme de développement 
d’entraîneur certifié de pickleball dans 
le cadre du Programme national de 
certification des entraîneurs (PNCE). Cette 
initiative appuie pleinement les résultats 
de la FTO des entraîneurs certifiés, qui 
font la promotion de personnes saines et 
actives partout en Ontario. 

Le cadre du PNCE est fondé sur des 
modèles de cinétique humaine, de 
psychologie du sport, de littératie 
physique et de développement à long 
terme de l’athlète, tout axé sur l’ajout de 
modules d’entraînement qui favorisent 

la sécurité, le bien-être et méthodologies 
de pointe pour techniques, stratégies et 
préparation.

Au cours des deux prochaines années, 
nous ajouterons deux modules de 
développement des entraîneurs de 
Pickleball dans le cadre du PNCE, en 
particulier l’introduction à la compétition 
(soutenant nos compétitions). 

Je fournirai des mises à jour sur les 
progrès à nos membres de PAO ainsi que 
des contacts de coaching des provinces 
et des territoires, alors restez à l’écoute. 

Ces modules, quand ils seront 

P

8



développés, seront disponibles pour tous 
les membres de la PAO et les membres 
de Pickleball Canada à travers le pays qui 
souhaitent poursuivre des qualifications 
d’entraîneur PNCE. 

Plus d’information sur le programme 
de développement de l’entraîneur sont 
accessibles par l’intermédiaire des FAQ 
affichées sur les sites Web de PAO et de 
Pickleball Canada. 

La poursuite des plans de développement 
et la maintien continue du programme 
d’entraînement ne sont pas encore 
financés. Pickleball Canada a réservé 7 
000 $ pour la cause. Les provinces et les 
territoires sont invités à contribuer pour 
améliorer la croissance du pickleball et 
la santé et le bien-être de nos joueurs à 
travers le Canada.

Je tiens à reconnaître les personnes 
clés impliquées dans la réalisation de 

demande de subvention. Un gros merci 
à Steve Reynolds pour sa recherche, et 
Anne Evans travaillant avec moi pour 
remplir la demande. 

Organisme du gouvernement de 
l’Ontario, la Fondation Trillium de 
l’Ontario (FTO) est l’une des plus 
importantes fondations subventionnaires 
du Canada. Avec un budget de plus de 
136 millions de dollars, la FTO accorde 
des subventions à quelque 1 000 projets 
chaque année pour bâtir des collectivités 
saines et dynamiques en Ontario. 

J’espère vous sur les courts.

Jim Parrott
Président: Pickleball Association 
of Ontario et 

Président: Soutien aux joueurs, 
Organisation de Pickleball du 
Canada 
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✓Location: Montesilvano, Italy

✓Clinics and Product Demonstrations: July 18th & 19th

✓Bainbridge Cup: July 20th

✓Italian Open: July 21st and 22nd

✓More information: 
✓www.pickleballitaly.org
✓ https://secure.pickleballtournaments.com

July 18 – July 22, 2018
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u’est-ce que le parasport?

Le parasport est le sport pour les 
personnes ayant un handicap. Il est 
«para»llèle au sport pour personnes 
physiquement aptes et utilise de 
l’équipement et des règlements 
adaptés afin de rendre le sport 
amusant et accessible pour tous. 
Il existe également des parasports 
qui n’ont pas d’équivalents pour les 
personnes physiquement aptes.

Getting Started
Il y existe de nombreuses façons de 
participer à un parasport : comme 
participant, entraîneur, bénévole 
ou encore comme soutien dans la 
communauté en faisant découvrir 
le parasport à un membre de votre 
entourage. Les athlètes sans handicap 
peuvent également soutenir les 
participants ayant une déficience visuelle 
en agissant comme guide, pilote ou 
barreur. Rien ne vous oblige à vous 
limiter à un seul rôle : de nombreux 
participants adoptent des rôles 

différents en fonction de leurs intérêts.

Quand vous vous impliquez, n’oubliez 
pas que vous êtes libres de choisir 
le niveau de participation qui vous 
convient, peu importe le rôle que vous 
choisissez. Vous pouvez participer de 
manière récréative ou entreprendre un 
entraînement haute performance.

Certaines villes sont dépourvues 
de programmes de parasport. 
Vous pourriez rendre service à la 
communauté en mettant sur pied des 
activités!

Pickleball Canada s’est engagé au 
développement du sport au Canada 
pour tous les groupes démographiques 
à travers le pays. Aidez-nous à en faire 
un passe-temps national. 



R
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ockTape

RockTape, également connu sous le 
nom de ruban de kinésiologie, a été 
développé pour améliorer la façon dont 
les patients peuvent guérir naturellement 
et prolonger les bienfaits du traitement. 
Aujourd’hui, le ruban de kinésiologie 
est largement utilisé par les athlètes 
olympiques, les golfeurs professionnels, 
les joueurs de la NBA et d’autres athlètes. 

La question la plus fréquente 
que les gens me posent est: 
“comment fonctionne RockTape?”. 
Fondamentalement, le ruban est utilisé 
pour traiter la douleur, l’enflure et 
l’inflammation. Avez-vous déjà frappé 
votre main sur quelque chose pour 

ensuite la secouer vigoureusement, et 
ensuite vous rendre compte que lorsque 
vous arrêtez de vous secouer ou serrer  la 
main la douleur se produit réellement? 
Eh bien, quand vous vous serrez la 
main, vous interrompez les signaux de 
douleur qui sont envoyés de votre main 
au cerveau. On l’appelle la théorie du 
passage contrôlé de la douleur, et sans 
entrer dans les détails, il indique que les 
stimulis comme le toucher, la vibration et 
la pression ferment la porte de la douleur. 
Appliquer la bande correctement agira 
de la même manière que secouer ou 
frotter une extrémité. 

Lorsque le tissu est endommagé, il est 
comprimé en diminuant la quantité 
d’espace entre chaque tissu. La même 
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chose se produit avec des ecchymoses 
ou un gonflement, comme vous le 
verriez dans une entorse à la cheville. Le 
ruban peut être utilisé pour créer une 
levée microscopique des tissus affectés 
et permettre à tous les sous-produits 
négatifs qui sont créés par l’inflammation 
d’être enlevés plus rapidement et 
permettre une récupération plus rapide. 

Au Pickleball, certaines des blessures 
communes affectent les épaules, les 
genoux, les chevilles et les poignets. Les 
foulures d’épaule peuvent se produire 
dans les muscles de la coiffe des rotateurs 
après la l’utilisation excessive du bras 
en maniant la raquette. Les entorses du 
genou causées par un mouvement de 
coupe rapide sur le court. Les entorses 
de la cheville, ainsi que les tendons ou 
les déchirures du tendon d’Achille sont 
également possibles. Les blessures au 
poignet peuvent varier d’une fracture 
à une main tendue, en passant par des 
tensions dues à un jeu prolongé. 

RockTape peut aider avec toutes ces 
blessures et plus encore. La bande peut 
être appliquée de différentes manières. 
Le ruban peut être coupé en brins pour 
faire un entrecroisé pour réduire l’enflure 
et la meurtrissure ou le ruban peut être 
étiré pour aider à la décompression des 
tissus, ou tout simplement appliqué 
pour fournir un mécanisme de stabilité. 
Avoir un praticien certifié appliquer 
correctement la bande sera d’un grand 
avantage pour un athlète. 

Peu importe la blessure, RockTape peut 
vous aider à revenir au jeu. 

AOÛT est le  
MOIS NATIONAL 
de PICKLEBALL
le  11  août

joignez-vous à nous pour les célébrations 

Dr. Bryan Head
Docteur en chiropratique Head Start 

Sports & Wellness Clinic
Kingston, ON 
http://www.
headstartchiropractic.ca/our-
team.html

http://www.headstartchiropractic.ca/our-team.html


a persistance paie ...

Je suis l’ambassadeur de Pickleball pour 
Bathurst & Péninsule Chaleur.

En 2011, nous avons commencé le 
Pickleball dans la région avec quelques 
amis, sur un ancien court extérieur de 
tennis d’hôtel.

En septembre 2011, nous avons 
commencé à jouer à l’intérieur avec 12 
joueurs à 2 heures par semaine et nous 
sommes maintenant, en 2018, à 125 
joueurs avec 28 heures par semaine de 
jeu intérieur.

Nous avons une ligue féminine, une 
ligue masculine, une ligue mixte, 
une ligue d’équipes et les dimanches 
ouverts pour la pratique et l’initiation au 
Pickleball.

Mon rêve était d’avoir de bons terrains 
extérieurs pour l’été. 

En 2016, nous avons reçu une 
subvention pour créer 6 courts sur deux 
vieux terrain de tennis dans l’un des 
parcs de notre ville.

En 2017, avec l’aide du club de 
Pickleball de Bathurst, de la ville de 
Bathurst, du département de Tourisme, 
Patrimoine et Culture, et de nombreux 
supporteurs locaux, mon rêve est 
devenu réalité avec 6 nouveaux courts 
comme vous pouvez le voir sur la 
photo. L’ouverture officielle a eu lieu 
au printemps 2018 en raison de la 
construction à la fin de l’automne. 

Mon espoir est de promouvoir une 
longue vie avec ce sport en croissance 
rapide. La persistance va payer.
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Gerald Theriault
Ambassadeur du PCO
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rockville  |  1000 Island

Il est 8h30 le samedi matin et je ressens 
un regain d’excitation alors que je 
prends mon sac de Pickleball et me met 
en route. Notre point de rencontre est 
fixé, et nous avons environs une heure 
de route vers l’est pour arriver à notre 
destination. Nous avons reçu une courte 
note au sujet d’un nouvel endroit qui a 
ouvert ses portes à Brockville, Ontario, 
et qui s’appelle le Village des Mille-Îles 
et nous avions hâte de voir de quoi il 
s’agissait. 

Sur le site web, ça ressemblait à un 
palais royal avec des jardins, un pavillon 
et chute d’eau. Dès l’arrivée sur un 
grand stationnement de gravier, le 

bâtiment principal n’a pas déçu. Il est 
magnifique et ressemble à un château 
avec une vue incroyable sur le lac 
Ontario. Nous avons été reçus et guidés 
par d’autres passionnés de Pickleball 
qui nous ont amenés vers un couloir 
bien aménagé, avec l’odeur de café et 
de pâtisseries fraîches, qui offre un coin 
salon avec vue sur le jardin où nous 
prévoyons savourer 

des gâteries après les activités. Nous 
signons rapidement une décharge de 
responsabilités et sommes prêts à jouer. 
Une aile du bâtiment principal est une 
belle boutique de cadeaux qui offre des 
idées amusantes, y compris des une-
pièces pour adultes et d’autres articles 
locaux. Le couloir principal est décoré 
avec des oeuvres d’art qui éveillent nos 
sens créatifs pendant que nous nous 
dirigeons vers les vestiaires et les salles 
de bains. 

Comme vous tournez le coin, un 
gymnase traditionnel avec des lumières 
vives, des filets de pickleball, des 
gradins et la possibilité de fermer une 
moitié de la surface pour jouer des 
parties de  pickleball plus sérieuses. Les 
lignes, nous dit-on, vont être refaites, 
nous nous adaptons rapidement aux 
périmètres orange et commençons 
notre échauffement avec un groupe de 
joueurs locaux. Nous avons été accueillis 
par plus de 25 membres du club et 
avons facilement retrouvés la routine 
organisée des raquettes dans des seaux 
pour reconnaître qui était «up on deck» 
et le suivant pour faire la rotation sur 
les courts. Des nouvelles balles sont 
disponibles pour améliorer l’expérience 
et les filets sont prêts à être rapidement 
montés et démontés avec efficacité. 

Le Club de Pickleball de Brockville offre 
des parties amusantes et stimulantes 
sur d’une période de deux heures et 
les frais d’entrée de 4,00 $ sont très 
raisonnables. Les joueurs peuvent 

B
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également choisir une carte perforée 
pour un tarif plus réduit. 

Nous avons eu la chance de rencontrer 
le propriétaire de ce complexe, M. 
Dennis Bank, avec son coffre à outils 
en train de suspendre des œuvres 
d’art dans le bâtiment,  et son épouse 
Margaret qui aide au “Café Selah”. Il 
possède une personnalité amicale et 
des idées créatives dont l’espoir de créer 
un lieu de destination avec 19 suites 
(dont une de 5 chambres et 3 salles de 
bain) et des options de jeux intérieurs / 
extérieurs, le tout bien situées près de 
l’autoroute 401. C’est avec fierté qu’il 
mentionne que l’établissement offre 
de fantastiques espaces de conférence, 
des salles de réception et une grande 
salle de bal pouvant accueillir jusqu’à 
450 personnes. Le pavillon avant est 
disponible pour le «high tea» et ils 
offrent même un service de traiteur 
pour les grandes salles. Aux niveaux 

supérieurs sont 10 ateliers de poterie 
et studios d’art qui sont gérés sur 
une base coopérative, et les niveaux 
inférieurs contiennent 8 galeries d’art 
avec des sculptures et de la toile.  Ai-je 
mentionné que le tout s’étend sur un 
impressionnant 29 acres? 

Dans l’ensemble, c’était une excellente 
matinée; rencontrer des fanatiques de 
pickleball aux vues similaires et mettre 
cet endroit sur notre liste future «à ne 
pas manquer». Nous serons content 
de revenir pour des activités futures et 
espérons que nos amis du sud de la 
frontière feront la route vers le nord 

pour profiter de tout ce que la 
ville de Brockville a à offrir. Merci 
encore au Club de Pickleball de 
Brockville de nous avoir inviter 
pour partager leur passion du 
jeu. Nous vous souhaitons le 
plus grand succès dans votre 
levée de fonds pour les nouveaux 
courts extérieurs et espérons être 
bientôt de retour pour la suite de 
l’histoire!

Levez vos raquettes!

15

Kelli McRobert
Communications /
Présidente du 
marketing, PC



C

16

anadiens à Puerto Vallarta, 
au Mexique

L’un de nos lecteurs a écrit à propos du 
Melia Resort situé à Puerto Vallarta, au 
Mexique. Voici ce qu’il avait à dire …

 Bonjour, j’étais récemment à Puerto 
Vallarta et j’ai joué au Melia Resort.

Frank et Yvonne de Toronto, en Ontario, 
ont signé des contrats et promis des 
fonds pour louer huit terrains au 
Melia Resort. Le jeu était du lundi 
au vendredi et quarante à cinquante 
personnes y assistaient régulièrement. 
Frank et Yvonne recueillaient 50 pesos 
par session et ils donnaient tous les 
bénéfices au programme «Feed the 
Children» de l’Armée du Salut et, de 
plus, cuisinaient et aidaient les mardis! 

L’année dernière, ils ont acheté un 
congélateur commercial pour la charité 
et prévoient dépenser plusieurs milliers 
de pesos à Sam’s Club sur les provisions. 
J’étais là, mais pour une courte 
période, et j’ai été impressionné par la 
camaraderie et l’esprit de redonner à la 
communauté.

Regards, Paul   Tetreault
Merci Paul pour ton histoire.

Voici quelques faits à propos du 
programme Feed the Children de 
Wikipedia:

 Y En 1998, 70% de ces enfants qui 
vivaient autour du dépotoir n’ont 
jamais fini la 6ème année. 

 Y Aujourd’hui plus de 90% 
continuent en 7e année. 

 Y L’inscription dans ces écoles a 
doublé et, dans certains cas, triplé 
au cours des 10 dernières années. 

 Y Il n’y a aucune famille vivant dans le 
dépotoir et aucun enfant n’y travaille.

 Y Il y a des garderies pour s’occuper 
des enfants de mères célibataires 
qui veulent travailler. 

 Y Il y a un programme parascolaire 
pour les enfants qui veulent 
apprendre l’anglais et 
l’informatique.

 Y 1800 repas sont servis aux 
étudiants, chaque jour d’école, 
dans les 5 écoles primaires et 
maternelles aux alentours du 
dépotoir. 

 Y Environ 1500 repas chauds sont 
servis chaque semaine aux mères et 
aux jeunes enfants qui vivent dans 
la région, avec de la nourriture 
provenant des restaurants et des 
entreprises locales, et de la cuisine 
“Children of the Dump”.

 Y 150 les enfants sont maintenant 
inscrits dans les centres de soins de 
jour «Feed the Children Vallarta» 
situés dans les quartiers pauvres 
entourant le dépotoir de la ville. 

Pickleball Canada aimerait remercier 
Frank et Yvonne d’avoir étendu les 
valeurs canadiennes pour aider les 
autres au delà de nos frontières! Bravo.



S
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an Carlos  |  gagnants du  
          Canada

WOMENS DOUBLES

SSIPA 3.5: 60-74,  Silver: Karen Stewart/Gail Murphy (Madeira, BC)

SSIPA 3.0: 70-74,  Gold: Nancy Darden/Doris Tower (Summerland, BC)

SSIPA 3.0: 60-64,  Gold: Shirley Trites (Osoyoos, BC) / Cindy Dennett (Kelowna, BC) 

4.5, 4.0: 30-60,  Gold: Christa Thomas (Brampton, ON) / Sue Fehrle (Brampton, ON)

3.0: 30-60,  Silver: Janet Peiffer (Vancouver, BC) / Pam Torwalt (AB)

MIXED DOUBLES

SSIPA 3.5: 70-79,  Silver: Theresa Melius / Randy Trites (Osoyoos, BC) 

SSIPA 4.0: 70-74,  Silver: Val Spacher / Keith Gabriel (Halfmoon, BC)

SSIPA 3.5: 65-69,  Silver: Helen Thomson (Edmonton, AB) / Doug Thomson (Edmonton, AB) 

SSIPA 3.5: 60-64,  Silver: Gary Resnikoff / Gail Murphy (Madeira Park, BC)

 Bronze: Ellen Brancazio / David Richardson (Kelowna, BC)

SSIPA 3.0: 60-64,  Bronze: Shirley Trites (Osoyoos, BC) / Bob Brooks (Coquitlam, BC) 

SSIPA 3.0: 60-64,   Silver: Larry McLean / Debbie Storm (Vancouver, BC)

3.0: 30-60,  Gold: Janet Peiffer (Vancouver, BC) / Michael Peiffer (Vancouver, BC)

MENS DOUBLES

SSIPA 3.5: 70+,  Bronze: Randy Trites (Osoyoos, BC) / Keith Gabriel (Halfmoon Bay, BC)

SSIPA 3.0: 70+,  Gold: Bill Lay / Jacques Hurlet (Montreal, QC)

 Bronze: Dave Brandt / Greg Murphy (Madeira Park, BC)

SSIPA 3.5: 60+,  Gold: Mark Conner / David Richardson (Kelowna, BC)
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evenez notre représentant  
pour le magazine zoomer!

Qui est le membre de Pickleball Canada 
qui inspire de par son dynamisme, son  
implication et son enthousiasme?

Nous sommes toujours à la recherche de 
nouvelles formes de reconnaissance pour 
nos membres et voici que le magazine 
ZOOMER nous présente une occasion en 
or pour y arriver.

Zoomer est à la recherche du ‘ZOOMER 
ULTIME’ parmi nos membres. C`est 
un défi quasi impossible mais nous y 
parviendrons avec votre aide.

Nous vous invitons à soumettre la 
candidature d`un membre de Pickleball 
Canada qui mériterait  le titre de 
“ZOOMER ULTIME” (ne soyez pas timide, 
vous pourriez en être le récipiendaire!). 
Les candidatures soumises seront jugées 
par le personnel du magazine Zoomer 
et la photo de l`heureux gagnant 
apparaîtra dans une  prochaine édition 
de ce magazine.

Qui peut devenir candidat

Zoomer est un magazine pour les 
Canadiens et Canadiennes âgés de plus 
de 45 ans qui vivent  leur pleinement 
leur vie avec passion, confiance et qui 
aspirent au meilleur de ce que la vie a à  
offrir.  Est-ce que ces critères vous font 

penser à une personne membre 
de Pickleball Canada? Pour soumettre 
une candidature visitez la page du 
10e anniversaire sur le lien:www.
everythingzoomer.com/10th-anniversary  
ou simplement inscrire le URL de 
Zoomer Magazine pour de plus amples 
informations.    

Que dois-je faire pour présenter une 
candidature ?

Visitez le site: www.
everythingzoomer.com/10th-
anniversary pour plus d’informations.
Vous pouvez soit présenter votre 
candidature ou celle de quelqu`un que 
vous connaissez.

Ça représente quoi pour l`heureux 
gagnant?

Le magazine Zoomer choisira un gagnant 
parmi toutes les mises en candidatures. 
Celui-ci sera photographié de façon à 
démontrer la place du Pickleball dans sa 
vie. Cette photo sera insérée dans une 
page  du magazine, sera accompagnée 
d’une courte biographie du gagnant 
avec un texte décrivant ce que le 
Pickleball représente pour lui. Le tout sera 
publié en guise de reconnaissance pour 
l’inspiration qu’il représente aux gens de 
son entourage.

Vous connaissez la personne 
idéale??? Présentez sa candidature 
dès aujourd’hui!!!

D

www.EVERYTHINGZOOMER.com/10th-anniversary
www.EVERYTHINGZOOMER.com/10th-anniversary


ournois de Pickleball Canada 
- à venir

06/01/2018 - 06/03/2018

“Battle of the Paddle” par le club de 
pickleball d’Edmonton

06/02/2018 - 06/03/2018

Tournoi provincial de pickleball de la 
Saskatchewan

06/15/2018 - 06/17/2018

“CPC Smash Cancer Charity Event” 
2018 - Calgary

06/29/2018 - 07/01/2018

Championnats de pickleball de l’est 
du Canada 2018

07/06/2018 - 07/08/2018

Tournoi national canadien 2018

07/28/2018 - 07/29/2018

Tournoi “Paddles on the Prairie” 

08/23/2018 - 08/26/2018

Tournoi canadien de pickleball des 
super aînés

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 19
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