
ienvenue à notre nouveau bulletin. Dans ce 

numéro, nous aimerions attirer l’attention sur 

notre nouveau site Web conçu pour répondre aux 

besoins de nos membres partout au Canada.
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Doug Thomson  |  président

Ne souhaitons nous tous avoir une vision 20/20? 
Le conseil d’administration de Pickleball Canada 
l’a certainement et est clairement axé sur l’avenir 
du pickleball au Canada.

Notre objectif est de devenir une organisation 
sportive nationale officiellement reconnue au 
Canada, d’ici 2020. C’est une étape cruciale 
dans le développement et le financement 
de notre sport à travers le Canada. Cette 
désignation facilitera la livraison de nouvelles 
opportunités pour TOUS les joueurs et clubs. 
Cela permettra également à votre organisme 
provincial d’obtenir le statut provincial officiel 
et d’accéder ainsi aux avantages de cette 
désignation.

Alors, que se passe-t-il à court terme? 
Beaucoup de choses, y compris:

 Y Le nouveau site Web et le système de 
gestion des membres ont été mis en place 
en janvier. Jetez y un coup d’oeil. Garry 
Wolfe, et son équipe, y ont travaillé plusieurs 
heures. La traduction, menée par Robin 

Grant, a été une énorme entreprise. Merci à 
Garry et son équipe!

 Y Jim Parrott a créé et présenté, en janvier, 
un «roadshow» électronique pour les 
organisations provinciales et territoriales 
afin de discuter des initiatives entourant 
l’entraînement et le développement des 
joueurs. J’ai participé à la discussion sur 
le processus d’affiliation et les avantages. 
Beaucoup de réactions positives ont été 
reçues et d’autres mesures seront prises. 
Notre objectif est que toutes les provinces et 
territoires soient représentés d’une certaine 
manière au sein du conseil d’administration 
de Pickleball Canada. Merci Jim!

 YMarcel Latouche a dirigé le travail de 
finalisation du plan d’affaires en soutien 
du plan stratégique. C’est d’y mettre 
la substance pour transformer la vision 
en action. Cette initiative implique de 
nombreuses personnes, Carolyn Stevens 
pour soutien de l’aspect financier du plan et 
Karen Wallace fournissant les politiques. Kelli 
McRobert a pris la tête du secteur Marketing 
et communications. Un élément essentiel 
à la réussite du plan sera l’identification et 
la recherche de sources de financement 
supplémentaires. Nous ne négligeons 
aucun détail, y compris les subventions, 
les commandites, le marchandisage, la 
publicité, les dons, la programmation, etc., 
comme sources potentielles de revenus. Un 
travail énorme! Bonne équipe! Merci!

Parmi les autres initiatives, citons Alan 
Thompson et Marcel Lemieux (relations 
provinciales), Gary Marcellus (para-pickleball), 
Colin Caldwell (questions d’organisation) et 
Richard Chambers (passant rapidement de 
directeur général à directeur des ressources 
humaines et maintenant vice-président des 
opérations). Superbes efforts!

Tout en poursuivant nos objectifs futurs, nous 
régleront également les  problèmes à court 
terme. En allant de l’avant, nous comptons 
sur votre soutien et vos contributions. Je suis 
impatient de servir en tant que président. 
Merci à tous.

able des matièresT

1



Bienvenue sur le nouveau site web

Notre mission est d’aider et de 
promouvoir la croissance du pickleball 
en tant que jeu pour tous les âges et 
d’établir des règles, des politiques et des 
normes pour la bonne gouvernance du 
jeu au Canada.

(cliquez ci-dessous pour afficher)
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https://pickleballcanada.org/news_manager.php?page=15255


Focus sur les membres

Kevin Rogers

Je m’appelle Kevin Rogers et je suis 
originaire de Pickering, Ontario.  Je vis 
maintenant à Sarnia, Ontario. Je suis 
actuellement président des membres 
de Pickleball Canada. Mon rôle consiste 
à traiter les membres qui entrent dans 
Pickleball Canada par l’intermédiaire 
des clubs, provinces, et en ligne sur 
notre site Web.

J’ai récemment commencé à jouer au 
Pickleball cet été et j’ai compris pour-
quoi tant de gens jouent au jeu. C’est 
un jeu génial car il peut être joué par 
n’importe qui à n’importe quel âge. 
J’aime le mélange de sports de raquette 
dans ce jeu, lequel j’aime vraiment.

Après avoir obtenu mon diplôme en 
Administration des affaires juridiques 
du Collège St. Lawrence, je suis allé 
au Collège Algonquin dans le cadre 
du programme de Gestion des Af-
faires Sportives afin de poursuivre 
ma carrière.  Après avoir terminé le 
programme, je suis allé à Auckland, 
en Nouvelle-Zélande, où j’ai fait un 
stage pour une équipe de basketball. 
Pendant que j’étais là, j’ai pu aider 
avec les opérations du jour de jeu et 
l’administration du bureau.

Un de mes objectifs est de contribuer à 
la croissance de Pickleball au Canada. 
En tant que président des membres, j’ai 
vu les chiffres continuer à augmenter 
chaque mois, ce qui montre la popu-
larité du sport. J’espère continuer avec 
Pickleball Canada dans le futur, quand 
nous deviendrons officiellement une 
organisation sportive nationale. J’ai 
hâte de voir quel sera l’avenir du sport 
et j’espère continuer ma contribution à 
Pickleball au Canada.
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Avantages pour les Membres

Reconnaissant que le pickleball est 
le sport dont la croissance est la plus 
rapide en Amérique du Nord, Pickleball 
Canada est devenu l’organisme 
national régissant le pickleball au 
Canada. Ceci est important pour 
plusieurs raisons:

 Y Pickleball Canada présentera une 
demande pour devenir l’organisme 
de réglementation (organisme 
national de sport (ONS)) pour le 
pickleball au Canada d’ici 2020

 Y Une fois établi comme OSN, 
Pickleball Canada pourra appuyer 
les associations provinciales/
territoriales pour le statut 
d’organisation provinciale des 
sports territoriaux (OSPT) qui, dans 
le cadre de leur mandat, offrent 
du soutien pour des installations 
partagées et/ou dédiées par 
l’entremise de subventions 
communautaire et programmes 
d’infrastructure.

 Y Promouvoir l’adoption du pickleball 
comme sport de base dans le 
système d’éducation au Canada

 Y Nous fournissons un plan 
d’assurance national complet qui 
couvre à la fois le joueur et le club. 

 Y Nous développons et gèrerons la 
certification nationale des officiels 
pour le pickleball au Canada en 
coordination avec l’USAPA.

 Y Nous créerons et gèrerons des 
programmes de certification des 
entraîneurs/instructeurs et une 
base de données pour le sport 

communautaire, le jeu compétitif 
and les instructeurs.

 Y Nous avons établi une base 
de données nationale pour 
l’enregistrement des joueurs pour 
l’assurance, les qualifications et la 
localisation/contact de partenaire 
potentiel. Cette base de données sera 
précieuse si vous jouez au niveau 
du club, provincial, national ou 
international

 Y Nous établissons et suivrons les 
politiques sur le code de conduite, 
le règlement des différends, la 
discrimination, l’équité et l’accès, 
les conflits d’intérêts et la lutte 
contre le dopage.

 Y Nous allons gérer un programme de 
développement d’athlètes de haut 
niveau ainsi que ceux du niveau 
récréatif.

 Y Nous fournissons une voix unique 
pour le Canada à la fédération 
internationale pour approuver de 
nouvelles règles et règlements qui 
affectent tous les jeux à tous les 
niveaux

 Y Nous surveillons le développement 
du para-pickleball à tous les niveaux 
au Canada.
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https://www.pickleballcanada.org/membership_benefits.php


Avantages pour les membres

assurance
 (cliquez ici pour plus d’informations)

L’un des nombreux avantages de 
se joindre à Pickleball Canada est la 
couverture d’assurance offerte au club 
et à l’individu.  

 Y Résumé du plan national de 
couverture

 Y Liste actuelle des activités sportives 
et sociales de pickleball approuvées 
(Voir la FAQ)

 Y Formulaire de demande de certificat 
d’assurance

 Y Déclaration d’entente d’exonération 
[ébauche] 

 Y Formulaire de réclamation pour 
accident d’athlétisme

 Y Questions fréquemment posées

 Y Devenez membre et faites partie du 
sport grandissant de Pickleball au 
Canada. Un jeu pour tous

L’adhésion à Pickleball Canada 
comprend de nombreux avantages 
et privilèges ainsi que le soutien des 
initiatives énumérées ci-dessus:

 Y Chaque membre reçoit un numéro 
de membre et une carte de 
membre produite électroniquement 
pour utilisation immédiate

 Y Bulletins électroniques pour tous les 
membres de Pickleball Canada

 Y Règles, politiques et informations 
mises à jour sur le site Web national 
et les bulletins d’information

 Y Promouvoir les clubs et  groupes, et 
les endroits pour jouer

 Y Publicité sur les tournois et 
informations  sur nos sites internet/
bulletins d’informations

 Y Rabais pour les membres dans de 
nombreux tournois sanctionnés par 
Pickleball Canada

 Y Droits de vote des membres à 
l’assemblée générale annuelle (avoir 
un impact)

 Y Classement officiel des joueurs 
acceptés au Canada et aux États-
Unis

Il n’y a pas de volontaires payés, 
et personne ne reçoit aucune 
rémunération, à l’exception de 
dépenses hors poche occasionnelles 
pré-approuvées. Tous les 
administrateurs (cliquez sur le lien) 
sont des bénévoles non rémunérés, qui 
aiment aussi le sport du Pickleball.
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https://www.pickleballcanada.org/pickleball_canada_insurance_pr.php
https://pickleballcanada.org/insurance_faq.php
https://www.pickleballcanada.org/newsletters.php
https://www.pickleballcanada.org/board_committee_members_cont.php
https://www.pickleballcanada.org/join_in_new_memberships_only.php


Pickleball au Yukon

Le troisième tournoi de pickleball a 
eu lieu le 7 octobre dernier, sous la 
bannière de “ElderActive Recreation 
Association (ERA)” . Vingt participants 
de la division récréative et compétitive 
ont profité d’une journée sur les courts 
du Centre des Jeux du Canada (CGC). 
Keith et Linda Brown, de Salmon Arm, 
en Colombie-Britannique, s’étaient 
joint à nous pour partager leurs 
connaissances du jeux.

Gagnants dans la division compétitive:

 Y 1er - Keith Brown et Dan Shorty

 Y 2e - Michel Gélinas et Brent McLaren

 Y 3e - Ken Kiemele et Terry Markley

Gagnants dans la division récréative:

 Y Jan Klippert

 Y Jan Brault

 Y Linda Profeit

 Y Ev Pasichnyk

Richard Chambers, directeur général de 
Pickleball Canada, a donné des ateliers 
pour débutants cet automne, à des 
classes bien remplies. Tom Hastie de 
White Rock, B.C. , était à Whitehorse 
en novembre et a fait des séances de 
développement de compétences. Avec 
les Jeux des 55 ans et plus à l’horizon, 
des éliminatoires possibles auront lieu 

en février, donc l’aide de Tom arrive à 
point. Le Yukon aura un contingent 
beaucoup plus important que l’an 
dernier et on s’attend à ce que les 
autres territoires et provinces soient de 
mêmes. 

par Bev Buckway
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Bienvenue APO

Nous aimerions souhaiter la bienvenue 
à l’Association de Pickleball de 
l’Ontario qui, avec son groupe de 1400 
membres, se joint à Pickleball Canada. 

APO Mission

L’APO est une association à but non 
lucratif de bénévoles enthousiastes de 

pickleball qui se sont engagés à 
soutenir la croissance du jeu ainsi que 
la participation et le développement 
de joueurs récréatifs et compétitifs à 
travers la province de l’Ontario.

L’APO maintient une étroite affiliation 
avec  l’organisation de 
Pickleball Canada (PC).

Pickleball est renforcé grâce à la 
collaboration de PC et l’APO. Ce niveau 
de collaboration et de coopération vise à:

 Y Augmenter la communication entre 
les représentants à tous les niveaux

 Y Établir des initiatives annuelles pour 
des projets et activités conjoints

 Y Définir les rôles et responsabilités 
à tous les niveaux de gouvernance 
pour le jeu de pickleball au Canada

 Y Réduire les coûts et partager le 
financement des projets et activités 
conjoints

 Y Collaborer sur les aspects du jeu 
au Canada, y compris toutes les 
opérations et le développement du 
sport au Canada
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http://pickleballontario.org/?


Echauffement  |  Qui dort perd

Pour prévenir les blessures et tirer le 
meilleur parti du jeu de Pickleball, vous 
devez toujours inclure un échauffement 
pré-entraînement avant de commencer.

Au cours d’une partie, nous pouvons 
tous passer de zéro à héros et pousser 
fort, mais la façon sécuritaire de 
s’entraîner est d’élever lentement la 
température du corps et de relâcher les 
muscles avant de faire quelque chose de 
sérieux. C’est ce que les échauffements 
sont conçus pour faire. D’autre part, 
l’étirement est fait pour améliorer la 
flexibilité globale. Une fois que les 
muscles ont travaillé, ils sont à leur état 
le plus souples et ils nous permettent de 
nous étirer plus loin que nous pourrions 
normalement,  gagnant ainsi plus de 
terrain pendant que nous y sommes.

Une courte vidéo d’un échauffement 
pré-entraînement a été produite 
exclusivement pour PickleBall Canada 
par Elite Training. Cliquez sur le lien 
ci-dessous pour vous acheminer vers de 
meilleures performances 
et moins de blessures.
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https://www.pickleballcanada.org/warm_up_stretch.php


Canada Pickleball  
 Tournois

“Quand nous vieillissons, il y a une 
tentation terrible de dire” non “ à 
certaines choses. C’est un tracas de 
faire ceci ou cela. Nous n’avons pas 
vraiment besoin. Sauf bien sûr, que 
nous le faisons. Nous devons faire 
presque tout ce qui nous permet 
de nous impliquer avec d’autres 
personnes. Parce que, comme vous le 
savez, cette connexion sauve des vies. 
Donc, jusqu’à ce que vous remplissiez 
votre vie à nouveau - et peut-être aussi 
après cela - dites “oui” par défaut 
quand quelqu’un suggère de faire 
quelque chose ou demande de l’aide. “

Traduction d’une citation de   
“Younger Next Year”, (page 281) par 
Chris Crowley et Henry S. Lodge, M.D.,

S’il vous plaît contactez:

Richard Chambers, président du 
comité des bénévoles et ressources 
humaines de Pickleball Canada à 
humanresources@pickleballcanada.org

Merci

Nous aimerions dire un grand merci 
à la rédactrice et à la conceptrice du 
bulletin précédent, Wanda  Cassidy, 
de la Colombie-Britannique, pour tout 
le travail et les efforts que vous avez 
déployés.
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https://www.pickleballcanada.org/tournament_overview.php
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