
 

Red Deer - Cowboys, culture et pickleball 

Par Wayne Kerr 

Red Deer, en Alberta, accueillera le prochain championnat national de Pickleball Canada du 10 au 

15 août 2021. Lorsque la plupart des gens pensent à l'Alberta, ils évoquent des images de parcs 

nationaux de renommée mondiale, de rodéos et de cow-boys.  

Située à mi-chemin entre les parcs nationaux les plus célèbres du Canada, Banff et Jasper, Red 

Deer est la troisième plus grande ville de l'Alberta et l’hôte des finales du Canadian Rodeo. Oui, 

vous verrez probablement des chapeaux et des bottes de cowboy lorsque vous vous promènerez 

dans les jolies rues du centre-ville ou sur les rives de la rivière Red Deer qui traverse cette ville 

d'un peu plus de 100 000 habitants. 

Vous serez peut-être surpris d'apprendre que Red Deer possède son 

propre orchestre symphonique. Il y a plusieurs musées, dont celui du 

Fort Normandeau et du Temple de la renommée des sports de 

l'Alberta. Vous pouvez visiter de nombreuses galeries d'art, dont 

beaucoup présentent des artistes locaux et autochtones et assister à un 

spectacle en direct au Ignition Theater ou au Memorial Center.  Vous 

avez envie de rire ?  Red Deer a sa propre troupe d'improvisation - Bull 

Skit Comedy.  

Passez prendre un verre au Belly Hop Brewing ou à l'une des demi-

douzaines de brasseries locales de la ville. Faites vos emplettes au 

marché public (maraichers) de Red Deer qui a lieu tous les samedis. Bien sûr, Red Deer abrite 

d'incroyables restaurants locaux: vous pouvez déjeuner au Red Boar Smokery ou dîner au Tiffany's 

Steak and Lounge.   
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J'ai parlé avec la présidente du Red Deer Pickleball Club, Brenda Feser et son mari, Dick, tous 

deux membres du comité organisateur du tournoi, au sujet de la compétition de six jours qui réunira 

plus de 550 concurrents, 250 bénévoles et 150 arbitres et officiels.   

Brenda et Dick ont parlé avec enthousiasme de l'incroyable réponse des bénévoles du club et de la 

communauté, de la magnifique nouvelle installation de 20 terrains, de l'ajout de catégories d'âge 

de plus de 80 ans au tournoi et des projets d'évènements et/ou de démonstrations de para-pickleball. 

Ils sont ravis d'avoir recruté le très recherché Gene Vollmin comme directeur du tournoi.   

 

La famille Feser, le comité et tous les bénévoles travaillent intensément à la venue des concurrents 

qui devraient arriver de tout le Canada. Si la compétition sera sans aucun doute féroce, de 

nombreuses nouvelles amitiés seront également forgées.   

Venez à Red Deer pour apprécier le pickleball et, pendant votre séjour, profitez de tout ce que cette 

ville unique de l'Ouest canadien a à offrir !    

 

 

 

Wayne Kerr - Cet ancien joueur et entraîneur de tennis de compétition a vécu 25 ans aux États-Unis avant de revenir 

au Canada. Wayne a eu aussitôt la piqure du pickleball. L’écrivain et romancier est impatient de commencer à 

participer à des tournois de pickleball lorsque la pandémie sera terminée. 

 


