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Introduction 

Inventé en 1965 à Bainbridge Island, dans l'État de Washington, le 

pickleball a connu une croissance fulgurante en Amérique du Nord et dans 

le monde. Aujourd'hui, le pickleball est le sport qui connaît la croissance la 

plus rapide au Canada, avec plus d'un million de Canadiens qui jouent au 

pickleball.  Que l'on soit âgé de neuf ou de quatre-vingt-dix ans, tout le 

monde peut jouer. C'est très amusant et très gratifiant de réunir toute la 

famille sur le terrain.  

 

Pickleball Canada est fier de compter plus de 35 000 membres et 10 

associations provinciales/territoriales. La popularité du sport ne cesse de 

croître dans tout le pays. La Journée nationale du Pickleball nous donne à 

tous l'occasion de partager notre amour du sport au sein de nos 

communautés, de communiquer avec nos clubs, provinces et territoires et 

de continuer à faire connaître ce sport incroyable. 

 

Cette boîte à outils a été conçue pour vous donner des idées sur la façon 

dont vous pouvez célébrer la Journée nationale du Pickleball dans votre 

province, territoire, club ou communauté. Elle comprend des logos de la 

Journée nationale du Pickleball, des cadres pour les médias sociaux et des 

exemples de messages sur les médias sociaux. 

 

Nous vous encourageons à célébrer la Journée nationale du pickleball de 

la manière qui vous convient le mieux, en prenant des photos et des vidéos 

à partager avec Pickleball Canada et vos communautés en cours de route. 

N'hésitez pas à utiliser les 

logos, les cadres et les 

exemples de messages 

pour votre propre 

promotion de la Journée 

nationale du pickleball. 

Nous serions ravis de voir 

comment vous célébrez le 

pickleball au Canada !  
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Qu'est-ce que la Journée nationale du 

Pickleball ? 

Le deuxième samedi du mois d'août a été désigné comme la Journée 

nationale du Pickleball au Canada, une journée pour célébrer et 

promouvoir le sport qui nous relie tous. Pour 2022, la Journée nationale du 

Pickleball aura lieu le samedi 13 août.  

 

La Journée Nationale du Pickleball n'est pas seulement pour les membres 

et les clubs affiliés, tout comme le pickleball, elle est pour tous ! Cette 

célébration est un excellent moyen de faire connaître notre sport et de faire 

découvrir le jeu à de nouveaux joueurs dans tout le pays. Chaque club peut 

organiser des événements tels que des sessions d'apprentissage pour 

exposer de nouveaux joueurs au jeu, promouvoir l'inclusion sociale et les 

avantages pour la santé, ainsi que démontrer à quel point le jeu est 

amusant et convivial. 

 

Le matériel promotionnel inclus dans cette boîte à outils peut être utilisé sur 

des supports imprimés tels que des dépliants et des brochures, sur des 

supports numériques tels que des posts Instagram et Facebook, sur votre 

site web, ou même sur des t-shirts.  
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Comment participer 

Associations provinciales et territoriales 

Reconnaissez la Journée nationale du pickleball en encourageant vos 

clubs à organiser quelque chose le samedi 13 août qui permettra de faire 

connaître le pickleball et/ou de présenter le jeu à des joueurs potentiels.  

 

Vous pouvez utiliser les éléments inclus dans cette boîte à outils ou créer 

votre propre matériel promotionnel en utilisant le logo de la Journée 

nationale du Pickleball pour faire savoir à vos membres que le 13 août est 

plus qu'un autre jour sur les courts.  

Clubs 

Incluez la Journée nationale du Pickleball dans le calendrier des 

événements de votre club ! Si vous avez déjà un programme prévu pour le 

samedi 13 août, assurez-vous de faire passer le mot de cette occasion 

spéciale à vos membres et pensez à inclure la promotion de la Journée 

nationale du Pickleball dans le programme prévu. 

 

Si vous n'avez pas encore prévu de programme pour la Journée nationale 

du Pickleball, envisagez de planifier des sessions d'apprentissage pour 

attirer de nouveaux membres dans vos communautés ou rassemblez vos 

membres actuels pour des matchs, des pratiques ou des sessions 

d'apprentissage amusantes pour célébrer la journée.  

 

Voici quelques idées d'événements que vous pourriez organiser dans votre 

club ou votre communauté : 

• Sessions d'apprentissage 

• Activité de collecte de fonds 

• Tournoi 

• BBQ et jeux 

• Journée amenez un ami 

• Session de compétences et d'exercices 
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Les possibilités sont infinies ! Trouvez ce qui convient le mieux à votre club 

ou à votre communauté, en mettant l'accent sur le plaisir et l'inclusion.  

Faites passer le message 

Faites la promotion de votre événement via les médias sociaux, les 

bulletins d'information, les affiches, les dépliants, les médias locaux, etc. 

Incluez #JournéeNationaleduPickleball lorsque vous publiez sur les 

médias sociaux afin que nous puissions voir et partager vos photos, vidéos 

et promotions.  
 

Plus vous ferez la promotion de votre événement, plus il aura de succès. 

Quelques suggestions de canaux : 

• Promouvoir la Journée nationale du Pickleball sur votre site web. Si 

vous créez une page spécifique, assurez-vous d'y faire référence sur 

votre page d'accueil. 

• Messages sur les médias sociaux (n'oubliez pas d'inclure 

#JournéeNationaleduPickleball) 

• Rédigez un article pour vos magazines locaux et incluez une 

invitation à participer. 

• Demandez à votre établissement d'inclure des informations sur votre 

événement dans ses bulletins d'information électroniques.  

• Incluez des informations sur votre événement sous votre bloc de 

signature électronique 

• Envoyez des invitations directement aux personnes figurant dans 

votre base de données de membres. 

• Affichez des posters dans votre établissement et dans d'autres lieux 

locaux fréquentés par des joueurs potentiels, tels que des magasins, 

des bibliothèques, des salles de sport et des centres 

communautaires. 

• Envoyez un communiqué de presse à vos médias locaux (journaux, 

stations de radio et chaînes de télévision) pour les informer de votre 

événement. 
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Dites-nous comment ça s'est passé 

Veuillez partager vos événements, promotions, photos et vidéos de la 

Journée nationale du Pickleball 2022, ou partager toute idée que vous 

pourriez avoir pour la Journée nationale du Pickleball 2023. Votre histoire 

pourrait également être présentée dans le bulletin PC Scoop ! Non 

seulement nous aimerions partager votre succès avec nos membres, mais 

le fait de savoir ce qui a bien fonctionné et combien de nouveaux joueurs 

vous avez pu initier au jeu nous aidera à développer la Journée nationale 

du pickleball pour les années à venir. Veuillez envoyer un courriel à Kaitlyn 

Green, coordonnatrice de projet, à kaitlyn.green@pickleballcanada.org afin 

que Pickleball Canada puisse partager vos histoires. Vos événements ou 

promotions pourraient inspirer d'autres clubs dans les années à venir à 

organiser leurs propres événements de la Journée nationale du Pickleball ! 
 

  

file:///C:/Users/khmgr/Downloads/kaitlyn.green@pickleballcanada.org
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Logos et cadres pour les médias sociaux 
 

Les logos et les cadres de médias sociaux fournis ci-dessous peuvent être 

utilisés sur tout matériel promotionnel ou toute photo que vous partagez 

pour célébrer la Journée nationale du Pickleball.  

 

Bien que ces logos et cadres puissent être utilisés librement et inclus dans 

vos promotions, veuillez ne pas modifier les logos de la Journée nationale 

du Pickleball eux-mêmes.  

 

Tous les fichiers peuvent être téléchargés ICI. 
  

Logo - Bilingue 

Logo - Anglais Logo - Français 

https://drive.google.com/drive/folders/1vE3SKUq-fQKUZwTk6nxChcvgXFVKkewf?usp=sharing
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Cadre des médias sociaux - bilingue 

Cadre des médias sociaux - anglais Cadre des médias sociaux - français 

Ces cadres de médias sociaux 

peuvent être superposés à des 

images pour donner un effet de 

cadre photo. Une plateforme 

d'édition de photos de base vous 

permettra de télécharger votre 

image et de placer le cadre par-

dessus. L'arrière-plan du cadre 

étant transparent, votre image 

apparaîtra au travers. Le cadre 

fonctionne mieux lorsqu'il est 

superposé à une image carrée de 

taille similaire. 

 

De nombreuses plateformes 

d'édition de photos peuvent être 

trouvées gratuitement en ligne - 

nous recommandons Canva.com. 
 

 

https://www.canva.com/
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Exemples de messages sur les médias sociaux 

Voici quelques exemples de la façon dont vous pouvez superposer les 

logos et les cadres sur les images pour créer des graphiques amusants 

pour vos canaux sociaux.  

 

L'utilisation d'un cadre pourrait ressembler à ceci : 

 

 

L'utilisation d'un logo pourrait ressembler à ceci : 
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L'utilisation d'un logo et l'ajout d'autres graphiques amusants pourraient 

ressembler à ceci : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

 

Cette boîte à outils a été inspirée par le guide de la Journée mondiale du 

Pickleball 2021 préparé par la Fédération mondiale de Pickleball. 

www.DeepL.com/Translator
https://pickleballcanada.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-10-WPDPlaybook.pdf
https://pickleballcanada.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-10-WPDPlaybook.pdf

