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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

Pickleball Québec tiendra son AGA le 24 
septembre 2022. 

  

Les mises en candidature ouvriront le 1er 
août 2022 

 

Les postes en élections ; président, trésorier, 
secrétaire, directeur 1 et directeur 2. 

LA FÉDÉRATION 
EMBAUCHE 

Vous connaissez une personne intéressée à 
un travail à temps partiel ? 

 

Communiquez avec le directeur de la 
Fédération : dg@pickleballquebec.com 

  

CONCOUR – UN NOM 
POUR LE MAGAZINE 

MENSUEL 
Courez la chance de gagner une raquette de 
pickleball en participant au concours – un 

nom pour le magazine 
 

Gracieuseté de PBSport. 
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Le mot du directeur  
  
Le Pickleball…  c’est quoi ce sport 
la ? 
En effet, c’est la question que les 
membres de mon entourage m’ont 
posée quand je leur ai annoncé que 
je travaillais maintenant pour la 
Fédération québécoise de pickleball. 
La réponse facile ; un sport de 
raquette, un mélange de 
badminton, tennis et de ping pong.  
Mais est-ce vraiment juste ça ? 
Aujourd’hui, je qualifie le pickleball 
comme un sport à part entière avec 
ses habilités techniques spécifiques 
et ses propres stratégies de jeu.  Je 
dirais également que c’est un sport 
multigénrationnel facilement 
accessible pour tous.

  
Vous avez donc compris que je suis 
devenu un adepte du Pickleball. 
  

  

  

  

  

  

         

A LA UNE 
Un magazine mensuel 
La Fédération change son image 
La Fédération embauche…  Intéressé(e) ? 
Un nouveau site WEB 
Formations d’entraîneurs 
Volet jeunesse 
L’assemblée générale annuelle 
Postes vacants au Conseil d’administration  
Athletes Magazine s’intéresse au pickleball 
  

ACTIVITÉS & COMPÉTITIONS 
Les équipes du Québec 
Championnat Provincial Marcel Lemieux 
Championnat du centre du Canada 
Championnat National Canadien 
 
LES MEMBRES QUI SE SONT ILLUSTRÉS 
Robert Paquet & Brigitte Nadeau 
Vous, les intervenants 
NE PAS MANQUER 
Concours – un nom pour le magazine 
  
 

SCOOP 
Robert Meloche est le 
membre le plus âgé 
de la Fédération 
 
673 parties ont été 
jouées lors du 
Championnat 
Provincial Marcel 
Lemieux 
 
Les jeunes aussi 
aiment le pickleball 
 
Avez-vous consulté le 
nouveau site WEB de 
la Fédération ? 
 
Courez la chance de 
gagner une raquette 
de pickleball…  
Gracieuseté de 
PBSport 
 
Il y a maintenant près 
de 7000 membres qui 
jouent au pickleball au 
Québec 
 

Robert (Paquet) et Brigitte (Nadeau) 
 

Vous avez joué un rôle 
de premier plan  
à la mise-en-place de  
la base de données  
des membres de la  
Fédération. 
 

Le souci du détail et surtout le support que 
vous avez offert aux responsables des 
clubs et associations n’est pas passé 
inaperçu. 
 

Joignez-vous à moi pour les remercier ! 
  

A tous ceux et celles qui participent 
aux activités d’initiation au 
pickleball 
 

Merci à tous ceux et celles qui ont faits des 
cliniques d’initiations.   

Vous travaillez dans l’ombre et êtes des 
acteurs importants pour le 
développement du PB au Québec.  

  
CONCOURS 

UN NOM POUR LE 
MAGAZINE 

Courez la chance de gagner une 
raquette de pickleball de la gamme 
HUDEF, gracieuseté de PBSport. 

 

Un magazine mensuel doit avoir un 
nom et nous faisons appel à vous.   

 

Laissez-vous aller, chercher 
l’inspiration !  Faites parvenir votre 

choix par courriel : 
dg@pickleballquebec.com 

Bonne chance à tous ! 
        PB Sport 
        Mario Laflamme 
        819-479-1039 
        pbsportmario@hotmail.com 
        www.pbsport.ca 

mailto:dg@pickleballquebec.com
mailto:pbsportmario@hotmail.com
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PARTICIPER AU CONCOURS – UN NOM POUR LE 
MAGAZINE MENSUEL 

 
dg@pickleballquebec.com 
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LA FÉDÉRATION EMBAUCHE 
COMMUNIQUEZ AVEC LE DIRECTEUR DE LA 

FÉDÉRATION 
dg@pickleballquebec.com 

 

  
 

Vous avec un 
événement, une 

annonce, un bon coup 
que vous aimeriez 

partager.  N’hésitez pas 
à en faire part à votre 

Fédération 

La Fédération change son image 
  
 

 

 

 

Nous voulions choisir un logo plus moderne qui 
représente mieux notre sport et notre province. 

 

Le logo choisi met en évidence plusieurs aspects de 
notre sport, soit : 

 

Le nom de notre sport 
Le joueur (non genré) 

La position du joueur tenant sa raquette devant lui 
La raquette 

La balle 
Le mouvement de la balle 

 

Le nouveau logo symbolise le Québec de par la 
demi-fleur de lys et ses couleurs (le bleu et le 

blanc). 
 

On peut y lire le nom populaire de la Fédération 
(Pickleball Québec) 

  
 

Un nouveau site WEB 
Un nouveau design mieux adapté pour vous servir 

  

Un espace -actualité- 
Un outil de localisateur pour les clubs fédérés 

Un calendrier 
  

www.pickleballquebec.com 
  
 

L’assemblée général annuelle de la Fédération 
québécoise de pickleball 

  

Pickleball Québec tiendra son AGA le 24 septembre 2022. 

Le Conseil d’administration de la Fédération québécoise de pickleball 
(FQP) a confié le mandat de procéder à l’élection 2022 des membres du 
conseil à Sylvain Pilon. Me. Pilon, avocat à la retraite est bien connu de 
tous et possède l'expérience nécessaire pour veiller au bon fonctionnement 
de ce processus démocratique.  

Conformément à l’article 29.1 des statuts, en cette année paire, trois postes 
du conseil seront en élections. De plus, en vertu de l’article 18.11, deux 
autres postes deviennent vacants et seront également en élections.  Donc au 
total cinq postes seront à combler cette année. 

Pour ceux et celles qui sont intéressé(e)s à poser leur candidature à l’un de 
ces postes, il vous suffit de compléter le bulletin de mise en candidature sur 
le site WEB de la Fédération et l’envoyer à l’adresse courriel suivante : 
electionsfqp@gmail.com.  

Seuls les membres en règle de la Fédération québécoise de pickleball 
(FQP) peuvent poser leur candidature. La période de mise en candidature 
débutera le 1er août et se terminera le 21 août 2022 inclusivement. Les 
bulletins de mise en candidature reçus à l’extérieur de cette période ne 
seront pas considérés. Le bulletin de mise en candidature doit être dument 
complété. Le nom du candidat ainsi que le poste pour lequel il est proposé 
doivent être clairement indiqués. De plus deux membres en règle de la 
FQP doivent signer ledit bulletin. Par la suite le candidat devra également 
signer son bulletin de mise en candidature afin de démontrer qu’il accepte 
sa mise en nomination. Il devra également consentir à faire l’objet d’une 
vérification de ses antécédents judiciaires s’il est élu. La conformité du 
bulletin sera vérifiée une fois la période de mise en candidature terminée. 

De plus, en vertu des statuts de la Fédération, les candidats auront le loisir 
d’indiquer un deuxième choix de poste, s’il s’avérait qu’ils ne sont pas élus 
au premier poste convoité. Me. Pilon procèdera à l’élection des postes un 
par un, en commençant par celui de Président. Les candidats pourront 
faire parvenir aux membres une lettre d’un maximum de 200 mots 
expliquant leur intérêt pour les postes qu’ils convoitent.  

Lorsque la période de mise en candidature sera terminée, les noms des 
candidats et les postes qu’ils convoitent seront dévoilés à tous par Me. 
Pilon à tous. Si un vote s’avère nécessaire (i.e. plusieurs candidats pour un 
même poste), le vote par bulletin secret aura lieu le 24 septembre 2022 lors 
de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra à Trois-Rivières. L’heure et 
l’endroit vous seront communiqués en temps opportun.  Un vote à scrutin 
secret sera alors d’usage. 

 

 

  
  
 

Postes vacants au Conseil 
d’administration  

Il manque toujours 2 administrateurs au sein du 
Conseil d’administration de la Fédération 

 
  

La Fédération embauche…  
Intéressé (e) ? 

Vous connaissez une personne intéressée à un 
travail à temps partiel. 

       
 

  
  

  
 

LE MAGAZINE MENSUEL 
 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Fédération 
québécoise de pickleball vous dévoile son tout nouveau 
magazine mensuel afin de vous tenir informés.  Conjointement 
avec le nouveau site WEB, votre Fédération s’engage à 
communiquer l’actualité reliée à la pratique de notre sport à 
tous… le pickleball ! 
 
L’actualité du pickleball sera bien entendu le cœur même de ce 
média mais il se veut également un média humain, ou les 
initiatives d’individus seront mises en valeur.   
 
Le succès d’un tel projet repose entre autres sur vous les 
membres de la Fédération ou vous êtes invités à partager 
l’information que vous jugez pertinente. 
 
Nous vous souhaitons une belle lecture 
 
Picklement vôtre ! 
 
 
 

 
  
 

mailto:dg@pickleballquebec.com
mailto:dg@pickleballquebec.com
mailto:electionsfqp@gmail.com
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Les équipes du Québec 

La sélection des équipes du Québec a eu 
lieu samedi le 30 avril 2022 (catégorie Open) et 

samedi le 7 mai (catégorie 50 ans et plus) 
 

50 ANS ET PLUS 
 

Joanne Blais. France Leblanc, Lorraine Michaud, 
Mina Oskoui, Diane Pageau, Diane Richer, 

Danielle Ross, Francine Stockli 
Relève: Sylvie Cormier, Hélène Cournoyer, 

Mireille Doucet, Hélène Fillion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvain Barabé, Martin Côté, Jean-Noël Fournier, 
Patrick Huletsky, Mario Laflamme, Mario Lebel, 

Alain Lemay, Serge St-André 
Relève: Michel Dazé, René Germain, Martin 

Ladouceur, Patrick Léveillé 

 
 
 
 
 
 

 
 

OPEN 
 

Dominick Deslandes, Sarah Dufour, Auristela 
Echeverria, Jade C. Laporte, Emma Li, Meray 

Maalouf, Carolann Quinn, Jordann Vigna 
Relève: Joanie Benoît, Véronique Berberi, Valérie 

Dumas, Cindy Holdron 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gregory Cuningham, Alexandre Gagné, Emmanuel 
Garcia, Samuel Leblanc, Haiduo Li, Marc É. 

McLaughlin, Francis Rousseau, Yannick Signori 
Relève: Jacques Demers, Serge Gagné, James W. 

Halde, Jean Hébert 
 

Championnat 
Provincial Marcel 

Lemieux 

 
Bravo aux participants du Championnat 

Provincial Marcel Lemieux 2022. 
 

Plus de 344 participants et 676 parties ont 
fait de cette activité un succès. 

 

Consulter la liste des médaillés 

 

Championnat 
National du Canada 

 
Félicitations aux joueurs du Québec pour 

leur participation au Championnat 
National de pickleball 2022 à Kingston. 

En effet, les joueurs du Québec ont 
récolté beaucoup de médailles. 

 

Consulter la liste des médailles 

 

Championnat du 
Centre du Canada 

La Fédération québécoise de pickleball 
sera l’hôte du Championnat du Centre du 

Canada. 

Les joueurs de différentes catégories et de 
groupes d’âge pourront participer à cette 
compétition qui se tiendra les 30 et 31 

juillet au Tennis 13 de Laval. 

Consulter le site WEB de la Fédération 
pour les informations. 

Initiation au 
pickleball pour des 

professeurs 
Afin de stimuler l’intégration du 

pickleball dans le milieu scolaire, une 
séance de formation a été offerte aux 

professeurs d’éducation physique. 

27 professeurs ont participé à l’activité qui 
s’est tenue au Complexe sportif 

Sportscène de Saint-Hilaire. 

Félicitations aux organisateurs de l’activité 
Andréa Piette, Diane Malo, Yves 

Bélanger, Jean Hébert et Michel Dupras. 

Formations 
d’entraîneurs 

Plusieurs entraîneurs de pickleball ont 
suivi une formation du Programme 

National de Certification des Entraîneurs 
les 18 et 19 juin. 

Ce fut une journée bien remplie où les 
participants se sont familiarisés sur la 

méthode d’enseignement du pickleball 
pour débutants. 

Félicitations à tous! 

 

 

 

 
Athletes magazine 

s’intéresse au 
pickleball 

 

Si vous avez des nouvelles à partager, il y 
a une belle opportunité de publier dans 

un magazine de sport 
GRATUITEMENT. 

La Mission du magazine est de : 

1- Identifier le Talent 

2- Reconnaitre l'Accomplissement 

3- Promouvoir l'Estime de Soi. 

Vous pouvez utiliser le lien suivant afin 
d’envoyer votre texte 

www.MagazineApplication.com 

 
Championnat 
National 2023 

 

Pickleball Canada n’a toujours pas arrêté 
son choix où aura lieu le Championnat 

National 2023. 

Êtes-vous intéressé? 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous avec un événement, une annonce, un bon coup que 

vous aimeriez partager.  N’hésitez pas à en faire part à votre 
Fédération 
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Il manque toujours 2 administrateurs au sein du conseil 

d’administration de la fédération 
 

  
 

https://pickleballquebec.ca/championnat-provincial-marcel-lemieux-2022
https://pickleballquebec.ca/championnat-national-du-canada-2022/
http://www.magazineapplication.com/

