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Qui suis-je ?

• Je me nomme Francine Stockli.

• Je suis passionnée de pickleball depuis maintenant 8 ans

• Je suis entraineur niveau 1.

• Avec l’association régionale de pickleball de Laval, j’ai 
contribuée, en 2 mois, à initier 2 200 enfants du primaire.

• L’avenir et la progression de notre sport passe par l’adhésion des 
jeunes.



Qu’est-ce que le pickleball ?

• Le pickleball est un sport de raquette hybride qui combine le 
tennis, le badminton et le tennis de table.

• Il est facile à apprendre. Le pickleball développe l’agilité, la 
coordination et l’esprit d’équipe.

• Il se joue sur un terrain de la même taille qu’un terrain de 
badminton, le filet est positionné en bas comme celui du tennis.

• Pour jouer, vous avez besoin d’une raquette de pickleball, de 
souliers de tennis ou de course et d’une balle de pickleball.

• Le pickleball est un sport où 3 générations peuvent jouer 
ensemble.



Équipement pour le pickleball

Raquettes Balles d’intérieur ou 
d’extérieur

Filet portatif ou 
permanent

Simple d’installation, facile d’apprentissage et peu coûteux, le pickleball a tout pour 

s’intégrer aisement dans les cours d’éducation physique.



Un sport en constante progression

Le nombre de joueurs par région :

• La Fédération Québécoise de Pickleball : plus de 15 000 joueurs.

• Pickleball Canada Organisation (PCO) : plus de 75 000 joueurs.

• Aux États-Unis, on parle d’une progression de 21% en 2020 pour un 
total de 4,8 millions de joueurs.

• Le pickleball est l'un des sports à la croissance la plus rapide en 
Amérique du Nord avec une augmentation de 650% des effectifs 
entre 2013 et 2019.



Notre mission : Promouvoir notre sport chez 
les jeunes

• Promouvoir notre sport dans les écoles primaires et secondaires 
pour faire bouger les jeunes.

• Facile à apprendre où même les élèves moins sportifs pourront 
avoir du plaisir.

• Développer les élites de demain.

• Accélérer l’ajout du pickleball comme sport olympique.

• Initier, former et regrouper toute la famille autour d’un sport 
accessible, motivant et rassembleur.



La sécurité 

• Nos instructeurs et initiateurs sont certifiés par la fédération 
québécoise de pickleball.

• Les instructeurs et initiateurs suivent toutes les recommandations 
émises par la santé publique et la fédération québécoise de 
pickleball pour réduire au maximum les risques de propagation du 
Covid-19.

• Les instructeurs et initiateurs travaillent en collaboration avec les 
professeurs d’éducation physique et la direction des écoles qu’ils 
visitent.



La santé

• Le Dr Aaron Baggish (2020) note que «les réseaux sociaux, le 
nombre et la qualité des liens sociaux sont des facteurs 
déterminants de la santé et de la longévité.» De même, une 
récente étude a révélé que jouer au tennis ou au pickleball
prolonge l'espérance de vie de 9,7 ans par rapport à une personne 
ayant un mode de vie sédentaire. Ceux qui pratiquent 
régulièrement des sports de raquette sont 56% moins susceptibles 
de mourir de maladie cardiovasculaire.



Nos élites canadiennes de 
la Pro Pickleball Association (USA)

Catherine Parenteau
Simple                                     1e rang

Double féminin                        3e rang

Steve Deakin
Double mixte                  2e rang

Double masculin             1e rang



Nos élites québécoises

Ernesto Fajardo Karina Michaud Louis-Charles Amyot



Anna Leigh Waters – 15 ans

US OPEN 5 médailles d’or

Champional national USAPA 

4 médailles d’or

Double féminin mère et fille 

Anna Leigh Waters 15 ans

Leigh Waters 42 ans 

PPA Riverdale Open

13 mars 2022

Victoire en simple, double et mixte



Les jeunes recrues – Raphaël Demers 15 ans

Voici le lien vers les capsules d’initiation au 
pickleball produites pour la fédération de pickleball
du Québec en partenariat avec Ernesto Fajardo

Production Mina Oskoui et Hélène Fillion avec la participation 
de Hélène Cournoyer, Jacques et Raphaël Demers, Robert 
Desmeules, Linda Feudi et Francine Scoufaras

https://pickleballquebec.com/ernesto
/videos.html



Les jeunes recrues – Luis Reyes 12 ans
Zihuatanejo, Mexique



Les jeunes recrues – Alene Navarrete 11 ans
Zihuatanejo, Mexique

Ci-joint une vidéo d’une 
rencontre amicale.

Emanuel en duo avec Alene.

https://fb.watch/cr_9CjeKZE/

https://fb.watch/cr_9CjeKZE/


Les installations à St-Léonard

Au parc Guiseppe Garibaldi, les 
terrains de tennis ont été convertis  en 
6 terrains permanents de pickleball

7125 rue Liénart,  St-Léonard



Les installations de pickleball à Montréal

NDG - CDN
Côte-des-Neiges -

Notre-Dame de Grâce

Rosemont
Parc Beaubien

16 terrains de pickleball

Centre 

Claude-Robillard



Les installations de pickleball couronne Nord

Saint-Jérome
Parc Optimiste St-Antoine

Blainville
4 parcs offrent des terrains 
extérieurs de pickleball

Rosemère
Parc Hamilton – 6 terrains

Parc Charbonneau – 4 terrains



Les installations de pickleball au Québec

Trois-Rivières
Parc Pie-XII 

10 terrains sur surface acrylique

Exclusivement pour le pickleball

Drummondville
12 terrains installation 
permamente, gradins et espace à 
l’abri du soleil

Exclusivement pour le pickleball

Longueuil
Parc Pierre-Laporte, Saint-Hubert

Exclusivement pour le pickleball




