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La gagnante du concours 
Un nom pour le magazine 

Félicitations à Sylvie Gauthier de Sainte-Foy 
 

Un emploi à temps partiel vous 
intéresse? 

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

Nous sommes rendus à près de  
7000 membres fédérés québécois 

qui jouent au pickleball. 
 

 
 
 

MOT DU PRÉSIDENT 

Chers membres 

Il me fait plaisir, au nom du Conseil 
d’administration, de vous annoncer que Stéphane 
Brière a réussi avec brio sa période d’essai au sein 
de la Fédération. Il a acquis ainsi sa permanence. 
Nous nous souhaitons une longue collaboration 
avec notre directeur général. 

C’est lors de sa réunion que le Conseil 
d’administration a révélé le nom choisi pour notre 
magazine. Les ZACtualités. Pourquoi ce choix ? 
Tout d’abord, nous y retrouvons l’acronyme ZAC 
(zone action contrôlée), une appellation unique 
dans le monde et reconnu officiellement dans le 
lexique de Pickleball Québec comme la zone de 
non-volée, et le mot Actualités, vous comprenez 
pourquoi… 

Nous remercions tous ceux qui nous ont présenté 
toute une gamme de propositions de noms.  Quant 
à la pérennité du magazine, elle vous appartient. 
Ce sera à vous de l’alimenter, de nous donner des 
nouvelles de votre club, de votre association, et de 
nous raconter vos anecdotes. Et, de même façon, 
vous vous tiendrez au courant des activités de 
votre Fédération. 

Je tiens à vous informer que l’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE de la Fédération se 
tiendra le 24 septembre à Trois-Rivières. Des 
informations supplémentaires vous viendront sous 
peu.  

Bonne fin d’été, 

Christian Duchesne, président 

 

À LA UNE 

Concours – Un nom pour le magazine 
Les jeunes sont initiés au pickleball 
Formations d’entraîneurs 
L’arbitrage vous intéresse? 
Est-ce une raquette ou une palette? 
ACTIVITÉS & COMPÉTITIONS 

Championnat provincial Pierre Gauthier (Magog/Orford) 
Championnat du Centre du Canada 
Championnat national canadien 
Tournoi Caroline Guillotte 
LES MEMBRES QUI SE SONT ILLUSTRÉS 

Les responsables de clubs & d’associations 
NE PAS MANQUER 

La Fédération est à la recherche d’un employé à temps partiel. 
Postes vacants au Conseil d’administration 
L’assemblée générale annuelle 
Connaissez-vous la chanson du pickleball? 
Pétition à Québec pour des terrains exclusifs de pickleball 
Article sur le pickleball 
On parle de pickleball à la radio. 
LE COIN TECHNIQUE 

Un service profond ou court? 
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Chantez le pickleball 
Cette chanson inspirée de « J’entends 

frapper » de Michel Pagliaro a été adaptée et 
enregistrée en décembre 2019. 

 

Un hymne au pickleball 

Intéressé à être arbitre de 
pickleball? 

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

Félicitations aux médaillés du 
Championnat du Centre du Canada 

Consulter la liste des médaillés 

 

La Fédération est toujours à la 
recherche d’un employé à temps 

partiel. 
 

Il existe toujours deux postes 
vacants au sein du Conseil 

d’administration de la Fédération. 
 

L’assemblée générale annuelle 
de la Fédération québécoise de 

pickleball aura lieu le  
24 septembre à Trois-Rivières. 

 

Encore des entraîneurs qui se 
familiariseront sur la méthode 
d’enseignement du pickleball 

pour débutant lors d’une 
formation du Programme national 

de certification des entraîneurs  
20 août : Trois-Rivières 

21 août : Québec 
 

 

 
 

CONCOURS – UN NOM POUR LE MAGAZINE 

Vous avez été nombreux à participer à ce concours et plusieurs 

centaines de ont été proposés.  Le CA de la FQP s’est arrêté sur le 

nom qui s’est démarqué par son originalité. 

ZAC, étant unique à notre sport, combiné à actualité a été 

favorablement accueilli par la majorité  Les ZACtualités est le nom 

retenu.   

Félicitations à Sylvie Gauthier de Sainte-Foy, qui mérite une raquette 

de pickleball HUDEF, gracieuseté de PBSport.  Merci à tous ceux 

qui ont participé. 

 

 

LES JEUNES SONT INITIÉS AU PICKLEBALL 

Afin de stimuler la pratique du pickleball en milieu scolaire, la 

fédération offre des formations aux enseignants en éducation 

physiques. 

INITIATION POUR LES  ENSEIGNANTS 

Le pickleball est régulièrement présenté aux enseignants en 

éducation physiques. 

Le fait d’être sollicité en dit long sur l’intérêt porté au pickleball pour 

les jeunes. 

 

 

 

EST-CE UNE RAQUETTE OU UNE PALETTE DE PICKLEBALL 

Tiens ta raquette comme ceci, place ta palette comme cela…  C’est ce qu’on entend sur les terrains de 

pickleball.  Mais quelle est la vraie appellation pour la chose qui frappe la balle quand nous jouons? 

Selon la définition officielle : 

Raquette : nom féminin (latin médiéval rasceta, peut-être de l'arabe raha, paume de la main) 
Cadre ovale, garni d'un cordage en boyaux ou en fibre synthétique, terminé par un manche et dont on se sert pour jouer au tennis, au squash, 
au badminton, etc. 
 

Palette : nom féminin (latin pala, pelle)  
Instrument large, aplati, ordinairement en bois et servant à divers usages.  
 

Mais quand la palette comprend un manche, ça devient une raquette. 

C’est donc réglé, nous frappons la balle avec une raquette de pickleball. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/178F_zzFJlfLAxyQQFS8WvELjysbd4dRo/view?usp=sharing
https://pickleballquebec.ca/championnat-du-centre-du-canada/
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Entrevue radiophonique 
Écoutez l’entrevue téléphonique avec le 

directeur général de la Fédération 
 

Écouter l’entrevue 

RENCONTRE AVEC LES 
RESPONSABLES 

Les responsables de clubs se sont rencontrés 
pour parler d’enjeux communs. 

LES URLS, C’EST QUOI? 
Les unités régionales de loisir et de sport sont 

là pour vous aider. 
Pour information : dg@pickleballquebec.com 

CHAMPIONNAT DU CENTRE DU CANADA 

Félicitations aux joueurs et aux officiels qui ont 
participé au Championnat du Centre du Canada à 
Laval. 
 
262 joueurs inscrits 
617 parties jouées 
28 catégories 
Pour en savoir plus 
 
Félicitation aux organisateurs! 

ACTIVITÉS À VENIR 

Consulter le calendrier des activités 
sanctionnées par la Fédération 
 

CHAMPIONNAT PROVINCIAL – PIERRE 

GAUTHIER 

Le prochain championnat provincial de la 

Fédération québécoise de pickleball aura lieu en 

Estrie (Magog-Orford) les 8 et 9 octobre. 

Il sera possible de s’inscrire très bientôt. 
 

TOURNOI CAROLINE GUILLOTTE 

Les 29 et 30 octobre, jouons pour venir en aide à 

la fibrose kystique. 

 
 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL  

130 participants membres de la Fédération y ont 
participé; 21 médailles d’or, 17 médailles d’argent 
et 13 médailles de bronze 
 
Consulter la liste des médaillés 

LANAUDIÈRE - MES PREMIERS JEUX  

Le samedi 6 août, le club de Repentigny a initié des 
jeunes de 6 à 12 ans au pickleball par le biais du 
programme MES PREMIERS JEUX. 

UNE PÉTITION POUR DES TERRAINS  

Une pétition réclamant des terrains exclusifs 

de pickleball circule depuis le début de l’été à 

Québec. 

Une pétition circule depuis le début de l’été 
réclamant des terrains de pickleball exclusifs à 
Québec.  
 

Au 15 juillet, 446 personnes l’avaient signée. Elle 
a été déposée et entendue au conseil de Ville et 
une invitation a été faite aux conseillers 
municipaux de venir jouer avec eux, ce qui a été 
fait.  
 

La pétition est toujours en ligne et vous êtes 
invité à la signer. 
 

Signer la pétition 

LA FÉDÉRATION EMBAUCHE 
 
Vous avez des compétences en comptabilité?  La 
Fédération québécoise de pickleball recherche une 
personne pouvant faire sa comptabilité. 
 
Vous êtes invités à communiquer avec le directeur 
de la Fédération pour plus d’information : 
dg@pickleballquebec.com 

LES ADMINISTRATEURS DE CLUBS ET D’ASSOCIATIONS 
 
La pratique du pickleball serait impossible sans le travail dédié des responsables de clubs et 
d’associations.  Votre travail est souvent fait dans l’ombre et vous ne comptez jamais vos heures. 
 
Vous êtes des administrateurs, des présidents, des registraires, des secrétaires, etc. 
 
Merci à vous tous sans exception!  

https://www.mixcloud.com/CKVL/25-juillet-2022-entrevue-avec-st%C3%A9phane-bri%C3%A8re-m%C3%A9li-m%C3%A9lo/
https://pickleballquebec.ca/championnat-du-centre-du-canada/
https://pickleballquebec.ca/tournois-et-evenements/#calendrier
https://pickleballquebec.ca/tournois-et-evenements/#calendrier
https://pickleballquebec.ca/championnat-national-du-canada-2022/
https://www.leslignesbougent.org/petitions/pickleball-urgent-besoin-de-terrains-exterieurs-a-quebec-7519/
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Signez la pétition 
Soutenez Québec pour des terrains exclusifs 

de pickleball 

Signer la pétition 

FORMATION D’ENTRAÎNEUR 
20 août : Trois-Rivières 

21 août : Québec 

CHAMPIONNAT PROVINCIAL 
Réservez les 8 et 9 octobre pour participer au 

Championnat provincial Pierre Gauthier 

LE PICKLEBALL : UN SPORT DE ‘’RETRAITÉ.E’’ QUI PLAIT À TOUT LE MONDE 

Eh oui, c’est le titre de l’article sur le pickleball qui a paru dans le magazine Urbania. 

« Il y a une convivialité, c’est social, c’est rassembleur, c’est le fun, c’est très stratégique aussi. » 
« Comme on est proche, on peut se parler et on s’entend très bien. » 
« C’est pas un sport où tu vas fesser dans le beurre longtemps avant de commencer à avoir du fun, ça se 
pogne assez rapidement. » 

Le pickleball : un sport de « retraité.e » qui plaît à tout le monde - Dehors - URBANIA 

UNE ENTREVUE RADIOPHONIQUE À CKVL 

Le pickleball a été le sujet traité lors de l’émission de radio Méli-mélo à CKVL. 

Écouter l’entrevue 

Mea-culpa et correction :  Lors de cette entrevue, j’ai (Stéphane Brière, directeur de la 
FQP) affirmé que nous jouions avec une palette de pickleball.  En effet, si en anglais on 
dit ‘’paddle’’, il s’avère que le mot français serait bel et bien «raquette ». 

LE COIN TECHNIQUE 

Comment décrire le service parfait?  Profond ou court? Dans les coins ou 
en plein centre?  Doit-il être puissant ou en hauteur? 

Les entraîneurs s’entendent tous pour dire qu’il doit d’abord et avant tout 
être dans le bon rectangle.  En effet, à quoi bon essayer toutes sortes de 
stratégies si le service tombe à la mauvaise place.  Il est donc recommandé 
de ne pas compliquer les choses en visant les 
coins si les habiletés nécessaires pour bien viser 
ne sont pas encore acquises. 

Les entraîneurs affirment également qu’un service 
envoyé sur le revers est de mise, car la maîtrise du 
revers n’équivaudra jamais au côté droit ou fort. 

Si vous avez des sujets techniques, n’hésitez pas à m’en faire part par 

courriel : dg@pickleballquebec.com 

PROGRAMME DE DON 
PLACEMENTS SPORTS 

Placements Sports est un programme 
dont l’objectif est de recueillir, 
auprès de particuliers, de sociétés et 
de fondations, des dons à l’intention 
des fédérations sportives 
québécoises. 

En effet, chaque don recueilli est 
bonifié de 470 % et de plus, vous 
obtiendrez un reçu pour fins d’impôt. 

Soutenez le développement du 
pickleball au Québec en faisant un 
don : Je donne pour le Pickleball 

LES YEUX, ÇA SE PROTÈGE 

Vous avez tous été témoins d’accidents en pratiquant notre sport favori.  Une balle échappée, une 
raquette perdue, nous avons tous été témoins d’accident impliquant les yeux.   

La Fédération québécoise de pickleball recommande le port de lunettes de protection. 

https://www.leslignesbougent.org/petitions/pickleball-urgent-besoin-de-terrains-exterieurs-a-quebec-7519/
https://dehors.urbania.ca/article/le-pickleball-un-sport-de-retraite-e-qui-plait-a-tout-le-monde
https://www.mixcloud.com/CKVL/25-juillet-2022-entrevue-avec-st%C3%A9phane-bri%C3%A8re-m%C3%A9li-m%C3%A9lo/
mailto:dg@pickleballquebec.com
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programmes-pour-le-developpement-du-loisir/programme-placements-sports-et-loisirs/
https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/PLSPPIC/

