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Les ZACtualités 
L’actualité du pickleball au Québec 

Lundi 17 octobre 2022                                                              Édition 2022-10 

Le mot du président 

Chers membres 

La maudite Covid. On en parle encore. Près de 60 joueuses et joueurs en ont été victimes au Tournoi provincial Pierre Gauthier à 
Magog. Un appel à la prudence est nécessaire. Il ne faudrait pas replonger dans les années 2020-2021 où jouer au pickleball 
devenait un exploit. 

Bénévoles. Eh oui! On ne peut pas s’en passer. À ce jour, beaucoup de bénévoles ont œuvré au sein de la Fédération et nous les en 
remercions. La Fédération veut revoir ses statuts et règlements afin de maximiser l’implication des membres et réfléchir à la 
création d’un réseau de tournois ou compétitions, à la direction de tournois et à l’arbitrage. Si un de ces sujets vous intéresse et 
que vous avez l’ouverture d’esprit nécessaire à une telle démarche, contactez notre directeur général, Stéphane Brière 
(dg@pickleballquebec.com). 

Nous vous informons de notre campagne de financement « Faites un don ». Tout don de 25$ et plus sera bonifié 4.7 fois par le 
programme Placements Sports et Loisirs. Par exemple, un don de 100$ donnera 470$ à la Fédération pour un total de 570$. Ces 
dons sont nécessaires au financement de la Fédération. Ils seront utilisés pour le développement de la Fédération avec la 
création d’un réseau d’arbitres, la mise en place de directions de tournois, pour répondre à la très forte demande  de formation 
d’enseignant(e)s en éducation physique, pour l’embauche de personnel …  Allez sur www.pickleballquebec.com et cliquez sur 
faire un don. Soyons généreux ! 

Finalement, suite à la démission de M. Serge St-André au poste de troisième administrateur, le Conseil d’administration désire 
pourvoir ce poste le plus rapidement possible. Si vous êtes intéressé, veuillez me contacter (president@pickleballquebec.com). De 
plus, la Fédération est à la recherche d’un ou d’une employé(e) de bureau à temps complet. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec Stéphane Brière. 

Bon pickleball ! 

Christian Duchesne 

 
À LA UNE 

L’assemblée générale annuelle 
L’Office de la langue française reconnait «pickleball» 
Les municipalités s’intéressent au pickleball 
La cohabitation pickleball/tennis 
Une croissance certaine 
ACTIVITÉS & COMPÉTITIONS 

Championnat provincial Pierre Gauthier (Magog/Orford) 
Tournoi Caroline Guillotte 
Le centre de services scolaires Marie-Victorin enseigne le pickleball 
LES MEMBRES QUI SE SONT ILLUSTRÉS 

Les membres de la Fédération québécoise de pickleball 
NE PAS MANQUER 

La Fédération est à la recherche d’un employé à temps plein. 
Entrevue avec Ernesto 
LE COIN TECHNIQUE 

Le retour de service parfait 

mailto:dg@pickleballquebec.com
http://www.pickleballquebec.com/
mailto:president@pickleballquebec.com
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À LA UNE 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

C’est le 24 septembre dernier à Trois-Rivières que 

l’assemblée générale annuelle de la Fédération 

québécoise de pickleball s’est tenue. 

Merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés afin 

d’exercer leurs droits démocratiques. 

Votre nouveau conseil d’administration; 

Christian Duchesne – président 
Michel Dupras – vice-président 

France Emery – secrétaire 
Gérard Melançon – trésorier 

Mina Oskoui – administratrice 
Jean-Samuel Lampron – administrateur 

Serge St-André – administrateur 
 

Pour en savoir plus sur les membres du CA 
 
 
 

‘’PICKLEBALL’’ EST ENFIN RECONNU 

Après une demande faite par Pickleball Québec auprès de l’Office québécois de la langue française pour reconnaître 

le nom de notre sport préféré, c’est accepté. 

La décision a été rendue officielle le 27 septembre. 

L’emprunt pickleball a été réévalué en vertu de la Politique de l'emprunt linguistique de l'Office québécois de la 

langue française. Selon notre analyse, celui-ci est désormais acceptable en français. En effet, les réserves déjà 

émises sur l'usage de ce terme n'ont plus lieu d'être puisque bien qu'il soit d'emploi assez récent, pickleball est 

formé sur le modèle d'autres emprunts employés en français comme racquetball, baseball et softball, qui 

désignent tous des sports utilisant une balle. De plus, il est bien implanté et n'entraîne pas de réticence 

linguistique de la part des spécialistes du domaine et des médias francophones au Québec et en Europe. 

Voir la définition de pickleball 

 
 
 

CONFÉRENCE DU LOISIR MUNICIPAL 

Le pickleball était à l’honneur à l’assemblée de l’Association 

du loisir municipal.  En effet, des dizaines de représentants 

municipaux ont visité le kiosque de pickleball pour en savoir 

plus sur sa pratique. 

C’est très positif pour l’avenir du pickleball au Québec. 

 
 
 

LA COHABITATION PICKLEBALL / TENNIS… C’EST QUOI, ÇA? 

Pas assez de terrains dédiés au pickleball, l’avenir du pickleball, la progression…  Ce sont les sujets abordés dans  une 

présentation conjointe de Pickleball Québec et de Tennis Québec à l’assemblée de l’Association du loisir municipal. 

La présentation mettait en valeur les défis reliés à la cohabitation du pickleball et du tennis et soulignait l’importance  

de s’attarder à la construction de terrains dédiés au pickleball.  Notre sport est en pleine croissance et le manque 

d’infrastructures de pickleball freine son développement.  La cohabitation du pickleball et du tennis est une solution 

acceptable pour le moment, mais non optimale pour la pratique de nos deux sports. 

Les recommandations ont bien été reçues par les responsables du loisir municipal.  Ces derniers ont salué nos deux 

fédérations qui ont su mettre de côté leurs différends afin de travailler ensemble pour faire valoir leurs besoins. 

 
 
 

DES NOUVEAUX CLUBS «POUSSENT» 

La Fédération compte maintenant 45 clubs et associations 

et des dizaines sont en train de s’organiser. 

L’engouement pour le pickleball se fait sentir, et les 

municipalités en sont conscientes. 

 
 
 

https://pickleballquebec.ca/la-federation/#conseil
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26533052/pickleball
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ACTIVITÉS & COMPÉTITIONS 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LeBron James investit  
dans le pickleball 

 
Lire l’article 

Travailler à pickleball Québec 
 

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

Nous sommes rendus à 7552 
membres fédérés québécois qui 

jouent au pickleball  
 

 
 

 

ACTIVITÉS À VENIR 

Consultez le calendrier des activités sanctionnées 
par la Fédération 

 
 

TOURNOI CAROLINE GUILLOTTE 

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

fibrose kystique 

Pour en savoir plus 

 
 
 
 

TOURNOI PROVINCIAL DE MAGOG – 
PIERRE GAUTHIER 

La Ville de Magog a été l’hôte du tournoi provincial de 

Magog – Pierre Gauthier les 8 et 9 octobre derniers. 

Félicitations aux participants qui ont offert leurs 

meilleures performances afin de remporter les grands 

honneurs et un gros merci aux bénévoles qui en ont fait 

un succès. 

234 participants, 271 inscriptions au total 
26 catégories, 20 terrains 

491 parties 
 

 
 

LES ENSEIGNANTS SONT INITIÉS AU 
PICKLEBALL 

Le 21 septembre une quarantaine d’enseignants en 

éducation physique du centre de service scolaire 

Marie-Victorin ont été initiés au pickleball afin de 

l’intégrer dans leurs programmes. 

Ceci en dit long sur la popularité de notre sport de 

raquette favori. 

Merci à Jean Hébert, Yves Bélanger, Jean-Pierre 

Fournier, Lysanne Chartrand, Andréa Piette, Diane 

Malo, Gérard Melançon, Francine Stockli et Stéphane 

Brière 

LES MEMBRES QUI SE SONT ILLUSTRÉS 

Vous êtes présents, vous parlez du pickleball, vous en 

faites la promotion, vous êtes passionnés. 

On vous voit sur les terrains, on vous remarque en train de 

jouer, on vous questionne. 

À tous les membres de la Fédération…  Merci! 

 
 
 

CONNAISSEZ-VOUS ERNESTO? 

Qui est ce joueur souriant et sympathique 
sur les terrains de pickleball? 
 

Pourquoi a-t-il délaissé le tennis pour 
le pickleball? 
 

Comment est-il devenu le joueur numéro 1 
au Canada? 
 
 

Vous avez des questions à lui poser : dg@pickleballquebec.com 
 

Écouter l’entrevue 

 

 
 
 

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI? 

La Fédération québécoise de pickleball recherche 

un employé à temps complet. 

Les communications, ça vous parle? 
Les médias sociaux vous attirent? 
L’écriture de document est facile? 

Les défis vous intéressent? 
 

Vous avez des compétences, mettez-les en valeur; 
 

Pour information : dg@pickleballquebec.com 

https://www.rds.ca/basketball/nba/nba-lebron-james-investit-dans-le-pickleball-1.16301473
https://pickleballquebec.ca/tournois-et-evenements/#calendrier
https://pickleballquebec.ca/tournois-et-evenements/#calendrier
https://www.cpvr.ca/FK/
https://youtu.be/C8ZLY2Nbc6s
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LES YEUX, ÇA SE PROTÈGE 

Vous avez tous été témoins d’accidents 
survenus en pratiquant notre sport favori.   
 

Une balle échappée, une raquette perdue, 
nous avons tous été témoins d’accidents 
impliquant les yeux.   
 

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

LE COIN TECHNIQUE 

LE RETOUR DE SERVICE 

L’objectif premier du retour de service est de permettre 

au receveur de se positionner rapidement à la ligne de 

ZNV/ZAC aux côtés de son partenaire avant que 

l’adversaire puisse frapper la balle.  

Le meilleur retour de service est habituellement un 

retour de service profond.  Le retour de service peut 

également être lent et lobé.  Dans les deux cas, il laisse le 

temps nécessaire pour avancer à la ligne de ZNV/ZAC. 

Après une bonne exécution, l’équipe en réception de 

service se trouve en position offensive à la ligne de 

ZNV/ZAC alors que l’équipe au service se trouve en 

défensive derrière la ligne de fond, attendant le 2e 

rebond de la balle. 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que pickleball Québec 
est présent sur Youtube 

TOURNOI DE MAGOG 
 

271 inscriptions, 26 catégories, 491 parties  

Pickleball Québec et Tennis Québec  
 

Ont présentés un plan de cohabitation à la 
conférence du sport municipal 

 
 

 

EMQUÊTES SUR LE BÉNÉVOLAT 

Afin de connaître les nouveaux besoins des bénévoles, le ministère 
de l'Éducation, le Réseau de l'action bénévole du Québec et le  
ministère de la Culture et des Communications du Québec ont  
mandaté l'Université du Québec à Trois-Rivières par l'entremise  
de monsieur André Thibault Ph.D, professeur émérite et madame  
Julie Fortier Ph.D de faire une enquête sur les attentes, les  
motivations et les exigences des bénévoles face à leurs implications. 
 

Les études de 2001 et 2010 ont permis de faire valoir toute  
l'importance du bénévolat et de mettre en œuvre certaines mesures pour développer le bénévolat et soutenir les 
bénévoles. Nul doute que cette 3e édition en fera tout autant! 
 

Les bénévoles désirant participer à l’étude peuvent le faire en répondant au sondage avant le 15 novembre. 
Je veux participer au sondage. 

 
 

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%.  
De plus, le donateur obtient un reçu pour fin d’impôt. 

 

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

 

Un petit 25$ peut faire la différence 

https://api.legerweb.com/benevolesB1
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/

