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Les ZACtualités 
L’actualité du pickleball au Québec 

Mercredi 22 février 2023                            Édition  2023-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un responsable des officiels pour 
Pickleball Québec 

 

Denis Vigeant : 
arbitre@pickleballquebec.com 

La FADOQ est à la recherche de 
personnes responsables de 

l’organisation des tournois de 
pickleball. 

 

Les membres de la Fédération 
Le 31 décembre 2022, la Fédération dépassait 

les 8 500 membres. À ce jour, pour 2023, 
nous en sommes à 6 500. 

 
 

Connaissez-vous Yasmine? 

Yasmine est l’adjointe administrative de la Fédération. Elle saura 

certainement y mettre en valeur ses compétences et son 

dynamisme. 

Vous aurez sûrement l’occasion de la croiser lors 

d’activités de pickleball.   

Joignez-vous à moi pour lui souhaiter la 
bienvenue! 
 

y.lakhdari@pickleballquebec.com 

Le mot de la direction 

Il y a un an, je me présentais à vous en tant 
que directeur général de Pickleball Québec.  
C’était avec enthousiasme que j’affirmais mon 
engagement à bien servir la Fédération afin 
de faire du pickleball un sport majeur dans le 
décor québécois. 

Le pickleball fait l’objet d’une popularité sans 
pareille en Amérique du Nord avec un 
nombre phénoménal d’adeptes.  C’est 
maintenant un fait : le pickleball est bel et 
bien implanté dans le cœur des Québécois de 
tout âge. 

Je terminerai simplement en réitérant mon 
dévouement envers la Fédération québécoise 
de pickleball et tous ses membres. 

Stéphane Brière 
Directeur général 
Fédération québécoise de pickleball 

À LA UNE 

Un responsable des officiels 
Un nouvel administrateur au Conseil d’administration 
Activité d’initiation 
Vous désirez vous impliquer 
Les clubs et associations membres de la Fédération 
Du pickleball à Montréal 
L’affiliation à Pickleball Québec 
La boutique officielle de Pickleball Québec 
Offre d’emploi à Pickleball Canada 
ACTIVITÉS ET COMPÉTITIONS 

PB sport de Magog 
Gatineau 
Championnat provincial Marcel-Lemieux 
Laval 
LES MEMBRES QUI SE SONT ILLUSTRÉS 

Les registraires 
À NE PAS MANQUER 

Tournoi de la FADOQ 
Responsables recherchés pour les activités de pickleball FADOQ  
Les changements aux règles 2023 
La Fédération et le code de gouvernance 
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À LA UNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissez-vous l’adjointe 
administrative de la Fédération? 

Vous désirez lui souhaiter la bienvenue : 
y.lakhdari@pickleballquebec.com 

Le pickleball en simple 
 

Êtes-vous adepte du pickleball en simple?   
dg@pickleballquebec.com 

Les membres de la Fédération 
Le 31 décembre 2022, la Fédération dépassait 

les 8 500 membres. À ce jour, pour 2023, 
nous en sommes à 6 500. 

 
 
 

RESPONSABLE DES OFFICIELS 
La Fédération québécoise de pickleball reconnait le 

rôle important que les officiels jouent et c’est dans un 

objectif de développement que Pickleball Québec 

compte maintenant sur un responsable des officiels. 

Déjà passionné par le pickleball, Denis Vigeant est 
également un arbitre de niveau international au tennis 

de table. 
 

Bonjour à tous, 

Je me nomme Denis Vigeant et j’ai été 

nommé responsable des officiels par la 

Fédération québécoise de pickleball 

afin d’organiser le programme 

d’arbitrage au Québec.  

Mon premier objectif est de rencontrer les personnes-

ressources de la province afin de promouvoir et de 

planifier les formations pour la nouvelle génération 

d’officiels pour Pickleball Québec. 

À bientôt! 

Denis Vigeant 
arbitre@pickleballquebec.com 
Responsable du programme des officiels 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVITÉS D’INITIATION 
Ayant comme mission de développer le pickleball, la 

Fédération offre régulièrement des activités de 

découverte ou d’initiation au pickleball dans les écoles et 

les divers organismes municipaux et provinciaux. 

Vous connaissez un organisme intéressé? 
Pickleball Québec se fera un plaisir de répondre à la 

demande d’organisation d’activités de pickleball. 

Communiquez avec le directeur : 

dg@picklebalquebec.com 

Recueillir l’information sur les activités 
Les informations concernant les activités offertes par la 

collectivité fédérée sont essentielles pour l’exercice de 

reddition annuelle. 

Si vous faites des activités en ce sens, veuillez en 

informer le directeur de la Fédération québécoise de 

pickleball : dg@pickleballquebec.com 

 
VOUS DÉSIREZ VOUS IMPLIQUER? 

Vous avez une compétence que vous aimeriez mettre 

en valeur au profit du pickleball? 

Les comités de travail de la Fédération sont 

nombreux; informez-vous : dg@pickleballquebec.com 

LA LISTE DES CLUBS ET ASSOCIATIONS 
La liste des clubs et associations qui sont fédérés est 

publiée sur le site Web de pickleball Québec. 

Clubs - Fédération québécoise de pickleball 

(pickleballquebec.ca) 

Et si tous les clubs étaient fédérés? 

UN NOUVEAU MEMBRE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE PICKLEBALL QUÉBEC 
Souhaitons la bienvenue à Stéphane 
Perron au sein du Conseil 
d’administration de la Fédération 
québécoise de pickleball. 

 

administrateur3@pickleballquebec.com 

  

mailto:dg@picklebalquebec.com
mailto:dg@pickleballquebec.com
mailto:dg@pickleballquebec.com
https://pickleballquebec.ca/clubs/
https://pickleballquebec.ca/clubs/
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Un responsable des officiels pour 
Pickleball Québec 

Félicitation à Denis Vigeant : 
arbitre@pickleballquebec.com 

La FADOQ recherche des 
responsables pour organiser les 

tournois de pickleball 

Les comités de travail de la 
Fédération sont nombreux; informez-

vous : dg@pickleballquebec.com 
 
 

QU’EN EST-IL DU PICKLEBALL À 

MONTRÉAL 
La Ville de Montréal manque-t-elle de vision 

concernant le pickleball?  C’est la question qu’une 

résidente du Plateau Mont-Royal a posée aux 

conseillers de certains arrondissements. 

Vous êtes intéressé à vous impliquer sur l’île de 

Montréal?   

Communiquez avec le directeur de la Fédération :  

dg@pickleballquebec.com 

L’AFFILIATION À PICKLEBALL QUÉBEC 
La Fédération québécoise de pickleball est l’organisme 

provincial reconnu officiellement par le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).  Sa mission est 

d’encadrer la pratique du pickleball au Québec, d’en faire la 

promotion, d’assurer la cohésion et les bonnes pratiques 

avec les clubs et associations qui en sont membres. 

Les membres en règle d’une association ou d’un club fédéré 

sont par défaut considérés comme membres de Pickleball 

Québec et de Pickleball Canada.  Pour consulter la liste des 

clubs et associations fédérés, veuillez visiter le site Web de la 

Fédération. 

. Pickleball Québec perçoit les frais d’affiliation par 
l’entremise de ses associations et clubs fédérés. 

. Les frais annuels d’affiliation sont payables une seule fois, 
et ce, même si un membre participe aux activités dans 

plusieurs clubs ou associations. 
. L’affiliation est valide jusqu’au 31 décembre. 

 

Vous avez des questions? N’hésitez pas à communiquer avec 
le directeur de la Fédération : dg@pickleballquebec.com 

 

 

 

 

PB SPORT 

LA BOUTIQUE OFFICIELLE DE LA FÉDÉRATION 
La Fédération québécoise de pickleball  
et PB Sport sont maintenant partenaires,  
et nos membres pourront bénéficier  
de rabais sur l’achat de matériel de pickleball 
 

Mario Laflamme : pbsportmario@hotmail.com 
 

PB Sport | Pickleball | La référence du Pickleball au Québec 

FORMATION D’OFFICIEL 
Un grand nombre d’officiels ont d’abord évolué 

comme joueurs, mais n’importe qui peut devenir 

officiel.  Pour ceux qui ont déjà joué, arbitrer au 

pickleball constitue un excellent moyen de 

demeurer près de l’action.  Tout joueur de 

pickleball ayant évolué à quelque niveau que ce 

soit possède d’ailleurs plusieurs des qualités 

requises pour devenir officiel. 

Vous êtes intéressés : dg@pickleballquebec.com 

 

UN EMPLOI À PICKLEBALL CANADA VOUS 

INTÉRESSE? 
Pickleball Canada est à la recherche d’un coordonnateur du 

sport. 

Coordonnateur du sport (Temps partiel) 

 
FORMATION D’ENTRAÎNEUR 

Dès que les dates et endroits seront confirmés, le 

calendrier des formations du Programme national 

de certification des entraîneurs sera affiché sur le 

site Web de la Fédération. 

Si vous êtes intéressés à tenir un stage de 

formation d’entraîneur dans votre région, veuillez 

en aviser la Fédération : dg@pickleballquebec.com 

 

 

mailto:dg@pickleballquebec.com
mailto:pbsportmario@hotmail.com
https://pbsport.ca/
https://sirc.ca/fr/jobs/coordinateur-du-sport-temps-partiel/
mailto:dg@pickleballquebec.com
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ACTIVITÉS & COMPÉTITIONS 

 

 

 

 

À NE PAS MANQUER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES REGISTRAIRES – CES ADMINISTRATEURS QUI OEUVRENT DANS L’OMBRE 
Les registraires, dont la fonction principale est de gérer les dossiers des membres, jouent un rôle central 

au sein des associations et des clubs locaux.  Ils gèrent les inscriptions tout en protégeant l’intégrité et la 

confidentialité des informations. 

 

Les frais annuels d’affiliation ne sont 
payables qu’une fois, et ce, même si un 

membre participe aux activités dans plusieurs 
clubs ou associations. 

À la recherche d’officiels 
 

Vous êtes intéressés : 
dg@pickleballquebec.com 

PB Sport est la boutique officielle de 
la Fédération 

 

pbsportmario@hotmail.com 
 
 
 

 

4-5 mars PB sport de Magog 
29-30 avril Tournoi provincial de Gatineau Open 2023 
20-21 mai Championnat provincial Marcel-Lemieux (Trois-Rivières) 
17-18 juin Tournoi provincial de Laval 

Les Activités - Fédération québécoise de pickleball (pickleballquebec.ca) 
 

FADOQ : JEUX PROVINCIAUX 2023 
La 30e édition des Jeux FADOQ provinciaux aura lieu à Sherbrooke 

dans la région de l’Estrie du 19 au 21 septembre. 

Pour cet événement, la FADOQ est à la recherche d’un 

responsable. 

Si l’aventure vous intéresse, communiquez avec le directeur de la 

Fédération : dg@pickleballquebec.com 

Jeux FADOQ - Loisirs et événements - FADOQ - Le Réseau FADOQ 
est le plus grand organisme d’aînés au Canada 

 
 

FADOQ Centre-du-Québec : jeux 

régionaux le 3 juin 
Pour les 31e jeux régionaux à 

Drummondville, un responsable est 

recherché. 

Si vous êtes intéressés, communiquez avec 

le directeur de la Fédération : 

dg@pickleballquebec.com 

 FADOQ : QUÉBEC ACCUEILLERA LES 

JEUX DU CANADA 55+ 
Le Réseau FADOQ organisera les Jeux du 

Canada 55+ à l’été 2024. 

Ce grand rassemblement actif se tiendra du 

27 au 30 août 2024. 

Québec accueillera les Jeux du Canada 55+  - 

Actualités - FADOQ - Le Réseau FADOQ est le 

plus grand organisme d’aînés au Canada 

 

LES ENSEIGNANTS S’INTÉRESSENT AU PICKLEBALL 
La Fédération québécoise de pickleball s’intéresse à la pratique du 

pickleball dans les écoles et par le fait même offre des séances de 

formation adaptées pour les enseignants du niveau primaire, 

secondaire, collégial et universitaire. 

Les Centres de service scolaire apprécient nos formations! 

*** Passez le mot *** 

 

CONNAISSEZ-VOUS LES CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS 2023 
Les changements aux règles - 2023 

mailto:pbsportmario@hotmail.com
https://pickleballquebec.ca/tournois-et-evenements/#calendrier
https://www.fadoq.ca/saguenay-lac-saint-jean-ungava/activites/evenements/jeux-fadoq-2023
https://www.fadoq.ca/saguenay-lac-saint-jean-ungava/activites/evenements/jeux-fadoq-2023
https://www.fadoq.ca/saguenay-lac-saint-jean-ungava/actualites/nouvelle/quebec-accueillera-les-jeux-du-canada-55
https://www.fadoq.ca/saguenay-lac-saint-jean-ungava/actualites/nouvelle/quebec-accueillera-les-jeux-du-canada-55
https://www.fadoq.ca/saguenay-lac-saint-jean-ungava/actualites/nouvelle/quebec-accueillera-les-jeux-du-canada-55
https://pickleballquebec.ca/officiels/
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LE CODE DE GOUVERNANCE 
Le Code de gouvernance des organismes à but non lucratif 

(OBNL) québécois de sport et de loisir est mis en place au 

Québec afin de fournir une référence sûre et claire en 

matière de politiques et de pratiques de gouvernance. Il 

s’inscrit dans les exigences des programmes et conventions 

d’aide financière du Secteur du loisir et du sport du ministère 

de l’Éducation. Il permet aux administratrices et 

administrateurs d’encadrer la gouvernance, de vérifier si les 

leviers dont ils disposent sont pertinents et bien utilisés, complets, suffisants et efficaces. 

La Politique de l’activité physique, du sport et du loisir Au Québec, on bouge! et les normes du Programme de 

reconnaissance des fédérations sportives québécoises (PRFSQ) et du Programme de reconnaissance des organismes 

nationaux de loisir (PRONL) font mention de la nécessité de renforcer la gouvernance des organisations exerçant des 

activités dans ces domaines. 

Qu’est-ce que ça veut dire? 

La bonne gouvernance d’un organisme se définit par un ensemble de politiques, de règles et de pratiques pour réaliser 

ses objectifs tout en adhérant à des normes d’éthique, d’intégrité, de responsabilité et d’efficacité rigoureuses et claires. 

Le Code de gouvernance s’appuie sur des valeurs ou des 

principes qu’il traduit ensuite dans l’exercice des devoirs et 

des responsabilités des administratrices et administrateurs et 

des dirigeants. Ce sont les suivants; Responsabilité, structure 

efficace, Leadership, Impartialité et indépendance, Éthique, 

Politiques, procédures et conformité, Communication 

C’est avec l’aide du Comité sur les statuts et règlements et le 

code de gouvernance que la Fédération s’est conformée aux 

exigences du ministère. 

LA FÉDÉRATION RÉFLÉCHIE SUR DIVERS ENJEUX 
Les enjeux d’une jeune Fédération en pleine expansion sont 

nombreux et entraînent une profonde analyse.  Pour ce faire, des 

comités de réflexion avec des mandats précis ont été formés et 

des sondages ont été conduits.   Le comité sur le code de 

gouvernance, l’analyse stratégique, celui sur la réflexion de 

l’élite, le programme jeunesse et le développement sont des 

exemples. 

 
 

Un nouveau membre au Conseil 
d’administration de la FQP 

Félicitation à Stéphane Perron : 
administrateur3@pickleballquebec.com 

Des changements aux règlements 
pour 2023 

 

Les changements aux règles - 2023 

Les activités de la Fédération 
 

Les Activités - Fédération québécoise de 
Pickleball (pickleballquebec.ca) 

 

 

https://pickleballquebec.ca/officiels/
https://pickleballquebec.ca/tournois-et-evenements/
https://pickleballquebec.ca/tournois-et-evenements/

