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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



Qui sommes-nous ?



Le conseil d’administration de l’Association 
Régionale de Pickleball de Laval

• Président
Gérard Melançon
courriel gerardmelancon@hotmail.com

• Vice-Président
Yves Archambault
courriel 
yves.archambault@hotmail.com

• Secrétaire
Mina Oskoui
courriel mina_oskoui@yahoo.ca

• Trésorier
Benoit Barrette
courriel denturo@benoitbarrette.com

• Directeur
Manon-Louise Cuillerier
courriel mlcuillerier@gmail.com

• Administratrice
Linda Feudi
courriel linda_feudi@yahoo.ca

• Administratrice
Francine Stockli
courriel fstockli@hotmail.com
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Notre mission : Promouvoir notre sport

• Initier, former et regrouper les gens de tous âges autour d’un sport 
accessible, motivant et rassembleur.

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

• Développer les élites de demain.

• Malgré la pandémie que nous vivons actuellement, nous avons su 
nous adapter en mettant en place des mesures strictes d’hygiène 
pour protéger nos joueurs contre la covid-19. D’ailleurs, l’été 
dernier, nous n’avons eu aucun cas de contamination aux parcs St-
Martin et Louis Durocher.



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.



Les avantages pour la ville

• Les communautés bénéficient de citoyens plus actifs et engagés. 
Les communautés peuvent également obtenir des avantages 
commerciaux en ayant un centre de pickleball plus approprié.

• Nous prévoyons que l’intérêt pour un centre sportif de pickleball
comme destination touristique sera considérable. Cela améliorera 
les possibilités de développement économique et touristique au 
bénéfice de toute la communauté.



La popularité du pickleball à travers le monde

Le nombre de joueurs par région :

• L’Association Régionale de Pickleball de Laval : 800 joueurs.

• 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 4,2 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.



Évolution de la clientèle à Laval

Année Membres Laval Non membres Nombre de joueurs

2017 125 250 375

2018 175 325 500

2019 225 425 650

2020 330 430 760

2021 400 450 850

2022 

estimée

450 550 1000



Où peut-on jouer à Laval ?

• À l’extérieur, nous partageons les 3 patinoires suivantes:
• Au parc Louis-Durocher, 5 terrains

• Au parc St-Martin, 4 terrains

• Au parc Lausanne, 4 terrains

• Île Paton, 3 terrains privés pour les résidents de cette communauté

• À l’intérieur, nous utilisons les installations privées suivantes:
• Le Centre Multi-sport de Laval, sans suffisamment de disponibilité.

• Le Tennis 13.

• Le Centre Communautaire du Sablon où l’éclairage et les dimensions sont déficientes.

• Le centre sportif du Collège Laval exclusivement lors du tournoi annuel car il n’y a 
pas de disponibilité suffisante.



Déficit de terrains extérieurs: 
l’offre ne suffit plus à la demande

• Pour l’instant, nos 3 patinoires extérieures ne suffisent plus à la 
demande car nous devons les partager avec d’autres sports.

• Pensez nos 760 joueurs jouent 2 ou 3 fois par semaine et certains 
jusqu’à 4 fois par semaine et vous avez un nombre 
d’approximativement 1000 présences par semaine lorsque nous 
jouons en double à l’extérieur.

• Avec nos démonstrations et initiations dans les écoles primaires et 
secondaires, sous peu, la présence d’enfants sur nos terrains de 
pickleball augmentera.

• Nous prévoyons aussi offrir des camps d’été de pickleball pour les 
enfants de 7 à 12 ans.



Déficit de terrains intérieurs:
l’offre ne suffit plus à la demande

• Au Centre Sportif Multi-sport de Laval où nous jouons en priorité, 
il n’y a pas suffisamment de disponibilité pour accueillir tous les 
joueurs car le sport-étude et l’association de badminton utilisent 
les installations aussi.

• Nous avons suffisamment de joueurs pour louer 8 à 10 terrains le 
matin et l’après-midi, donc une capacité de 80 joueurs par jour. 
Actuellement, nous n’avons accès qu’à 4 terrains, le matin et 
l’après-midi.

• Le coût de location est aussi un frein à notre progression.



Nos besoins d’aménagement par priorité

Priorité no. 1

• Nous avons besoin d’installations extérieures couvertes et éclairées de 
12 à 16 terrains, dédiées exclusivement au pickleball. Nous pourrions 
tenir des événements sportifs, tournois, formations et clubs-écoles. Un 
projet similaire a été réalisé à Drummondville, 12 terrains pour une 
population de 80 000 personnes. L’Association de Pickleball de 
Drummondville a eu la gentillesse de nous fournir ses plans 
d’aménagement que nous partagerons avec grand plaisir. 

• Dans un deuxième temps, les terrains pourraient être couverts comme à 
Vernon en Colombie-Britannique (voir les photos de la diapositive de 
Vernon)



Une piste de solution…  Sportxpo

Achat du centre de soccer Sportxpo et conversion ou ajout de terrains intérieurs et 
extérieurs de pickleball. Il y a beaucoup d’espace autour de l’édifice, il serait possible 
d’ajouter des terrains de pickleball sans modifier les infrastructures actuelles.



Un centre intégré et exclusif de pickleball

Un centre de pickleball regroupant des terrains intérieurs et extérieurs (12 à 16 terrains) 
rendrait possibles les projets suivants:

• Maintiendrait et développerait Laval comme pôle d'intérêt majeur de notre sport dans la 
région métropolitaine.

• Permettrait des séances d'initiation en grand nombre (classe complète d'écoliers).

• Permettrait des camps de jour et des activités parents-enfants.

• Permettrait la tenue de tournois régionaux, interrégionaux et provinciaux.

• Permettrait la tenue de rencontres interclubs.

• Permettrait de tenir plusieurs activités de pickleball en même temps, tels que des séances 
d’initiation, de formation et de jeu libre. 

• Réduirait significativement le nombre de bénévoles nécessaires actuellement pour maintenir 
ces activités.



Conversion d’un aréna en centre sportif à 
Saskatoon

Pose d’une surface de 
caoutchouc

Peinture acrylique pour déterminer la 

ZAC (Zone d’Action Contrôlée)
Aménagement terminé, 8 terrains 
de pickleball intérieur



Un dôme à Vernon, BC

Ajout d’un dôme sur 12 terrains de pickleball extérieur



Nos besoins par priorité : des terrains 
intérieurs

Priorité no. 2

• Notre association a grandement besoin d’un endroit intérieur dédié à 
notre sport. Actuellement, nous n’arrivons pas à avoir suffisamment de 
terrains pour combler nos besoins. Nous devons refuser des joueurs alors 
que nous n’avons pas encore déployé notre offensive dans les écoles 
primaires et secondaires. 

• Un aréna vétuste pourrait devenir un centre de pickleball comme l’aréna 
Émile-Bédard à Shawinigan. La gestion du centre sportif sera confiée au 
groupe de Pickleball Shawinergie.

• À Laval, il y a sûrement un aréna en fin de vie qui pourrait nous être 
octroyé. Un revêtement en acrylique serait nécessaire. La gestion de 
l’aréna pourrait nous être confiée.



Nos besoins à court terme

Priorité no. 3

• En attente de terrains de pickleball permanents, nous pourrions partager les installations 
existantes de tennis comme cela se fait à Rosemère. Des terrains de tennis, il y en a 
dans tous les secteurs de la ville ce qui nous permettrait de desservir nos joueurs de tous 
les quartiers. La surface des terrains de tennis est de meilleure qualité que la surface 
des patinoires. L’éclairage est adéquat pour jouer en soirée. Ça permettra aux 
travailleurs d’avoir accès à du jeu le soir ce qui est actuellement problématique.

• Pour partager certains terrains de tennis, nous aurions besoin d’avoir des plages horaires 
dédiées au pickleball. 

• Sur un terrain de tennis, le plus souvent inutilisé le jour, nous pouvons installer 4 terrains 
de pickleball. Donc, si nous jouons en double, pour chaque terrain de tennis, nous 
pouvons offrir du jeu pour 16 à 20 joueurs de pickleball au lieu de 4 joueurs de tennis.

• Ces aménagements devront être une solution temporaire. Il diminue les espaces 
offerts aux joueurs de tennis. Le partage de terrains augmente la frustration et les 
conflits entre ces deux communautés. Le tennis et le pickleball sont deux sports en 
progression, ils ont tous deux besoin de plus d’infrastructures dédiées. (voir en référence 
le document anglais de l’Association de Tennis de Colombie-Britannique)



Nos besoins à court terme

Priorité no. 4

• Nous aurions besoin de 6 patinoires de 4 ou 5 terrains chacune, nos joueurs 
installent et désinstallent les filets. Il faut inclure un endroit pour ranger les 
filets. 

• Des terrains sur une patinoire est une solution acceptable à court terme. Nous 
rencontrons les problèmes suivants : l’orientation est problématique car lorsque 
le soleil se couche, nous l’avons en plein visage; la qualité des surfaces de jeu 
est déficiente, surtout pour le sport d’élite, mais elle est acceptable pour le 
sport récréatif.

• L’installation et la désinstallation des filets plusieurs fois par jour, accélèrent la 
dégradation du matériel, c’est pourquoi, des terrains permanents sont si 
importants pour notre organisation. De plus, cela nécessite une grande 
logistique pour avoir des bénévoles sur place plusieurs fois par jour.



Le pickleball intérieur à Laval

Les samedis du 
pickleball au Tennis 13
Rencontres amicales mensuelles de 
75 joueurs

Entre 14 et 18 terrains

Samedi 30 novembre 
2019
L’Association Régionale de 
Pickleball de Laval a reçu des 
membres de l‘Association des 
Sourds du Québec pour leur offrir 
une initiation. 

Pickleball en formation 
au Collège Laval
Formation avec Ernesto Fajardo
notre talentueux joueur de 
pickleball québecois de 21 ans.



Les tournois à Laval

Tournoi à Laval 2019 

420 participants

Tournoi de Laval 2019

Podium



Participation aux tournois

Tournois 2017 - Nombre

de participants

2018 - Nombre

de participants

2019 - Nombre

de participants

Laval ------ 340 420

Magog 200 272 300

Drummondville 160 192 180

Sorel-Tracy ------ 128 160

Repentigny 260 186 402

Championnat Provincial Trois-Rivières 320 300 427

Championnat National 318 300 500



Le pickleball extérieur à Laval

Parc Louis Durocher
En double 24 joueurs par période 
de 2 ou 3 heures de jeux

Parc Louis Durocher
La passion en toute saison

Parc St-Martin
Une passion d’automne malgré le 
froid et le vent



Formation de l’équipe féminine de pickleball du 
Québec avec Karina Michaud

Le 5 juillet 2020 Parc Louis Durocher Formation



Para-pickleball

Des règles adaptées pour permettre le jeu en chaise roulante.



Regroupements de pickleball à Laval

L’Association Régionale de Pickleball de Laval supporte plusieurs initiatives 
pour les joueurs de différents niveaux telles que:

• Le club de pickleball pour tous au Tennis 13.

• Le club de pickleball au féminin qui organise des rencontres 
hebdomadaires et des rencontres sportives amicales chaque mois avec 
des joueuses de Laval et des environs.

• La Fadoq qui organise des rencontres et des tournois.

• Le club de DSP qui organise des rencontres mensuelles pour joueurs 
intermédaires et avancés.

• Groupes de joueurs dans nos 2 parcs en 2019 : 15 groupes de 20, donc 
300 joueurs. En 2020, ce nombre a augmenté à 25 groupes de 20 donc 
500 joueurs.



Nos liens avec la communauté

• Nous travaillons activement avec Sport Laval pour offrir des 
démonstrations dans les écoles primaires et secondaires. Un plan 
d’itiniation a été établi avec Sport Laval. Nous attendons 
impatiemment la fin de la pandémie pour reprendre nos initiations 
auprès des jeunes.

• Plusieurs groupes de loisir de Laval ont demandé de l’information 
et du matériel pour ajouter le pickleball dans leurs grilles 
d’activités tels que les Loisirs Renaud-Coursol, le Centre du 
Sablon, les Loisirs St-Bruno et autres.

• La Fadoq a intégré le pickleball dans les sports officiels de 
compétition provinciale et nationale.



Nos élites canadiennes de 
la Pro Pickleball Association (USA)

Catherine Parenteau
Double mixte et simple           4e rang

Double féminin                        5e rang

Steve Deakin
Double mixte                  14e rang

Double masculin             19e rang



Nos élites québécoises

Ernesto Fajardo Karina Michaud Louis-Charles Amyot



Minto US Open Pickleball Championship

Minto US Open Championship

Naples Floride

2600 joueurs

13 000 spectateurs

64 terrains

Tournois de 7 jours

Bourse de 80 000$



Verano Pickleball Center Florida – 22 terrains



Sun City Grand Phoenix Arizona – 22 terrains



Les installations de pickleball au Canada

Kenora Red Deer North Vancouver



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



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 à Montréal

NDG - CDN
Côte-des-Neiges -

Notre-Dame de Grâce

Rosemont
Parc Beaubien

16 terrains de pickleball

Centre 

Claude-Robillard



Drummondville

Les coûts d’aménagement

• 600 000 $  pour 12 terrains 
extérieurs permanents

• Les plans d’aménagement nous ont 
été remis et sont à votre disposition 
à titre de référence.



Les installations de pickleball au Québec

• Une tendance se dessine dans plusieurs villes du Québec, couvrir 
les patinoires d’un toit fixe en acier ou d’un dôme en toile qui les 
protègent des intempéries et prolongent la saison et la durée de 
vie de l’installation. Un éclairage adéquat permet que les terrains 
soient utilisés en soirée. En saison estivale, ces installations 
pourront être converties en terrains de pickleball pour une 
utilisation prolongée.



La Minerve

Les coûts d’aménagement

• 700 000 $ pour le toit d’acier (80’ x 
175’;

• 20 000 $ pour le pavage et 
l’éclairage;

• 50 000 $ pour améliorer la qualité du 
sol. 

Robert Charette

Directeur général adjoint

Municipalité de La Minerve

819 681-3380, poste 5502

dga@municipalite.laminerve.qc.ca

mailto:dga@municipalite.laminerve.qc.ca


Installations extérieures : les tendances



Candiac



Brampton



Mc Masterville



Lachute



Wenworth-Nord



Un dôme à Labelle

Les coûts d’aménagement

• 332 000 $ + taxes pour le dôme (90’ x 
200’) + 9 500 $ + taxes pour un côté 
rétractable;

• 44 000 $ + taxes pour le pavage;

• 54 000 + taxes pour les bandes de 
patinoires (76’ x 176’);

• l’ajout de luminaires et d’un système 
d’alarme pour plus ou moins 20 000 $ 
avant taxes.

Claire Coulombe

Directrice générale

Municipalité de Labelle

819 681-3371 poste 5004

ccoulombe@municipalite.labelle.qc.ca

www.municipalite.labelle.qc.ca

mailto:ccoulombe@municipalite.labelle.qc.ca
http://www.municipalite.labelle.qc.ca/


St-Thomas de Joliette



Bécancour



Lettre de félicitations reçues

Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social



Honneur et lettre d’appui

Lettre d’appui de Sport LavalNomination de Gérard Melançon

pour le prix Hosia Catégorie sport



Addendum

• Recommendations for the Construction or Installation of Public 
Pickleball Courts in BC Communities

• Plan des installations de Drummondville



Nos remerciements

• Nous remercions le maire Marc Demers et les élus qui ont pris le 
temps de nous écouter.

• Le Service des Sports de Laval, Sylvain Noël, Marc-Simon DeBlois, 
Étienne Astalos, Marie-Christine Legault, Valérie Tcholkayan ainsi 
que tous les membres de cette belle équipe.

Picklement vôtre

L’Association Régionale de Pickleball de Laval




