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Annexe A – Définit ions des l igues de l ’ARPO 
 
Niveaux d’habiletés 
L’ARPO met en place / offre à ses membres des ligues pour répondre aux 
besoins des joueurs de tous les niveaux d’habiletés.   
 
Les périodes de jeu libre animé sont conçues pour les joueurs de tous les 
niveaux.  Ces périodes de jeu sont idéales pour les joueurs qui sont nouveaux au 
pickleball et qui veulent apprendre pour éventuellement graduer au niveau 
intermédiaire ou dans les ligues compétitives.  Elles sont aussi parfaites pour les 
joueurs qui ne sont pas nouveaux au pickleball mais qui veulent simplement 
s’amuser sans l’élément de compétition.     
 
Les différentes ligues structurées compétitives sont conçues pour les joueurs de 
niveau d’habiletés 3.0 à 4.0+.  Ces ligues sont pour les joueurs plus 
expérimentés qui recherchent un niveau de compétition plus élevé, dans certains 
cas en préparation pour des tournois. 
 
Les joueurs sont invités à consulter l’Annexe B – Auto-évaluation du présent 
document afin de déterminer leur propre niveau d’habiletés de jeu.  Les joueurs 
seront ensuite en mesure de déterminer avec plus de précision les ligues dans 
lesquelles ils devraient s’inscrire. 
 
Il est important pour tous les joueurs d’évoluer dans les ligues de leur niveau 
d’habiletés afin qu’ils puissent tous bénéficier d’une expérience plaisante et 
enrichissante.  L’ARPO offre les ligues suivantes : 
  

Ligue 
Niveau 

d’habiletés 
recommandé 

Description 

Période de jeu libre 
animé de tous âges 

1.0 à 5.0 La période de jeu libre animé de tous 
âges n’est pas une ligue comme tel 
mais plutôt des périodes ou les joueurs 
tous âges (enfants de 10 ans ou plus 
accompagnés d’un adulte de 18 ans ou 
plus) et de tous les niveaux d’habiletés 
peuvent jouer des parties non-
compétitives entre eux.  Un ou quelques 
animateurs (parfois instructeurs 
certifiés) seront sur place afin d’offrir de 
courtes formations et donner des 
conseils.   
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Ligue 
Niveau 

d’habiletés 
recommandé 

Description 

Ligue structurée pour 
débutants méli-mélo 

1.0 à 2.5 Ligue pour les débutants qui aimeraient 
jouer de façon plus structurée. Ce type 
de ligue se veut aussi une prochaine 
étape pour certains joueurs qui ont 
participé aux périodes de jeu libre, mais 
qui aimeraient maintenant ajouter un 
élément de compétition à la pratique du 
pickleball.  Le format méli-mélo fait en 
sorte que les joueurs pourront jouer 
avec différents partenaires et se 
mesurer à différents adversaires à 
toutes les semaines. 

Ligue structurée 
intermédiaire méli-
mélo  

2.5 à 3.0 Ligue où le niveau d’habiletés de jeu est 
plus relevé que la ligue structurée pour 
débutants.  Ce type de ligue se veut 
une prochaine étape pour certains 
joueurs qui ont participé à une ligue 
structurée pour débutants et qui sont 
prêts pour le prochain niveau.  Le 
format méli-mélo fait en sorte que les 
joueurs pourront jouer avec différents 
partenaires et se mesurer à différents 
adversaires à toutes les semaines. 

Ligue structurée 
compétitive échelle 
avancée  

3.0+ à 3.5+ Ligue de niveau d’habiletés plus relevé 
où les participants se mesurent à 
différents adversaires à toutes les 
semaines.  Le format échelle signifie 
que les joueurs avec le meilleur 
rendement de la semaine montent 
d’échelon la semaine suivante, tandis 
que les joueurs avec un moins bon 
rendement descendent d’échelon la 
semaine suivante. 

Ligue structurée 
compétitive double-
mixte avancée 

3.0+ à 3.5+ Ligue de niveau d’habiletés plus relevé 
où les participants sont regroupés en 
équipe mixte (femme-homme) pour la 
durée de la session.  Les équipes se 
mesurent à différents adversaires à 
toutes les semaines. 
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Ligue 
Niveau 

d’habiletés 
recommandé 

Description 

Ligue structurée 
compétitive avancée 
pour joueurs de 
tournois 

3.0+ à 3.5+ Ligue de niveau d’habiletés plus relevé 
pour les joueurs qui participent à des 
tournois.  Ce type de ligue permet aux 
joueurs de tournois de se mesurer les 
uns contre les autres afin d’être bien 
préparés pour les tournois.  Ce type de 
ligue utilise souvent le format échelle. 

Ligue structurée 
compétitive élite 

3.5+ à 4.0+ Ligue de niveau d’habiletés le plus 
relevé.  Les joueurs qui participent dans 
ce type de ligue possèdent plus 
d’expérience et sont parmi les meilleurs 
de la région voir même de la province.   

 
 

 
	


