
  

ARPO Infolettre #14 / mars 2020

DÉFI PICKLEBALL QUÉBEC-GATINEAU 

L'ARPO sera l'hôte, les 4 et 5 avril prochain, d'un premier tournoi provincial de pickleball sur son territoire le '' DÉFI
PICKLEBALL QUÉBEC-GATINEAU ''. Quelque 200 joueurs de tous les niveaux de jeu sont attendus.Toutes les informations
concernant ce tournoi se retrouvent sur le site pickleballoutaouais.ca. La date limite d'inscription est le 19 mars et il
reste encore quelques places dans certaines catégories. 

Devenir membre de la Fédération québécoise de pickleball

Pour les personnes qui veulent  adhérer à la Fédération québécoise de pickleball, voici la procédure :

 1.   Demander le formulaire Adhésion ARPO/ FQP  à Jacinthe Doxtater 
2. Compléter le formulaire  
3. Remettre le formulaire complété, accompagné du montant de votre adhésion, à Jacinthe Doxtater ou à Francine

Tremblay (15$ pour les membres de l’ARPO et 25$ pour les non-membres de l’ARPO) 
4. Lorsque votre information sera inscrite dans le système de la Fédération, vous recevrez par courriel votre carte de

membre. 
 

Note :  Vous  ne  pouvez  pas  vous  inscrire  directement  à  la  Fédération québécoise de pickleball (FQP).  Vous  devez
passer par la registraire de l’ARPO. Jacinthe Doxtater –( Jdoxtater@videotron.ca) 

Tournoi FADOQ
Le  prochain  tournoi  régional  de  la  FADOQ  aura  lieu  le  samedi  9  mai.  Ce  tournoi  a  pour  but  de  sélectionner  les
représentants pour les Jeux provinciaux FADOQ. L'organisation de ce tournoi de sélection a de nouveau été confié cette
année à l'ARPO. 

Cours d'initiation

Vous aimeriez faire découvrir  le  pickleball  à vos amis?.  Des sessions peuvent être offertes au centre
Eugène Sauvageau les  samedis,  de 13h à 15h.  Pour  qu'une session soit  offerte,  il  faut  8 personnes
inscrites. Le coût est de 10$ par personne. Les dates disponibles sont :

Samedi : 25 avril

Samedi : 02,16,23 et 30 mai

Pour vous inscrire veuillez communiquer avec  vice-presidence@pickleballoutaouais.ca



Pickleball libre centre multifonctionnel de Cantley

L’Association régionale de pickleball de l’Outaouais vous invite à 4 périodes de jeu de pickleball libre (style « drop-in »)
au Centre multifonctionnel de Cantley.

Fonctionnement :

Venez seul, en duo, en groupe de 4, comme vous voulez. 

Ces périodes de jeu libre permettront aux joueurs seuls de se jumeler à d’autres joueurs, à des duos de se mesurer à
d’autres  duos,  ou  à  des  groupes  de  4  joueurs  de  jouer  ensemble.  Les  organisateurs  n’imposeront  pas  de  règles  de
fonctionnement en ce qui a trait à « qui joue avec qui ».

 Les joueurs devront se regrouper en groupe de 4 pour la durée de chaque partie de 11 points. Une rotation des terrains se
fera sur la base de parties de 11 points (non de temps). Les joueurs devront mettre leur raquette en groupe de 4 dans les
bacs prévus à cet effet à l’entrée du gymnase. La rotation des joueurs sur les terrains se fera à partir de ces bacs de
raquettes. 

Les détails sur le fonctionnement de cette rotation seront expliqués sur place.

Coûts 7$ par période de jeu (payé sur place en arrivant)

Endroit Centre communautaire multifonctionnel (CCM) de Cantley 6 impasse des Étoiles Cantley (Québec)

Quand 

Période de jeu 1 : mardi 07 avril 2020 de 10h00 à 12h00 

Période de jeu 2 : mardi 14 avril 2020 de 10h00 à 12h00 

Période de jeu 3 : mardi 21 avril 2020 de 10h00 à 12h00 

Période de jeu 4 : mardi 28 avril 2020 de 10h00 à 12h00

Saison estivale

Nous sommes à planifier la saison estivale. Nous aurons besoin de bénévoles pour l'animation des divers
parcs. Voici les parcs où des bénévoles seront requis :

Parc Front : rue Front /4 terrains de pickleball ( terrain de tennis ) ( secteur Aylmer)

Parc Wood : rue Woods/Glenholm/ 3 terrains de pickleball ( patinoire  avec bandes) ( secteur Aylmer )

Parc Pierre Laporte:rue Antoine / 6 terrains de pickleball ( terrain de tennis) ( secteur Gatineau )

Parc Raymond Madore : rue des Fleurs / 4 terrains de pickleball ( surface de patinoire sans bandes ).

Parc larocque : 2 rue Fortier / 4 terrains de pickleball (int.des terrains de tennis ) (secteur Hull).

Un horaire vous parviendra en début de saison et pourra être ajusté en fonction de la disponibilité des
bénévoles.



Si vous êtes intéressé veuillez vous inscrire sur le site web pickleballoutaouais.ca onglet '' Nous contacter :
devenir bénévole ''

Nouveauté

PRÉSENTATION SUR LA PRÉVENTION DE BLESSURES - PHYSIO ATLAS GATINEAU

Physio  Atlas  Gatineau invitera  sous peu les  membres de l'ARPO à une présentation  gratuite,  conçue et
donnée par des physiothérapeutes sur la prévention des blessures au pickelball. Détails et date à venir dans

les prochaines semaines! 

Nous vous souhaitons une bonne fin de saison hivernale.

Le CA de l'ARPO

http://www.pickleballoutaouais.ca


