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ParticipAction, Défi Ensemble, tout va mieux 

Voici un suivi sur la demande d’une mini subvention dans le cadre du Défi ensemble, tout va 
mieux de ParticipAction. Notre demande a été acceptée pour motiver la communauté du 

pickleball à bouger plus, ensemble. L'objectif commun de ParticipAction et le Défi ensemble, 
tout va mieux est de bâtir des communautés en meilleure santé. Pendant tout le mois de juin 

nous avons comptabilisé les minutes d'activité physique du libre animé sur les terrains 

extérieurs de la Ville de Gatineau  pour un total de 120,000 minutes de temps de jeu dans nos 
quatre parcs : Woods, dans le secteur Aylmer, Larocque, dans le secteur Hull et Madore et 

Pierre-Laporte du secteur Gatineau. Nous avons remis aux participants un petit porte-clé, soit 

une mini balle de pickleball  et avons fait des tirages de cartes cadeaux de commerçants locaux 
dans les divers parcs. Un grand merci à Madeleine Amyotte, Carole Gervais, Carole Willett, 

Jacynthe Doxtater et Patricia M. Gauthier qui se sont regroupées en comité pour voir à la 
réussite de ce beau défi. 

 

Festival BougeBouge à Gatineau 

L'ARPO est de la programmation du festival BougeBouge. La mission de BougeBouge  est de 

prévenir le décrochage physique et valoriser la motivation auto -déterminée à la vie active 

auprès des adolescents, des jeunes familles et des retraités. Belle occasion de faire découvrir 

le pickleball à ces diverses clientèles. Pour plus d'informations consulter 
https://www.bougebouge.com/intervenant-sportif-festival-bougebouge-outaouais-2021/  

L'ARPO sera présente aux parcs Pierre-Laporte les samedis 17 et 24 juillet et  Raymond 
Madore les dimanches 18 et 25 juillet. 

 

Élections municipales 

Les élections dans les diverses municipalités auront lieu en novembre prochain.  Il est 
important d’informer les candidats à la mairie et aux postes de conseillers de l’attrait du  

pickleball en tant que sport émergent et du besoin urgent d’endroits intérieurs et extérieurs 

pour s’adonner à ce sport de plus en plus populaire s’adressant tant aux jeunes, aux familles, 

aux aînés et aux personnes à besoins particuliers. 

Il est temps d’approcher les candidats et de faire du lobbying pour votre sport.  Le CA peut 

vous épauler dans vos démarches. Pour votre information, le 6 juillet dernier, madame France 

Bélisle (candidate à la mairie), à la demande d'un membre, est venue rencontrer les joueurs 
de pickleball et les membres du CA de l'ARPO, au parc Pierre Laporte. Madame Bélisle a été 

https://www.bougebouge.com/intervenant-sportif-festival-bougebouge-outaouais-2021/


 

 

sensibilisée à la popularité croissante du pickleball, ainsi qu'aux besoins et aux enjeux pour 

que cette activité se développe pleinement à Gatineau et en Outaouais. 

Nouvelles de la Fédération 

La Fédération québécoise de pickleball maintenant reconnue par le gouvernement a procédé 
à l'embauche de son directeur général monsieur Sébastien Gilbert-Cornay. 

La fédération a mis à jour le programme d'instructeur niveau 1. Pour plus d'informations 

veuillez consulter le site fédération québécoise de pickleball. 

Frais d’adhésion 

Le CA a statué que les frais d’adhésion pour la saison 2022 (1 janvier au 31 décembre 2022) 

seront les suivants : deux possibilités s'offrent à vous : 

Membre ARPO 10$ ; permet de participer aux ligues de l'ARPO 

ou 

Membre ARPO 30$ comprend : 

-Adhésion à l'ARPO 10$  
-Adhésion à la Fédération québécoise de pickleball 10$ : vous contribuez au soutien de votre 

fédération, qui a à cœur le développement du pickleball à travers le Québec. Est obligatoire 

pour participer aux tournois organisés par la fédération. 
-Adhésion à Pickleball Canada 10$ : comprend une assurance -accident, vous contribuez à 

l'avancement du sport au Canada. Est obligatoire pour participer aux tournois organisés par 

Pickleball Canada. 

Assemblée générale annuelle - AGA 

L’Assemblée générale annuelle de l’association (AGA) se tiendra le 9 septembre 2021.  Cette 
rencontre jumellera la rencontre de 2020 annulée due à la Covid-19 et la rencontre de 2021 

qui doit se tenir dans les trois mois suivants la fin de l’année financière soit le 31 août 2021.  

Si la santé publique le permet, elle aura lieu en présentiel.  L’invitation officielle à l’AGA vous 

sera envoyée le 30 août 2021. 

Suivi de la rencontre du Conseil d’administration 

Voici un aperçu des points discutés lors de la rencontre du Conseil d’administration qui s’est 

tenue le 5 juillet à 18h30 en présentiel au parc Raymond Madore : 

        -Retour sur le début de la saison estivale et des ligues estivales. 

        -Une demande de subvention a été acheminée dans le cadre du projet ''PLAISIRS ACTIFS'' 
         en attente d’une réponse d’ici le 16 juillet 2021.                        

        -Participation au festival BougeBouge. 
- Suivi formation instructeur niveau 1 par la fédération. 

- Comité planification stratégique : Les travaux reprendront à l'automne. 

- Frais d'adhésion. 
- Prochaine AGA. 
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-Défribillateurs 

Le Conseil d’administration a pris bonne note du questionnement de certains membres et 

joueurs au fait d’avoir sur les divers terrains un défribillateur.  Nous entreprenons les 

démarches auprès de la ville de Gatineau et vous reviendrons dans les meilleurs délais.  

Centre sportif-ouverture du pickleball libre 

Pickleball libre 
  
Lundi : 19h30 à 21h 
Mercredi de 10h15 à 11h45 et entre 13h45 et 21h45 

  
Messages clés : 
  

       Réservation d’un terrain sur le portail par un des joueurs seulement. Une réservation    
au portail = 1 terrain; 

       Le jeu en double est permis. 
       La rotation est permise sur le terrain avec les changements de côté de terrain. 

  
  Arrivée des joueurs. Que 10 minutes à l’avance. Le joueur doit se présenter avec ses 3 

coéquipiers 

Remarque : Il est possible de pouvoir jouer avec plus d’un partenaire. Un terrain pourrait 
comporter 5, et même 6 joueurs, car la capacité d’un gymnase est de 25 personnes. 
On doit donc retenir le chiffre de 25 personnes comme capacité maximale, par gymnase, et 
l’expliquer aux participants. 
L’ordre de réservation sur la liste prévaudra. Les autres joueurs devront quitter les lieux si le 
nombre excède 25. 
  
Rideaux ouverts/fermés :         -capacité de 25 personnes dans un gymnase lorsque les rideaux   
                                                       sont baissés.  

   -capacité aussi de 25 personnes dans deux gymnases lorsque 

   les rideaux sont ouverts. 

L’enceinte détermine la capacité.  Donc, lorsqu’il y a 4 terrains réservés avec un total de 25 
personnes présentes, on peut laisser les rideaux ouverts entre les gymnases A et B. S’il y a 
plus de 25 joueurs qui se présentent, on doit baisser les rideaux. Il y aurait donc 25 joueurs 
dans le A, et 25 joueurs dans le B. Pas plus. 
 
 
 

On vous souhaite de continuer à bien profiter de l'été, sous le signe du déconfinement, tout 
en demeurant prudent. 
Encore une fois, merci à tous les bénévoles, grâce à votre engagement une programmation 
estivale peut être offerte aux adeptes du pickleball. 
 
 
 
 
 


