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Consignes sanitaires 

L’arrivée probable d’un variant de la Covid nous rappelle l’importance d’être vigilant et 
respectueux des normes sanitaires lors du libre animé et des ligues estivales. Les consignes 
du port du masque et  de jouer avec sa propre balle sont à la discrétion de chaque joueur et 
joueuse. La distanciation a toujours lieu d'être ainsi que le lavage fréquent des mains. 

Lance-balles – mercredi soir – responsable André St-Jacques 

Le mercredi en soirée de 18h30 à 20h30, lors du libre animé au parc Pierre Laporte ,André St-
Jacques installera le lance-balles sur un terrain. Bienvenue  aux participants  qui souhaitent 
venir pratiquer et améliorer divers coups. 
 
Festival BougeBouge à Gatineau :Trois fin de semaine de participation, merci aux bénévoles 
. 
 Les samedis 10-17 et-24 juillet au parc Pierre -Laporte et les dimanches 11-18 et-25 juillet au 
parc Raymond-Madore, des bénévoles de l'ARPO ont accueilli et initié des jeunes et moins 
jeunes au plaisir du pickleball. Créer dans le but  de prévenir le décrochage physique et 
valoriser la motivation à la vie active auprès des adolescents, des jeunes familles et des 
retraités, les objectifs du programme BougeBouge rejoignent bien ceux de l'ARPO. Par leur 
dévouement et leur accueil amical, les bénévoles de l'ARPO ont représenté fièrement les 
valeurs de notre Association. Merci à : Francine Tessier ( à sa petite-fille Florence), Jean-Yves 
Larouche, Diane Latulippe,Bruno Prémont,Pierrette Guitard,Louise Legault,Ann 
Saumier,Carole Willet, Jean Lortie,Andrée Lesage,Huguette Fortin,Johanne Verrier,Nathalie 
Gagné, Marc Boucher, Roxanne Gagné,Francine Poirier, Luc Delisle, Marc-André Verret, 
Patricia Gauthier, Martine Deschênes, Jean-Pierre Tremblay et  Francine Tremblay. 

Page Facebook ARPO 

L’ARPO a maintenant un groupe Facebook sous le nom ''ARPO – Association régionale de 
pickleball de l'Outaouais ''. Merci beaucoup à Bruno Prémont pour la création de ce groupe. 
et pour en assurer sa viabilité. 

 

Fin de la saison estivale :- 

 La dernière journée pour le libre animé en présence des bénévoles dans les divers parcs sera 
le 17 septembre 2021. 

 

 



 

 

Programmation saison automne 2021 : 

Les périodes de libre animé, ainsi que les ligues intérieures débuteront le 20 septembre. 

La période d'inscription  s'échelonnera du 30 août au 10 septembre. 

Une prochaine infolettre affichera le tableau de la programmation ainsi que les directives  
pour le fonctionnnement. 

 
Tournoi provincial : 
 
L’ARPO sera l’hôte d’un tournoi provincial à Gatineau au printemps 2022. Nous vous tiendrons 
au courant des dates et des développements à venir. 
 
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 août 2021, à 14 h, en présentiel au parc Raymond Madore : 

-Programmation automne/hiver 2021-2022 

-AGA du 9 septembre. 

-Tournoi provincial au Centre sportif.  Le tournoi se tiendra au printemps 2022 
  
-Collaboration avec la FADOQ pour l'organisation de tournois et autres offres de service. 
 
-Le resurfaçage de la patinoire du parc Woods, ainsi que le lignage de 4 terrains de pickleball 
devraient se faire à la mi-août.                        
       - 
-Journée de reconnaissance des bénévoles 

 
-Formation d’instructeur niveau 1 par la Fédération. 
–  
-Rafraîchir le site web. 
–  

 Frais de remplacement pour les ligues. 
 
-Suivi sur les défribillateurs. 
–  
-Aperçu budgétaire de l’Association. 
 
-Politique d'utilisation du lance-balles. 
 
-Fin de la saison estivale. 
 
-page Facebook 
 
 



 

 

Quelques jeux spectaculaires : 
 
Jeu #1 

Jeu #2 

Bonne fin de saison estivale ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Gs3xfWGP19g
https://www.youtube.com/watch?v=APuobrAZH-4&t=104s;

