
 

 

 

 

  

 

 

SAISON ESTIVALE DE PICKLEBALL 2022 : 

Responsables de ligues et bénévoles recherchés 
 

La saison estivale arrive à grands pas et l’Association Régionale de Pickelball de l’Outaouais (ARPO) est à la 

recherche de personnes désirant agir comme responsables de ligues et de bénévoles pour le jeu libre animé. 

Le début de la saison est prévu pour le début juin. Les plateaux disponibles sont les suivants : 

• Parc Pierre-Laporte (secteur Gatineau) – Entièrement dédié au pickelball 

• Parc Raymond Madore (secteur Gatineau) – Mardi : 9h30 à 12h00 

• Parc Larocque (secteur Hull) – Mardi et Jeudi : 9h30 à 12h00 et Jeudi : 18h30 à 20h30 

• Parc Woods (secteur Aylmer) – Lundi au vendredi : 9h30 à 12h00 et Mercredi : 19h00 à 21h00 

 

Les plages horaires de 9h30 à 12h00 seront principalement dédiées au jeu libre animé. Conséquemment, les 

plages horaires disponibles pour les ligues se situeront principalement en après-midi et en soirée, et ce, 

idéalement au parc Pierre-Laporte. 

Afin d’offrir une expérience de pickelball estivale optimale, l’ARPO a besoin de responsables de ligues ainsi 

que de bénévoles pour les plages horaires de jeu libre animé. 

 
1. RESPONSABLE DE LIGUE ESTIVALE 

Les responsabilités relatives à la fonction de responsable de ligue sont les suivantes : 

• Recruter les joueurs correspondants aux paramètres de la ligue désirée; 

• Établir et gérer une liste de remplaçants afin de combler les absences des joueurs permanents; 

• Idéalement, désigner au moins deux autres personnes qui agiront comme remplaçant du responsable 

de ligue, en cas d’absence; 

• Percevoir auprès des joueurs permanents les frais d’inscription relatifs à la ligue; 

• Procéder à l’installation des équipements nécessaires (filets), s’il y a lieu et entreposer ses derniers 

dans un endroit sécuritaire. 

Ainsi, les personnes intéressées à être responsable de ligue estivale doivent soumettre à André Côté et ce, par 

courriel (doucot.famille@videotron.ca) les informations suivantes : 

Prénom et nom du responsable de ligue  

Courriel  

Type de ligue : double masculin, double féminin ou double 
mixte 

 

Niveau désiré: 2.5 à 3.0, 3.0 à 3.5, 4.0 et plus (etc.)  
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Nombre de joueurs prévus  

Choix #1  Endroit et plage horaire  

Choix #2  Endroit et plage horaire  

Choix #3  Endroit et plage horaire  

 

Les informations ci-dessus doivent être transmises au plus tard le 6 mai. Par la suite, un membre du comité 

responsable des ligues communiquera avec le responsable désigné. 

 

2. BÉNÉVOLE POUR LE JEU LIBRE ANIMÉ 

Les responsabilités relatives à la fonction de bénévole pour le jeu libre animé sont les suivantes : 

• Procéder à l’ouverture du site et à l’installation des filets, s’il y a lieu; 

• Gérer les temps de jeux lorsque les terrains disponibles sont tous occupés; 

• Faciliter le jeu au niveau des joueurs non-accompagnés; 

• Inscrire le nom des joueurs désirant utiliser un terrain et demander aux joueurs disponibles de combler 

les places vacantes, s’il y a lieu; 

• S’assurer que les terrains sont sécuritaires afin de permettre aux joueurs de vivre une expérience de 

jeu en toute sécurité; 

• Entreposer les équipements utilisés dans un endroit sécuritaire; 

• Tenir un régistre de présences pour fins de statistiques. 

 

Ainsi, les personnes intéressées à être bénévole pour le jeu libre animé doivent soumettre à André Côté et ce, 

par courriel (doucot.famille@videotron.ca) les informations suivantes; 

Prénom et nom du bénévole principal  

Prénom et nom du bénévole accompagnateur, s’il y a lieu  

Courriel bénévole principal  

Courriel bénévole accompagnateur, s’il y a lieu  

Choix #1  Endroit et plage horaire  

Choix #2  Endroit et plage horaire  

Choix #3  Endroit et plage horaire  

Désire être bénévole pour plus d’une plage horaire 
hebdomadaire? Oui ou Non 

 

 

Les informations ci-dessus doivent être transmises au plus tard le 6 mai. Par la suite, un membre 

responsable du jeu libre animé communiquera avec le ou les personnes bénévoles indiquées ci-dessus. 

 

En vous remerciant à l’avance de votre implication, combien nécessaire au bon fonctionnement de notre 

association, 

Francine Tremblay, présidente du C.A. de l’ARPO et les membres du comité responsable des ligues 
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