
 

 

Activités du C.A. 
Le conseil d’administration souhaite la bienvenue à deux nouveaux administrateurs! Il s’agit d’André Côté et de Pauline 
Salvas. Nous sommes heureux d’avoir la chance de travailler avec vous!!! 
 

Deux comités ont pris leur envol! 
1. Le comité responsable des ligues 

Le mandat de ce comité est entre autre de voir à la gestion des ligues (incluant le processus d’inscription, l’encadrement 
aux responsables de ligues et l’établissement de lignes directrices), et à l’offre de différents formats/types de ligues 
répondant aux besoins des joueurs compétitifs et récréatifs. Les membres du comité s’affairent actuellement à mettre en 
branle la saison estivale, tel que mentionné dans le message plus haut.  
 

Les membres du comité sont André Côté, Benoît Lance et Pauline Salvas, assistés de Martin Routhier, Chrystianne Pilon et 
Francine Tremblay en tant que membres du C.A. Si vous êtes intéressés à joindre ce comité, faites-nous signe! Les activités 
des ligues dépendent de ce comité et il y a toujours de la place pour des bénévoles motivés!!  
 

2. Le comité de soutien au dévelopement régional 

Sous la gouverne d’Elise Amyot et de Chrystianne Pilon (membre du C.A.), ce comité tiendra sa première rencontre le 3 
mai prochain afin de confirmer le mandat et les objectifs du comité et d’établir le plan d’action. Les autres membres du 
comité sont Christine Beaucaire, Francine Tremblay (présidente du C.A.), Joanne Bureau, Marc Robitaille, Patrice 
Bellehumeur, Richard Trudel et Roxanne Gagné. Vous serez informés régulièrement de l’avancement des travaux du 
comité. 
 

MERCI À TOUS LES MEMBRES DE CES COMITÉS  
POUR VOTRE DYNAMISME CONTAGIEUX ET VOTRE ENGAGEMENT À LA CAUSE! 
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Contactez-nous!   
 

GRANDE NOUVELLE! 
 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous partageons une excellente nouvelle : la ville de 

Gatineau dédie le site du parc Pierre-Laporte (secteur Gatineau) entièrement à la pratique du 

pickleball!!! Ce projet pilote est une opportunité extraordinaire de confirmer les besoins 

grandissants de sites de pickleball dans la région.  
 

SAISON ESTIVALE 
L’ARPO s’affaire à organiser la saison estivale et est à la recherche de personnes désirant agir comme 
responsable de ligue et de bénévoles pour le libre animé. Un communiqué vous sera envoyé en 
complément à cette infolettre afin de préciser certaines informations pertinentes aux responsables 
de ligues et aux bénévoles du libre animé. Vous serez invité à nous faire part de votre intérêt au plus 
tard le 6 mai.   
 

 

En attendant l’ouverture de la saison organisée par l’ARPO prévue pour la mi-juin, vous avez accès 
dès maintenant aux terrains suivants pour jouer au pickleball à l’extérieur :  
 

• Parc Pierre-Laporte (Secteur Gatineau) - Apportez votre filet de pickleball 

• Parc Raymond Madore (Secteur Gatineau)- Apportez votre filet de pickleball 

• Parc Larocque (Secteur Hull) – Filets de tennis installés (n’apportez pas votre filet de pickleball) 

• Parc Woods (Secteur Aylmer)- Apportez votre filet de pickleball 

 

 

 

 
 
 

 
 

MAI 2022 

https://www.pickleballquebec.com/outaouais/
https://www.pickleballquebec.com/outaouais/
https://www.pickleballquebec.com/outaouais/
https://www.facebook.com/groups/553152929400195


 

Félicitations à tous les participants et participantes et   
une mention spéciale aux médaillés!! 

 

Invités d’honneur 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 GATINEAU OPEN 2022 
Un franc succès!!  

 

Le 23 et 24 avril dernier avait lieu le tout premier tournoi provincial de pickleball à se tenir dans l’Outaouais! 

Organisé par l’ARPO en collaboration avec la Fédération québécoise de pickleball, c’est 218 joueurs de partout 

au Québec, de l’Ontario et même du Nouveau-Brunswick, qui se sont donné rendez-vous au centre sportif de 

Gatineau!  

Ce succès est en grande partie attribué à la quarantaine de bénévoles qui se sont dévoués pendant toute la 

fin de semaine (et même avant!) afin que les joueurs aient la meilleure expérience possible!  Le comité 

organisateur et le C.A. de l’ARPO vous remercient infiniment! 

Comme dans tous les tournois, l’ARPO était très bien représentée : 57 de ses membres (27 femmes et 30 

hommes) ont participé au tournoi. Ceux-ci ont remporté un total de 12 belles médailles, soit 3 médailles d’or, 

6 médailles d’argent et 3 médailles de bronze! (Voir les résultats détaillés et des photos plus bas). 

 

Le tournoi a été l’occasion de recevoir la visite de 13 personnalités du monde politique et d’organismes de 

la région. Ceux-ci ont eu l’opportunité de s’initier au pickleball et de goûter au plaisir du sport! L’ARPO les 

remercie chaleureusement! 

 
Présents sur la photo. De gauche à 
droite, en partant d’en haut : 
Christian Duchesne, président FQP; Mathieu 

Lévesque, député de Chapleau, Jean Lessard, 

conseiller de Gatineau (17); Louis Sabourin, 

conseiller de Gatineau (10); Jean-Pierre 

Major, C.A. Fadoq-Outaouais; Anik Des 

Marais, conseiller de Gatineau (5); Lukas 

Sookocheff, conjoint de Mme des Marais; 

Marc Carrière, préfet de la MRC des Collines-

de-l’Outaouais; Martin Routhier, président 

du tournoi; Donald Déry, président ANRF et 

C.A. Fadoq-Outaouais; Jean-Pierre de 

Beaumont, relations publiques du tournoi; 

David Gomes, maire de Cantley; Jules 

Dagenais, maire de Val-des-Monts; Francine 

Tremblay, présidente ARPO. 
 

Absents de la photo mais présents à 
l’évènement : Robert Bussière, député de 

Gatineau; Isabelle N. Miron, conseillère de 
Gatineau (9), Manon Tessier, conseillère de 
Val-des-Monts (1) et Françoise Brazeau, C.A. 
Fadoq-Outaouais.  

 



Double Femme 
3.0 (50 ans +) 

Participantes de l’ARPO 
(selon l’ordre dans pickleball brackets) 

Tina Lazzarone (partenaire : Manon Louise Cuillerier de Laval) 

Christine Gravel & Hélène Hamelin 

Brigitte Hamlet & Sylvie Boucher 

Linda Plouffe & Louise Legault 

Pauline Salvas & Manon Lacasse 

JoHanne Verrier & Claire Napert 
 

Double Femme 
3.5 (14 à 49 ans) 

Participantes de l’ARPO Nancy Aubin & Chrystianne Pilon  

 

Double Femme 
3.5 (50 ans +) 

Médaillées l’ARPO 
Edith Doucet & Roxanne Gagné 

Francine Tremblay & Pierrette Guitard 

Participantes de l’ARPO 
(selon l’ordre dans pickleball brackets) 

Elise Amyot & André Lesage 

Joanne Bureau & Manon Letarte 

Tari St-Pierre & Lori Martineau 

Carole Willett (partenaire : Esther-Pei Lin Ang de Nepean) 
 

Double Homme 
3.0 (50 ans +) 

Médaillés de l’ARPO 
Steven Proulx & Claude Tessier 

Marc Robitaille & Simon Dumas 

Participants de l’ARPO 
(selon l’ordre dans pickleball brackets) 

Douglas Estey & Stephan Lalonde 

Claude Montreuil & Real Malenfant 
 

Double Homme 
3.5 (14 à 49 ans) 

Participants de l’ARPO 
(selon l’ordre dans pickleball brackets) 

Benoit Lance & Daniel Desjardins 

Martin Routhier & Eric Vachon 
 

Double Homme 
3.5 (50 ans +) 

Médaillés de l’ARPO Jean-Pierre de Beaumont & Patrice Bellehumeur 

Participants de l’ARPO 
(selon l’ordre dans pickleball brackets) 

Michel Martineau & Jean-Yves Larouche 

Claude Riberdy & Denis Chartrand 

Martin Tousignant & François Tousignant 
 

Double Homme 
4.0 (14 à 49 ans) 

Participants de l’ARPO 

 
Mathieu Legault & Pascal Poirier 

 

Double Homme 
4.5+ (14 à 49 ans) 

Médaillés de l’ARPO Gregory Cuningham (partenaire : Alexandre Gagné, Sherbrooke) 

Participants de l’ARPO Jacob Murphy & Patrick Tardif 
 

Double Homme 
4.5 + (50 ans +) 

Participants de l’ARPO 
(selon l’ordre dans pickleball brackets) 

Claude Guitard & Bruno Premont 

André St-Jacques (partenaire : John Margeson d’Ottawa) 
 

Double Mixte 
3.0 (14 à 49 ans) 

Médaillés de l’ARPO Claire Napert & Steven Proulx 

Participants de l’ARPO 
(selon l’ordre dans pickleball brackets) 

Hélène Hamelin & Sylvain Saumure 

Louise Legault & Claude Tessier 

Linda Plouffe & Claude Montreuil 

Louise séguin & Benoit Lance 

Véronique Thivierge & Martin Routhier 
 
 

Double Mixte 
3.0 (50 ans +) 

Médaillés de l’ARPO Manon Letarte & Simon Dumas 

Participants de l’ARPO Joanne Bureau & Marc Robitaille 
 

Double Mixte 
3.5 (14 à 49 ans) 

Participants de l’ARPO 
(selon l’ordre dans pickleball brackets) 

Nancy Aubin & Jean-Pierre de Beaumont 

Patrice Bellehumeur (partenaire : Suzanne Cyr d’Orléans) 

Roxanne Gagné & Daniel Desjardins 
 
 
 
 

 

MÉDAILLÉ(E)S et PARTICIPANT(E)S  
de L’ARPO 

 



Double Mixte 
3.5 (50 ans +) 

Médaillés de l’ARPO 
Pierrette Guitard (partenaire : Sunil Gupta d’Ottawa) 

Carole Willett & Marc-André Verret 

Andrée Lesage & Martin Tousignant 

Participants de l’ARPO 
(selon l’ordre dans pickleball brackets) 

Elise Amyot & Douglas Estey 

Claude Riberd (partenaire : Manon Louise Cuillerier de 
Laval) 

Monique Chartrand & Denis Chartrand 
 

Double Mixte 
4.0 (50 ans +) Participants de l’ARPO 

Pierrette Guitard (partenaire : Sunil Gupta d’Ottawa) 

Bruno Premont (partenaire : Esther-Pei Lin Ang de Nepean) 
 

Double Mixte 
4.5+ (14 à 49 ans) 

Médaillés de l’ARPO 
Gregory Cuningham (partenaire : Veronique Berberi de 
Sherbooke) 

 

Double Mixte 
4.5 + (50 ans +) 

Participants de l’ARPO 
Claude Guitard (partenaire : Hong Liu de Kingston) 

André St-Jacques (partenaire : Suzanne Salvas de Laval) 

 

NOS MÉDAILLÉS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS! 
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