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Plan Straté giqué 2022-2025 
Listé dés comité s 

 

1- Comité de soutien au développement régional 
 

Rôles et objectifs  
1. Sensibiliser et développer les connaissances des citoyens, des élus et des administrations 

municipales, incluant les promoteurs privés, les éducateurs et administrateurs des écoles 
ainsi qu’aux administrateurs des résidences pour ainés à l'importance du PB dans le 
développement physique, psychologique et social. 

2. Assurer la promotion et diffusion du PB sur l’ensemble du territoire en veillant à ce que les 
programmes sportifs communautaires des divers organismes, résidences et Municipalités et 
ville offrent le PB dans leur programmation. 

3. Poursuivre le développement de sites dédiés au Pickleball. 
4. Assurer un support financier des diverses administrations publiques sur l’ensemble du 

territoire 
5. Identifier des joueurs ‘ambassadeurs’ dans tous les secteurs de la ville et des MRCs pour 

aider au recrutement et aux levées de fonds. 
6. Augmenter le nombre d’endroits pour jouer à l’intérieur et à l’extérieur, et ce sur l’ensemble 

du territoire. 
7. Identifier les responsables des services de loisir et de sport pour tous les secteurs de 

Gatineau et des MRCs. 
8. Engager les partenaires ou collaborateurs potentiels dans un dialogue (communications 

stratégiques) qui mènerait à la reconnaissance, l’adoption, la croissance et le soutien du 
Pickleball incluant le développement de sites dédiés exclusivement au Pickleball. 
 

 

2- Comité des tournois 
 

Rôles et objectifs  
1. Développer un calendrier des événements potentiels. 
2. Assurer la gestion des événements 
3. Assurer le support logistique des événements. 
4. Transmettre et diffuser l’information relative aux différents tournois régionaux, 

provinciaux et nationaux. 
 

 

3- Comité des Communications 
 

Rôles et objectifs  
1. Établir un système de communication adéquat avec les membres. 
2. Établir un système de communication adéquat avec les différents bénévoles.  
3. Transmettre les accusés réceptions des liaisons de communications primaires. 
4. Préparer et transmettre les infos-lettres aux membres. 
5. Effectuer la gestion et la mise-à-jour du site WEB de l’association. 
6. Appuyer les événements spéciaux en matière de communications. 
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4- Comité des formations, évaluations et classifications 
 

Rôles et objectifs  
1. Créer des évènements et des rassemblements éducatifs pour démontrer et enseigner 

le PB sur l’ensemble du territoire afin de faciliter son adoption.  
2. Sensibiliser les différents volets (jeunesse, jeunes adultes et ainés) à adopter le PB en 

créant des projets s'adressant aux jeunes et aux ainés en mettant à contribution des 
ressources et des équipements municipaux, scolaires et ceux de l’ARPO sur 
l’ensemble du territoire. 

3. Former et recruter des entraineurs, arbitres, et évaluateurs. 
4. Développer un processus de classification des joueurs. 
5. Tenir des séances d’évaluation et classification au cours de l’année. 

 

 

5- Comité des bénévoles 
 

Rôles et objectifs  
1. Maintenir la liste des bénévoles. 
2. Augmenter le nombre de bénévoles. 
3. Recruter et former des bénévoles pour les différents événements de l’association. 
4. Organiser des activités reconnaissances pour les bénévoles. 

 
 

 

6- Comité des infrastructures 
 

Rôles et objectifs  
1. Procéder à l’évaluation des inventaires (infrastructures et équipements) actuels et 

futurs. 
2. Assurer l’entretien et le renouvellement des infrastructures et équipements. 
3. Assurer le support logistique des évènements au niveau des équipements. 
4. Assurer l’entreposage et la gestion des équipements. 

 

 

7- Comité de la programmation et des ligues 
 

Rôles et objectifs  
1. Recruter des responsables de ligues pour tous les secteurs de Gatineau et des MRCs. 
2. Assurer la gestion des ligues et développer un cahier de procédures.  
3. Soumettre aux organismes concernés les besoins de plateaux pour les différentes 

saisons de l’année. 
4. Établir une programmation pour les différentes ligues ainsi que pour les périodes du 

libre-animé au cours de la saison estivale. 
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8- Comité des finances 
 

Rôles et objectifs  
(en développement) 
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