
Voici les grandes lignes du club  Pickleball St-Jérôme 
  
2017 

 2017 a été l’année de fondation de notre club. Avant cela, nous devions aller 
jouer dans les villes environnantes. 

 Entente avec la ville pour utiliser une patinoire au parc La Source et un local de 
la Maison des Jeunes (secteur Bellefeuille). 

 Mesure et peinture des lignes par des bénévoles. Achats de filets amovibles et 
raquettes par la ville. 

 Horaire extérieur de 4 jours par semaine géré par des bénévoles. 
 89 membres actifs. 
 Négociation avec la CAPRDN  pour 3 terrains intérieurs pour d’octobre à mai à 

raison de 2 soirs et la fin de semaine. 
 Grande fête / épluchette le 2 septembre avec 37 participants. 
 Les membres fondateurs sont : Normand Chevalier (président), Jean-Pierre 

Bouvrette (vice-président), Jocelyne Papineau (trésorière), Louise Aubin 
(secrétaire), Michèle Jarry (responsable des communications) et Lucie Chalifoux 
(membre).   

2018 
 Notre Ca passe de 6 administrateurs à 9. 
 Le club s’affirme avec une page web et un groupe Facebook. 
 On choisit notre logo et nos membres peuvent se procurer des chandails aux 

couleurs du club. 
 134 membres actifs. 
 On commence des formations pour débutants et intermédiaires . 
 Nous répétons l’expérience de notre grande fête du pickleball / épluchette le 11 

août avec plus de 85 participants. La plaisir est au rendez-vous. 
 En septembre,  nous avons enfin accès à 6 nouveaux terrains extérieurs au parc 

Optimiste du secteur St-Antoine. 
Des terrains clôturés avec des filets fixes...ça change la vie des bénévoles. Ce résultat est grâce 
au travail acharné de Normand Chevalier et de Jean-Pierre Bouvrette. 

 Nous terminons l’année en offrant une formation d’initiation à une vingtaine 
d’éducateurs physiques de la Commission scolaire de la Rivière du Nord. Notre 
objectif est de promouvoir notre sport auprès des jeunes du primaire et du 
secondaire. 

 Tout au long de l’année, plusieurs de nos membres ont participé à des tournois 
et remporté des médailles. Nous en sommes très fiers.  Nous participons aussi à 
2 rencontres amicales inter-villes. 

2019 
 Le club explose... 
 Nous comptons déjà près de 200 membres. 
 La saison hiver a été très populaire. Depuis le 5 mai, nos nouveaux terrains 

extérieurs sont exploités 7 jours / 7. 
 Nous avons mis en place un système d’inscriptions et de paiement en ligne. 
 Suite à des demandes de nos membres, nous allons bonifier notre offre de 

formation pour les débutants et intermédiaires. Nous comptons d ‘ailleurs 5 
instructeurs reconnus parmi nos membres.  

 Nous sommes aussi à développer des séances d’initiation pour les jeunes. 


