
 
 
 
 
 
 

Message important à tous nos membres 
 
 
Hier, Mme Déry, conseillère politique au cabinet de la ministre Charest,  
en nous référant au point de presse de cette dernière et au document publié 
sur le site du gouvernement le 17 juin, nous a informé, qu’à compter du 22 juin ,  
la pratique de tous les sports sera autorisée autant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
si les participants respectent la distanciation physique de 2 mètres et les consignes 
sanitaires. Elle nous a confirmé que la pratique du pickleball est incluse dans 
cette autorisation globale et que son cabinet n’émettra aucune autorisation 
individuelle par discipline sportive. https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-
de-plein-air/reprise-activites-sportives/  
 
 
 
En cette période de pandémie, la pratique du pickleball en simple étant la plus sécuritaire,  elle 
demeure privilégiée. Si vous désirez jouer en double, faites-le idéalement avec des gens habitant 
sous votre toit ou avec toujours les mêmes partenaires.  
 
 
Nous vous encourageons fortement, pour votre sécurité et celle des autres, à 
respecter les consignes que nous vous avions fait parvenir le 27 mai dernier et qui, 
dans l’ensemble, sont toujours de mise. 
https://b5fcad808d7e3ec87a5a-
abc851574e79a89ec3d37b537a7a6281.ssl.cf2.rackcdn.com/Protocole_modifie_de_retour_au_jeu_7507.p
df 
 
 
Afin d’obtenir l’autorisation de reprendre la pratique du pickleball en double, le 
5 juin dernier, Mme Déry nous avait demandé de lui faire parvenir un protocole adapté à 
cette forme de jeu. Nous vous invitons à le consulter et à en suivre les recommandations : 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
LE PICKLEBALL EN PÉRIODE DE PANDÉMIE 
 
Depuis le 8 juin 2020, les instances gouvernementales, avec l’accord de la Santé publique, autorisent la 
reprise des activités sportives, de loisir et de plein air individuelles ou collectives, encadrées 
ou non si elles permettent de respecter la distanciation de 2 mètres entre les participants et les 
recommandations de la Direction générale de la santé publique. 
 
Nous, joueurs de pickleball, avons la chance de pratiquer un sport sans contact physique et dont  
le terrain comporte une zone d’action contrôlée (la ZAC) de 2.13 mètres (7 pieds) de chaque côté 
du filet dans laquelle il ne faut pas être si nous voulons frapper une balle à la volée. Ces 2 particularités  
de notre sport facilitent donc le respect de la distanciation de 2 mètres exigée par le gouvernement. 
Le reste, c’est à nous d’y voir. 
 
Le 27 mai dernier, votre Fédération vous a fait parvenir par courriel et a mis sur son site web des  
recommandations pour un retour au jeu sécuritaire en cette période de pandémie. 
Ces consignes sont toujours de mise. S.V.P. respectez-les ! 
  
Dans ce nouveau document, nous, les membres du CA de la Fédération québécoise de pickleball voulons 
attirer votre attention sur des points que nous jugeons très importants pour que la pratique du 
pickleball soit conforme aux exigences gouvernementales et sécuritaire pour tous. 
 
 
Étant beaucoup moins risquée pour la transmission de la Covid-19, la pratique du jeu en simple demeure 
privilégiée. 
 
Si, malgré tout, vous optez pour jouer en double, faites-le avec des personnes qui habitent 
avec vous ou contre deux autres joueurs qui ont la même adresse. 
 
Si vous décidez de jouer en double avec des partenaires d’adresses différentes, ce que nous 
n’encourageons pas : 
 
.   Rappelez-vous que le pickleball est un jeu mais qu’il ne faut jamais jouer avec notre santé, notre  
    sécurité ni celles des autres. 
.   Respectez-vous, respectez les autres et soyez prudents ! 
.   Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec ce que vous voyez, avec ce qui se passe sur le terrain : ne 
    jouez pas, quittez ! 
.   Rappelez-vous que les experts n’ont pas encore une pleine compréhension du virus et que les 
    présentes recommandations et celles formulées dans le précédent document vont diminuer les risques         
    de le contracter ou de le transmettre mais n’élimineront pas totalement ces risques. 
.   Choisissez vos partenaires selon ce que vous savez de leur attitude face à cette pandémie et  
    jouez toujours avec les mêmes personnes. 
.   Pour servir, utilisez votre balle clairement identifiée. Pour faciliter le jeu, prenez une balle d’une  
    couleur pour les joueurs d’un côté du terrain et d’une autre couleur pour les adversaires. 
 
 
 



 
 
 
 
Que vous optiez pour jouer en simple ou en double, il faudra : 

 

.  vous informer auprès du gestionnaire de l’aire de jeu des mesures de prévention mises en place 
   et les respecter; 
.  réserver votre plage horaire auprès de votre club ou de l’organisme responsable du terrain; 
.  vous rappeler que seules les personnes impliquées directement dans l’activité auront accès 
   aux terrains et aux aires environnantes; 
.  arriver sur le site à l’heure qu’on vous aura assignée, pas avant; 
.  vous rendre directement sur le terrain qui vous aura été assigné en ayant pris soin de désinfecter 
   vos mains au préalable; 
.  planifier la séquence de vos actions de manière à respecter en tout temps la distanciation physique 
   de 2 mètres avec les personnes n’habitant pas avec vous et éviter tout contact physique; 
.  limiter au minimum vos effets personnels, pièces d’équipement et les déposer à au moins 2 mètres de  
   ceux des autres joueurs; le prêt d’équipement ne sera pas autorisé; 
.  en tout temps, pour servir, utiliser sa propre balle qui aura été identifiée au préalable. Les gens qui   
   habitent sous le même toit pourront utiliser la même balle; 
.  retourner une balle à son propriétaire avec sa raquette ou avec le pied;  
.  ne pas toucher aux surfaces et équipements sur le terrain (ex. poteaux, filets, bancs, etc.); 
.  éviter de changer de côté de terrain et, si absolument requis, la rotation des joueurs devra se faire 
   dans le sens horaire; 
.  quitter le terrain et les aires environnantes à l’heure convenue lors de la réservation, se désinfecter 
   les mains et se rendre immédiatement chez soi pour se laver les mains, nettoyer ses balles, 
   pièces d’équipements et changer de vêtements. 
 
 
Les responsables de clubs ou d’associations devront : 
 
.  s’assurer d’avoir l’autorisation de la municipalité avant de permettre à leurs membres de jouer; 
.  organiser et offrir un système de réservation de plages horaires indiquant clairement à chaque joueur le     
   début et la fin de sa période de jeu; 
.  prévoir une pause entre les plages horaires pour permettre le départ des joueurs et l’arrivée 
   des nouveaux joueurs sans croisement; 
.  tenir un registre des participants avec leurs coordonnées; 
.  pour éviter les contacts entre joueurs, prévoir et clairement indiquer une entrée et une sortie pour   
   l’espace de jeu; 
.  laisser les portes d’accès à l’aire de jeu ouvertes; 
.  pour le jeu en double, utiliser un (1) terrain de jeu sur deux (2) si la distance minimale de 1.22 mètres 
   (4 pieds) entre deux terrains ne peut pas être respectée; 
.  s’assurer que les joueurs ne puissent pas avoir accès à des fontaines d’eau; 
.  assigner des bénévoles pour l’installation, le rangement et la désinfection des filets. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nous comptons sur votre collaboration pour que cette saison de pickleball soit des plus agréable et  
sécuritaire pour tous. 
 
Bon pickleball !!! 
 
 
Les membres du CA de la Fédération québécoise de pickleball 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


