
 

Le pickleball - un jeu amusant et stimulant 

Les débutants peuvent souvent apprendre les principes de base du pickleball et 

disputer des matchs en moins d’une heure, tandis que les enthousiastes de tous 

niveaux ne cessent de s’améliorer. La beauté du pickleball réside dans l’originalité 

de ce jeu. Combien de fois voit-on un débutant ou un expert faire deux ou trois 

coups incroyables pour ensuite rater le plus simple ? Le nombre de sourires et de 

rires est assez élevé lorsqu’on joue au pickleball et ce, à tous les niveaux.  

 

Lorsque vous vous présentez sur les terrains pour la première fois, on vous 

demandera inévitablement : « Quel est votre niveau ? ». Si vous êtes nouveau dans 

ce sport, dites-le tout simplement. Si vous jouez depuis un certain temps, mais pas 

dans un club ou dans des tournois, vous ne connaissez peut-être pas votre niveau 

de compétence. Ce qui suit est un guide des niveaux et la manière d’atteindre le 

niveau suivant. Les niveaux vont de 1.0 à 5.0. Un joueur de niveau 1.0 a des 

difficultés à contrôler la balle, tandis qu’un joueur de niveau 5.0 a un niveau d’exper- 

tise que la plupart n’atteindront jamais.  

 

Un joueur de niveau 1.0 est nouveau dans le sport. Ces débutants apprennent les 

règles, comment frapper la balle et peuvent avoir du mal à la garder en jeu. Il faut 

généralement peu de temps à ces joueurs pour passer au niveau 2.0.  

 

Les joueurs de niveau 2.0 connaissent la plupart des règles de base et peuvent 

garder la balle en jeu, mais ils n’utilisent que peu ou pas de stratégie, si ce n’est celle 

de renvoyer la balle au-dessus du filet aussi souvent que possible. Lorsque leur 

compréhension de la stratégie et du contrôle de la balle s’améliore, ces joueurs 

passent au niveau 2.5.  

 

La différence entre le niveau 2.5 et le niveau 3.0 est principalement le placement et 

la puissance. Les compétences en matière de coups retenus (dinking) se sont 

améliorées. Le joueur de niveau 3.0 a tendance à frapper des services et des retours 

profonds. Il comprend également l’avantage d’être à la ligne de la zone de non volée 

(ZNV) et peut frapper des coups en retrait lorsque l’occasion se présente. Les 

joueurs qui viennent au pickleball avec une expérience antérieure des sports de 

raquette atteindront souvent ce niveau en une heure ou deux de jeu. 

 

Le passage de 3.0 à 3.5 s’accompagne d’un meilleur contrôle de la balle et de l’ajout 

de rotations. Un joueur de niveau 3.5 sert et renvoie très bien la balle. Ils ont appris 

que frapper la balle avec force n’est pas toujours la meilleure chose à faire. L’amorti 

commence à jouer un rôle plus important dans le jeu, mais pas aussi souvent qu’il le 



pourrait ou le devrait. Les joueurs de ce niveau ajoutent généralement le 3e coup à 

leur jeu. La stratégie fait désormais partie du jeu de la plupart des 3.5. Ils exploitent 

intentionnellement les faiblesses de l’adversaire et ciblent les ouvertures. Avec de 

l’entraînement et de la détermination, la plupart des joueurs peuvent atteindre ce 

niveau de jeu. 

 

En général, la différence entre un joueur 3.5 et un joueur 4.0 est la capacité à faire 

des points et à utiliser délibérément les coups retenus. Les 3.5 et les 4.0 sont tous 

deux capables de placer la balle et de jouer de manière efficace. Un 3.5 peut passer 

au niveau 4.0 une fois qu’il a réussi à placer régulièrement des 3ièmes coups 

inattaquables et à se défendre régulièrement contre les attaques de ses 

adversaires. L’étape de 3.5 à 4.0 demande de l’entraînement. C’est par la pratique 

que l’on s’améliore en matière d’attaques au 3e coup et de défense. Une autre façon 

de s’améliorer est de travailler sur les parties les plus faibles de votre jeu pendant 

que vous jouez. Est-ce vraiment important de savoir qui gagne une partie récréative 

? Essayez d’envoyer le plus de balles dans la ZNV. Améliorez-vous en jouant contre 

le joueur le plus fort de l’autre côté du filet. Gagner, c’est bien, mais s’améliorer c’est 

le plus important. Lancez-vous des défis et vous vous améliorerez.  

 

Un bon joueur 4.0 peut exécuter tous les coups. Alors, quelle est la différence entre 

un 4.0 et un 4.5 ? La réponse est la constance, le placement de la balle et 

l’anticipation. De plus, un 4.5 est capable de remettre systématiquement l’échange 

au point neutre lorsque son adversaire a l’avantage. Ils jouent un pickleball 

intelligent en frappant presque toujours le bon coup au bon moment. Cela ne 

semble pas très difficile, mais cela demande de la discipline. Le pickleball est un jeu 

com- pliqué aux niveaux supérieurs. Il se passe beaucoup de choses pendant un 

échange. Garder la balle en profondeur quand vos adversaires sont en arrière, puis 

la garder basse et courte quand ils sont près de la zone NVZ. Noter où se trouvent 

les coups droits et les revers, et quelles sont les raquettes qui sont en haut ou en 

bas. Prêter attention au positionnement de l’adversaire sur le terrain tout en 

sachant où se trouve votre parte- naire. Surveiller les ouvertures tout en protégeant 

les zones vulnérables de son propre côté du filet. Connaître les habitudes de 

l’adversaire, tout en restant attentif aux changements inattendus. En plus de se 

tenir prêt à attaquer ou à contrer la prochaine balle. Tout cela et plus encore.  

 

Si un 4.5 peut presque tout faire, qu’est-ce qui caractérise un joueur 5.0 ? Un très 

haut niveau de compétence, évidemment. Ces joueurs possède un jeu complet : 

puissance, placement, patience et semblent avoir ajouté une petite touche de 

magie. Ils ont une vue s’ensemble du terrain et semblent instinctivement deviner ce 

que leurs adversaires vont faire avec n’importe quel placement de balle. J’ai ajouté la 

magie à cela car les atouts physiques tels que les longs membres, les jeux de pied 

ou la rapidité des mains sont des atouts indéniables, mais tous les 5.0 ne les 

possèdent pas. En fait, certains joueurs 5.0 n’ont aucun de ces atouts. Petit, grand, 



athlétique ou non, tout le monde peut jouer et même maîtriser ce sport original.  

 

Très peu d’entre nous atteindront le niveau 5.0 et c’est bien ainsi car le pickleball est 

vraiment amusant à tous les niveaux. 

 

Amusez-vous mes amis, au pickleball ! 

 


