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Le mot du président
Bonjour à tous,
J’ai de bonnes nouvelles pour le pickleball au Québec!
Le nombre de membres est tout près d’atteindre le chiffre
record de 3,200, grâce à tous les bénévoles de la Fédération et des différents clubs et associations du Québec. Il
est clair que tous ceux qui aiment ce sport ont aussi envie
de partager leur passion avec d’autres et qu’ils travaillent
d’arrache-pied pour établir les bases d’organisations solides. Merci à tous pour votre dévouement continu.
Notre réseau s’étend de plus en plus. Récemment, de nouvelles régions se sont jointes à nous; il s’agit de la Gaspésie et de la Côte Nord, qui peuvent maintenant vous
recevoir pour jouer au pickleball. L’Abitibi-Témiscamingue est une autre région qui
devrait se joindre à nous bientôt.

Dans ce
numéro
Le mot du président

V o l u m e

L’automne n’est pas encore fini qu’il accueille un semblant d’hiver. Le jeu d’intérieur
est en place depuis un certain temps, ce qui nous permet de franchir la ligne entre le
chaud et le froid de façon plus agréable, car notre sport nous suit d’une saison à l’autre.
Il ne faut pas oublier aussi les joueurs qui s’en vont pratiquer le pickleball sous des
cieux plus cléments. S’ils se sauvent du froid, ils ne se sauvent pas de la Fédération
car tout au long de l’hiver, nous tenterons de les suivre sous le soleil, lors de journées
de pickleball francophone en Floride, en Arizona et au Mexique.
Si vous prenez beaucoup de plaisir à jouer au pickleball, rappelez-vous que ce sport
vous permet en plus d’aiguiser vos réflexes et de vous garder en forme.
Bon pickleball à tous,
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Marcel Lemieux, fondateur, PDG de la Fédération québécoise de pickleball.
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Comment améliorer votre dink du revers
Sarah Ansboury est une instructrice de pickleball professionnelle, championne américaine en doublefemme et double-mixte lors des championnats américains de novembre 2016. Ce texte est une traduction libre autorisée que vous pouvez trouver en anglais au:
http://www.sarahansboury.com/

L’une des questions qui m’est le plus souvent posée : Comment puis-je améliorer mes
dinks du revers? Si vous voulez ajouter de la consistance et de l’efficacité à votre dink du
revers, voici quelques suggestions à cet effet.
Sarah Ansboury

Gardez votre raquette en face de votre corps!
J’appelle cette position : ma position neutre bien aimée! Il s’agit de toute la zone devant
moi que je peux atteindre facilement. Je veux toujours être en mesure de voir ma raquette
devant moi et en ligne avec la balle, ceci me permet de contrôler facilement l’angle de ma
raquette afin de pouvoir diriger la balle dans la direction désirée. Vous devez apprendre à
découvrir cette position dans laquelle vous vous sentez confortable et qui vous permet de
changer d’angle de raquette au besoin. Vous devez être prêt à ajuster la position de votre
corps en tout temps afin d’être en mesure d’effectuer votre dink dans une position confortable tout en maintenant cette position de base.

Utiliser vos épaules pour appuyer votre mouvement plutôt que vos poignets ou vos
coudes
Vous remarquerez que j’effectue mes dinks du coup droit ou du revers avec mes bras en
extension devant moi. Souvent je vois des joueurs effectuer ce mouvement avec le coude
replié et collé sur leur corps. Vous devez vous concentrer sur la façon d’effectuer le contact
avec la balle en utilisant la force provenant de vos épaules et non de vos avant-bras.
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Ce ne doit pas être un flip de votre poignet ni provenir de votre coude, vous étendez votre bras et
vous dirigez la balle vers votre cible.

Utilisez votre main gauche pour vous diriger
Afin de vous assurer de garder votre raquette devant vous, utiliser votre main qui ne tient pas la
raquette comme guide en la gardant derrière votre raquette. Au pickleball, il n’est pas nécessaire de
frapper la balle avec force, en gardant ma main gauche derrière ma raquette, cela me rappelle que je
dois me contenter de diriger la balle et d’effectuer un mouvement simple.
Souvent nous essayons de trop en faire! Il n’y a aucun besoin d’essayer de frapper la balle comme si
nous voulions fendre une buche. Notre objectif principal lorsque nous effectuons un dink est de
poursuivre l’échange. Dans les matchs de pros nous voyons régulièrement des échanges de 25 ou 30
coups. Les joueurs de ce niveau savent qu’il est préférable de bien placer sa balle à l’endroit désiré et
que la patience récompense les efforts. Si vous voulez améliorer l’efficacité de vos coups, vous devez
réduire au maximum vos déplacements inutiles et simplifier votre jeu.

Visualisez un gant de receveur
Pensez à votre raquette comme s’il s’agissait d’un gant de receveur, vous la gardez devant vous et la
balle s’y dirige. Selon la vitesse de la balle vous n’avez rien d’autre à faire que de la laisser bondir
dessus. Si vous avez besoin d’y mettre un peu plus de puissance, vous donnez une légère poussée
tout en gardant la face de la raquette dirigée vers la cible au lieu d’essayer de jouer du poignet et de
frapper avec toute la force de votre corps. Une simple poussée suffit.
Pour vous aider à réviser ces notions, je vous recommande de visionner sur Youtube : video on
dinking à l’adresse suivante : https://youtu.be/plXkpzRVaq4

Traduction: Gérard Melançon
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À tous les mois, nous vous présentons un club de pickleball. En novembre, l'histoire d'un
succès, celui du Club de Pickleball de la Vallée-du-Richelieu.

Le Club de Pickleball de la Vallée-du-Richelieu (CPVR) regroupe
13 villes. Voici un rappel de son histoire et de ses principales réalisations. Fondé le 30 juillet 2015, à la suite de la fusion du Club Dynamiques de Mont-Saint-Hilaire et du Club des rétroactifs de Beloeil, il comptait à cette époque seulement quatre activités hebdomadaires. Très tôt, l’assemblée générale des membres vote pour
une affiliation avec la Fédération québécoise de pickleball. Depuis
ce jour, le nombre de membres et d’activités ne cesse de croître.
Le CPVR a maintenant près de 200 membres actifs et 20 périodes
d’activités hebdomadaires, s’échelonnant 7 jours par semaine, sur
différents plateaux et dans différentes villes. Chaque activité est
classée sous le descriptif « récréatif », « intermédiaire » et
« avancé ».
En septembre 2016, avec l’ouverture du Centre des loisirs de Beloeil, les joueurs de 50 ans et plus qui sont membres du CPVR
peuvent jouer du lundi au vendredi sur deux plateaux de jeu, totalisant 18 heures de jeu hebdomadaire. Les lundis, mercredis et
jeudis soirs, ainsi que les samedis et les dimanches matins, les
joueurs membres du CPVR sont conviés dans les gymnases de
deux écoles primaires de Beloeil et d’une école primaire de MontSaint-Hilaire pour pratiquer leur sport favori. Trois plateaux de
jeu sont accessibles dans chacune des ces écoles.
En septembre 2017, soucieux de répondre à une demande croissante et pour améliorer le niveau de jeu de ses joueurs, le CPVR
propose des sessions de formation de niveaux débutant et intermédiaire. Ces formations connaissent un succès immédiat.
En janvier 2018, les joueurs de 50 ans et plus sont invités à profiter d’une période de pickleball libre en après-midi, les trois premiers jeudis du mois, le quatrième jeudi étant réservé aux sessions de formation.
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JOURNÉE AMICALE CPVR
Le 12 mai 2018, une « Journée amicale CPVR » est organisée à l’école secondaire Polybel de Beloeil
afin que les joueurs de tous les niveaux puissent se rencontrer dans une atmosphère de franche camaraderie. Plus de 66 joueurs s’enregistrent; durant les parties à l’intérieur, la température aidant,
les joueurs en attente de jouer montent un filet à l’extérieur et profitent du beau temps. Le midi, un
repas froid est servi et 15 prix de présence d’une valeur de plus de 1 000 $ sont tirés (filet, raquettes
de pickleball et cartes-cadeaux de 50 $ chez Sports Experts). Après le lunch, le plaisir étant de la
partie, les joueurs retournent sur les terrains pratiquer leur sport favori tout l’après-midi.

A l’été 2018, à compter du 20 mai, des terrains supervisés sont ouverts en matinée les lundis, mercredis et vendredis à Otterburn Park et les mardis et jeudis à Beloeil, le mercredi soir à Beloeil et le
jeudi soir à Mont-Saint-Hilaire. Ces espaces de jeu ont été négociés avec les villes concernées.
À l’automne 2018, le CPVR est agréé par la Ville de Saint-Basile-le-Grand, ce qui permet d’offrir de
nouveaux plateaux de jeu les lundis, jeudis et vendredis soirs et les samedis et dimanches matins
dans trois écoles primaires de Saint-Basile-le-Grand, les vendredis soirs étant consacrés au pickleball libre et aux sessions de formation.
Le Club fait aussi place au parapickleball. Le dimanche 28 octobre 2018, le Club a le plaisir d’accueillir une équipe à l’École La Mosaïque de Saint-Basile-le-Grand.
SITE WEB DU CPVR
Le site web est mis à jour régulièrement et les membres peuvent y trouver, en plus de la liste des
activités, de l’information sur les assurances, le code d’éthique, les conditions d’inscription aux activités, la description des groupes et calibre de jeux, la politique de remboursement du CPVR et la
routine d’échauffement. Vous êtes invités à consulter leur site web : pickleballvr.ca
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CPVR
Lise Langlais, Présidente, Andrée Laverdure, Vice-présidente, Michel Dupras, Trésorier, Ghislaine
Lauzon, Secrétaire et Marc-Anthony Dubuc, Directeur des opérations. En terminant, laissez-moi
préciser que le CPVR doit son succès au travail de collaboration qui existe entre les administrateurs,
les responsables des activités, les formateurs et tous les joueurs. Bon pickleball et surtout, amusezvous !

Si vous désirez que l'on parle de vous dans ce communiqué, que ce soit pour nous informer sur ce qui se passe dans votre région ou bien pour nous parler d’un sujet qui vous
tient à cœur relié au pickleball, n’hésitez pas à communiquer avec moi via mon adresse
courriel: johannemercier@aol.com.
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PICKLEBALL
EN
INDE
Du pickleball en Inde
Michèle Jarry et René Bolduc, membres de la Fédération et du club Pickleball Saint-Jérôme, se sont
rendus en Inde récemment pour le travail de René. Ils séjournaient tous deux à Bengalaru, dans la
partie sud de l’Inde, où René se trouvait pour son travail dans le monde de l’informatique.
En bons joueurs de pickleball, ils ont tôt fait de repérer des terrains pour s’adonner à leur sport favori. Ils sont devenus les premiers « étrangers » à jouer avec le club Karnataka State Pickleball Association. « Nous avons été reçus comme des dignitaires et ils nous ont même remis des cadeaux pour
souligner notre présence, raconte Michèle. Ce sont de très bons joueurs de badminton convertis au
pickleball. Ils aimeraient venir jouer au Canada et aux États-Unis dans des tournois pour acquérir
une plus grande expérience. »
Paraît-il qu’ils ont aussi leur Marcel Lemieux en Inde ! Celui qui a introduit le pickleball en Inde est
Mr Sunil Valavalkar. Il a découvert ce sport à la suite d’un voyage dans l'ouest canadien. Il a rapporté quelques raquettes et balles et a créé en 2008 le All India Pickleball Association (AIPA). Il a
fait des démonstrations et des formations dans les gymnases et les écoles. Plusieurs courts sont
maintenant dédiés au pickleball dans plusieurs des grandes villes de l'Inde. De nouveaux clubs
voient le jour et des tournois s'organisent.
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Suis-je bien classé?
Une ligue de classement vous le dirait!

L’un des grands sujets de discussion sur les courts de pickleball est le classement des joueurs. Eston 3 ? 3.5 ? 4 ? Les spéculations vont bon train. Voici pourquoi nous proposons une activité qui permettrait d’obtenir ce classement selon des normes très précises et en vertu de plusieurs évaluations.
Car l’une des principales lacunes du système de classement tient au fait que pour être représentatif
de la force réelle des joueurs, il faut qu’il y ait plusieurs parties jouées !
On voit ainsi dans le classement des noms qui apparaissent alors qu’ils n’ont que 4-5 matchs joués
au cours des deux dernières années. Leur classement provient de la catégorie ou ils ont joué pour la
première fois. Pour remédier à ce fait, comme on ne peut pas tenir des tournois à chaque semaine,
nous avons pensé créer une ligue de classement afin de permettre de jouer des parties qui compteront au classement même si elles ne sont pas jouées en tournoi.
Comment cela fonctionnera ? Plusieurs fois par mois, une invitation sera lancée, une semaine pour
le double mixte 3.0 et 3.5, la semaine suivante ce sera 4.0 et 4.5, une autre semaine pour double
homme ou double femme. Selon le nombre de terrains disponibles, nous accepterons 16 équipes ou
plus qui joueront de 6 à 8 parties contre des adversaires de même niveau (pas de groupes d’âge,
quoique nous essaierons d’en tenir compte sur le terrain). Pour permettre de jouer plus de parties,
celles-ci seront de 11 points et ne se disputeront jamais contre les mêmes adversaires. On commencerait avec 4 pools de 4 équipes et en deuxième ronde on refait des pools regroupant les quatre premiers, les quatre deuxièmes, les quatre troisièmes…
Les premières journées se feront à Laval car nous avons des disponibilités de terrains (4 terrains
pendant 4 heures!) mais rien n’empêche de les tenir ailleurs et même simultanément : double homme 3.0 et 3.5 à Drummondville et 4.0 et 4.5 à Laval ! Ou Magog, Trois-Rivières, Sherbrooke….
Il n’y aura pas de médailles remises lors de ces journées mais un classement sera tenu et publié dans
les communiqués mensuels et peut-être des prix de fin de saison.
Quel sera le coût pour participer à cette ligue? On y pense, mais il est certain que cela devra couvrir
les frais de terrains, les balles et les frais de sanction de la Fédération pour le classement. Il faudra
également prévoir quelque chose pour les organisateurs ! Une première hypothèse serait un frais de
10$ d’inscription à la ligue pour payer l’organisation et la sanction et ensuite un frais de 15$ ou 20$
lors de chaque participation à une journée de ligue.
La première rencontre aura lieu le dimanche le 27 janvier 2019 au Collège Laval, de 13h à 17h, double
mixte 3.0 et 3.5.
Vous êtes intéressés à y participer ou à organiser des journées de ligue ? Communiquez par courriel
avec Gérard Melançon qui coordonnera cette activité : gerardmelancon@hotmail.com
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La journée Floride Pickleball Francophonie aura lieu le 13 février 2019 à Naples,
sur la côte ouest, au East Naples Community Park. Ce magnifique parc, entre autres activités, compte 54 courts de pickleball. À vous tous qui êtes en Floride, s’il
n’y a qu’une date à mettre à votre agenda, c’est bien celle-ci ! Les détails relatifs à
cette belle rencontre vous seront transmis bientôt.

Parlant Floride, le bulletin mensuel souhaite présenter à tous les mois l’environnement des joueurs sous le soleil. Pour nourrir notre nouvelle chronique intitulée Pickleball Plage, nous vous demandons de nous envoyer photos et quelques
infos sur vos clubs du Sud. Faites parvenir le tout à johannemercier@aol.com.
Que vous y séjourniez quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, surtout, ne nous oubliez pas !

Quand on fouille dans le passé des politiciens, on trouve parfois des choses compromettantes. Ce que nous publions aujourd’hui est loin de l’être.
Nous avons retrouvé dans nos archives des photos du premier ministre
François Legault jouant au pickleball. L’évènement a eu lieu dans le cadre
d’un rassemblement populaire, dans la circonscription d’Argenteuil, lors
de l’élection partielle du printemps 2012.

Après plus de cinq ans de loyaux services et d’un grand dévouement pour la
cause du pickleball, le trésorier de la Fédération Gérard Melançon quitte l’organisation. Il est remplacé par Diane Harwood, de Magog. Merci Gérard ! Bienvenue Diane !

MERCI GÉRARD!
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Richard Lewis publiera bientôt un livre sur le pickleball. En plus d’y retracer
la petite histoire de ce sport, il y sera aussi question des notions de base de ce
sport, des méthodes de jeu, des types d’échauffement, des entraînements
pour bien progresser et des techniques pour joueurs débutants, intermédiaires et avancés. Évidemment, l’auteur relate aussi l’implication du fondateur
de la Fédération, le tout dévoué Marcel Lemieux. Ce livre verra le jour grâce à
une campagne de socio financement, ce qui confirme une fois de plus l’attrait
pour le pickleball. Plus intéressant encore, les profits seront versés à la Fédération québécoise de pickleball, afin de stimuler son développement et son
rayonnement un peu partout au Québec.

Dans un autre ordre d’idée, bienvenue aussi à la
région Saguenay-Lac St Jean-Ungava, qui vient de
se joindre à la Fédération. Avec 100 membres, elle
fait une entrée très spectaculaire ! Félicitations à
Louise Rivard pour avoir réussi à créer un tel engouement dès les balbutiements de cette belle
aventure.

Fédération québécoise de pickleball:
Marcel Lemieux, président
Daniel Gingras, vice-président
Franck Métivier, directeur
Diane Harwood, trésorière
Marcel Lapointe, secrétaire
Téléphone: 514-543-1233
Courriel: dg@pickleballquebec.com
Courriel rédactrice: johannemercier@aol.com
Courriel éditeur: pickleball.qbc1@yahoo.ca
Site web: www.pickleballquebec.com
www.facebook.com/pickleballduquebec

Robert Lafrenière, éditeur
Johanne Mercier, rédactrice

* Ce communiqué mensuel est destiné à l'usage exclusif des membres de la Fédération québécoise de pickleball. ©
2018 - Tous droits réservés.

