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ienvenue à notre édition d’octobre.

Fait amusant: Saviez vous...nous avons les plus grosses marées
du monde qui se produisent dans la Baie de Fundy au
Nouveau Brunswick et le plus long littoral de tous les pays à 243,977
kilomètres (151,600 miles).
L’autoroute transcanadienne, à 7,604 kilomètres, est la plus longue
du monde à s’étendre sur ce vaste terrain et nous détenons le record
mondial de la plus longue plage d’eau douce à Wasaga, en Ontario.

On a tout!
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Y Initiatives stratégiques en cours:
• Remplir les critères nécessaires au

financement de Sports Canada en
tant qu’une OSN - des 28 critères
requis, 19 ont été complétés, 3
doivent être complétés avant le 31
décembre 2018, les 6 autres faisant
partie des initiatives en cours à d.
çi-dessous.

• Groupe de travail sur la
gouvernance / l’adhésion - formé
et opérationnel pour examiner
ces domaines critiques pour
améliorations.

• Lancement du groupe de travail
sur la technologie - Jean-Martin
Verreault a été nommé au conseil
et il assume le rôle de directeur de
la technologie pour diriger cette
initiative cruciale.

• Avancement des initiatives et du
Envoyez-nous vos
histoires à info@
pickelballcanada.org
et vous pourriez figurer
dans le prochain bulletin.
Nous tenons à remercier
tous les contributeurs
précédents pour leurs
superbes histoires et
photos.Répandre l’amour
du pickleball!

plan de formation des entraîneurs
- Financement Trillium en place.
Allons de l’avant sur de nombreux
fronts.

• Soutien au promoteur du tournoi
national 2019/2020 et obtention
d’un sponsor de marque.

• Relations IFP / USAPA entretenues
• Une grande campagne de collecte
de fonds a été initiée - pas encore
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lancée mais reste une priorité.

• Évaluation et certification
des arbitres - en cours de
traitement

• Obtenir le statut d’association
canadienne d’athlétisme
amateur - la demande a été
faite

Y Nouvelles initiatives à lancer:
• Utilisation du comité exécutif
- pour accroître l’efficacité du
conseil.

• Traduction - briser l’embâcle.
• Mises à jour du site Web et
développement ultérieur
- y compris un «centre de
ressources» et l’espace de lieux
de jeu. Finaliser la mise en
œuvre des dérogations dans le
cadre du processus d’adhésion.

• Sports Canada / autre

financement - y compris
l’utilisation possible du
programme Emplois d’été
Canada.

• Poursuite des initiatives
pour les jeunes - trouver
un remplaçant pour Alan
Thompson qui souhaite se
retirer du project. Examiner les
objectifs.

• Avancement du Programme de
reconnaissance.

• Les protocoles d’engagement
et de communication des
membres doivent être revus et
mis à jour - trop de «menottes»
pour être efficaces?

• Préparation d’une feuille de
route «qui fait quoi» pour le
conseil et les membres.

• Promotion / soutien aux efforts
de marchandisage de l’OPC et
au magasin en ligne - nécessite
de la concentration et du
soutien.

Y Récentes principales réalisations,
citons:

• Manipulation croissance des
membres et la communication
avec eux - à partir de 6,400
l’an dernier à 14,000 membres
actuellement. De haute qualité
Bulletin, Facebook, et Twitter
tous mis en place.

• IMettre en œuvre le plan
de succession du conseil recrutement / nominations

• Renouvellement de l’assurance
- modifications / améliorations
apportées; site mis à jour

• Examen des statuts, mise à jour
et adoption de la Constitution.

• AGA tenue
2

• DDP pour les championnats
nationaux terminés - ensemble
élaboré, révisé, les soumissions
reçues, évaluées et les tournois
attribués à Kingston annoncés
aux championnats nationaux
de Kelowna.

• Achèvement du plan

• Lancement d’un nouveau
site web, comprenant une
composante de vente de
marchandise.

Où pouvez-vous nous aider??
Merci à tous!

stratégique et commercial
pluriannuel.

M

erci à Colin Caldwell et Garry Wolfe

Colin
Caldwell

Garry
Wolfe

Comme la plupart des organismes à but non lucratif, ses bénévoles sont la ressource la
plus rare et la plus précieuse de Pickleball Canada. Nous voulons reconnaître régulièrement
ces personnes dévouées, de même que toutes nos provinces et clubs affiliés.
Deux bénévoles dévoués ont quitté le conseil d’administration de Pickleball Canada
lors de la dernière assemblée générale annuelle. Un grand merci pour le service et la
contribution de Colin Caldwell et Garry Wolfe au sport de pickleball au Canada.
Colin était le membre le plus ancien du conseil d’administration et a volontairement
contribué à diverses fonctions du conseil pendant de nombreuses années. Des étapes
de formation difficiles de Pickleball Canada à notre situation actuelle, Colin a fourni
des conseils judicieux et des conseils importants tout au long du processus.
La volonté de Garry pour «réussir» a vu de nombreuses initiatives majeures lancées et
mises en œuvre. Il a travaillé sans relâche pour que le nouveau site Web et le nouveau
système d’adhésion soient lancés, sur l’organisation et sa structure, sur la stratégie
et la communication. Ses empreintes digitales se retrouvent dans pratiquement tous
les domaines de l’organisation, car il a accompli des progrès significatifs dans son
évolution au cours de son mandat au sein du conseil.
Lorsque vous les voyez sur les courts, dites bonjour, remerciez-les, faites-leur savoir
qu’ils ont fait une différence. Ils le méritent!
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C

oin des membres

Attention Picklers ! ! !

Juste pour vous informer que
ce bulletin sera le dernier de
l’année. À partir de 2019, nous
publierons des bulletins trimestriels
au printemps, été, automne et
hiver.Tout les articles déjà soumis
apparaîtront dans le bulletin du
printemps. Profitez du reste de
l’année et essayez de rester au
chaud!
Les membres en règle peuvent se
connecter et afficher ou modifier leurs
informations, y compris ajouter leur
niveau de compétence au club. L’accès
aux membres se trouve sur chaque page
de notre site Web. Il est beaucoup plus
rapide d’éditer vos propres informations
que d’envoyer un courrier électronique à
un volontaire pour le faire.
L’auto-évaluation pour votre club, sur
votre profil, est attribuée par chaque
joueur individuel.
Sous l’étiquette de membre dans la
page d’accueil, n’importe qui peut

rechercher des membres en recherchant:
mot-clé, nom, ville, province ou à une
certaine distance de votre code postal.
Vous pouvez également ajouter des
plages d’évaluation sur les membres qui
ont rempli ce champ dans leurs profils.
Sur la page de résultats, vous pouvez
utiliser le formulaire de contact pour
envoyer un courriel au destinataire
ou, en cliquant sur son nom, voir sa
désignation régionale.
Lorsque vous accédez à votre profil
d’adhésion en ligne, plusieurs fonctions
seront ajoutées au cours des prochains
mois. En ce moment, vous pouvez
cliquer sur Ressources, Ouvertures
de rôles de bénévoles et voir où vous
pouvez apporter votre contribution.
Si vous appartenez à un club et que
vous souhaitez joindre un autre, vous
n’avez pas besoin de payer les frais
d’adhésion à Pickleball Canada une
deuxième fois. Donnez simplement au
nouveau club votre date d’expiration
et votre numéro de membre. Si vous
ne disposez pas de ces informations,
essayez de vous connecter à notre base
de données des membres.
Les renouvellements d’adhésion sont
invités à accepter cette renonciation,
https://www. pickleballcanada.
org/ docs/2018_01_30_Waiver_
of_Liability_Agreement_
(Draft_4_-_January_8_2018)_
clean_copy_(1).pdf] qui sera
nécessaire pour être acceptée, par tous
les membres actifs de Pickleball Canada.
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ettre à la rédaction

Hello Kelli,
Je tiens à dire que je suis d’accord avec
l’article sur la taille des court simple j’ai vu qu’il se termine avec « Waiting
for Change »

Salut kim,
Merci pour ta lettre ...... modifier le
tournoi à la ronde est logique car nous
apprécions tous un tournoi qui reste
dans la limite de temps et que nous
ayons pas à attendre trop longtemps
entre les matches de tournois.
Continuez à nous écrire!

Alors, voici une autre suggestion.
À Londres, sur l’un de nos sites
réguliers, nous marquons par “rally
points” depuis plus d’un an. Oh oui,
il y a de la résistance - mais ensuite
ils s’y habituent. Les avantages sont
nombreux. Lorsque les terrains sont
bondés, un match marqué par RP
avance plus rapidement, car le score
ne reste jamais bloqué. Le résultat est
que la plupart des jeux ont à peu près
la même longueur, de sorte que tous
les joueurs en rotation ont un temps de
jeu égal. Dans une situation de tournoi,
c’est encore mieux parce que le temps
de jouer à un jeu ou à un match est
facilement prévisible et que les tournois
respectent le calendrier. En outre, cela
pénalise les joueurs qui ne servent pas
dans le court et vous donne un crédit
pour les gros jeux de clôture, que
vous soyez en service ou en réception.
Qu’est-ce qu’on n’aime pas? Mais
encore une fois, nous «attendons le
changement»

Kelli
Salut Kelli,
Voici quelques photos de notre région.
J’ai joué au pickleball social mixte ce soir et
tout le monde est préoccupé par la qualité
de l’air et ses effets sur notre santé.

Paul

Cordialement

Kim Benke
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E

quipement en revue

Cruche d’hydratation isolée Igloo de
½ gallon (.95L)
Après une récente alerte due à
l’épuisement par la chaleur et à la
déshydratation, j’ai appris ma leçon
et me tient hydratée pendant l’activité
physique. Cet été, le PCO a testé le
cruchon d’hydratation Igloo et n’a
pas été déçu. Avec un bâton gelé
intégré qui peut être enlevé et réfrigéré
pendant la nuit, cette carafe garde
vos liquides au frais même dans les
conditions les plus chaudes. Le bâton
est non toxique et se visse facilement
dans le bouchon, de sorte que votre
boisson ne se dilue pas avec l’eau.
D’autres grands avantages sont sa
grande taille de sorte que vous n’avez
pas à remplir autant de fois, pendant
le jeu prolongé. Les poignées sont
caoutchoutées, lorsque vos mains sont
trempées de sueur, et il est résistant
aux fuites s’il se renverse ou pendant
que vous buvez sur le court. Ce qui m’a

attiré vers celui-ci, ce sont les crochets
intégrés, ils peuvent facilement se
fixer à des clôtures à maillons ou être
accrochés au dos de votre fauteuil.
Amazon en a pour environs 21 $ , mais
si vous regardez autour de vous, vous
pouvez trouver le trouver en vente chez
Canadian Tire pour environ 15 $. Vas
au lave-vaisselle sur le panier supérieur,
mais vous voudrez peut-être laver à la
main pour prolonger la vie du produit.
Certainement recommandé et
approuvé!

Kelli McRobert

Communications/
Marketing Chair, PC

magasinez au nouveau
Kelli McRobert
magasin en ligne de PC !!!
Communications/
Marketing Chair, PC

http://www. pickleballcanadamerchandise.org
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N AT I O N A L
PICKLEBALL

C

élébrations de la journée
nationale du pickleball

M O N T H
join us for celebrations August 11

Club des aînés de Drayton
Valley
La pluie n’est pas venue au Club
de pickleball des aînés de Drayton
Valley. Près de 30 personnes se sont
présentées à l’événement et nous
avons passé des moments formidables.
Les quatre courts étaient occupés
et le gâteau, le café et l’eau étaient
appréciés de tous. Nous sommes un
groupe amical et amusant et nous nous
entraidons pour apprendre et améliorer
le jeu que nous aimons.

Edmonton

Ste. Julie
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NPD -Kingston & Frontenac
PB Club
43 joueurs sont venus pour célébrer cet
événement annuel. Potluck, pickleball
et pool party!
Médailles et balles Franklin pour les
meilleures femmes, hommes, et puis
médailles honorables pour le joueur
la plus âgée à 87 ans et le plus jeune
joueur à 19 ans!

Tiffin Park, Ontario
Célébré aujourd’hui au parc Tiffin.
J’ai joué presque toute la semaine au
Summit Center de Huntsville. Les frais
d’inscription étaient de 2,85 $. Bala a eu
un tournoi hier avec plus de 50 joueurs.
Pickleball est si populaire partout.
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Sarnia Bluewater Pickleball

Parc Raymond-Madore à Gatineau

Sarnia Bluewater Pickleball a tenu son
tout premier tournoi annuel de la
Journée nationale de Pickleball au parc
sportif de Corunna. Il s’agissait d’un
événement pour s’amuser tout d’abord,
une levée de fonds pour soutenir notre
subvention Trillium et parrainer le Sarnia
Air Force Club, et pour collecter des
denrées non périssables pour la banque
alimentaire locale. Notre NOUVEL
emblème de Pickleball Sarnia Bluewater
a également été dévoilé lors de cet
événement. Notre nouveau centre de
Pickleball à six courts est actuellement en
phase de construction à Blackwell Park.

Des douzaines de passionnés de
pickleball ont célébré, le samedi
11 août, la “journée nationale du
pickleball” à Gatineau. À cette
occasion, les quatre courts (ouverts
l’été dernier) du parc RaymondMadore, dans le secteur Templeton,
ont été utilisés à pleine capacité de
10 h à 16 h, tant pour les matchs
entre joueurs chevronnés que pour
l’introduction aux débutants.

Wayne Spitzig
PAO Ambassador Sarnia Lambton

Une épluchette de blé d’inde et
l’attribution de nombreux prix de
présence ont également agrémenté
cet événement sportif qui s’est déroulé
dans la bonne humeur et l’amitié.
Cette journée spéciale de promotion

9

du pickleball a été organisée par
l’Association régionale de pickleball
de l’Outaouais (ARPO). Cette nouvelle
association, officiellement reconnue
par la Ville de Gatineau, a été créée
au début de l’année et a pour mission
de promouvoir ce sport populaire à
Gatineau et dans toute la région de
l’Outaouais.
ARPO tient particulièrement à remercier
Pascal Tremblay du marché «IGA
Extra St-Jacques et Tremblay», sur le
boulevard Lorrain, ainsi que Annick
Vachon et Marc-André Juillet de
«Première Moisson». Leur précieux
parrainage a grandement contribué au
succès de cette journée.
Pour en savoir plus sur le pickleball,
vous pouvez visiter le site
pickleballoutaouais.ca
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É

vénement de charité Smash
City Cancer

Le cerveau de cet événement avait
rencontré beaucoup de personnes
dans la communauté de Pickleball qui
avaient été touchées par le cancer. En
2017, des membres de leur famille ont
été diagnostiqués avec un cancer et ont
senti le besoin de faire quelque chose
pour aider à changer les choses. En
raison de leur amour pour du sport et
du jeu compétitif, organiser un tournoi
de pickleball de charité était une solution
évidente. En conséquence, l’idée du
premier tournoi de pickleball de charité
Smash Cancer a commencé à prospérer.
Le tournoi était prévu pour le week-end
du 15 au 17 juin à Calgary aux terrains
de Pickleball communautaire d’Oakridge.
Kids Cancer Care était l’organisation
pour laquelle ils prévoyaient collecter des
fonds, et ce, pour diverses raisons, mais
surtout parce qu’ils souhaitaient aider les
familles d’une manière financière qu’ils
ne pourraient pas gérer autrement en
faisant face à un diagnostic dévastateur
de cancer de leur enfant. Kids Cancer
Care soutient les familles luttant contre
le cancer chez les enfants en Alberta. Les
programmes sont conçus de manière
unique pour répondre aux besoins de
toute la famille.
Juin à Calgary signifie souvent de la
pluie et la prévision prévoyait de fortes

pluies vendredi et samedi. Plutôt que de
risquer des délais de pluie, le comité a
décidé de sécuriser les terrains intérieurs
du centre Smash City Gao Badminton
pour vendredi et samedi et de continuer
comme prévu avec les événements
mixte à l’extérieur pour dimanche
. Un grand bravo à Jordon Gao du
Centre de badminton de Gao pour non
seulement accueillir le tournoi dans
un délai aussi court, mais aussi pour le
don généreux des courts pour les deux
jours, contribuant ainsi énormément à
l’événement de charité. Cela s’est avéré
la bonne décision car les deux jours ont
été très pluvieux et le dimanche était un
jour parfait pour le pickleball en plein air,
faisant de ce jour final un grand succès.
La générosité de la communauté de
Pickleball ce week-end a été absolument
incroyable et un véritable témoignage
de la raison pour laquelle nous aimons
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le jeu et la communauté d’amis que
nous avons établie. Grâce aux frais
d’inscription, aux articles de tombola
donnés par de nombreux participants,
aux billets de 50/50, aux enchères en
début de chaque journée, aux dons
de nourriture pour barbecue et à bien
d’autres mesures de soutien, le tournoi a
permis de récolter le montant formidable
de $9100.00 pour Kids Cancer Care.
Dans l’ensemble, il y a eu beaucoup de
petits problèmes, mais au final, le premier
tournoi de charité Smash Cancer a été un
succès avec un week-end de jeu, d’amitié
et de partage. Le succès du tournoi
repose en partie sur trois clubs du sud de
l’Alberta qui ont fait preuve de force et
de générosité, notamment Calgary, High
River et Red Deer. Nous avions des joueurs
d’aussi loin que Winnipeg, Kenora, Regina
et BC. La création du tournoi était basée
sur l’utilisation d’un logiciel de pickleball
et de nombreux bénévoles qui ont passé
plusieurs heures au cours des trois jours.
Il peut être difficile de réussir un tournoi

et encore plus de lever des fonds, les
deux ont été un succès. Nous espérons
continuer le tournoi annuellement et de
le rendre plus grand et meilleur chaque
année, alors restez à l’écoute et surveillez
les nouvelles à venir pour le tournoi 2019.
Un week-end incroyable !! Il était génial
de voir tout le monde se réunissent pour
soutenir une telle grande cause.

Sheila.C
Ma femme et moi avons joué dans le
tournoi Smash Cancer en juin 2018 à
Calgary. Nous avons saisis l’opportunité
pour soutenir les organisateurs qui
redonnent à la communauté de
pickleball. Plus important encore,
l’importance de cette de collecte
de fonds car nos familles ont été
directement touchées par le cancer.
Les organisateurs ont fait un travail
fantastique, face aux conditions
météorologiques défavorables, et
ont veillé au bon déroulement du
tournoi. Tout au long du tournoi, il
était évident que ceux qui dirigeaient
le tournoi étaient passionnés par cette
noble cause et, par conséquent, une
importante somme d’argent a été
amassée. Nous espérons soutenir cette
cause encore l’année prochaine.

Mark et Jackie. B
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PickleballTournaments.com CPC
Smash Cancer Charity Event

Results
Bruce Gibson - Terry Rogers

Steve Katulka - Jim Dennis

Dale Popowitch - Dick Allen

Shawn Radford - Rande Mergerenn

Kevin Stanley - Iwanna Jones

Andy Kim - Rob White

Naveed Butt - Roger Tynes

Frodo Kowalchuk - Leo Charney

Greg Fox - George Frohlich

Sharon Meier-Cliff Meier
Susan Kanik - Steve Katulka

Andrea Lloyd-Devin Lloyd
Rhonda Bews - John Molyneux

Brinley Burndred-Mark Radford
Celia Ferguson - Norm Bowman

Sheila Crouch - Shawn Radford

Jane White - Rob White

Marie Wade - David Henderson

Pen Robinson - Naveed Butt

Jaleesa Johnston - Iwanna Jones

Jun Laffin - Curtis Granger

Ravin Wynters-Flo Mckenna

Andrea Lloyd-Margaret Makalia

Ho Fan Ng-wong-Brinley Burndred

Susan Kanik - Taylor Kanik

Jessa Kay - Claudia Obando

Rhonda Bews - Carrie Irwin

Pen Robinson - Elaine Foulon

Jane White - Joan Klaus

Celia Ferguson - Diane Main

Kathy Young-Valerie Calon

Brittany Kosek-Jaleesa Johnston

Frieda Vanherck-Bon Johnston

Poste bénévole

|

Responsable de l’initiative jeuness

Le pickleball est un sport pour tous! L’avenir de notre sport repose
sur une répartition démographique plus équilibrée qu’actuellement.
Pickleball Canada est à la recherche d’un bénévole pour se joindre
à notre équipe en tant que chef de file de l’initiative jeunesse.
Ce poste travaillerait avec les provinces dans la promotion et le
développement de programmes de pickleball pour jeunes; partager
les meilleures procédures; et soutenir les initiatives provinciales
et celles des clubs. Les programmes pour jeunes commencent à
apparaître partout au pays. Cela va être un domaine dynamique.
Si vous êtes intéressé à contribuer, contactez
humanresources@pickleballcanada.org
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ickleball aide au soutien de

Centraide

En août, 34 personnes ont participé au
deuxième tournoi annuel de collecte de
fonds Pickleball Centraide et ont recueilli
plus de 3 200 $ pour cet organisme
de bienfaisance. L’événement a débuté
au Royal Kingston Curling Club, qui
offre 6 grands courts, des installations
sanitaires et une grande salle principale
avec bar et services de cuisine. Tous
les débutants se sont réunis pour une
heure d’initiation au pickleball et ont pu
utiliser des pagaies empruntées pour le
reste de la journée.
À 9 h 15, les joueurs chevronnés sont
arrivés et se sont échauffés, tandis que
d’autres ont partagé des collations et
du café en attendant les remarques
d’ouverture et le plan prévu pour la
journée. Les joueurs ont été jumelés

et ont joué de 9h30 à 14h00 dans
un tournoi à la ronde composé de 12
minutes de jeu ou de premier à onze
(victoires par un), selon la première
éventualité. Des points ont été attribués
à chaque équipe pour la victoire (3) ou
la perte (1) et pendant une pause, vous
pouvez participer à des compétitions

de court comme un lancer de balle
dans une poubelle ou servir dans deux
cerceaux. Des prix ont été décernés aux
gagnants de chaque épreuve et des
médailles pour la meilleure équipe de
chaque groupe - Or, Argent et Bronze.
Un dîner sous forme de buffet a été
offert aux joueurs et il y a eu une
enchère silencieuse, qui offrait une
variété d’articles provenant de donateurs
locaux, notamment des articles de golf,
des œuvres d’art, des certificats-cadeaux
et des appareils électroniques.
Les cadeaux de blague ont été le point
culminant des cérémonies de clôture
qui ont joué sur les mots et ont inspiré
les nouveaux joueurs à continuer

avec le sport et à rejoindre un grand
groupe de personnes. De nombreuses
opportunités de photos amusantes ont
été capturées, et c’était génial d’avoir le
poste de nouvelles locales (CKWS) offrir
une excellente couverture pour ce sport
populaire cet après-midi.
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Un grand merci à M. Gilles Langlois
et à son groupe de bénévoles (10) de
l’Association des aînés de Kingston,
qui ne manquent jamais de soutenir
les événements locaux et d’en faire
une expérience amusante, amicale et
efficace. Bravo.
Merci à M. Tim Salmon et à son comité
(Rosa Gutierrez,
Monica Kahindo, Arlene Aish, Bruce
Jeffery, Matt Kussin, Sheila Kingston,
Marina Lee) pour tout le travail acharné
à la planification de ces événements,
pour promouvoir ce sport formidable
auprès de nouveaux joueurs et
démontrer comment un groupe de
personnes ayant un intérêt commun
peuvent s’amuser, en amassant
des fonds pour redonner à leur
communauté, avec créativité et talent.

Kelli McRobert

Communications/
Marketing Chair, PC
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omté de Windsor-Essex

Hier, la ville de Tecumseh et
l’Association de Pickleball de Tecumseh
ont organisé une grande journée
portes ouvertes aux “Tecumseh
Outdoor Pickleball Courts”. La ville de
Tecumseh a été très favorable à notre
communauté de Pickleball. Merci à
nos ambassadeurs qui comprennent
Malinda Hebert, Deb McGivney, Pat
McGivney, Laurie Howie, JoAnne
Laurie-Neilson, et qui ont fait un
travail remarquable en organisant et en
organisant cet événement très réussi.
Un grand merci à eux et à tous ceux qui
ont participé, fait du bénévolat, et nous
ont soutenus grâce à des commandites.
Au nom des joueurs et des

coordinateurs de l’OSGA Pickleball,
nous souhaitons remercier les maires
pour leur participation à notre tournoi
2018 sur Atlas Tube. L’événement des
maires ajoute vraiment à une journée
remplie de plaisir. Les résultats sont les
suivants:

Or:

le maire Neilson Santos.

Argent: le maire Tom Bain.
Bronze: égalité | Le maire Gary
McNamara et le maire
Ken Antaya

Pickle: Maire Ron Dermott
Malinda Hebert
Association Tecumseh Pickleball
Pickleball Windsor Comté d’Essex
Aimez-nous sur Facebook
https://m.facebook.com/
windsoressexpickleball/
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rogrès du Pickleball à
Cochrane

C’est un départ!
Grâce à une présentation d’offre
réussie à la ville de Cochrane, qui a
soutenu le financement de deux des
quatre nouveaux courts extérieurs de
Pickleball, et grâce à une subvention
provinciale, Cochrane a commencé à
construire ces terrains cet été. Le plan
devait commencer à partir de la miaoût, les courts étant situés à l’est du
Frank Wills Hall et à l’ouest des courts
de tennis existants. La surface des
courts de tennis a également été refaite
et partage aussi 4 courts de Pickleball
sur la nouvelle surface. Ils espèrent
avoir terminés avant que la neige
tombe et que les joueurs de Cochrane
sont très heureux. Nous vous tiendrons
au courant des progrès.

om road fence
8.5’

gate

108’ 4”’
10’

20’ X 44’

10’

8’
separator fences - 4’ high

new fence
145’

separator fences - 4’ high

10’

8’
8’

20’ X
X 44’
44’
20’
20’ X 44’

10’

120’2”

20’ X
X 44’
44’
20’
20’ X 44’

10’

access walkway - 6’

8’

10’

8’
separator fences - 4’ high

8’

10’

20’ X 44’
20’ X 44’

10’
existing 2 tennis courts

8.5’
CP fence
70’
Bruin Blue

light green
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20 courts extérieurs feront le bonheur de
la ville de Red Deer!
Red Deer, la troisième plus grande ville
de l’Alberta, est une belle ville propre
et dynamique située à Aspen Parkland,
dans le centre de l’Alberta, à environ 150
km d’Edmonton et de Calgary. Red Deer
compte près de 105 000 résidents. C’est
une communauté riche en agriculture
(production de céréales et de bovins),
la production de pétrole et de gaz et
l’industrie pétrochimique. Il abrite le
Temple de la renommée des sports AB,
4 terrains de golf et 110 kilomètres
de sentiers à surfaces molles et dures.
Pour ceux qui aiment les activités de
plage au lac, Sylvan Lake se trouve à 15
single court

minutes de route. Red Deer est une ville
merveilleuse avec beaucoup de choses
à faire et à voir et toujours située près
d’Edmonton et de Calgary.
Les 20 courts auront une clôture de 10
pieds les entourant avec des allées de
4 mètres entre les courts. Il y aura une
porte pour chaque 2 courts sauf pour 3
courts qui auront leur porte individuelle.
Une clôture de séparation de 4 pieds sera
placée entre chaque courts.
Le club de PB dispose d’un parking pour
64 voitures et du terrain de l’école, qui
compte 362 places de stationnement
pour un total de 426 places.

6 ft

3 ft

8 ft

single court
dimensions &
setbacks

67 STREET

La construction a commencé en août
avec la date d’achèvement finale au plus
tard en juin 2019.
Restez à l’écoute pour les tournois à venir
dans ce lieu magnifique.

exterior fences
are 10’ high &
separating fences
are 4’ high
The fences on the
alleyways will be 4’
but we will put in
10’ posts so that
shade can be put up.
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ienvenue à la deuxième
édition du CANAM (Canadien /
Américain) Dink & Dine!
En juillet, de nombreux joueurs de
pickleball ont profité de la proximité
de nos voisins du sud pour se rendre
aux États-Unis, plus particulièrement
à Wellesley Island, dans l’État de New
York, pour participer au deuxième
événement annuel Dink & Dine. Le club
de Pickleball de Wellesley Island compte
plus de 100 membres et continue de
croître, tout comme l’intérêt pour le
sport et le jeu transfrontalier.
Les esprits créatifs de John McDaniel et
de Jeff Singleton ont établi un plan et
ont organisé une soirée inoubliable de
“dinking”, dîner et boissons.
Les équipes se sont mélangées entre
les deux pays et le jeu s’est déroulé sur
8 courts répartis entre le jeu ouvert et
le jeu «défi». Plus de 70 participants
ont apprécié l’excellence du Thousand

Islands Golf & CC ainsi qu’un savoureux
buffet/repas, pour la modique somme
de 12,00 $, au restaurant Hacker’s.
L’année dernière, en 2017, l’événement
inaugural s’est déroulé aux États-Unis
et, après son succès, un deuxième
événement a eu lieu en septembre à
Lansdowne, en Ontario. L’espoir est
de continuer cette tradition pour les
années à venir avec plus de participants
et un partage de la nourriture locale,
une passion pour le pickleball et un
mélange d’amitiés entre les nations.

Kelli McRobert

Communications/Marketing Chair, PC
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SIPA CANADA

L’Association internationale de
pickleball pour les joueurs de 60 ans
et plus, parfois mieux connue sous le
nom de Super Seniors ou SSIPA, était
partenaire de Pickleball Canada et a
aidé à commanditer les Championnats
de l’Est Canadien à Kingston, Ontario,
du 29 juin au 1er juillet. Ce tournoi
marque le premier événement du
circuit SSIPA au Canada. Le nombre
de membres canadiens du SSIPA a
continué de croître au cours des 18
derniers mois et, comme aux ÉtatsUnis et dans d’autres pays, les joueurs
de plus de 60 ans sont de plus en
plus nombreux à participer à ces
événements nationaux.
Avec 220 joueurs provenant de
plusieurs provinces et de plusieurs états

des États-Unis, la compétition à tous
les niveaux et dans toutes les tranches
d’âge a été passionnante, avec de
nombreux scores serrés et de nombreux

matches allant à 3 parties. Le jeu a été
disputé sur 14 courts intérieurs situés
sur deux patinoires adjacentes, avec
sept courts sur chaque patinoire. La
surface en béton offrait des conditions
de jeu constantes pour tous les niveaux
de joueurs et la balle du tournoi était
le jaune Onix Pure II. Le centre Invista
avait des gradins qui permettaient aux
spectateurs de voir les 7 courts depuis
un excellent point de vue.

Ryan Hanes, président du club local,
et Chuck MacDonald, président
du tournoi de Pickleball Canada,
étaient responsables de l’équipe
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des opérations et de la logistique
du tournoi. Les volontaires ont fait
un travail formidable en répondant
aux besoins des joueurs en matière
d’enregistrement quotidien, de
premiers soins et de matchs sur
les courts. Les moniteurs de courts
ont gardé les échauffements et les
parties ininterrompus. Pendant trois
jours bien remplis, le tournoi a été
programmé avec des événements qui
ont commencé à l’heure et avec des
affichages électroniques guidant ceux
qui étaient “en attente” efficacement.
Les arbitres ont été fournis pour tous
les matches de médaille et les arbitres
certifiés USAPA étaient présents pour
assurer un jeu juste et compétitif.
SSIPA tient à poursuivre des relations
croissantes avec Pickleball Canada et
d’offrir au moins 5 événements de
circuit en 2019. La croissance rapide
de Pickleball Canada et de pickleball à
travers le monde continue d’accroître
les possibilités pour les organisations
et les associations pour répondre aux
besoins des joueurs partout. Deux
membres du conseil d’administration
de la SSIPA, Ford Roberson, fondateur
/ directeur exécutif et Alice Tym, liaison
internationale, étaient présents aux
Championnats de l’Est Canadien. Ford
est arrivé du Texas et Alice est arrivée
du Tennessee. Pour plus d’informations
et pour rejoindre SSIPA, rendez-vous
sur SSIPA-PB.org.

Ford Roberson
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Selkirk Sports Eastern Canadian
Regional Pickleball Championships

Mens Doubles Age Groups
Bracket

Gold

Silver

Bronze

Mens Doubles Age Groups 18+

Samuel Leblanc-Mark Cleminson

Cam Taylor-Andy Taylor

Graham Hilyer-Mike Chao

Mens Doubles Age Groups 35+ Over All
Mens Doubles Age Groups 50+

Ryan Hanes-Ian Lepine
Mike Cooper - Brooke Siver

Rob Lutz-Sean Allen
Glenn Boisvert - Terry Trueman

Gilbert Metcalfe-Victor Carquez
Alain Lambert - Derek McNulty

Mens Doubles Age Groups 60+
Mens Doubles Age Groups 60+ Age 65+

Peter Popovich-Ford Roberson
Naz Assi-Lance Heydon
Andy Tesluk-Ron Dubyk

Chuck Mitchell-An Nguyen

Mens Doubles Age Groups 70+ Over All
Mens Doubles Age Groups 70+ Age 75+

Bob Cook-Abbott-Andrew Ling
Tim Frazier-Nelson Granger

Malcolm Hales-Edward Wong

Bracket
Mens Doubles Skill Groups 3.0

Gold
Hugh Langley - Vitali Ostapets

Silver
Steven Murray - Rick Bigelow

Bronze
Gaetan Vachon - Brent Hobson

Mens Doubles Skill Groups 3.5
Mens Doubles Skill Groups 4.0
Mens Doubles Skill Groups 4.5

Huu Phung - Brendan Phung
Brian Rim - Ian Brittain
Andy Taylor-Terry Trueman

Jacques Racine - Michel Daze
Jason Wan - Willy Ottawa
Matthew Kussin-Ryan Hanes

Hugh Fisher - James Duncan
Kevin Ward - Jim McLachlan
Glenn Boisvert-Mark Cleminson

Mens Doubles Skill Groups 5.0

Cam Taylor-Joseph Willemsen

Ian Lepine-Samuel Leblanc

Mike Cooper-Brooke Siver

Roy Wilson-Ray Mountjoy
Don Crone-Larry Fisher

Mens Doubles Skill Groups

Mixed Doubles Age Groups
Bracket
Mixed Doubles Age Groups 18+

Gold
Kim Brent - Cam Taylor

Silver
Sarah Dufour - Samuel Leblanc

Bronze
Ellen Kawamoto - Dimitry Philipchenko

Mixed Doubles Age Groups 35+
Mixed Doubles Age Groups 50+
Mixed Doubles Age Groups 60+

Evelyn Eldridge - Ryan Hanes
Karin Mundinger - Terry Trueman
Barbara Kerr - Ford Roberson

MJ Joostema - Rob Lutz
Leah Brewer - Jim McLachlan
Barb Taylor - Kevin Ward

Kim Porter - Gilbert Metcalfe
Megan Boisvert - Bud Hebner
Brenda Dundon - Doug Dundon

Mixed Doubles Age Groups 65+
Mixed Doubles Age Groups 70+ Over All

Virginia Popovich - Peter Popovich
Alice Tym-Chuck MacDonald

Michelle Tsumura - Hans Tim
JoAnne Boehlke-Andrew Ling

Susan Yagi - Kurt Hall
Merrie Lee-Bob Cook-Abbott

Mixed Doubles Age Groups 70+ Age 75+

Diane Keller-Tim Frazier
Womens Doubles Age Groups

Bracket
Womens Doubles Age Groups 35+

Gold
Kim Porter-Pb Archambault

Silver
Annie Belcourt-Alison May

Bronze
Deanna Hanes-Carolyn LeBlanc

Womens Doubles Age Groups 50+ Over All
Womens Doubles Age Groups 60+ Over All

Pat Bertrand-Leah Brewer
Pamela Day-JoAnne Boehlke

Megan Boisvert-Anne Evans
Elaine Somerville-MJ Joostema

Carolyn Stevens-Barb Taylor
Ainslee Birrell-Karen Hill

Womens Doubles Age Groups 70+ Over All
Womens Doubles Age Groups 70+ Age 75+
Womens Doubles Age Groups 70+ Age 70+

Diane Keller-Alice Tym

Merrie Lee-Lety Dudgeon
Diane Keller-Alice Tym
Merrie Lee-Lety Dudgeon
Judy Inglis-Beverly Vanderschoor

Judy Inglis-Beverly Vanderschoor

Womens Doubles Skill Groups
Bracket

Gold

Womens Doubles Skill 4.5 and 5.0 Groups 5.0,4.5
Barbara Kerr-Kim Brent
Over All
Womens Doubles Skill 4.5 and 5.0 Groups 5.0,4.5
Skill 5.0
Womens Doubles Skill Groups 3.0
Womens Doubles Skill Groups 3.5
Womens Doubles Skill Groups 4.0

Silver
Karina Michaud-Carolyn Stevens

Bronze
Megan Boisvert-Anne Evans

Karina Michaud-Carolyn Stevens
Julie Cadeau - Deb Chatreau

Cheryl Soo Hon - Sharon MansÞeld Judy Ogaki - Andrea Blackwell

Sylvia Wong - Jennie Riazanski
Kim Sajatovic - Sheila Moffatt
Linda Kawamoto - Stephanie Kawamoto Judy Tan - Lai Ping Wong

Oriana Oszip - Dale Anne Courtney
Sara McInnes - Karen Nageleisen
www.pickleballtournaments.com 07/10/18
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înés de 70+ rester actif

Le premier tournoi de pickleball annuel
Super 70 + a été un grand succès.
Commandités par le Pickleball Club
de Midland, les joueurs venaient de
Huntsville, de Port Perry, de Bala,
de Bracebridge et de Mount Forest.
Le tournoi comportait des doubles
masculins, féminins et mixtes.
Dans la division masculine, John
Boucher et Roy Wilson ont remporté
la médaille d’or, Garry Morehouse et
John Blake, la médaille d’argent, John
Archer et Sid Welsh, la médaille de
bronze. Dans la division féminine, Lety
Dudgeon a remporté la médaille d’or,
Doreen Murray la médaille d’argent
et Bev Greenwood la médaille de
bronze. Les doubles mixtes ont vu
Bev Greenwood et Garry Morehouse
remporter la médaille d’or. Eunice
Bosomworth et Roy Wilson ont
remporté la médaille d’argent, Doreen
Murray et John Blake ont remporté la
médaille de bronze.
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hampionnats nationaux de
Kelowna 2018

Nous avons accueilli les nationaux
pendant 4 années consécutives.
Cette année, 800 personnes se sont
inscrites à l’événement, dont 450
compétiteurs, disputant 275 matches
par jour sur 12 courts permanents et
16 courts temporaires sur le terrain
de tennis adjacent. Les compétences
vont du niveau débutant au niveau
professionnel. Nous amenons 700
visiteurs à Kelowna pour un séjour
d’une semaine en moyenne. Environ
500 personnes par jour embrassent
le lieu chacun des trois jours du
tournoi. Les concurrents de cette
année ont voyagé de partout au
Canada, aux États-Unis, au Mexique
et en Angleterre. Nous tirons de 200
bénévoles pour aider à l’événement.
Les photos peuvent être trouvées sur le
site pickleballkelowna.cpm.

Entendu en bordure. . .et mes
pensées sur ces sujets
Grognements de certains ...........
des applaudissements de certains,
à l’annonce que le tournoi national
2019/2020 a été décerné à Kingston,
en Ontario

Y Pas imprévu étant donné que
les cinq derniers championnats
nationaux ont eu lieu en ColombieBritannique et que la plupart des
participants venaient de l’ouest.
Cependant, le PCO est une
organisation sportive NATIONALE et
le sport est universel. Le processus
de sélection consistait à répondre
à une demande de proposition
complète examinée par le comité

de sélection et recommandée à
l’unanimité au conseil du PCO. Il y
avait trois fortes soumissions et la
plus forte a été sélectionnée.
“Mais je ne joue qu’à l’extérieur, alors
je ne viendrai pas”

Y Vous perdez. Il y a probablement
autant de membres du PCO jouant
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Tout
le monde n’a pas la chance de
pouvoir aller dans le sud pour
l’hiver.
«Un besoin urgent d’arbitres. Veuillez
vous présenter au bureau des arbitres si
vous pouvez nous aider ».

Y Un cauchemar de directeur
de tournoi …………. à part
d’une mauvaise prévision
météorologique. Chuck McDonald,
Karen Hill et le comité des arbitres
font bien des progrès dans la
mise en œuvre d’un programme
complet d’accréditation des
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arbitres canadiens afin de régler ce
problème dans un avenir prochain.
«Je ne peux plus rivaliser avec des
personnes de 20 ou 30 ans plus jeunes
que moi.»

Y Un fait de la vie pour beaucoup
d’entre nous est résolu en
ayant des catégories d’âge, des
tournois SSIPA et un peu par le
nouvel algorithme du système de
classement.and somewhat by the
new Ratings System algorithm.
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«Gérer la croissance est notre plus
grand défi».

Y Un gros problème à avoir, mais il
pèse sur les ressources de bénévoles
dévoués et les comptes bancaires
limités. Les bénévoles dévoués de
clubs tels que Kelowna font de ces
tournois un succès, mais il faut
toujours du sang neuf. Il est temps
que plus de gens participent.
Nous aimerions remercier les nombreux
bénévoles ………………….”

Y Entendu assez souvent mais ne
peut jamais être dit trop souvent.
Merci Kelowna!

Doug Thomson
Président
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elown Nationals 2018

Mens Doubles Open

Mens Doubles Skill Groups 4.0

GOLD

Tyler Loong - Adam Stone

GOLD

Naveed Butt - Chad Clarey

SILVER

Marco Jankowiak Tim MacVinnie

SILVER

Chris Ross Jeremy Comazzetto

BRONZE Mark Renneson Joseph Willemsen

BRONZE Richard Delange Darell Padula

Mens Doubles Senior Open 50+

Mens Doubles Skill Groups 4.5

GOLD

Mike Schwarz - Jay Rippel

SILVER

Barry Mah - Neville Israel

GOLD

Mike Hamilton Darren Duncan

SILVER

Jordan Renwick Andreas Wins-Purdy

BRONZE Scott Stevenson - Terry Brine

Mens Doubles Skill Groups 3.0
GOLD

Terence Wong Thomas Wong

SILVER

Bruce Gibson - Terry Rogers

BRONZE Mark Renneson

Men’s Singles Skill Group 3.5
GOLD

Greg Machtaler

SILVER

Kona Phil Greenwood

BRONZE Zach Moffat - Roland Tieh
BRONZE Roland Tieh

Mens Doubles Skill Groups 3.5
Men’s Singles Skill Group 4.0
GOLD

SILVER

Lionel Fauchoux Mike Fauchoux

GOLD

Shawn Radford

Kevin Stanley - Brian Jones

SILVER

Botts Botterill

BRONZE Jeff Sandmoen Darrel Kopala

BRONZE Daryl Dix
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Men’s Singles Skill Group 4.5
GOLD

SILVER

Jaleesa Johnston Brian Jones

Jeremy Brine
BRONZE Pamela Boutin - Ian Miller

SILVER

Peter Brix

BRONZE Greg Labonte

Mixed Doubles Skill Group 4.0
GOLD

Damaris Brix - Peter Brix

SILVER

Susan Hatfield Emanuel Sanchez

Mixed Doubles Open
GOLD

Ronith Cogswell - Tyler Loong

SILVER

Cat Grant - Devin Shoquist

BRONZE Roberta Meakin Marco Jankowiak

Mixed Doubles Seniors Open
GOLD

Jayna Mikuse - Jay Rippel

SILVER

Laura Schwarz Mike Schwarz

BRONZE Bernadette Ryan - Barry Mah

BRONZE Chantal Plamondon Stan Kuropatwa

Mixed Doubles Skill Group 4.5
GOLD

Casey Rodgers Brent Jackson

SILVER

Deb Hanlon - “Special” Kay

BRONZE Karen Austin - Naveed Butt

Womens Doubles Open

Mixed Doubles Skill Group 3.0

GOLD

Jayna Mikuse Roberta Meakin

Lyanne Wong Thomas Wong

SILVER

Laura Schwarz - Sue Fosbery

GOLD

SILVER

Ann McGrath Richard Roche

BRONZE Claudia Obando Christian Obando

Mixed Doubles Skill Group 3.5
GOLD

Sheila Crouch Shawn Radford

BRONZE Mary Kozak - Tammy Kelly

Womens Doubles Skill Group 3.0
GOLD

Carolynn Snyder - Rim Hollis

SILVER

Joan Li - Lyanne Wong

BRONZE Claudia Obando - Jessa Kay
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Womens Doubles Skill Group 3.5
GOLD

SILVER

Jaleesa Johnston Brittany Kosek
Beverly Shoaf Margie Kessler

BRONZE Laura Keebaugh Charlene Bender

Womens Doubles Skill Group 4.0
GOLD

Claudia McLean Clara Maria Sabina Lima

SILVER

Chantal Plamondon Jae Nicholls

Womens Singles Skill Group 3.5
GOLD

Rose Sawatzky

SILVER

Jaleesa Johnston

BRONZE Anne Pettit

Womens Singles Skill Group 4.0
GOLD

Damaris Brix

SILVER

Carol O’Brien

BRONZE Wilma Steinke

BRONZE Pat Ellis - Marilyn Cross

Womens Doubles Skill Group 4.5
GOLD

Casey Rodgers Kristina Lidster

SILVER

Fion Chou - Bernadette Ryan

BRONZE Fion Chou - Bernadette Ryan

Womens Singles Open
GOLD

Mary Kozak

SILVER

Chantal Plamondon

BRONZE Jayne Hackman
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ssociation de pickleball
de l’Ontario - Championnats
provinciaux 2018

Pickleball Canada a été invitée à assister
aux championnats provinciaux PAO à
Kitchener, Waterloo en septembre et
cet événement n’a pas déçu. Avec 12
courts en pleine action, l’air était plein
d’enthousiasme et d’énergie toute
la journée. L’événement a eu lieu au
Park RIM, une excellente installation à
plusieurs niveaux, couvrant plus de 500
acres dont toute la famille peut profiter.
Cela comprend un parcours de golf,
un restaurant, GreenLab, des sentiers
et des parcs. La ville de Waterloo et
plus particulièrement le pickleball de
la région de Waterloo Wellington ont
organisé un événement fantastique.
À leur arrivée, les athlètes ont été
accueillis par les bénévoles amicaux
et ont reçus leur sac à dos rempli de
bonnes choses pour les garder hydratés
et nourris tout au long de la journée.
Les événements se sont déroulés de 8
heures le vendredi matin à 4:30 heures
le dimanche après-midi. Le centre
d’opérations était occupé à garder le
tournoi à l’heure, les gymnases étaient
bien marqué et facile à localiser tout au
long de la journée. Les photographes,
sur place, ont pris d’excellents clichés
d’action que les joueurs pouvaient
partager sur Facebook et Twitter après
l’événement. Pour les photos allez sur
FSFotos.ca.
Comme pour tout événement, les
bénévoles ont joué un rôle primordial
dans la bonne marche de l’événement.

La salle de volontaires située à l’étage
permettait un répit de la journée
de travail avec de la nourriture, des
boissons et des conversations amicales
chaque fois que cela était nécessaire. Un
geste très apprécié par les 60 bénévoles
qui ont passé de nombreuses heures à
préparer, à démonter et à répondre aux
besoins des joueurs pendant trois jours.
Aux quatre coins, vous pouvez trouver
un volontaire vêtu d’une chemise bleu
clair qui dirigeait les invités, courait
entre les courts, arbitrait, et affichait les
résultats.
Avec 325 joueurs en rotation sur les
courts, la circulation était fluide en se
référant aux feuilles d’instructions pour
se déplacer d’un jeu à l’autre dans les
différents gymnases. C’était également
agréable de rencontrer les différents
vendeurs, comme TMPR Sports et Head,
alors que nous amassions des signatures
pour participer à un tirage au sort tous
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les jours. Les vestiaires et les salles de
bain étaient facilement accessibles et
le stationnement était suffisamment
proche pour que vous puissiez y aller et
venir, au besoin entre les matches, tout
au long de la journée.
Les joueurs avaient la garantie d’un
nombre minimum de parties, puis
passaient soit à la ronde de consolation,
soit aux demi-finales et aux finales, se
terminant par le format meilleur en
2/3 (11 points, gagner par 1). Les teeshirts gris avec écriture jaune/blanc,
représentaient un coût supplémentaire,
et ont été bien accueillis.
Les arbitres étaient présents, de même
que les juges de ligne, pour assurer un
jeu juste et précis lors des rondes de
médailles. Les spectateurs pouvaient
entrer et sortir entre les matches et
disposaient d’excellents sièges sur les
gradins de chacun des terrains. De
nombreux spectateurs ont choisi de
s’asseoir sur la scène surélevée pour
observer les matches en vol d’oiseaux.
Il y avait une diffusion en direct tout
au long du week-end pour ceux qui ne
pouvaient pas assister aux matches. Les

rondes de médailles se sont terminés de
manière excitante.
Une soirée décontractée a permis aux
joueurs de se rendre dans un restaurant
local pour partager un repas tandis que
les coordinateurs tiraient des noms au
sort pour les prix à gagner, notamment
des pagaies, des certificats-cadeaux et
des sacs. C’était agréable de rencontrer
les personnes hors du terrain et d’avoir
des conversations amicales. Au fur et à
mesure que vous vous familiarisez avec
le circuit des tournois, vous ressentez
un sentiment de famille lorsque vous
échangez des rires et des histoires en
appréciant la compagnie de gens qui
partagent les mêmes passions.
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L’hébergement était un peu difficile à
trouver car il y avait une conférence
simultanée en ville et le BCP a séjourné à
l’hôtel Sunbridge and Conference Centre
à Cambridge, à 20 minutes de route de
l’autoroute.
Merci aux promoteurs, Jim Zuber, Fiona
MacGregor, et aux membres du comité
PT 2018, qui doivent être amplement
félicités pour avoir fourni aux athlètes
un lieu formidable, et un tournoi
extrêmement bien organisé où l’esprit
sportif était présent du début à la fin.
Bravo!
Pour les résultats voyez: https://
secure.pickleballtournaments.
com/cinfo.pl?tid=2237

Kelli McRobert

Communications/
Marketing Chair, PC
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ù est la destination de
votre choix?

Costa Rica

S’il vous plaît écrivez-nous à info@
pickleballcanada.org pour nous
faire quelle est votre destination de
choix, dans les mois d’hiver, pour
échapper au froid ici et jouer à
l’extérieur au soleil. Nous aimerions
vous aider à promouvoir les tournois
d’hiver dans le monde entier ou
seulement les endroits que vous visitez
qui vous permettent de vous adonner à
votre passe-temps favori.
J’espère voir des endroits magnifiques à
visiter dans la nouvelle année.

Florida

http://pickleballcostarica.com/

San Carlos, Mexico

http://sancarlospickleball.com/

www.pickleballtournaments.com
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P R O M OT I O N

After learning pickleball is a
combination of badminton,
ping-pong, and tennis – sports
she played over 35 years ago
– Liz MacDonald, 59, returned
to the courts last year. Now
she’s got pickleball fever for
the “fastest-growing sport
in North America,” playing
recreationally, teaching,
competing, and lobbying city
council for official courts.
“Challenge yourself,” Liz says.

This is one way to reinvent aging.
Let Zoomer show you more.

F

élicitations à notre gagnante du
concours Zoomer Magazine 2018, Liz
Peters-MacDonald, de Welland, en
Ontario.
Liz a été choisie pour représenter
le Pickleball dans la revue Zoomer
Magazine pour leur édition spéciale 10e
asnniversaire. Elle a su se démarquer
par sa passion pour la communauté et le
bénévolat. Bravo Liz!

SUBSCRIBE
NOW!
ZOOMER.CA/TEN
1-833-211-2277
Pickleball
Canada is
a non-profit organization
that assists and promotes
the growth of pickleball
as a sport for all ages and
establishes rules, policies,
and standards for its good
governance within Canada.
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P

ickleball Canada Tournois à venir

08/10/2018 - 08/12/2018

Tournoi de pickleball (open) de Red
Deer
08/17/2018 - 08/19/2018

6e championnat provincial Summer
Smash d’Alberta
08/18/2018 - 08/19/2018

Pickle dans le parc (Produit par
Fraser Valley Pickleball)
08/23/2018 - 08/26/2018

Tournoi Canadien de Pickleball Super
Seniors
08/25/2018 - 08/26/2018

“D Oui”
ites

Aimez-vous le Pickleball? Vous voulez
aider à promouvoir, développer et
aider ce sport à grandir à travers le
Canada? Vous aimez faire partie d’une
équipe dynamique? Nous avons des
opportunités pour vous!
Le conseil d’administration recherche
des personnes disposées à contribuer
en tant que membres du comité dans
certains domaines de compétence. Les
opportunités incluent:

Championnat de Laval 2018 (Laval
open)

Y Ressources humaines

09/01/2018 - 09/02/2018

Y Communication marketing

Grip ‘n Rip

Y Services aux membres

09/08/2018 - 09/09/2018

Y Services de traduction (français-

Tantallon 3e classique annuelle de
pickleball
09/14/2018 - 09/16/2018

Championnats provinciaux de
Pickleball de l’Ontario

anglais)

Y Politique
Y Parrainage
Y Médias sociaux

10/12/2018 - 10/14/2018

Y Support aux joueurs

Edmonds Paddle Whack

Y Planification stratégique
Si vous avez une passion pour le
Pickleball, un intérêt pour le soutien
de notre sport, et un talent à partager,
contactez-nous au:
humanresources@
pickleballcanada.org
Richard Chambers, vice-président,
Opérations
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