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Je suis présentement à Naples et fort occupé à 
préparer la Journée Pickleball Francophonie 
de la Floride qui aura lieu le 13 février pro-
chain (voir texte en page 8 de ce bulletin). 
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F é d é r a t i o n  Q u é b é c o i s e  d e  P i c k l e b a l l  

Sarah Ansboury est une  instructrice de pickleball professionnelle, championne américaine en double-

femme et double-mixte lors des championnats américains de novembre 2016. Ce texte est une traduc-

tion libre autorisée que vous pouvez trouver en anglais au: 

http://www.sarahansboury.com/ 

 

J’ai grandi à l’époque de ce qu’on appelle le tennis moderne. L’emphase lors de no-tre apprentissage était mis sur le transfert de poids afin d’augmenter la force et le 
contrôle de nos coups. Ce changement a amené au tennis des joueurs comme Séré-na Williams et Roger Federer. Je pense que nous entrons maintenant dans l’ère du 
pickleball moderne. 

De plus en plus de joueurs de tennis sur-
tout ceux de moins de 50 ans, ont com-
mencé à jouer au pickleball et nous réali-sons qu’ils mettent l’emphase sur l’utili-
sation de leur corps, principalement le 
transfert adéquat de leur poids afin de 
mettre plus de puissance et de force 
dans leurs coups. Si vous ne vous êtes 
pas développés dans un sport de raquet-te, vous n’êtes probablement même pas 
conscient de comment est réparti votre 
poids lorsque vous jouez. 

 C’est probablement l’une des techniques prioritaires que vous devez développer 
car elle fait partie du premier B de ma devise : balance (équilibre).  

Pensez-y de la façon suivante: si vous marchez et que vous trébuchez, automatique-ment votre corps cherchera à rétablir l’équilibre, que ce soit par un mouvement des bras ou autrement. Quand nous jouons au pickleball, c’est pareil; nous cherchons à 
utiliser le transfert de poids afin que chacun de nos coups devienne plus facile. Dans une de mes dernières chroniques, j’ai mentionné que nous effectuons trop de 
petits mouvements lorsque nous sommes près de la zone de non-volley (ZAC), nous empêchant ainsi d’avoir assez d’appui sur nos jambes pour effectuer un transfert de 
poids sur la balle. Si vous regardez mes vidéos sur les grounds strokes ( coups de 

fond de terrain) ou sur les third shots       ( troisième balle) vous vous rappellerez 
que je réfère à la technique des deux étapes. 

Sarah Ansboury 
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PICKLEBALL MODERNE……LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÈRE 
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Pickleball moderne : 1-2 frappez Première étape, on met notre poids sur le pied arrière; deuxième étape, on l’amène sur notre pied avant et on frappe la balle. Une façon de l’imaginer est de penser à une grosse boite que 
vous devez soulever. Premièrement, vous allez plier les genoux, puis vous allez soulever la boite, permettant ainsi à votre corps de vous aider pendant l’opération. De la même façon, 
quand vous frappez une balle, idéalement vous voulez le faire en deux temps, permettant ainsi un transfert de poids vers l’avant, ajoutant  de la vitesse à la balle. 
 

Lorsque vous êtes à la ligne de non-volley (ZAC), il se peut que vous ne puissiez pas avancer 
dans la balle, par manque de temps ou parce que si vous déplacez vos pieds, il y a risque de 
faute sur la ligne. Dans ce cas, pensez à déplacer votre poids du bas de votre corps vers le haut. Si je veux frapper un dink, mon poids sera sur ma jambe droite (dominante) et vers l’a-
vant. Je me concentre sur le bas de mon corps. Si je dois reprendre ma position et mon équili-
bre rapidement, je dois penser à transférer adéquatement mon poids et non seulement bou-
ger le haut de mon corps. 

Le pickleball moderne peut être appris Même si vous n’avez pas grandi en suivant des leçons dans une académie de tennis avancé, c’est possible ! 
Vous pouvez apprendre à reconnaître ou vous mettez votre poids, comment le déplacer et comment l’utiliser à votre avantage. 
Commencez par votre position, les genoux fléchis et vos pieds écartés de la largeur de vos 
épaules. Imaginez-vous assis sur un ballon d’exercice, les genoux fléchis et votre dos droit. 
Prenez une grande respiration et sentez comment votre poids se répartit entre vos deux 
pieds. Maintenant, transférez votre poids sur votre jambe droite. Ne vous penchez pas, ap-
puyez-vous simplement sur votre jambe droite et gardez cette position pendant 30 secondes. 
Continuez à respirer mais demeurez immobile, puis transférez votre poids sur votre jambe 
gauche et répétez. Quand vous serez à l’aise avec cet exercice, demandez à quelqu’un de vous envoyer une balle au moment où vous transférez votre poids d’une jambe à l’autre. 
 

Certaines personnes sont douées pour maintenir leur équilibre, d’autres ont naturellement une excellente coor-dination œil-main. Même si pour vous c’est naturel, il est important de continuer à travailler à l’amélioration de 
ces qualités. La grande majorité des exercices que je vous recommande, peut être fait par tout le monde. Vous n’a-
vez peut-être pas grandi avec le tennis moderne, cela ne vous empêchera pas d’apprendre et d’apprécier le pickle-
ball moderne.  La bonne nouvelle c’est que vous pouvez le faire seul ! Vous n’avez même pas besoin d’un terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 



À tous les mois, nous vous présentons un club de pickleball.  
En janvier, l'histoire d'un succès, celui  de   

l'Association régionale de pickleball de l'Outaouais, ARPO pour les intimes ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’ARPO vient de célébrer son premier anniversaire ! En effet, cette association a été fondée le 9 janvier 2018 et compte déjà de belles réalisations à son actif. Reconnue « Grand partenai-
re » de la ville de Gatineau, l’ARPO a la chance de s’épanouir dans un environnement qui lui est très favorable, puisque qu’elle a accès à des services et infrastructures qui permettent le 
développement du pickleball à Gatineau et dans toute la région de l'Outaouais. 

  L’Association compte présentement 120 membres. Des membres très actifs si l’on en juge par le nombre de ligues, un total de huit, qu’elles soient récréatives, avancées ou compétiti-
ves. L'accessibilité à des aires de jeu est également fort intéressante, soit six dans les secteurs 
Hull, Gatineau et Aylmer. En tout, 24 courts intérieurs et 7courts extérieurs pour s’amuser ! 
 La formation est également au centre des préoccupations de l’ARPO. Quatre entraîneurs de 
niveau 1 et deux de niveau 2 organisent régulièrement des sessions pour initier de nouveaux 
joueurs ou aider au perfectionnement des autres. Le pickleball est un jeu de finesse et de pré-cision et on peut toujours s’améliorer ! Une clinique de perfectionnement avec Marcel Le-
mieux et Louise Barrette, de la Fédération, a également ravi les participants en décembre 
dernier. 

 Parmi les activités de l’ARPO figure aussi la pratique libre-animée. Cette formule, qui a 
connu un franc succès à la fin de 2018 est de retour les jeudis, du 17 janvier au 28 février, de 10 h 30 à 12 h, au centre communautaire Père Arthur-Guertin. Les raquettes et les balles 

sont fournies et les responsables sont disponibles pour initier les nouveaux joueurs et répon-
dre à vos questions. Les personnes seules sont les bienvenues. Le coût est de 4 $ pour la pé-
riode de jeu. 
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 Enfin, une très belle initiative verra le jour à l’ARPO : un volet parents-enfants pour les adul-
tes qui voudraient partager leur amour du pickleball avec les jeunes. Cette ligue propose 8 
sessions entre les mois de janvier et avril.  L’enfant doit être âgé de 11 ans ou plus et l’adulte 
qui l'accompagnera peut être oncle, tante ou grand-parent. Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 20 janvier, ne ratez pas cette belle occasion de faire un sport intergénérationnel qui peut s’adapter à tous les âges avec le même plaisir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les membres du Conseil d’administration de l’ARPO sont Francine Tremblay, 
présidente, Claude Riberdy, vice-président, André St-Jacques, trésorier, Martine 
Deschesnes secrétaire. Les administrateurs sont Patricia Gauthier, Marc Trottier 
et Marc Boucher. 

Site Internet : http://www.pickleballoutaouais.ca 

 

 



 

 

Pickleball & Plage 
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Qui nous rend visite ce mois-ci à la chronique Pickleball et Plage ?  

 

 

 

Jean-Guy Pineault et sa conjointe Jeanne séjournent présentement au Mexique et ils sont 
bien heureux de pouvoir continuer à jouer au pickleball. On peut les voir régulièrement au 
club Pickleball Puerto Vallarta. Pas de vent et des conditions idéales de jeu sur ces huit ter-
rains dont les lignes sont fraîchement peintes. Pur bonheur ! Il en coûte 100 pesos pour jouer à la première visite, et 50 pesos pour les visites subséquentes. L’argent amassé va à la Salva-
tion Army for  Children.  Frank Lefebvre et sa conjointe Yvonne ont initié la ligue pickleball 
Puerto Vallarta et ils ont à coeur depuis de nombreuses années  d’aider les enfants démunis  

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Guy, Jeanne et Normand Boisclair 

après un match 



Volume 73 Page 7 

 

Danielle Léger partage avec nous son plaisir de jouer au Palm Creek Pickleball, un club de 
grande envergure situé à Casa Grande, en Arizona. Ce club compte 32 courts en ciment, cha-cun isolé de l’autre. Le nombre de membres? Pas moins de 900 !  Les activités et les tournois 
y sont nombreux ; chacun y trouve sa place !  

 

 

Quelle chance de pouvoir pratiquer le pickleball, pour aider  à conserver et même accroître la bonne forme physique mais aussi, et c’est peut-être le plus important, pour les bienfaits qu’apportent le réseau social, voire même amical, si indispensable pour contrer la tendance à s'isoler avec l’âge !  
Devenir plus attentif et apprivoiser le côté stratégique du pickleball, quand la force brute de 
la jeunesse décline, est également bénéfique pour garder le cerveau alerte.  Je vous souhaite 
un bon pickleball plus en finesse. 

 
Jean-Guy Moreau, instructeur 

Drummondville 



 La Fédération Québécoise de Pickleball élargit son territoire le temps d’une journée, le 13 
février 2019, en organisant un grand rassemblement francophone de pickleball en Floride et 
au Mexique.   

 Commençons par le Mexique, où l’événement aura lieu pour la première fois.  Il se tiendra au 
Melia Resort, à Puerto Vallarta. 

 Le coût de l’inscription est de 100 pesos par joueur et les profits sont versés à la cause des 
enfants. Il faut se présenter entre 11h30 et 13h, et les partis débutent à 13h pour se poursui-vre jusqu’à 16h. Il faut apporter son lunch et son breuvage.  En soirée, un souper est prévu à 
18h.  Le lieu sera confirmé sur place. Les joueurs de tous les niveaux sont bienvenus à ces 
rencontres amicales.  

 Bien qu'il soit difficile de prévoir le nombre de joueurs qui se présentera à cette journée, l’or-
ganisateur Yves Germain espère pouvoir rassembler 50  joueurs, ce qui serait formidable 
pour une première expérience.  Il attend plus de 20 joueurs venant des villages voisins de 
Los Marcos et de Rincon. Franck et Yvonne, toujours dévoués à la cause du pickleball et des 
enfants démunis, ont aussi prêté les équipements pour la tenue de cette activité. 

Pour s'inscrire: https://docs.google.com/forms/d/14GTd8TZnmaAzNkDeNBobIm3ptSn6KUFRRE3-

C19cyik/edit  

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec M. Yves Germain, 
m_y_g01@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

Pickleball 

Francophonie 

Page 8 Volume 73 

L'organisateur Yves Germain, en bleu, sur les courts du Melia 

mailto:m_y_g01@hotmail.com
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En Floride, la journée Pickleball francophone a lieu pour la 5e année consécutive. Elle se 
tient au East Naples Community Park  ( 3 500 Thomasson Dr. Naples). Ici aussi, mêmes 
consignes : l’inscription se fait entre 11h30 et 13h, il faut apporter son lunch et breuvage. 
Les parties se jouent entre 13h et 17h et tout le monde se retrouve pour souper et danser à 
compter de 18h.  

Bienvenue aux joueurs et joueuses de tous les niveaux de jeu. Pour s’inscrire : https://docs.google.com/forms/d/1JI3wtOcwyfoyGutU-
dC69u3inxH4amYO5c39ToZNBQY/edit 

 Et pour toutes questions,  communiquer avec Marcel Lemieux à l’adresse électronique sui-
vante :  pickleballquebec@hotmail.com 

 

 

Le 7 février à Laval 

La FADOQ Laval et l'Association régionale de pickleball de Laval et la FADOQ organisent un 
deuxième rassemblement de pickleball sur le territoire de Laval le 7 février prochain. Le ma-
tin, ce sont des rencontres méli-mélo entre 9h et midi et l’après-midi le tournoi entre midi et 15h. . Vous aurez la chance de jouer dans des parties encadrées qui vous permettront de 
vous qualifier, si vous le souhaitez, aux finales provinciales des Jeux FADOQ. Où? Complexe 
Multi-Sports de Laval, 955, avenue Bois-de-Boulogne, Laval Coût : 20 $ / personne (35 $ / 
personne non membre , carte promo FADOQ incluse.) Pour inscriptions : ma-
non.gibeault@fadoqlaval.com 

Les 9 et 10 mars à Magog 

PB Sport organise un premier tournoi en collaboration avec Two Bounce Solutions, sanction-né par Pickleball Canada et la Fédération québécoise de pickleball.  Il aura lieu à l’École de la 
Ruche à Magog les 9 et 10 mars.  Le samedi 9, on y joue les doubles homme et femme. Le di-
manche 10, place au double mixte.   Le tournoi est pour tous les âges et tous les niveaux, en-
tre 3.30 et 5.0.  
Pour s'inscrire: www.pickleballtournaments.com 
 

Tournois à venir 

https://docs.google.com/forms/d/1JI3wtOcwyfoyGutU-dC69u3inxH4amYO5c39ToZNBQY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JI3wtOcwyfoyGutU-dC69u3inxH4amYO5c39ToZNBQY/edit
mailto:pickleballquebec@hotmail.com


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. © 

2019 - Tous droits réservés. 
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TENDANCE PICKLEBALL 
 

 

Dans un article de La Presse + paru en janvier sur les tendances qui feront bouger les spor-
tifs en 2019, le pickleball arrive au quatrième rang ! Le journaliste Maxime Bilodeau parle 
de la « folie du pickleball » qui règne à Trois-Rivières et décrit ce sport comme étant ludi-
que et fort populaire. Il cite Jean-François Brunelle, préparateur physique des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières : « Il y a dorénavant des listes d’attente pour jouer au pickleball au Centre de l’activité physique et sportive. » Il souligne également que Trois-
Rivières a maintenant son propre organisme de développement et de promotion du sport : Pickleball 3R.  Les trois premières tendances sont les accessoires connectés, l’entraînement 
fonctionnel et la course en sentier. 


