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Membres de PBNB  
 
Quelle année passionnante pour le pickleball au Nouveau-
Brunswick!  Même la pandémie n’a pas pu arrêter le pickleball 
car ce grand sport a augmenté de 21 % l’année dernière.  Une 
étude récente de Pickleball Canada (PC) indique qu’un million 
de Canadiens jouent maintenant au pickleball!   Et le pickleball 
devrait croître de manière exponentielle après la COVID.  Tous 
ceux qui jouent aiment ce sport et de nombreux joueurs vous 
diront qu’ils sont accros au pickleball.  Je sais que je le suis. 
 
Pickleball Nouveau-Brunswick (PBNB) prévoit continuer à 
soutenir financièrement tous les aspects du pickleball, tant 
récréatif que compétitif.  Nous voulons faire croître le sport de 
pickleball, et nous voulons que le Nouveau-Brunswick soit le 
meilleur endroit au Canada pour jouer au pickleball.  Nous 
prévoyons soutenir les clubs du Nouveau-Brunswick, les 
tournois, l’arbitrage, l’encadrement, les programmes pour les 
jeunes et bien plus encore.   
 
L’année dernière, nous nous sommes concentrés sur 
l’arbitrage, les tournois et, dans une moindre mesure, le 
coaching.  Cette année, nous prévoyons de nous concentrer 
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davantage sur les jeunes et l’adhésion. Pour atteindre nos 
objectifs, PBNB a besoin d’un leader pour se joindre au conseil 
d’administration de PBNB en tant que Directeur du 
développement de la jeunesse.   
 
PBNB prévoit tenir son premier tournoi provincial à Moncton 
les 16, 17 et 18 septembre 2022.  Ces provinciaux auront une 
catégorie Jeunesse, de sorte que de plus en plus d’écoles 
demandent à leurs élèves d’apprendre le pickleball.  L’avenir 
est prometteur! 
 
PBNB travaille également en étroite collaboration avec 
Pickleball Canada.  Nous utilisons le système national de 
Pickleball Canada (SNPC) et il est disponible pour tous les clubs 
de pickleball du Nouveau-Brunswick qui ont signé un Accord 
d’affiliation avec PBNB.   
 
PBNB souhaite que tous les joueurs de pickleball du Nouveau-
Brunswick soient membres d’un club local et que ce club local 
soit affilié à PBNB.  Il y a de nombreux avantages à être un 
membre affilié, y compris tout le soutien financier de PBNB. 
 
Consultez le site Web de PBNB à l’adresse suivante : 
https://pickleballnb.com. S’il vous plaît laissez-nous savoir 
comment nous pouvons vous aider. Si vous avez des questions 
ou si vous souhaitez vous impliquer, veuillez communiquer avec 
l’un des membres du conseil d’administration.   
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Voir le rapport financier de PBNB et les autres rapports des 
membres du conseil d’administration pour plus de détails. 
 
Jouez en toute sécurité. 
 
Alden Briggs 
Président PBNB 
 


