
Volume 3 Edition 1 

BULLETIN DE NOUVELLES 

Pi c k l e b a l l  N e w  B r u n s w i c k  

Faits Saillants: 

• Bathurst: Tournoi King & Queen 
of the North  

• Joueurs du mois 

• Sackville: Tantramar Pickleball 

• St Isidore: St Isidore Asphalte 
Ltée  

• Saint John: Summer slam 

 

 

Section du Président 1 

Évènements à venir 3 

Sackville Tantramar Pickle-
ball 

4 

Summer Slam 4 

Section des arbitres 5 

Joueurs du mois 6 

In this edition: 

Nous pouvons enfin voir la lumière 
alors que la pandémie régresse de 
plus en plus. La province est enfin 
passée en phase verte. La vie et le 
pickleball vont pouvoir reprendre le 
cours normal ou du moins la nou-
velle normale post-Covid alors que 
toutes les restrictions ont été levées. 
Le pickleball pourra enfin retrouver 
son aspect social alors que les ter-
rains de pickleball peuvent s’at-
tendre à devenir de plus en plus 
occupés.  Il devient de plus en plus 
impératif d’avoir plus de terrains de 
pickleball.  
 
Malgré la pandémie, le pickleball a 
connu une croissance de 21% la 

dernière année et peut s’at-
tendre à connaitre une autre 
croissance post-Covid.  Tous les 
gens qui jouent à ce sport l’aime 
et plusieurs vous diront qu’ils en 
sont accros, moi y compris.  
 
Pickleball NB (PBNB) planifie 
d’offrir un support à tous les 
aspect du sport que ce soit ré-
créatif ou compétitif. Nous tra-
vaillons à développer des pro-
grammes de support pour les 
club, les tournois, les arbitres, les 
entraineurs, le programme jeu-
nesse et plus encore. Dites-nous 
comment PBNB peut vous aider.  
Nous travaillons également en 

étroite collaboration avec Pickle-
ball Canada. Si vous avez des ques-
tions, vous pouvez contacter un des 
membres du conseil d’administra-
tion. Pour les connaitre, visiter le 
site de pickleball NB 
http://pickleballnb.com 
Bon pickleball.  

SECTION DU PRÉSIDENT  
PAR: Alden Briggs 

Le 2 août 2021 

KING OF THE NORTH 

Le 3 juillet dernier, Wilfred 
David a organisé la 2e edi-
tion du tournoi “King of 
the North. Les prévisions 
météorologiques change-
antes ont Presque eu rai-
son du tournoi, mais 
sommes toutes, les joueurs 
ont pu profiter d’une très 
belle journée quoique ven-
teuse.  

Dans la catégorie  59 ans 
et moins (3.5+), Kumar 
Raghav et Justin Simpson 
ont su conserver leur titre 
en remportant l’or contre  
Phil Cassidy et Dave Wad-
dup. L’organisateur du 
tournoi  Wilfred David et 
son partenaire John Farine 
ont terminé en 3e position.  

 

Dans la catégorie 3.5 + 60 
ans et plus, le président 
Alden Briggs et son parte-
naire Gilles Doucet ont 
gagné face à  Bruce Fulton 
et Benoit Godin. Steven 
Christie et Tim Kyle ont 
terminé en 3e position 

Wilfred David est heureux 
d’annoncer que le King of 
the North sera de retour 
l’an prochain.  



GAGNANTS KING OF THE NORTH  
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59 ans et moins  2e place 59 ans et moins 3e place 59 ans et moins 1er  place-

60 ans et plus  2e place 60 ans et plus  1er place 60 ans et plus 3e place 



L’an dernier, le club PBSJ a tenu la pre-
mière édition du tournoi de la Fête du 
travail. Encore cette année, le club orga-
nisera un tournoi Durant cette fin de 
semaine (4 et 5 septembre). Toutefois, 
le tournoi sera renommé “Bernard Robi-
chaud Memorial Tournaments” Bernard 
Robichaud était un joueur de la région 
de Saint John connu pour sa balle 
“spin” redoutable. En plus d’être un 
joueur de talent, il était extrêmement 
généreux de son temps et enseignait le 
jeu à plusieurs joueurs. Il a entre autre, 
initié le président du club Kumar Rag-
hav au sport et a été son premier parte-
naire en double. Il a aide plusieurs 
joueurs à améliorer leur jeu. Malgré 
qu’il était un joueur de fort calibre, il n’a 
jamais cessé de jouer avec des joueurs 
de différents niveaux faible ou fort.  
Malheureusement, Bernard est décédé 
récemment suite à une lutte contre le 
cancer et plusieurs membres du club 

partagent de bons souvenirs de sa 
générosité.  
 
PBSJ a donc décidé, avec l’approba-
tion de l’épouse de Bernard, de re-
nommer le tournoi en son honneur et 
de remettre les profits du tournoi à 
une œuvre de charité au choix de la 
famille. Aline Bernard, l’épouse du 
défunt, était très contente de l’initia-
tive du club.  
 
Restez donc à l’affut de la page face-
book du club PBSJ en début août 
pour le début des inscriptions pour le 
tout premier tournoi « Bernard Roi-
chaud Memorial » qui aura lieu au St 
Andrew Curling Club de Saint-John. 
Les profits seront remis à « Romero 
House Soup Kitchen, une œuvre de 
charité local qui sert des repas 365 
jours par année aux plus démunis.  

PLAY FOR THE CAUSE: QUEEN OF THE NORTH 

PBSJ: TOURNOI EN MÉMOIRE DE BERNARD 
ROBICHAUD  

Dans la division 60 ans et plus, Deborah West et Diane Ross sont de-
meurés invaincue face à Liette Landry et Jacinthe Hébert. Le 3e position 
a été remporté par Dawna Briggs et Mary Ellen Wilson. Le tournoi a été 
généreusement commandité par UNI Coopérative Financière. Le tour-
noi était le tout premier à offrir des couronnes en guise de médailles et 
les organisateurs sont confiants que le tournoi sera de retour l’an pro-
chain.  
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Le 4 juillet dernier, Bathurst a accueilli le tout 
premier tournoi entièrement féminin. Les or-
ganisateurs Marie Camille Roussel et Gabriel 
Fournier ont, pour la 2e fois cette saison, or-
ganisé un tournoi mais cette fois au profit de 
la Société Canadienne du Cancer du Sein. 
Même si Dame Nature a donné des maux de 
tête aux organisateurs avec des prévisions 
incertaines, les joueurs ont pu profiter d’une 
journée ensoleillé. Un total de 22 équipes 
totalisant 44 joueuses de partout dans les 
maritimes étaient présentes et un montant de 
975$ a été remis à la Société Canadienne du 
Cancer du Sein.  

Marie Camille et Gabriel affirment que la 
cause leur tient à coeur étant donné qu’ils 
côtoient des survivantes du cancer du sein 
dans leur milieu de travail et au pickleball.  

Toutes les catégories étaient de 3.5 et plus. 
Dans la division 49 ans et moins, Lucie Rail e 
Louise Robichaud ont remporté la 1ere posi-
tion face à Lisa Cormier et Natasha Bourque. 
Lisa Weir et Kelsey Wark sont arrivés en 3e 
position. Dans la division 50-59 ans, Chantal 
Godin et Rinette Losier ont remporté la 1er 
position face à Maureen David et Francine 
Jean. La 3e position a été remporté par De-
borah Fraser et sa sœur Brenda Biggar.  



QUEEN OF THE NORTH WINNERS 
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49 ans et moins 1erplace 49 ans et moins 2e place 49 ans et moins 3e place 

60+ 1er place 

50-59 2e place 50-59 3e place 50-59 1er place 

60+ 2eplace 60+ 3e place 



TOURNOI ST ISIDORE ASPHALTE LTÉE  

 Les 10 et 11 juillet dernier à St-Isidore se 
tenait la 3e édition du tournoi St Isidore As-
phalte Ltée organisé par M. Hermel 
McLaughlin et son équipe. Malgré un retard 
Samedi dû à la tempête tropical Elsa, 
l’équipe a tenu un beau tournoi. Les ga-
gnants du Dimanche ont même eu la chance 
de recevoir un prix spécial: des bananes. 

Voici les résultats: 
Femme 3.49 et moins: 
Or: Lison Guignard & Ginette McLaughlin 
Argent: Thérèse Basque & Odette Basque 
Bronze: Chantal Comeau & Marie Mai Haché 
 
Femmes 3.5 + 54 ans et moins: 
Or: Louise Robichaud & Lucie Rail 
Argent: Lisa Weir & Jann Marcoux 
Bronze: Chantal Godin & Nadine Chevarie 
 
Femmes 3.5+ 55 et plus: 
Or: Deborah West & Karen Furlong 
Argent: Ginette LeBouthillier & Carméline 
Mallet 
Bronze: Brenda Biggar & Francine Doucet 
 
 

GAGNANTS TOURNOI ST ISIDORE ASPHALTE LTÉE  

Homme 3.49 et moins: 
Or: Amit Tamrakar & Mark Butler 
Argent: Fernand Duguay & Luc Bourdon 
Bronze: Normand Gagnon & Marc Le-
blanc 
 
Hommes 3.5 + 54 ans et moins: 
Or: John Farine & Rudy Pascke 
Argent: Kumar Raghav & Jeff Ashe 
Bronze: Bernard Manzerolle & Philippe 
Cyr 
 
Mixte 3.5+ 54 ans et moins: 
Or: Gabriel Fournier & Louise Robichaud 
Argent: Kumar Raghav & Lisa Weir 
Bronze: Jean Yves Duguay & Johanne 
Dugas 
 
Mixte 3.5+ 55 ans et plus 
Or: Rudy Pascke & Deborah West 
Argent: Dave Wadup & Rosemarie Auf-
frey 
Bronze: Alden Briggs & Karen Furlong 
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1er position femmes 3.49 et moins 2e position femmes 3.49 et moins 3e position femmes 3.49 et moins 



GAGANTS TOURNOI ST ISIDORE ASPHALTE LTÉE 
(SUITE) 
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1er position Femmes 54 ans et moins 3.5+ 2e position femmes 54 ans et moins 3.5+ 3e position femmes 54 ans et moins 3.5+ 

1er position Femmes 55 et plus  3.5+ 2e position Femmes 55 et plus 3.5+ 3e position Femmes 55 et plus 3.5+ 

1er position Homme 3.49 et moins 2e position Hommes 3.49 et moins 3e position Hommes 3.49 et moins 



GAGNANTS TOURNOI ST ISIDORE ASPHALTE LTÉE 
(SUITE) 
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1er position Hommes 54 ans et moins 3.5+ 2e position Hommes 54 ans et moins 3.5+ 3e position Hommes 54 ans et moins 3.5+ 

1er position Mixte 54 et moins  3.5+ 2e position Mixte 54 ans et moins  3.5+ 3e position Mixte 54 ans et moins 3.5+ 

1er position Mixte 55 ans et plus 3.5+ 2e position Mixte 55 ans et plus 3.5+ 3e position Mixte 55 ans et plus  3.5+ 







PBSJ: TOURNOI SUMMER SLAM  

Le 31 juillet et 1er août, le club de 
pickleball PBSJ a tenu la 2e édition 
de son tournoi Summer Slam. Le 
tournoi a eu lieu pour la première 
fois  au Shamrock park. Malgré 
quelques inquiétudes au sujet des 
prévisions météorologiques, le 
tournoi fut à nouveau un succès.  

Dans les hommes  3.0 et moins, 
Denis Ross et Paul Chevarie ont 
remporté l’or contre  Ray Cyr et 
Tylor Harper. Aakash Patel et  
Chintan Desai ont remporté 
bronze.  

Dans les hommes  3.5 +, Phil Cas-
sidy et  Dave Waddup ont rempor-
té les honneurs en remportant 
contre Joel Albert et Marc Richard. 
Bernard Manzerolle et Mario Go-
din ont remporté le bronze.  

Dans les femmes 3.5 +, Diane Ross 
et Françoise St-Onge ont remport 
la finale contre Jann Marcoux et 
Louise Robichaud. Susan Plummer  

PBSJ: GAGNANTS TOURNOI SUMMER SLAM  

Et Ruth Henry Dickinson ont rem-
porté la médaille de bronze.  

Dans le mixte 3.5 + 54 ans et 
moins, Lisa Weir et Kumar Raghav 
ont remporté l’or contre Louise 
Robichaud et Antoine LeGresley. 
Andrea Brown et Jamie Dobbels-
teyn ont remporté la médaille de 
bronze.  

 

Dans le mixte 3.5+ 55 ans et plus 
Dave Waddup et Rosemarie Auf-
frey ont reporté l’or contre  Bruce 
Fulton et Ruth Henry Dickison. Lib-
by O Brien et  Glenn Cook ont 
remporté le bronze.  

 

PBSJ organisera un autre tournoi 
en septembre dans le cadre de la 
fin de semaine de la Fête du Tra-
vail   

1er position Homme 3.0 et moins 2e position: Homme 3.0 et moins 3e position Hommes 3.0 et moins 



PBSJ: SUMMER SLAM TOURNAMENT WINNERS 
(CONTINUED) 

1er & 2e position Hommes 3.5+ 
3e position Homme 3.5+ 

Gagnantes femmes 3.5+ 



PBSJ: SUMMER SLAM TOURNAMENT WINNERS 
(CONTINUED) 

Gagnants mixte 3.5 + 54 ans et moins 

Gagnants mixte  3.5 + 55 ans et plus 





Voici le club Tantramar Pickleball de 
Sackville. Même si ce groupe n’est pas 
un club officiellement enregistré, ils 
comptent entre 15 et 20 joueurs régu-
liers et un total d’environ 50 membres. 
Ils jouent au pickleball depuis environ 6 ou 7 
ans. Durant l’hiver, ils jouent 3 fois par 
semaine au gymnase de Mount Allison et ils 
jouent sur leur terrain extérieur en saison esti-
vale. La ville de Sackville a fourni le matériel 
afin de refaire la surface des terrains de ten-
nis et un groupe de bénévoles ont fait le trav-
ail. Les terrains appartiennent à la municipal-
ité et sont situés au sein du Bill Johnson Park. 
Le projet a été initié par Kirk Meldrum et Paul 
Vokey en 2019. Ils ont discuté avec Mark 
Pryde, directeur des loisirs de la ville de Sack-
ville et ont suivi les conseils de Clarence 
Melanson de Saint Antoine en 2020. Mr. 
Vokey affirme que la ville de Sackville a offert 
un bon support au groupe dans le projet qui 
a été complete en août 2020. Les joueurs se 
sentient heureux et chanceux d’avoir accès à 
de si beaux terrains. Le groupe desire remer-
cier la ville de Sackville pour leur soutien et 
leur contribution dans la réalisation de ce 
projet. Ils ont accès à un total de 4 terrains. Le 
groupe joue généralement les mardi, jeudi, 
vendredi et samedi de 9h00 jusqu’à environ 
midi.  

10 au 15 août: Championnat National de 
pickleball, Red Deer AB 
 
20  au 22 août: Défi des acadiens,  
Shippagan NB 
 
4-5 septembre: Bernard Robichaud Me-
morial, Saint John NB 

SACKVILLE: TANTRAMAR PICKLEBALL ZONE 

ÉVÈNEMENTS À VENIR 
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Pickleball NB aimerait souhaiter bonne chance aux joueurs du NB qui se rendront au 
championnat national de pickleball à Red Deer en Alberta du 10 au 15 août 2021. 

Lisa Weir  

Kumar Raghav 

Jeff Ashe 

Alden Briggs 

Reg Van Dretch 

Angela Weld a offert 2 cliniques d’arbitres 
aux joueurs du NB. La première a été offerte 
le 12 juillet à OCC de Riverview (Old Coach 
Courts) et la 2e a été offerte le 13 juillet  
dans la région de Fredericton.  
 
Nos meilleurs félicitations aux 13 partici-
pants  qui ont bravé la chaleur et l’humidi-
té afin de participer à la clinique. Nos meil-
leurs remerciement à Angela Weld de la 
Nouvelle Écosse pour être venu offrir les 
cliniques. Nous espérons pouvoir offrir 
d’autres cliniques semblables dans le futur 
afin d’être en mesure de former des arbitres 
certifiés partout à travers la province.  
 
Également les organisateurs des tournoi 
ayant eu lieu en juillet soit, Wilfred David, 
Marie Camille Roussel Gabriel Fournier , 
Lisa Weir, Kumar Raghav et Hermel 
McLaughlin désire remercier Denis Ross, 
Alden Briggs et Ray Cyr qui ont accepté 
d’arbitrer les parties durant les tournois au 
cours du mois de  juillet.  

CHAMPIONNAT NATIONAL PICKLEBALL RED DEER 
ALBERTA 

CLINIQUE D’ARBITRES 
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Partagez-nous vos 

activités à:  

PBNB.marketing@ 

outlook.com  

Félicitations à ceux qui ont atteint le 
niveau 1 :  
Alden Briggs 
Ray Cyr 
David Hudson 
Denis Ross 
Garry Uhl 
Reg Van Drecht 
Gerry Williamson 



Voici Clarence Melanson de Saint 
Antoine. Il a découvert le pickleball 
par un ami qui avait vu des gens 
jouer à ce sport dans la region. Au 
départ, lui et Stéphane Maillet ont 
commence à joué 2 fois par semaine 
au gymnase de l’école de Saint-
Antoine. Par la suite, ils ont fait con-
tact avec l’école de Cocagne afin de 
pouvoir jouer 2 autres soirs par se-
maine. Il a travaillé très fort avec une 
équipe de bénévoles afin d’amasser 
de l’argent pour être en mesure de 
réparer les terrains de tennis de Saint 
Antoine et ils ont été en mesure de 
faire 5 terrains de pickleball. Malgré 
que Clarence ait déjà participé dans 
des tournoi, ce qui le motive le plus 
est de recruter des nouveaux joueurs, 
certains d’entre eux étant en mesure 
de mettre à l’œuvre leur expériences 
acquises dans d’autres sports et de 
les appliquer au pickleball. Il se ré-
jouit également de constater que des 

gens qui n’ont jamais fait de sport 
avant puisse se développer et deve-
nir passionné de ce sport. Clarence 
est toujours ouvert à donné des con-
seils aux autres clubs. Il a aidé le club 
de Sackville entre autres dans l’im-
plantation de leur terrains ex-
térieurs.  
Ses objectifs à long terme sont 
principalement de continuer 
d’entretenir les terrains et de 
donner des cliniques au débu-
tants afin d’assurer la continui-
té du sport. Clarence est un 
exemple de bénévoles pas-
sionné et dévoué au sport et 
pickleball NB se sent chanceux 
d’avoir un membre comme lui 
parmi ses membres. Merci Cla-
rence pour ton implication et 
pour tout ce que tu fais pour le 
sport.  

Malgré le fait  qu’elle ait participer à 
quelques tournois, elle trouve sa satis-
faction en donnant son temps à aider 
les débutants et recruter des nou-
veaux membres en particulier du fait 
qu’elle n’a pas un fort esprit de com-
pétition.  
 
Manon a aidé dans l’organisation des 
3 tournois organisés par Pickleball 
Saint Isidore. Elle espère voir le sport 
progressé et voir plus d’échange in-
tergénérationnel entre les groupes. 
Elle aimerait également recruter des 
jeunes joueurs. Elle est membre active 
du club de Saint Isidore et a fait plu-
sieurs beaux accomplissements au 
sein de ce club.  
 
Pickleball NB est très fier d’elle et la 
remercie pour son dévouement. M. 
Hermel McLaughlin a souligné son 
implication en lui remettant un prix 
spécial lors du tournoi Saint-Isidore 
Asphalte Ltée le 10 juillet dernier.  

Voici Manon Comeau de Tracadie-
Sheila. Manon a découvert le pickleball 
en 2016 par son cousin Terry Morais, qui 
est un entraineur national à Windsor en 
Ontario,  alors qu’elle était en Floride. Il 
lui a donné quelques leçons privées et 
elle a été accros. Elle a joué avec des 
gens de tous les âges et elle s’est don-
née comme mission de donner l’oppor-
tunité aux personnes de tous âges de 
jouer à ce sport. De retour au Canada, 
elle a approché Rodrigue Haché, prési-
dent de l’Université du 3e âge et elle a 
débuté un groupe dans la région de Tra-
cadie. Elle a appris que le pickleball se 
jouait dans la Péninsule Acadienne de-
puis déjà 3 ans. Elle a donc approché 
Jean Yves Duguay afin qu’il puisse offrir 
des cliniques aux gens de l’UTA. En août 
de la même année, elle a suivi une for-
mation appelée « Training the trainer » 
qui lui a donné les outils pour donner 
des cliniques d’introduction au joueurs 
débutants. À ce jour, Manon a offert des 
cliniques à près de 1000 jeunes et près 
de 500 adultes dans la Péninsule Aca-
dienne.  

JOUEUR DU MOIS: CLARENCE MELANSON 

JOUEUSE DU MOIS: MANON COMEAU 
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72 Bellfower Street 
New Maryland NB  E3C 1G2 

Si vous avez une nouvelles à nous communiquer ou si votre 
groupe fait une activité contactez-nous au: 

Pbnb.marketing@outlook.com 

 

Nous voulons savoir ce qui ce passe dans votre région!. 

PBNB: Marketing 

Phone: 506-476-9855 

Pickleballnb.com 


