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Dans cette édition: 

Jean Yves Duguay a un rêve: 
avoir des terrains de pickleball 
extérieur dans la région de 
Shippagan. Depuis plusieurs 
années, il tente de convaincre la 
municipalité de l’appuyer dans 
ce projet et avec l’aide de Iréné 
Mallet et les membres de 
Pickleball Péninsule Acadienne, 
il est maintenant tout près de 
son objectif.  Ils ont lancé leur 
campagne de financement en 
avril 2021 dans le but d’amas-
ser 50 000$. Ils ont mis en place 
un programme de donateur Or, 
Argent et bronze ainsi qu’un 

programme de membre fon-
dateurs. À ce jour, ils ont 
amassé 40 000$. Ils plani-
fient de débuter les travaux 
à l’automne 2021. Ils sont 
encore à déterminer le 
nombre de terrains qu’il  
feront.  
 
Le but ultime d’avoir des 
terrains extérieurs à Shippa-
gan est de pouvoir en faire 
profiter aux joueurs de la 
région. Il y a présentement 
environ 60 personne qui 
jouent. Ils désirent  

également développer le côté 
jeunesse.  

SHIPPAGAN: PROJET DE TERRAINS 
EXTÉRIEURS 

Le 2 juillet 2021 

TOURNOI DE PRINTEMPS 

Le 12 et 13 juin dernier,  
Gabriel Fournier et Marie  
Camille Roussel ont organisé 
un tournoi au profit de 
Pickleball Péninsule  
Acadienne dans le but  
d’offrir leur support à la  
campagne de financement 
en cours pour les terrains 
extérieur de Shippagan.  
 
Initialement, le tournoi de-
vait avoir lieu au Centre 
Rhéal Cormier de Shippa-
gan, mais une petite éclosion 
de cas de COVID dans la 
ville de Shippagan a  
forcé les organisateurs a dé-
placer le tournoi à St-Isidore. 
Grâce à la collaboration de 
M. Hermel McLaughlin et du 
club de pickleball St-Isidore, 
le tournoi a pu avoir lieu sur 
les terrains extérieurs de St-

Isidore. Le tournoi était 
limité aux équipes de la 
zone 6 (Chaleur/Péninsule 
Acadienne) dû à des res-
trictions de santé publique 
mais un total de 27 
équipes se sont présenté. 
Dans la catégorie homme, 
Gabriel Fournier et Jérôme 
Roy ont remporté la mé-
daille d’or suite à leur vic-
toire contre les frères  
Donald et Dany Haché qui 
sont repartis avec la mé-
daille d’argent. Jean Yves 
Duguay et Benoit Godin 
ont pour leur part remporté 
la médaille de bronze. 
Dans la catégorie femme, 
Lucie Rail et Louise Robi-
chaud ont remportés les 
grands honneurs face à 
Jann Marcoux et Kelly 
Maher qui sont repartis 
avec la médaille d’argent. 

Johanne Dugas et Nicole Go-
din ont remporté la médaille 
de bronze. Dans la catégorie 
mixte, Antoine LeGresley et 
Louise Robichaud ont vaincue  
Gabriel Fournier et Marie Ca-
mille Roussel. Jean Yves Du-
guay et Johanne Dugas ont 
remporté la médaille de 
bronze.  Un don de 1260$ a 
été remis à Pickleball Pénin-
sule Acadienne de la part de 
Gabriel Fournier et Marie Ca-
mille Roussel 



 

GAGNANTS TOURNOI DE PRINTEMPS 
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Mixte 2e position Mixte 3e position Mixte 1er  position 

Homme 2e position Homme 1er position Homme 3e position 

Femme 1er position 
Femme 2e position Femme 3e position 



Le 12 juin dernier un autre tournoi a 
eu lieu dans la région de Saint John. 
Lisa Weir et Kumar Raghav de 
Pickleball Saint John ont organisé le 
tout premier tournoi non-genre au 
profit de SLA du NB et de  NE. La 
vice-présidente 
Lisa dit que cette 
cause lui tient 
beaucoup à coeur 
car son beau-frère 
a été diagnostiqué 
et est décédé de 
cette maladie. Elle 
indique que la SLA 
a aide son beau-
frère à pouvoir 
rester dans sa mai-
son en pourvoyant 
à l’équipement 
qu’il avait besoin 
et ce sans frais. Le 
tournoi a eu lieu 

au Shamrock Park à Saint John et un 
total de 16 équipes étaient inscrites. 
Avec l’aide de plusieurs bénévoles, ils 
ont amassé 715$. Le concept du tour-
noi était inusité; chaque équipe s’ins-
crivait peut importe le genre (2 

homme, 2 femme ou 
homme et femme) 
et tout le monde 
jouait un contre 
l’autre. Lisa Weir et 
Kumar Raghav ont 
remporté l’or face à 
Arman Karsaliya et 
Richard Piercy. Jeff 
Ashe et Sue Beaman 
ont remporté la mé-
daille de bronze.  

10 et 11 juillet: Tournoi  St Isi-

dore Asphalte ltée  St Isidore NB 

 

31 juillet et 1er août:  Summer 

Slam, Saint John NB 

 

10-15 août : Championnat Natio-

nal de Pickleball  Red Deer, AB 

1er juillet: Fun Mixer, Fête du Ca-

nada, St Andrew Curling Club, 

Saint John NB 

 

3 juillet: King of the North,  

Bathurst NB 

 

4 juillet: Queen of the North,  

Bathurst , NB (UNI) 

GAGNANTS TOURNOI « GENDERLESS »  

JOUER POUR LA CAUSE : SAINT JOHN 

ILLUMINE ENCORE 

ÉVÈNEMENTS À VENIR 
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Le village compte maintenant 2 terrains 
et a maintenant son propre club.  

Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter la page facebook page au: 

https://www.facebook.com/
PickleballMemramcook  

Ou par courriel:  
pickleballmemramcook@gmail.com  

Dans le cadre de la journée Com-
munautaire le 5 juin dernier, le vil-
lage de Memramcook a tenu une 
clinique d’introduction au pickle-
ball. Mike Doiron avec l’aide de 
Normand Dupuis ont animé la cli-
nique devant 30 participants. C’est 
suite à la demande de plusieurs ci-
toyens auprès de Mme Maryse Le-
blanc, directrice de programme et 
loisirs du village que ceux-ci ont 
décidé de tenir la clinique.  

Le village de Bertrand, près de Caraquet 
a débuté un projet de développement 
de pickleball. Ils ont été approuvés par 
le programme ParticipAction. Leur ob-
jectif est de refaire la surface de béton 
qui sert de glace extérieur l’hiver afin de 
s’en servir pour pratiquer plusieurs sport 
durant l’été dont le pickleball.  
 
Joel Thibodeau, directeur général du 
village de Bertrand indique que les tra-
vaux devraient débutés durant l’été 
2021.  
 
Le 19 juin dernier, M Jean Yves Duguay, 
vice-président de Pickleball NB et direc-
teur des entraineurs avec l’aide de ma-
dame Johanne Dugas ont offert une 
clinique aux citoyens du village dans le 

cadre du défi ParticipAction.  

Le 26 juin dernier, Manon Comeau 
avec la collaboration de M. Hermel 
McLaughlin ainsi que Carl Haché et 
Odette Basque, membre de Pickleball 
St-Isidore, ont tenu une clinique d’intro-
duction de pickleball et ont accueillis 
12 nouveaux membres.   

MEMRAMCOOK: CLINIQUE D’INTRODUCTION DE PICKLEBALL 

BERTRAND: PROJET DE DÉVELOPPEMENT 

ST-ISIDORE: CLINIQUE D’INTRODUCTION DE PICKLEBALL 
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Pickleball Saint John est  heureux de pouvoir offrir gratuitement un programme jeu-
nesse de 8 semaines avec la contribution de Canadian Tire Bon Départ  au montant de 
10 000$. 

Ce programme sera offert aux jeunes de 8 à 16 ans du 5 juillet au 23 août et sera don-
né par Lisa Weir et Kumar Raghav que l’on peut voir sur la photo de droite recevant 
leur don de la part de M. Joel Girard, gérant du Canadian Tire et Mme Mary Ann Gal-
lagher, représentante du programme Bon Départ. D’autres membres du club de 
pickleball Saint John aideront à offrir le programme.  

PBSJ a aussi été approché par Tim Chaffey afin d’enseigner le pickleball lors de 
la « Semaine des sport de raquette » au YMCA. Dave Arseneault, Libby O’Brien, 
Richard Piercey, Kumar Raghav et Lisa Weir, membres de PBSJ ont eu beaucoup 
de plaisir durant toute la semaine à travailler avec ce groupe de jeunes joueurs 
qui apprennent les sports de raquette.  

Les membres du club sont très heureux du développement du programme jeu-
nesse et travaillent fort à préparer la nouvelle génération de joueurs.  

 

Du 31 mai au 4 juin à l’École Marie Esther de Shippagan, l’enseignante d’éducation phy-
sique, Glenda Robichaud a initié ses étudiants au pickleball. Avec l’aide de plusieurs bé-
névoles incluant le vice-président de Pickleball NB, Jean Yves Duguay et le directeur de la 
jeunesse de Pickleball NB, Gabriel Fournier, les étudiants de 14 à 18 ans ont eu la chance 
de découvrir ce sport . Ce fut une belle expérience où deux générations de joueurs ont pu 
se rencontrer et échanger.  

1) Session du 30 janvier : 
https://www.youtube.com/watch?
v=U5AwXn950c0  
 
2) Session du 31 janvier: 
 https://www.youtube.com/watch?

Dans le but d’atteindre le niveau désiré 
d’arbitrage (Juge de ligne niveau 1 ou 2 ou 
certifié), vous devrez vous familiarisé avec 
les sessions de pratique d’arbitrage.  

Si vous avez suivi les formations les 30 et 
31 janvier et que vous désirez revoir les 
sessions voici les liens: 

 

JEUNESSE: PBSJ REÇOIT UN DON DE CANADIAN TIRE 
ET DONNE UNE CLINIQUE AUX JEUNES AU YMCA 

JEUNESSE: RENCONTRE DES GÉNÉRATIONS 

SECTION ARBITRES 
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Voici Jean Pierre Boudreau. Le nom 
ne vous est peut-être pas familier 
mais si je vous dit JP  Boudreau, il se 
peut que vous le reconnaissiez. JP 
joue au pickleball depuis  2015 et a 
découvert ce sport par accident  
selon ses dires. Étant membre du 
club de tennis de Shediac, il a été 
demandé d’être le responsable des 
Jeux de l’Acadie 50+ en 2016 à 
Shediac. Quand il a reçu la liste des 
sports, il y en avait 1 seul qu’il ne 
connaissait pas: le pickleball. Il a 
appris qu’un groupe pratiquait ce 
sport dans la région de Grande-
Digue et il a décidé d’essayer. Il 
maintenant  président du club de 
pickleball de Shediac depuis 2015. 
Il a été membre du conseil d’admi-
nistration de Pickleball NB de 2016 
à 2018. Il a également organisé plus 
de 20 tournois de 2015 à 2019. Il a 
aussi donné quelques cliniques  

partout dans la province du NB mais 
également en NE. JP indique que 
son objectif est de continuer de  
diriger le Club de Pickleball de 
Shediac, du moins aussi longtemps 
que sa santé le lui permettra. Il  
désire également remercier  
chaleureusement sa conjointe  
Pauline qui l’a soutenu et il veut 
également remercier ses amis 
proches qui l’ont aidé au cours des 
années. JP est certainement un des 
pionniers dans le monde du  
pickleball au NB. Il est toujours  
ouvert à conseiller les organisateurs 
de tournoi et partager son expé-
rience en la matière et nous pou-
vons voir de son héritage dans le 
cœur des tournois qui sont  
organisés partout dans la province 
du NB. 

participé au Jeux du Canada 55+ 
à Saint John au NB. Son objectif 
est de continuer de jouer au 
pickleball au Canada et au États-
Unis mais de pouvoir également 
aller jouer en Europe. Elle désire 
continuer de s’impliquer au sein 
du conseil d’administration du 
Club de Pickleball de Bathurst. 
Nicole aimerait remercier tous 
les joueurs et joueuses qui ont 
joué avec elle dans les tournois 
et qui lui ont permis de devenir 
une meilleure joueuse. Nicole est 
une joueuse et bénévoles très 
active dans sa région. Elle tra-
vaille activement à promouvoir le 
pickleball dans la région de Ba-
thurst. Elle se démarque égale-
ment dans le niveau compétitif.  

Voici Nicole Godin de Bathurst. 
Nicole a commencé à jouer au 
pickleball en 2015 après avoir lu 
un article de journal au sujet de ce 
sport. Nicole est un membre  
actif du club de pickleball de  
Bathurst et elle a participé et  
organisé plusieurs tournois et  
cliniques à Bathurst. Elle est la res-
ponsable d’une groupe de femme 
3.5 et plus qui jouent 2 fois  
semaine. Elle a remporté plusieurs 
médailles dans la division femmes 
avec différentes partenaires mais 
particulièrement avec Louise  
Farine et Johanne Dugas. Elle a 
également participé et remporté 
plusieurs tournois dans la division 
mixte avec son mari Benoit Godin. 
Elle a joué dans des tournois de 
Halifax à Repentigny au Québec 
mais également à Myrtle Beach en 
Caroline du Sud. Elle a également 

JOUEURS DU MOIS: JEAN PIERRE BOUDREAU 

JOUEUSE DU MOIS: NICOLE GODIN 
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72 Bellfower Street 
New Maryland NB  E3C 1G2 

P I C K L E B A L L  N O U V E A U  BR U N S W I C K  

Si vous avez une nouvelle à nous communiquer ou si votre 
groupe organise une activité, contactez nous au : 

Pbnb.marketing@outlook.com 

 

Nous voulons savoir ce qui se passe dans votre région! 

PBNB: Marketing 

Téléphone: 506-476-9855 

Pickleballnb.com 


