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ACTUALITÉS: 
 

Alden Brigg: le nouveau 
président de PBNB 

À la rencontre du club de 
Pickleball Grand Manan 
 
Fredericton: Levée de 
fonds pour des terrains 
extérieurs 

Joueur et Joueuse du mois: 
Phil Cassidy & Diane Ross 
 
Initiative provinciale des 
membres de Pickleball Canada 
 
 
 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR: 
 

• 3-4 JUILLET: King & Queen of 
the North, Bathurst  
 
•10-11 JUILLET: Tournoi St-
Isidore Asphalte ltée, St Isidore 
 

• 31 JUILLET-1ER AOUT:Summer 

Slam, Saint John. 
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Alden Briggs: Le nouveau président de PBNB 
King & Queen of 

the North, 

Bathurst, NB 
 
Les inscriptions sont encore 
ouvertes jusqu’au 20 juin 
 
Veuillez contacter Fred David pour 
le King of the North au: 
Wilfred.david@royconsultants.ca  
 
Et pour le  Queen of the North 
veuillez contacter Marie Camille 
Roussel at: 
marie.camille.roussel@hotmail.com 
 

St Isidore 

Asphalte Ltée 

Tournament 
 
Les inscriptions pour le tournoi St 
Isidore Asphalte ltée vont débuter 
le 15 juin. Pour vous inscrire, 
veuillez contacter Hermel 
McLaughlin au: 
Hermel_mclaughlin@hotmail.com 
ou par téléphone au 506-358-2448 

Lors de l’AGA du 22 mai dernier, 
Alden Briggs a été élu président 
de Pickleball Nouveau-
Brunswick. Alden est membre du 
comité depuis 1 an et il est fébrile 
à l’idée de commencer ses 
nouvelles fonctions. Alden a 
commencé à jouer au pickleball 
en 2016 en Floride. Ayant de 
l’expérience avec les sports de 
raquettes, il a tellement aimé ce 
sport qu’il s’est joint au Club de 
Pickleball de Fredericton à son 
retour au Canada et il en est le 
président depuis septembre 
2016. Alden mène maintenant un 

projet de construction de terrains 
extérieur pour la région de 
Fredericton et leur campagne de 
financement va très bien.  
 
Il entend continuer le beau travail 
fait l’ancienne présidente, Lisa 
Weir l’année dernière. 
Considérant les défis qu’à 
présenté les restrictions dues au 
COVID dans le sport, Alden 
félicite Lisa et son équipe pour le 
beau travail accompli.  
 
Alden désire que le NB soit le  

Un mot de notre ancienne présidente Lisa Weir 

Après une année très occupée en 

tant que présidente de Pickleball NB, 

Lisa Weir a décidé de passer le 

flambeau à Alden Briggs, le nouveau 

président élu de pickleball NB. 

Lisa est très fière de son équipe 

dans l’accomplissement des mises à 

jour du site internet de PBNB ainsi 

que la croissance de la visibilité au 

sein des réseaux sociaux. Un de ses 

objectifs était de changer la 

perception du sport et elle a le 

sentiment du devoir accompli et que 

son travail a permis d’aider à ce 

niveau.  

Elle affirme que son plus gros défi 

considérant la pandémie a été de 

travailler sur les nombreux projets 

fondamentaux de Pickleball Canada 

ce qui lui a laissé moins de temps 

pour travailler sur les projets au 

niveau provincial.  

Son objectif pour la prochaine année 

est de faire la transition avec la 

nouvelle présidence ainsi que de 

collaborer à certains projets avec 

Kumar Raghav, le nouveau directeur 

des tournois. 

Considérant les enjeux qu’a 

présentés la pandémie, Lisa est très 

fière de son travail et est persuadée 

qu’Alden saura assurer la continuité 

du travail avec brio.  

noyau du développement de ce 
sport extraordinaire. Alden 
affirme » Je veux que le NB soit 
le meilleur endroit pour jouer au 
pickleball ». 

mailto:marie.camille.roussel@hotmail.com
mailto:Hermel_mclaughlin@hotmail.com
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“We like to 
think we lead 
the way.” 
Gloria Weagle 

Du pickleball extérieur en hiver 

De la neige? Du froid? Ça ne fut pas un 

problème pour le club de Pickleball de Grand 

Manan. Cette petite ile de la Baie de Fundy 

qui compte 2200 a un club de pickleball qui a 

débuté avec seulement 10-12 membres et qui 

compte maintenant plus de 40 membres. 

Plusieurs personnes ont des maisons d’été sur 

l’ile ou parte passer l’hiver dans le sud, mais la 

pandémie à troubler les habitudes des 

habitants de l’ile cet hiver ce qui a eu un 

impact positif pour le groupe de pickleball.  

Gloria Weagle, présidente du club, nous 

rapporte que le club jouait auparavant sur un 

ancien site de terrain de tennis, mais ils ont 

faire une pétition au village afin d’avoir des 

terrains neufs. La municipalité a été très 

réceptive à leur demande. Elle se souvient 

que le club a fait ses débuts il y a environ 5 

ans alors que Mark Renneson était venu y 

faire une clinique. Mark est retourné 2 ans 

plus tard et ceci a ouvert la porte aux cliniques 

à travers les maritimes. Gloria nous dit « Nous 

pensons que nous avons ouvert la voie ».  

 

Durant les mois d’hivers, ils avaient l’habitude 

de jouer dans le centre communautaire qui 

abrite également l’hôtel de ville. Toutefois, ils 

ont fermé leur porte en raison du Covid. Les 

passionnés ont donc dû jouer dehors durant 

les mois d’hiver. Ils ont nettoyé les terrains et 

armées de leur mitaine et leur chapeau, ils 

sont partis jouer.  

 

Le club a organisé un petit tournoi il y a 2 

ans qui a réuni des joueurs du Maryland, 

du Manitoba, de l’Ontario et même de 

l’Italie. Gloria et son équipe aimeraient 

organiser un autre tournoi 

« International » une fois la pandémie 

résolue.  

 

À court terme, ils aimeraient développer 

le sport chez les jeunes. Ils ont fait des 

sessions d’introduction dans les écoles 

avant que la pandémie ne frappe.  

 

Le club de Grand Manan est toujours à 

la recherche de nouveaux membres 

parmi la population de l’île. Ils font de la 

promotion dans les brochures 

touristiques pour les visiteurs.  

 

Bravo aux membres dévoués du club de 

pickleball de Grand Manan. Votre 

passion et votre dévouement sont un 

exemple à suivre. Continuer votre beau 

travail.  

« Nous pensons 
que nous avons 
ouvert la voie”. 
Gloria Weagle 
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JOUER POUR LA CAUSE : Un évènement 

historique à Saint John  
Le samedi 15 mai dernier fut un jour 

historique au parc Shamrock de Saint 

John.; c’était la première fois qu’un 

évènement de pickleball se déroulait sur les 

terrains de tennis.  

 

Pickleball Saint John a tenu un tournoi afin 

de faire une levée de fonds pour soutenir 

PRO kids de Saint John. Les joueurs locaux 

ainsi que les membres fondateurs du club 

de Pickleball Saint John (PBSJ), Lisa Weir 

et Kumar Raghav étaient présents.  

 

Pickleball Saint John a été fondé en février 

2020 afin de permettre aux joueurs 

compétitifs et récréatif de pratiquer les 

soirs et les fins de semaine.  

 

Le « Spring Fling Mixer » a été un grand 

succès. Plusieurs bénévoles ont aidé à 

préparer les terrains et au déroulement de 

l’évènement qui était à sa capacité 

maximum.  

 

Les joueurs ont pu profiter d’une belle 

journée ensoleillée. Les généreux 

membres du club ont payé leurs frais 

d’inscriptions et ont fait des dons totalisant 

un montant de 500$ qui fut remis à PRO 

Kids.  

Plusieurs autres évènements sont à venir au 

cours de l’été au parc Shamrock et à d’autres 

endroits dans la ville de Saint John. Si vous 

êtes intéressé à en savoir plus, vous pouvez 

visiter le site de PBSJ en ligne à  :  

https://www.facebook.com/pickleballsaintjohn/  

ou contacter :   

pickleballsaintjohn@gmail.com.  

 

https://www.facebook.com/pickleballsaintjohn/
mailto:pickleballsaintjohn@gmail.com
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CLINIQUE POUR DÉBUTANT: St Isidore accueille 15 

nouveaux joueurs. 

 

Le samedi 26 mai dernier, Manon 
Comeau avec l’aide du président de 
picklebal St Isidore, Hermel McLaughlin 
et plusieurs bénévoles, a tenu une 
clinique pour débutant sur les terrains de 
St Isidore. Ils ont accueilli 15 nouveaux 
joueurs. Ils ont pu profiter d’une belle 
journée ensoleillée. Bienvenus aux 
nouveaux membres et merci Manon pour 
ton dévouement dans le développement 
des nouveaux joueurs.  

  
 
 
 
 
 
 
 

ÉVÈNEMENTS DU MOIS DERNIER 

RICHIBUCTOU |15 MAI 2021 
 
Au Centre Kent-Nord Imperial le 
15 mai dernier s’est tenu le 
tournoi « Richibuctou Pickleball 
Fest ». Le tournoi était limité aux 
joueurs de la zone étant donné 
les restrictions de COVID. Lisa 
Cormier et Marc Richard ont 
remporté la première position 
contre Diane Ross et Paul 

Beauchene. Micheline Cormier et Paul 
Leblanc se sont mérité quant à eux la 
3e place.  

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 

 
MEMRAMCOOK | 5 JUIN 
 
Dans le cadre de la journée 
communautaire le 5 juin 2021, le 
village de Memramcook présentera 
2 sessions d’essai de pickleball au 
Terrain de tennis de Memramcook. 
 
Inscriptions requises 758-4078 
village@memramcook.com 
 

SHIPPAGAN | 12 & 13 JUIN 
 
Gabriel Fournier et Marie Camille Roussel 
en collaboration avec Pickleball Péninsule 
Acadienne organise le tournoi de printemps 
dans le cadre de la levée de fonds pour la 
construction des terrains extérieurs de 
Shippagan. Dû aux restrictions de Santé 
publique, le tournoi est réservé aux joueurs 
de la zone 6  (Chaleur/Péninsule Acadienne) 
et accueillera 29 équipes. 
 
Le tournoi se tiendra au Centre Rhéal 
Cormier et les spectateurs sont admis.  

SAINT JOHN | 12 JUIN 
 Le club PBSJ organise le tournoi 
« Genderless Double Pickleball 
Tournament » qui se tiendra le 12 juin 
au Shamrock Park sur les terrains de 
tennis. Le tournoi est une levée de 
fonds pour la société ASL du NB et de 
la NE.  
 
Le tournoi est non genré c’est-à-dire 
que vous pouvez vous enregistrer 2 
hommes, 2 femmes ou mixte. Le 
tournoi est pour les joueurs de la zone 
2 seulement. 

 

SUMMER SLAM: 

PBSJ 
 
Les inscriptions pour le 
tournoi Summer Slam de 
Pickleball Saint John 
débuteront bientôt. Rester à 
l’affut sur la page Facebook 
de PBSJ et sur la page 
Instagram. 
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Le club de pickleball de Fredericton a 
débuté leur campagne de financement 
dans le but de construire des terrains 
extérieurs dans la région. Le budget pour 
ce projet de 6 terrains est de $250,000 et 
le projet a débuté en janvier 2021. La 
première phase de levée de fonds 
consiste à une campagne « Famille » qui 
a pour but de solliciter les membres et 
cette campagne a débuté en avril 2021. 
L’objectif était d’amasser $60,000 parmi 
les 200 membres et à ce jour, un 
montant de $70 000 a été amassé.    

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 4) Vous pouvez vous rester impliqué même si 
vous ne jouez pas.  
 
5) Votre processus de mise à niveau  
d’arbitre vous permettra de bâtir une 
confiance en vous et renforcera vos 
capacités d’assumer vos responsabilités 
 
 
 

 
 
 

Fredericton: Projet de terrains extérieur  

 La campagne se terminera le 31 
mars 2022. En juin, le comité 
prévoit débuter la phase 2 qui est 
de solliciter les programmes 
gouvernementaux, les 
entreprises, la ville de 
Fredericton et les fondations. 
 
 
 
 

PROGRAMME JEUNESSE 

 

 
PBNB est fier d’annoncer la 

nomination de Gabriel Fournier 

comme Directeur du programme 

jeunesse. Le poste était vacant 

depuis la dernière année et le comité 

est heureux d’accueillir un jeune 

membre motivé. Gabriel compte 

travailler sur le développement d’un 

programme pour les jeunes dans les 

écoles, mais il a besoin de votre 

aide. Gabriel aimerait former un 

comité avec des représentants de 

chaque zone afin de mettre en place un 

programme. 

 

Si vous êtes intéressé à vous impliquer, 

vous pouvez le contacter à : 

Fournier00@hotmail.com 

 

Si vous organiser un évènement pour les 

jeunes, nous vous invitons à nous le 

partager afin de pouvoir en faire la 

promotion dans notre bulletin. Vous pouvez 

contacter Marie Camille Roussel ou Gabriel 

Fournier. 

 

ARBITRES  

 

 
Le 30 et 31 janvier dernier s’est tenu une 

formation d’arbitres. En tout, 22 personnes 

ont assisté à la formation qui se tenait via 

Zoom. La formation a été offerte par Al 

Thompson, arbitre certifié par PCO/USAP et 

formateur enregistré.  

 

Si vous avez des besoins en termes 

d’arbitrage, vous pouvez contacter Raymond 

Cyr, le nouveau directeur des arbitres pour 

PBNB. 

 

Ray rapporte que les personnes ayant suivis 

la formation devront passer plusieurs tests 

afin de recevoir leur certification et ils 

pourraient avoir besoin de pratiquer alors 

n’hésitez pas à faire appel à eux même pour vos 

pratiques régulières.  

 

Si vous êtes intéressé à devenir arbitres, 

plusieurs sessions auront lieu au cours de l’année 

en anglais et en français. Vous pouvez 

communiquer avec Ray Cyr pour vous inscrire. 

 

Pourquoi devenir arbitres? 

1) Vous pourrez aider le sport en faisant la 

promotion du pickleball en appliquant 

les règlements.  

2) Vous pourrez découvrir l’ambiance des 

petits tournois et des tournois majeurs 

et être prêt à performer à votre meilleur. 

3) Vous pourrez en retirer un sentiment de 

fierté de redonner au sport. 

 

mailto:Fournier00@hotmail.com
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JOUEUSE DU MOIS: Diane Ross 

 
Voici Diane Ross de la région de 

Saint-Grégoire. Diane a commencé à 

jouer au pickleball à l’automne 2017. 

Elle et son conjoint Denis étaient à la 

recherche d’une activité à faire en 

couple. Malgré le fait que Diane n’a 

jamais joué de sport de raquette 

auparavant, elle est tombée 

amoureuse du sport.  

 

Diane raconte qu’elle est très 

reconnaissante envers son amie 

Natasha Bourque qui l’a encouragé 

et qui l’a introduit au niveau 

compétitif du pickleball. Après avoir 

remporté quelques tournois, Diane a 

eu envie d’en organiser un et c’est 

ce qu’elle a fait avec l’aide de son 

conjoint et de Natasha Bourque.  

Leur tournoi devait avoir lieu en octobre 

2020, mais les restrictions de Santé 

publique ont forcé les organisateurs à 

repousser le tournoi qui a eu lieu en 

novembre 2020 à Richibuctou. Le retour 

à la phase orange en octobre n’a pas 

arrêté l’équipe et ils ont fait un travail 

remarquable. Diane a participé à 

l’organisation des groupes et petits 

évènements parmi leur groupe de joueur 

cet hiver.  

Diane aimerait aller jouer à différents 

endroits et aller dans le sud pour faire 

des cliniques avec les meilleurs joueurs 

du monde.  

JOUEUR DU MOIS: Phil Cassidy 

 

 Voici Phil Cassidy de Shediac. Phil 

joue majoritairement dans la région 

de Moncton. Il a été introduit au 

pickleball par le biais d’un de ses 

amis Jacques Léger de Grande-

Digue il y a environ 4 ans alors qu’il 

a pris sa retraite. Il est devenu accro 

du sport. Phil affirme qu’il a joué 

plusieurs sports au cours de sa vie, 

dont le hockey, le softball, le tennis 

et le badminton qui lui ont 

certainement donner un avantage 

dans son développement au 

pickleball.  

Au fur et à mesure qu’il s’améliorait, 

il a débuté à jouer dans les tournois 

tant au niveau du NB jusqu’à aller à 

Kingston en Ontario en passant des 

tournois provinciaux à National.  Il joue 

majoritairement dans la catégorie 4.5 et 

plus. Il a joué avec différents partenaires, 

mais plus récemment, nous pouvons le 

voir dans les tournois avec Dave Waddup. 

Phil a eu la chance de jouer avec Jared 

Uhlman, un rival de longue date, lors du 

tournoi de St Isidore en aout 2020 et ils ont 

gagné la première place. Phil rapporte que 

ce fut un réel plaisir de l’avoir comme 

partenaire, car il est habituellement son 

rival.  

 

Phil a comme objectif de travailler fort afin 

de diminuer ses erreurs directes et il 

espère améliorer son jeu de cuisine et sa 

constance.  

Si vous avez des suggestions de joueurs qui 
pourraient être sélectionnés comme joueur ou 
joueuse du moi contactez Marie Camille Roussel 
à : 
PBNB.marketing@outlook.com 
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MEMBRE: JOIGNEZ-VOUS À NOUS. 

 
Êtes-vous membres d’un club local? 

Savez-vous qu’en étant membre de 

votre club local, vous pouvez 

bénéficier de programme 

d’entraineur, l’accès à des terrains et 

endroits pour jouer ainsi qu’aux 

tournois? Votre club local est votre 

porte d’entrée pour commencer ou 

évoluer dans le pickleball. Vous 

aurez accès à une multitude de 

services et programmes. Contactez 

votre club local dès aujourd’hui.  

 Êtes-vous membres de Pickleball 
Canada? En devenant membre de 
pickleball Canada vous êtes 
automatiquement membre de Pickleball 
NB et vous pouvez participer au 
développement et à la croissance du sport 
dans la province. Les membres du comité 
de PBNB ont plusieurs projets en vue 
d’aider les clubs locaux et nous avons 
besoin de vous. Demandez à vos amis 
s’ils sont membres et joignez-vous à notre 
belle famille de pickleball. Si vous avez 
besoin d’aide pour vous inscrire vous 
pouvez contacter Gérald Thériault, 
Directeur des membres au : 
theriaug@gmail.com or 506-546-4774 
/506-545-5729 

mailto:theriaug@gmail.com
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REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX RECHERCHÉS. 

 
Pickleball NB est à la 
recherche de représentants 
régionaux afin de contribuer 
au développement de 
programmes de pickleball à 
travers la province.  
 
Nous voulons prendre contact 
avec les clubs locaux et nous 
avons besoin de votre aide. 

Vous aimez le pickleball et vous 
voulez participer au 
développement du sport? 
 

Contactez la directrice du 
marketing 
Marie Camille Roussel au : 
 
PBNB.marketing@outlook.com 
 

72 BellFlower Street 

New Maryland NB  E3C 1C2 

 

TELEPHONE: 

506-476-9855 

 

 

NOUS SOMMES SUR LE WEB! 

Visitez-nous: 

https://pickleballnb.com/ 
 

Pickleball New Brunswick 
 

 
VOUS AVEZ UNE NOUVELLE À NOUS COMMUNIQUER. NOUS VOULONS SAVOIR CE QUE VOUS 

FAITES. CONTACTER LA DIRECTRICE DU MARKETING : 
MARIE CAMILLE ROUSSEL 

506-724-1523 
PBNB.marketing@outlook.com 


