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Le 1er août 2021, Johanne Dugas et moi-même, Jean-Yves Duguay, sommes 

allés à Laval Québec afin de suivre le niveau 1 de la certification des 

entraineurs de la IPTPA,  International Professional Teaching Pickleball 

Association.  

Le 13 septembre 2021, je me suis rendu à Québec afin de suivre ma 

formation de niveau 2 de l’IPTPA.  

Nous sommes présentement les deux seuls entraineurs du N.-B. à détenir 

cette certification. De plus, je suis le seul à posséder le niveau 2 dans les 

provinces de l’Atlantique. 

Le 30 mai 2022 avait lieu à Fredericton la première formation du 

programme national de certification des entraineurs (PNCE) de niveau 1 au 

Nouveau-Brunswick. Onze personnes ont participé à cette formation dont 8 

venaient du N.-B. et 3 de l’Île-du-Prince-Édouard.  

À ma grande surprise, plusieurs des participants et participantes venaient 

du monde du tennis et avaient peu d’expérience en Pickleball. 

Pickleball Canada prévoit offrir une autre clinique d’entraineur en français 

dans les prochains mois. Celle-ci devrait se tenir dans le nord de la 

province. Il pourrait également y avoir une autre clinique en anglais s’il y a 

suffisamment d’intérêt. 

Le premier septembre dernier, j’ai donné une formation à sept 

enseignantes et enseignants d’éducation physique des écoles francophones 

de la région de Fredericton.  
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On August 1, 2021, Johanne Dugas and myself, Jean-Yves Duguay, went to 

Laval Quebec to follow the level 1 of the coaching certification of the IPTPA, 

International Professional Teaching Pickleball Association. 

On September 13, 2021, I traveled to Quebec City to complete my IPTPA 

Level 2 training. 

We are currently the only two coaches in NB to hold this certification. In 

addition, I am the only one with level 2 in the Atlantic provinces. 

On May 30, 2022, the first Level 1 National Coaching Certification Program 

(NCCP) training in New Brunswick took place in Fredericton. Eleven people 

took part in this training, of which 8 were from N.B. and 3 from Prince 

Edward Island. 

To my surprise, many of the participants came from the world of tennis and 

had little experience in Pickleball. 

Pickleball Canada plans to offer another coaching clinic in French in the 

coming months. This should be held in the north of the province. There 

could also be another clinic in English if there is enough interest.  

On September 1, I gave training to seven physical education teachers from 
Francophone schools in the Fredericton area. 
 


