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L’été est terminé et l’automne est bien 
entamé. Les feuilles changent tranquille-
ment de couleur et au cours des pro-
chaines semaines, vont tombé et dispa-
raitre.  Malheureusement, la pandémie 
se dirige dans la voie opposée alors 
qu’elle tendait à disparaître mais a repris 
de la vigueur avec une augmentation 
sans précédent des cas dans la province. 
Il est clair que le COVID-19 a changé 
plusieurs vies et a même causé des 
décès chez certaines personnes qui ont 
contracté la maladie. Le pickleball a 
également ressentit les impacts de cette 
maladie mais cela peut sembler banal 
comparativement à ce qu’on vécu ceux 
qui ont souffert de la maladie. Plusieurs 
clubs ont eu la chance de continuer leur 
activités sur les terrains extérieurs durant 
la période estivale, mais avec le début 
de la saisons plus froide et les jours qui 
raccourcissent, les joueurs débuterons 
tranquillement leurs activités à l’inté-
rieur. Il est requis d’être doublement 
vacciné afin de pouvoir jouer à l’intérieur 
car la province à réitéré l’état d’urgence 
en date du 24 septembre dernier.  
Beaucoup de choses se sont développer 

dans le monde du pickleball et il 
n’a pas de meilleur moment que 
maintenant pour devenir membre 
de Pickleball Canada, Pickleball NB 
et de votre club local. Toutes les 
adhésions sont dues à être renou-
velées en date du mois de janvier 
de chaque année.  Si vous vous 
joignez en octobre, votre adhésion 
sera bonne jusqu’en décembre 
2022. Votre adhésion comprend 
également une assurance en cas 
d’accident et une assurance de 
responsabilité civile, un vaste choix 
de joueur, un accès à un pro-
gramme d’entraineur et d’arbitres , 
accès à des logiciels pour aider le 
fonctionnement des clubs et même 
la possibilité de recevoir une sub-
vention de la part de PBNB. Les 
clubs présents et futurs seront 
demandés en octobre de signer 
l’entente d’affiliation avec PBNB 
afin d’être éligible à plus d’avan-
tages encore. Plus de détails seront 
fournis au courant du mois 
d’octobre. Si vous êtes responsable 
d’un groupe et que vous désirez de 

l’information, contacter le 
pbnb.marketing @outlook.com 
  
Et finalement, je vous encourage 
fortement à vous faire vacciner afin 
que nous puissions mettre la pandé-
mie derrière nous le plus vite pos-

sible.  
Soyez prudent! 
Alden Briggs 
President de PBNB 

SECTION DU PRÉSIDENT 
Par: Alden Briggs 

Le 8 octobre 2021 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE PICKLEBALL CANADA 
2021 

Du 11 au 15 août dernier, 5 
joueurs de la province ont par-
ticipé au championnat national 
de Pickleball Canada qui a eu 
lieu à Red Deer en Alberta. 
Pickleball NB aimerait féliciter 
Alden Briggs, Reg Van Dretch, 
Lisa Weir, Kumar Raghav et Jeff 
Ashe pour avoir représenté la 
province. Lisa Weir a remporté 
une médaille de bronze dans la 
catégorie Simple Femme 3.5 
dans le groupe d’âge 14-19 
ans.  

 



TOURNOI DÉFI DES ACADIENS 

 Du 20 au 22 août dernier s’est déroulé la pre-
mière édition du tournoi Défi des Acadiens au 
Centre Rhéal Cormier de Shippagan. Les or-
ganisateur Gabriel Fournier et Marie Camille 
Roussel voulait ajouter une catégorie Simple 
afin de voir l’intérêt des joueurs de la pro-
vince. Avec un total de 33 équipes et 10 ins-
criptions en simple, le tournoi fut un beau suc-
cès malgré la chaleur accablante dans l’aréna 
 
Voici le sommaire des résultats: 
Hommes Simple (tous âges) 
1er position: Kumar Raghav 
2e position: Justin Simpson 
3e position: Jérome Roy 
 
Femmes Simple (tous âges) 
1er position: Libby O’Brien 
2e position: Sue Beaman 
3e position: Lisa Weir 
 
Homme double 3.5 et plus 54 ans et moins: 
1er position: Kumar Raghav & Justin Simpson 
2e position: Antoine LeGresley & Bruno-Pierre 
Haché 
3e position: Jean Yves Duguay & Benoit 
Godin 

GAGNANTS DU DÉFI DES ACADIENS 

Femmes double 3.5 et plus 54 ans et 
moins 
1er position: Louise Robichaud & Lisa 
Weir 
2e position: Lucie Rail & Johanne Du-
gas 
3e position: Marie Camille Roussel & 
Anastasia Desroches 
 
Femmes double 3.5 et plus 55 ans et 
plus: 
1er position: Paulette Gaudet & Fran-
coise St-Onge 
2e position: Doris Kennedy &  
Deborah Fraser 
3e position: Francine Jean & Brenda 
Biggar 
 
Double mixte 3.5 et plus 54 ans et 
moins: 
1er position: Kumar Raghav & Lisa 
Weir 
2e position: Justin Simpson & Louise 
Robichaud 
3e position: Gabriel Fournier &  
Paulette Gaudet 
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Gagnants hommes simple Gagnants femmes simple Gagnants hommes 3.5 + 54 ans et 

moins 

Double mixte 3.5 et plus 55 ans 
et plus: 
1er position: Peter Caverhill & 
Doris Kennedy 
2e position: Phil Cassidy and 
Thelma Cassidy 
3e position: Fernand Lanteigne & 
Chantal Godin 



GAGNANTS DÉFI DES ACADIEN (SUITE) 
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Gagnantes femme 3.5 + 54 ans et moins Gagnantes femme 3.5+ 55 ans et plus  

Gagnants mixte 3.5 + 54 ans et moins Gagnants mixte 3.5 + 55 ans et plus 



DEVENEZ MEMBRE 
PBNB en octobre 

Tous les membres qui renou-

velleront leur adhésion à 

Pickleball NB seront éligible à 

un tirage pour gagner une ra-

quette de pickleball et 3 balles 

(valeur de 250$) 

Si vous renouveler ou de-

venez membre après le 

1er octobre 2021, votre 

adhésion sera valide jus-

qu’au 31 décembre 2022 

CONCOURS 

Toutes les adhésions 

à Pickleball NB 

viennent à échéance 

le 31 décembre 2021. 



TOURNOI EN MÉMOIRE DE BERNARD 
ROBICHAUD 
Durant la fin de semaine de la fête 
du travail soit le 4 et 5 septembre, 
s’est tenu la première édition du 
tournoi en mémoire de Bernard Ro-
bichaud au Club de curling Thistle 
St. Andrew à Saint John. Le tournoi a 
été organisé en mémoire de Bernard 
Robichaud décédé au courant de 
l’été suite à une bataille contre le 
cancer et qui était un ami proche des 
organisateurs Lisa Weir et Kumar 
Raghav. Le tournoi était au profit de 
la maison Romero House Soup 
Kitchen et un montant de 1000$ a 
été remis à l’organisme 

Voici un sommaire des résultats: 

Hommes simple: 
Or: Kumar Raghav 
Argent: Jean Yves Duguay 
Bronze: Gabriel Fournier 
 
Femmes simple: 
Or: Karen Furlong 
Argent: Lucie Rail 
Bronze: Libby O Brien 
 

GAGNANTS DU TOURNOI EN MÉMOIRE DE 
BERNARD ROBICHAUD  

Mixte 54 ans et moins 
Or: Lisa Weir & Kumar Raghav 
Argent: Angela Weld & Mark Leblanc 
Bronze: Karen Furlong & Ricky 
Schwarz 
 
Mixte 55 ans et plus: 
Or: Alden Briggs & MaryLouise Crespo 
Michaud 
Argent: Ron Fulton & Angela Coupe 
Bronze: Phil Cassidy & Thelma Cassidy 
 
Double hommes 54 ans et moins: 
Or: Chris Manette & Ben Webb 
Argent: Antoine LeGresley & Bruno 
Pierre Haché 
Bronze: Wilfred David & Kumar Rag-
hav 
 
 

Gagnants hommes simple Gagnantes femmes simple 

Double hommes 55 ans et plus: 
Or: Bruce Fulton & Ron Fulton 
Argent: Alden Briggs & Reg Van-
Dretch 
Bronze: Darren Hoyt & JP Leblanc 
 
Double femmes 54 ans et moins: 
Or: Lisa Weir & Andrea Brown 
Argent: Natasha Bourque & Lisa 
Cormier 
Bronze: Marie Camille Roussel & 
Anastasia Desroches 
 
Double femmes 55 ans et plus: 
Or: Angela Coupe & MaryLouise 
Crespo Michaud 
Argent: Katie Holmes & Marian 
Grant 
Bronze: Karen Furlong & Angela 
Weld 
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GAGNANTS DU TOURNOI EN MÉMOIRE DE 
BERNARD ROBICHAUD (SUITE) 

Gagnants double hommes 55 ans et plus 

Gagnants mixte 54 ans et moins 

Gagnants double hommes 54 ans et moins 

Gagnants mixte 55 ans et plus 

Gagnantes double femmes 55 ans et plus Gagnantes double femmes 54 ans et moins 



Du 10 au 12 september dernier, 13 
joueurs de la province ont participé au PB 
Sport Open à Laval au Québec. Un total 
de 12 médailles fut remporté par nos 
joueurs.  

 

Félicitations pour avoir bien représenter 
notre province à: 

Dave Waddup 
Wilfred David 
Gabriel Fournier 
Kumar Raghav 
Jean Yves Duguay 
Arman Karsaliya 
Chintankumar Desai 
Lisa Weir 
Johanne Dugas 
Pauline Boudreau 
Lucie Rail 
Belinda Roth 
Marie Camille Roussel 
 

PB SPORT OPEN LAVAL, QUEBEC 

GAGNANTS PB SPORT OPEN LAVAL ,QC  
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Hommes simple 3.5 Age 35 à 49 ans 

Gabriel Fournier-Or 

Hommes simple 3.5 Age 14 à 34 ans 

Chintankumar Desai-Bronze  

Arman Karsaliya Or 



GAGNANTS PB SPORT OPEN LAVAL QC  (SUITE) 

Femmes simple  3.0 Age 25 ans et plus 

Marie Camille Roussel-Argent 

Double femmes 3.5 Age 35  à 49 ans 

Johanne Dugas et Lucie Rail-Bronze 

Double femme 4.0 Age 35 ans et plus 

Lisa Weir and Hong Liu– Argent 
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Double hommes 3.5 Age 14 à 34 ans 

Chintankumar Desai-& Arman Karsaliya Or 
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GAGNATS PB SPORT OPEN LAVAL QC (SUITE) 

Mixte 4.5 Age 14 à 49 ans 

Lisa Weir & Kumar Raghav Argent 

Mixte 3.5 3.5 Age 14 à 49 ans 

Lucie Rail-and Philippe Chollier –Or 
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Pickleball NB est heureux d’annoncer 
que Monsieur Jean Yves Duguay et ma-
dame Johanne Dugas ont reçu leur cer-
tification 1 d’entraineur de l’IPTPA. 
Monsieur Jean Yves Duguay a égale-
ment reçu son certificat 2. Ils sont les 
premiers entraineurs certifiés de la pro-
vince 

Félicitations aux personnes suivantes pour 
avoir complété avec succès les différents 
niveau d’arbitrage du programme des ar-
bitres du NB : 
 
NIVEAU 2: Denis Ross, Gerry Williamson, 
Garry Uhl, Paul Beauchesne, Ray Cyr, Alden 
Briggs, Reg Van Dretch, Harry Lord and Ri-
chard Doucet 
 
NIVEAU 1: Carl Haché. Anil Joshi, Dallas 
Ramsay, Sheila McParland and Bruce Fulton.  
 
Deux cliniques ont eu lieu au NB (Moncton 
et Fredericton) et 14 participants ont reçu 
leur certification de la part des arbitres certi-
fiés Brain et Julie Sribney. 9 participants ont 
reçu leur niveau 2 et 5 autres ont reçu leur 
niveau 1. PBNB aimerait remercier tout ceux 
qui ont participer aux cliniques et qui ont 
démontré leur intérêt pour l’arbitrage. Les 
cliniques ont été longues mais ont permis  

SECTION DE L’ENTRAINEUR 

SECTION DE L’ARBITRE 
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De renouveler les connais-
sances de bases des règle-
ments et concepts. Un merci 
spécial à Bob Betts qui a aidé 
à coordonner la clinique de 
Moncton.  



Fredericton avec un ami dans l’intention de 
démarrer un groupe de pickleball dans sa 
région de Carleton County. De bouche à 
oreille, ils ont débuté leur groupe avec 6 à 8 
joueurs. Ils ont offert des cliniques de dé-
monstration et tranquillement le groupe a 
augmenté à 16 personnes. Ils sont officielle-
ment devenus un club et ont fait application 
pour des fonds qui leur a permis de couvrir 
leur frais de location et d’équipement.  
 
Ils ont également trouvé des terrains de ten-
nis inutilisés et avec l’aide de d’autres béné-
voles dévoués, ils ont convertit manuellement 
en terrain de pickleball. Ils sont passé de 16 à 
70 joueurs en seulement 6 mois avant l’arri-
vée de la COVID. Ils sont présentement à 
refaire la surface de leur terrains extérieurs 
grâce à une subvention qu’ils ont reçu. Son 
mari et elle ont beaucoup de plaisir à prati-
quer ce sport. Ils ont également organiser 
grâce de l’aide des membres exécutifs  du 
Club de pickleball de Fredericton, le tournoi 
Covered Bridge . Son but est de continuer 
son développement personnel en tant que 
joueurs aussi longtemps qu’elle le pourra. 
Elle veut également continuer d’être active au 
sein de son club comme membre exécutive. 
Merci Doris pour ton implication et ton temps 
précieux dans la promotion et la croissance 
du sport.  

Voici Doris Kennedy de Hartland. Doris a 
découvert le pickleball en 2014 alors 
qu’elle a pris sa retraite et qu’elle était en 
Floride pour la période hivernale. Son mari 
et elle avait remarque la multitude de ter-
rains pleins de gens qui pratiquaient ce 
sport. Ils ont appris les règlements en re-
gardant sur le site Youtube, mais comme 
ils étaient débutants, il était difficile de 
pouvoir s’intégrer dans un groupe alors ils 
ont débuté à jouer en simples. Ils ont ren-
contrés un autre couple et ont commence à 
jouer en double. Quand ils sont retournés 
en Floride l’hiver d’ensuite, ils ont pu inté-
grer un groupe. Elle a débuté à jouer 3 à 6 
heures dans 3 ligues différentes.  Quand 
elle est revenue au NB, confiantes de son 
calibre de jeu, elle s’est mise à la recherche 
d’endroits pour jouer. Le plus près de chez 
elle était Fredericton. Elle a débuté à jouer 
2 fois semaine et a assisté à une clinique. 
Le premier tournoi qu’elle a participé était 
dans la catégorie 3.5 femme 55 ans et 
moins en Floride. Elle a remporté la mé-
daille  de bronze qui lui a permis de se 
qualifier pour le tournoi national en Califor-
nie. Elle a participé à plusieurs tournois en 
Floride et à Fredericton. Elle a également 
participé à la sessions « Train the trainer » à 

JOUEUSE DU MOIS: DORIS KENNEDY 

PAGE  11 BULLETIN DE NOUVELLES  VOLUME 4 EDITION 1  

JOUEURS DU MOIS: STEVEN CHRISTIE 

Voici Steven Christie de Bathurst. Steven a 
commencé à jouer au pickleball 6 ans pas-
sé après que son ami John Farine lui ai 
proposé d’essayer. Ayant perdu son parte-
naire de long date de badminton et du fait 
que les joueurs de haut niveau se faisait de 
plus en plus rare dans la région, il a décidé 
de tenter sa chance.  D’entraineur de soft-
ball en passant par faire du bénévolat 
pour un group de hockey bottine pendant 
8 ans jusqu’à s’occuper du club de bad-
minton de Bathurst pendant 15 années, il 
a débuté 3 groupes de pickleball; soit un 
groupe de haut niveau, un groupe inter-
médiaire et un groupe de débutant ou 
joueur de niveau 2.5 qui apprennent à 
jouer duquel il faisait partie. Il joue encore 
aujourd’hui avec ce groupe et est toujours 
à la recherche de nouveaux joueurs. Il a 
participé à de nombreux tournois avec 
différents partenaires. Il a également joué 
à Shediac durant 2 étés alors qu’il habitait 
au chalet de son fils. Toutefois, il faisait la 
route 2 fois par semaine pour venir retrou-
ver son groupe de Bathurst. Steven  

Indique qu’il entraine et fait du bénévolat 
car c’est sa façon de redonner aux autres 
joueurs jeunes et moins jeunes afin qu’il 
puisse jouer et avoir du plaisir. Il se sou-
vient de voyage à travers le pays pour se 
rendre à des tournoi nationaux de softball 
et se rappelle avoir eu beaucoup de plai-
sir. Son objectifs futur est de continuer de 
jouer  le plus longtemps possible en au-
tant qu’il ait du plaisir et qu’il fasse de 
l’exercice. Au cours des années, il s’est vu 
donné le surnom de Fireball en raison de 
la vitesse de son lancer au softball.  

 

Merci Steven de ton temps et de ton dé-
vouement pour le pickleball au NB.  



JOUEURS DU MOIS: À LA RECHERCHE DE 
NOMINATIONS 

PBNB est à la recherche de nominations pour 
le joueur et la joueuse du mois. Nous avons 
reçu quelques nominations, mais nous 
n’avons pas pu rejoindre à temps les 
joueurs(euses) ou pas du tout et certains 
n’ont pas répondu à nos tentatives de con-
tact.  

Chaque édition du bulletin de nouvelles, 
PBNB veut souligner un joueur qui se dé-
marque en faisant du bénévolat, qui s’oc-
cupe d’une groupe de joueurs et aide le dé-
veloppement su sport, qui se démarque dans 
les tournois ou démontre un bon esprit spor-
tif. Un homme et une femme sont nominés. Si 
vous avez des suggestions de joueurs dans 
votre région qui mérite cet honneur, veuillez 
communiquez avec nous au 
pbnb.marketing@outlook.com.  

Comme je l’ai mentionné, si vous avez en-
voyé une nominations mais que le joueur n’a 
pas été souligné, il est possible que nous 
n’ayons pas pu le rejoindre ou pas pu re-
joindre à temps pour publication.    

Merci 



PBSJ LEVÉE DE FOND D’AUTOMNE 

CLINIQUE À GRANDE –DIGUE NB 

Le 2 octobre dernier, PBSJ a organisé un tournoi 
dans le but d’amasser des dons pour leur projet 
de terrains extérieur à Forest Hill. Avec les dons 
et inscriptions, ils ont pu amassé un peu plus de 
1000$. Il ne manque que 600$ pour atteindre 
l’objectif afin de lancer les travaux au printemps 
prochain. Lisa Weir et Kumar Raghav ont fait don 
de 200$ chacun pour le projet.  

Le 3 octobre dernier, une clinique a eu lieu à 
Grande-Digue avec la collaboration de monsieur 
Jean Yves Duguay. Merci à Lise Rodrigue d’avoir 
organisé la clinique.   



 

9-10 octobre: Tournoi provincial de Magog Qc 
 
22 octobre au 24 octobre: Tournoi Atlantique, Bedford NE 

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

PAGE  14 BULLETIN DE NOUVELLES  VOLUME 4 EDITION 1  

Partagez vos 

Nouvelles avec nous  

PBNB.marketing@ 

outlook.com  

MEMBRES: AJOUT À LA COUVERTURE D’ASSURANCE AVEC 
PICKLEBALL CANADA 

Pickleball Canada a toujours offert un 
service de couverture d’assurance mais 
celle-ci se limitait à une couverture de 
responsabilité civile. Maintenant, 
l’assurance comprends la couverture 
en cas de facture, besoins visuels suite 
à une blessure, transport d’urgence et 
autres. Pour plus d’informations, visiter 
le site de Pickleball Canada à l’adresse 
ci-dessous 

https://pickleballcanada.org/participat
e/insurance-program/program/ 





 

72 Bellfower Street 
New Maryland NB  E3C 1G2 

Si vous avez une nouvelle 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 

Téléphone: 506-476-9855 

Pickleballnb.com 

Visitez notre site web:  


