SONDAGE

PICKLEBALL

Roger Cyr bénévole responsable, demande un sondage à toutes personnes débutantes ou non qui
seraient intéressées à jouer au Pickleball le printemps prochain débutant vers le 16 avril au 20 juin,
une relâche de 2 mois et reprise à l’automne vers le 13 août au 17 octobre l’activité serait au Parc Des
Hirondelles et au parc Pedro-Da-Silva Blainville (Côte St-Louis)
Il y aurait deux jours d’activité par semaine entre le lundi et le jeudi de 9hr30 à 11hr30, les journées
ne sont pas encore déterminées.

Si vous êtes intéressé, Une feuille est installée sur le babillard au centre 50+
Inscrivez vos noms et mentionnez quels sont les jours qui vous intéressent.
PS : Si le sondage est concluant, les inscriptions se feront vers mi-janvier au coût de $10 pour les
saisons incluant (printemps automne) et vous aurez besoin de vous procurer une raquette de
Pickleball si vous en n’avez pas. (Les balles seront fournies)

Pour en savoir plus allez voir le lien vidéo de 10 minutes de la Fédération Québécoise de
Pickleball
https://youtu.be/5rKFgSUVocA?t=9

Qu’est-ce que le Pickleball?
Premièrement c’est un jeu qui se jouerait à l’extérieur sur un terrain semblable à un terrain de tennis mais de
dimension d’un terrain de badminton, un jeu pour toute personne qui veut demeurer actif et qui veut
bouger. Pour toutes personnes débutantes ou non.
Voici les caractéristiques du jeu.
Les principes du jeu de Pickleball
Le Pickleball est un jeu de raquette réunissant certaines caractéristiques d'autres sports de raquette, comme le
tennis, le badminton et le ping-pong.
La raquette est environ de la grandeur d'une raquette de Ping-Pong, le fond est solide.
La balle sphérique est en plastique, vide, et la surface est trouée.
Le filet est semblable à celui utilisé pour le tennis.
Le terrain est de la dimension d'un terrain de badminton.

