

Journée Nationale du Pickleball
Samedi,

le 11 août, 2018

 Parlons-en à tous
C`est Quoi?
C`est une journée de reconnaissance pour le sport de Pickleball à célébrer avec d`autres
membres, amis et famille.
C`est quand?
La Journée nationale du Pickleball a lieu annuellement, soit le second samedi du mois d`août,
qui cette année sera :
Samedi 11 août 2018
Nous proposons que cette activité se déroule de 10 h 00 à 16 h00
Pourquoi une J.N.P.?
Pourquoi tenir un tel événement? La réponse est très simple. C`est l`occasion idéale pour
faire rayonner le Pickleball à tous les niveaux
✓ au niveau de votre club ou association,
✓ au niveau provincial,
✓ au niveau national.
Plus nous sommes nombreux à nous impliquer et à participer dans le Pickleball, meilleures
seront nos chances d`aller chercher de l`appui des instances décisionnelles aux niveaux
municipal, provincial et national.
Où tiendrons-nous la J.N.P.?
La Journée nationale du Pickleball, ce sera une activité qui aura lieu dans votre
club/association/fédération à travers le CANADA.

À qui nous adressons-nous?
Si on est capable de bouger....on est capable de s`impliquer dans le Pickleball!
Nous sommes présentement plus de 11,500 membres qui faisons partie de Pickleball
Canada! Imaginez-ce qui peut se produire si chaque membre de Pickleball Canada invite une
personne, un ami, un voisin, de la parenté, vos petits-enfants, une connaissance d`une ville
avoisinante à venir découvrir le Pickleball! Ces personnes vont adorer ce jeu qui cré une
dépendance et ainsi, on peut facilement doubler le nombre de joueurs actifs .....on pourrait
vraiment chanter à ce moment...``on a gagné nos épaulettes¨
Comment?
Réservez vos terrains dès que possible pour le samedi 11 août. Avez-vous des terrains
intérieurs en cas de pluie?
Recrutez et impliquez les membres de votre club/association pour vous aider dans la
planification et le déroulement de votre journée. Vous aurez besoin de bénévoles pour
accueillir vos invités et les diriger aux bons endroits, des membres du club pour expliquer le
jeu, des joueurs qui joueront des parties de démonstration, des entraîneurs pour initier vos
invités, photographes pour créer des souvenirs!
Communiquez avec le service des loisirs de votre municipalité et demandez leur appui pour
cet événement. Cet appui peut se traduire en soutien financier, en publicité sur leur site web
et l’utilisation des babillards électroniques.
Rencontrez le maire de votre municipalité et invitez-le ainsi que son conseil à participer à
votre Journée nationale de Pickleball. Vous pourriez être agréablement surpris !
Contactez votre journal local et demandez qu’il annonce votre événement pour ensuite en
faire une nouvelle. Les journaux locaux recherchent toujours des évènements d`intérêt.
Créez un dépliant avec les détails de votre journée et distribuez-le dans les magasins de
sport de votre communauté, dans les cliniques de physiothérapie.... Invitez votre équipe de
bénévoles à découvrir des emplacements pour déposer votre dépliant.
La préparation de la Journée nationale de Pickleball peut vous apparaître une tâche
complexe, mais ce n`est pas le cas! Pensez à ce que vous avez accompli pour démarrer et
implanter le pickleball dans chacune de vos municipalités.

Nous avons bien hâte d`entendre parler de chacun de vos succès et de les partager dans
notre infolettre du mois de septembre. À cette fin, nous demandons à chacun des
présidents/organisateurs de club/association à travers le Canada de:
1. Confirmez que votre Club/Association participera à la Journée nationale du Pickleball
d`ici le 11 juillet avec les données suivantes:
Nom du Club/Association:___________________________
Nom du Responsable:_______________________________
Courriel du Responsable:_______________________________
Ville:________________________ Prov/Ter.:____________
2. Suivi:
a. Quelques jours après la J.N.P., faites-nous parvenir un résumé de votre
événement avec le nombre de participants, quelques anecdotes et des photos
b. votre évaluation personnelle et vos idées sur la valeur de la J.N.P.
Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées à: marketing@pickleballcanada.org
Vous êtes tous garants de la croissance du Pickleball à travers le Canada et nous comptons
sur vous pour faire de cette journée, un succès phénoménal!
En tant que président de Pickleball Canada et au nom du conseil d`administration de
Pickleball Canada, nous vous souhaitons une journée mémorable le 11 août et espérons que
cette journée s`inscrira dans votre calendrier annuel.
Doug Thomson
Président
Pickleball Canada

¨Un jeu pour tous¨


