
                                          

PICKLEBALL AU PARC DUBUC | SAISON ESTIVALE 2022 

 

Pratique libre, location de terrain (12$/heure) : 

1. Réserver votre terrain en ligne sur notre plateforme d’inscription ou sur place au parc 

Dubuc avec l’appariteur (La deuxième option ne fonctionne que si le terrain est libre. 

Les réservations futures ne peuvent être faites qu’en ligne.) 

2. Présentez-vous à l’appariteur pour manifester votre présence. Celui-ci vous indiquera 

le terrain de votre réservation.  

3. Jouer à votre guise pendant la durée de votre réservation. 

 

Mode club, compétitif ou récréatif : 

Carte de membre obligatoire au coût de 50$. 

1. Présentez-vous à l’appariteur pour manifester votre présence. 

2. Choisir sa catégorie (compétitif ou récréatif) en mettant la raquette dans le bac 

approprié.  

3. Le premier terrain ouvre avec 4 raquettes. 

a. Pour ouvrir le 2e terrain, 6 raquettes doivent être en attente. 

b. À l’ouverture d’un nouveau terrain, l’équipe perdante sort.  

c. Une équipe joue un maximum de deux parties consécutives.  

4. Jouer sa partie de 11 points. 

a. S’il y a 8 raquettes en attente, diminuer les parties a 8 points. 

5. Les joueurs sortants doivent avertir les prochains joueurs (selon les raquettes). 

 

Rappel :  

RESPECT, RESPECT, RESPECT, RESPECT, RESPECT, RESPECT, RESPECT, 

RESPECT 

- Ensemble, assurons le bon fonctionnement de l’activité.  

- Respectons : 

- Les appariteurs, qui assurent le déroulement de l’activité, la sécurité des lieux 

et l’entretien des terrains. 

- Les responsables et membres du comité, qui travaillent fort pour faire fleurir le 

pickleball dans notre région,  

- Les bénévoles impliqués un peu partout qui rendent l’activité possible,  

- Les autres joueurs qui partagent la même passion que vous et qui veulent jouer 

dans le plaisir,  

- Les employés de Granby Multi-Sports qui ne souhaitent que le bon 

déroulement de l’activité, 

- Les lieux, incluant les terrains, le pavillon, les clôtures, etc.  

 

Pour suivre une formation : formationpickleballgranby@gmail.com 

Site web : https://granbymultisports.ca/activite/pickleball/  

Page Facebook : Pickleball Granby @granbypickleball  
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