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Le pickleball au Canada a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années. 

Comme le sport continue d'attirer de nouveaux joueurs, le besoin d'instructeurs et d'entraîneurs 

de qualité augmente également. C'est pourquoi Pickleball Canada et l'Association des 

professionnels du tennis de Tennis Canada ont uni leurs efforts pour élaborer et offrir le tout 

premier Programme national de formation des entraîneurs de pickleball au Canada. 

Ce programme complet offre des stages, des ressources et des possibilités de développement 

professionnel pour les personnes qui non seulement aiment jouer au pickleball, mais qui veulent 

aider d'autres personnes à accéder à ce sport et à mieux le pratiquer. Il s'agit notamment 

d'ambassadeurs locaux qui s'engagent à développer le jeu, d'instructeurs et d'entraîneurs 

chargés d'affiner les compétences, et même de gestionnaires de club qui doivent planifier et 

offrir un excellent programme de pickleball.    

Reconnus par le Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) du Canada, nous 

offrons des stages de certification des instructeurs à travers le Canada afin de profiter aux 

communautés de pickleball dans chaque province et territoire. En investissant du temps, des 

efforts et des ressources dans la formation des entraîneurs, ce programme contribue 

activement à la croissance du sport à l'échelle nationale, tout en suivant d'importantes 

pratiques exemplaires de sauvegarde établies par l'Association canadienne des entraîneurs. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de chaque niveau de certification. 

La première étape du parcours de formation des entraîneurs est le programme intitulé 

Instructeur 1 : Introduction au pickleball. Ce stage d'une journée vise à préparer les instructeurs 

afin qu'ils puissent s'assurer que la première expérience d'un nouveau joueur avec le pickleball 

soit sécuritaire, inclusive et incroyablement amusante. Les participants apprendront à gérer des 

groupes, à organiser le jeu et à se concentrer sur les principes fondamentaux afin que les 

nouveaux joueurs soient préparés à la réussite et repartent chez eux avec une passion pour le 

pickleball. 

Instructeur 2 : Développer les joueurs récréatifs est axé sur le soutien aux instructeurs qui 

peuvent aider les joueurs de pickleball existants à mieux jouer le jeu. Avec un accent accru sur 

les tactiques et techniques intermédiaires, ce stage se déroule sur deux jours et prépare les 

instructeurs à développer chez leurs joueurs un large éventail de compétences clés dont ils 

auront besoin au fur et à mesure de leur progression. 

Pro de club 1 : Introduction à l'entraînement de compétition est un stage de plusieurs jours qui 

met l'accent sur le développement des joueurs intéressés par la compétition. En plus de la 

compréhension des tactiques et des compétences techniques plus avancées, l'attention est 

également portée sur les besoins spécifiques des joueurs de compétition dans un contexte de 

double et de simple. Au-delà de ces compétences sur le terrain, les participants développeront 

également des compétences importantes liées à la gestion des joueurs et des programmes. 



Pro de club 2 met davantage l'accent sur le côté gestion du pickleball. Bien adapté aux 

professionnels qui sont, ou qui aspirent à être, impliqués dans la planification, le développement 

et l'exécution d'un programme de pickleball à multiples facettes, ce stage offre un regard 

approfondi sur les éléments qui contribuent au succès des programmes de haute qualité pour 

un large éventail de joueurs.   

Coach 1 : Entraîner des joueurs compétitifs examine en détail les principes d'entraînement 

avancés liés à la performance des joueurs. Les participants utiliseront ce stage de plusieurs jours 

pour planifier, présenter et raffiner un programme d'entraînement étendu pour les athlètes de 

compétition.  

Pris dans son ensemble, ce programme, le premier du genre au Canada, offre des possibilités et 

des ressources significatives à quiconque s'intéresse à l'aspect entraînement du pickleball. Que 

ce soit en tant qu'instructeur qui accueille de nouveaux joueurs dans le sport, en tant que 

professionnel de club qui donne des leçons de groupe et privées, ou en tant qu'entraîneur qui se 

concentre sur la compétition de haute performance, notre programme de formation des 

entraîneurs a quelque chose pour vous. 

Plus d'informations sur nos stages actuels de Niveau 1 et de Niveau 2 : 

Instructeur 1 : Introduction au pickleball 

•8 heures (une journée) sur le terrain + 3 heures de formation virtuelle

•Formation PNCE et PDE incluse

•Préparation préalable au cours requise

•Évaluations en personne- 269 $ + taxes applicables Cours

Structure: 

Instructeur 2 : Développement des joueurs récréatifs 

•Doit être certifié Niveau 1

•Doit détenir un classement de tournoi de 3,5 ou plus selon pickleballbrackets.com ou
soumettre une vidéo de démonstration des compétences de jeu. exemple trouvé ici.
•16 heures (deux jours) de cours sur le terrain.

Travail préalable au 
stage et test de 
connaissances

Webinaire, intro au 
stage et PDE

Activités en personne 
et évaluation

Module Respect dans le Sport 

Antécédents Judicaires 

Évaluation PDE 

Certification 
Développement 

Professionnel 

https://drive.google.com/file/d/1Y3eoXywCE7yRLqFBRDu_rDGjJGbWraHR/view


•Travail préliminaire en ligne à compléter avant les dates de cours sur le terrain.

•Évaluations en cours

•399 $ + taxes applicable

Reconnaissance de la compétence 

Aperçu 

Pickleball Canada et l'Association des professionnels du tennis, en partenariat avec Coach.ca, 

utilisent un système de formation et de certification des entraîneurs basé sur les compétences. 

Ainsi, ce système respecte et reconnaît les instructeurs ayant une expérience significative en 

tant qu'entraîneur de pickleball. 

Équivalence 

L'équivalence permet aux entraîneurs expérimentés d'obtenir la certification Instructeur 1 : 

Introduction au pickleball tout en contournant certains éléments du stage. Bien qu'il y ait encore 

beaucoup de travail à faire (y compris les modules en ligne et les exigences de la protection du 
sport), les personnes qui obtiennent une équivalence ne seront pas tenues d'assister à la 

formation et à l'évaluation en personne qui font généralement partie du stage. L'équivalence est 

accordée dans de rares cas et les prérequis et le processus sont décrits ci-dessous. 

Reconnaissance des compétences - Équivalence instructeur 1 
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Ce qui suit fournit des informations sur les exigences minimales et le processus permettant aux 

personnes expérimentées de demander une équivalence pour le stage Instructeur 1 : 

Introduction au pickleball.  

Critères minimaux à prendre en considération 

1. Preuve d'une expérience de plus de 1000 heures d'entraînement/instruction de pickleball (par 
exemple 20 heures/semaine pendant un an). Exemples de preuves :

- confirmation écrite du ou des employeurs actuels ou passés ;

- autre documentation montrant les cliniques/leçons/camps passés, etc.

2. Un niveau de jeu officiel de 4.0 ou plus selon pickleballbrackets.com.

3. Une lettre de PCO et de l'association provinciale/territoriale du candidat confirmant que ce

dernier est en règle.



Processus de demande d'équivalence 

Soumettez une demande écrite à Mark Renneson, responsable de la formation des entraîneurs 

de pickleball pour l'APT. Veuillez envoyer un courriel à   mrenneson@tenniscanada.com avec 

pour objet "demande d'équivalence".  

Dans ce courriel, le candidat doit inclure les éléments suivants : 

- Preuve de plus de 1000 heures d'expérience en tant qu'entraîneur/instructeur de pickleball.

- Une documentation montrant un classement de tournoi de 4.0 ou plus sur

pickleballbrackets.com.

- Une lettre indiquant que le candidat est en règle avec PCO et son association

provinciale/territoriale.

Résultats de la demande 

Si votre demande est acceptée, le candidat recevra les étapes suivantes pour compléter le 

processus d'équivalence. Il disposera de trois (3) mois pour effectuer les démarches suivantes : 

- Effectuer une vérification des antécédents (en ligne).

- Compléter le module Respect dans le sport pour les responsables d'activités (en 
ligne).

- Suivre la formation Prise de décision éthique du PNCE (en ligne).

- Remplir l'évaluation de Prise de décision éthique du PNCE (en ligne).

- Compléter le module Plan d'action d'urgence du PNCE (en ligne).

- Examiner le matériel de préparation au cours Instructeur 1 (en ligne).

- Compléter l'examen d'équivalence (en ligne).

- Soumettre des frais de traitement de 125$ +taxes.

Note : Si ces étapes ne sont pas complétées dans les trois (3) mois, la possibilité d'obtenir 

l'équivalence sera annulée. Le candidat devra faire une nouvelle demande d'examen et devra 

suivre toutes les étapes, y compris payer de nouveaux frais de traitement. 

Justification des critères de reconnaissance de la compétence 

Plus de 1000 heures d'expérience comme entraîneur de pickleball. Les personnes qui 

s'occupent de l'enseignement du pickleball ont appris de nombreuses leçons. Ils ont eu à 

travailler avec des groupes et à considérer certaines choses comme la façon d'organiser les 

gens, de communiquer efficacement et d'être un leader sur le terrain -- qui sont toutes des 

composantes clés du stage Instructeur 1 : Introduction au pickleball. Une personne qui a passé 

1000 heures ou plus à entraîner dans un contexte spécifique au pickleball a probablement le 

niveau d'expertise développé dans le stage et requis pour réussir l'évaluation pratique.  

mailto:mrenneson@tenniscanada.com


Une cote officielle de 4.0 ou plus. Bien qu'il ne soit pas nécessaire qu'un instructeur soit un 

joueur expert, le fait d'avoir un niveau de compétence élevé tend à faciliter l'entraînement, car il 

permet de démontrer efficacement les compétences et de consacrer plus d'attention à ses 

joueurs.  

Une lettre attestant que vous êtes en règle. Ceux qui sont considérés pour l'équivalence 

doivent avoir fait preuve de professionnalisme dans leur comportement au pickleball ; il est 

important qu'ils soient respectés par leur organisation provinciale/territoriale et par Pickleball 

Canada. 




