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OBJECTIF 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ce guide est complémentaire au Guide d’aménagement et d’entretien des terrains de tennis. 
Son objectif est de fournir les compléments d’information nécessaires aux collectivités et 
aux organismes pour être en mesure de prendre les décisions appropriées en ce qui a trait 
à la conception des terrains de pickleball. Les Québécois bénéficieront par le fait même de 
lieux de pratique sécuritaires qui leur permettront de tirer profit au maximum des multiples 
avantages que comporte la pratique du pickleball. 

HISTORIQUE DU PICKLEBALL 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Le pickleball fut inventé en 1965 dans l’État de Washington par le sénateur américain 
Joël Pritchard et deux de ses amis. Revenant d’une partie de golf et trouvant leurs familles 
assises à ne rien faire, les trois hommes cherchèrent une façon de les occuper. Un vieux 
terrain de badminton occupait une partie de la cour, mais ils ne trouvèrent que quelques 
pièces d’équipement désuet et incomplet. Ils recouvrirent donc les raquettes abîmées, 
dénichèrent une balle de plastique et un vieux filet, et voilà! Il n’en fallait pas plus pour 
s’amuser le reste de la journée. 

Les semaines suivantes, ils rédigèrent des règles, fabriquèrent des raquettes en bois et 
firent connaître le jeu à leur entourage. Au début des années 1970, le pickleball commençait 
à être connu. En 1972, une organisation voyait le jour et, en 1976, on disputa les premiers 
tournois.

Aujourd’hui, ce sport est pratiqué sur plusieurs continents, Amérique, Europe, Asie, par des 
dizaines de milliers d’adeptes de tous âges. Des tournois sont organisés un peu partout, 
pour tous les âges et tous les niveaux.

En 2020, la Fédération québécoise de pickleball comptait 5500 membres actifs. 
Pour en savoir plus : https://www.pickleballquebec.com/historique-du-pickleball/
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