
Le Pickleball  
à VALENCIN 

Ce nouveau sport de 
raquette  

venu tout droit des U.S.A. 



 

PICKLEBALL VALENCIN 

Constitution de l’Association 
Créée le 24 janvier 2021, Pickleball Valencin 
devient la 8ème association en France à 
s’affilier à Pickleball France et la première en 
Isère.

Dès lors reconnue comme nouvelle association dans la commune de Valencin, le 
développement de notre activité s’en trouve aidée par la municipalité en 
permettant de nous installer devant les terrains de tennis avec un terrain dédié 
au Pickleball. Ce terrain est également utilisé pour l’école de tennis et sa section 
« mini-tennis ». 

Offrir des services aux adhérents 

• Le site internet de Pickleball France, menu 
« Les associations » permet aux joueuses et 
joueurs d’obtenir toutes les informations utiles 
sur la présentation des lieux et horaires de jeu, 
de contact, voire de condition d’adhésion. 

• Une page Facebook Pickleball Valencin est 
accessible pour le suivi de nos activités.

• Pour celles et ceux qui le souhaitent, le site internet offre également la 
possibilité d’une gestion du recouvrement des cotisations directement en 
ligne.

• La formation des adhérents à l’apprentissage de la technique et aux règles du 
jeu est également proposée. 

•Proposer des activités conviviales à la 
dimension sociale prononcée du sport.
•Permettre l’accès au matériel, tel que 
raquette, balles. L’association finance 
l‘acquisition des filets portatifs à utiliser 
en salle.
•La salle de sports offre des créneaux 
pour la pratique en salle. Ces créneaux 
sont affichés sur le site de Pickleball 
France.



Accès à l’activité et participation à la vie associative 
de Pickleball Valencin

La complémentarité et 
la proximité des gestes 

avec le tennis fait du 
Pickleball une activité sportive très 
accessible aux pratiquants du tennis 
mais reste d’un accès tout aussi simple 
pour les non pratiquants. 
Nos premiers adhérents n’avaient 
jamais tenu une raquette avant de 
pratiquer le pickleball. Le résultat est 
qu’en quelques heures ils ont été 
capable de faire des matchs. 

Reconnaissance internationale 

Christee Chargot (au centre de la 
photo) classée 14ème mondiale nous 
félicite via notre page Facebook et 
Instagram du travail accompli pour le 
développement du pickleball en 
France et à Valencin.  
Ce n’est que le début d’une belle 
aventure.

Rejoignez-nous :  Tel.: 06.87.75.43.57

contact.pbv@pickleballfrance.org 

 https://pickleballfrance.org/association-pbv.html

Jours d’accès au gymnase municipal :

Vendredi 18h30-20h30

Samedi 10h-12h (entrainements) / 14h-18h

Dimanche 10h-12h / 15h-18h

Suivez-nous sur FaceBook et Instagram :                            Pickelball Valencin
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