
 
L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DU TENNIS ET PICKLEBALL CANADA 

ANNONCENT UN PARTENARIAT AVEC SELKIRK SPORT POUR LE PROGRAMME 
DE FORMATION DES ENTRAÎNEURS DE PICKLEBALL 

 
L’entente de deux ans aidera Pickleball Canada à promouvoir la croissance du 

pickleball partout au pays 
 

Toronto, le 8 février 2023 — L’Association des professionnels du tennis (APT), Pickleball 
Canada (PCO) et Tennis Canada ont annoncé aujourd’hui un partenariat de deux ans avec 
Selkirk Sport, une entreprise de renommée mondiale axée sur l’innovation et la technologie en 
matière de raquettes de pickleball. Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, Selkirk Sport est la 
raquette officielle du programme de formation des entraîneurs de pickleball.   
 
« Nous sommes ravis d’annoncer notre collaboration avec Selkirk Sport, » a commenté Mark 
Renneson, responsable de la formation des entraîneurs de pickleball pour l’APT. « Le pickleball 
est l’un des sports en forte croissance partout dans le monde, et nous associer à un leader du 
marché comme Selkirk Sport ne peut que nous aider à développer ce sport et à inciter plus de 
Canadiens à s’initier au pickleball. » 
 
« Il s’agit d’un excellent programme dans lequel les formateurs et les participants recevront des 
raquettes de haute qualité durant les stages de formation d’entraîneurs, » a mentionné Deanna 
Christie, responsable du programme de pickleball à PCO.    
 
Ce partenariat avec Selkirk Sport est le premier du genre pour l’APT. En plus de devenir son 
fournisseur officiel de raquettes, Selkirk Sport offrira également à l’APT l’accès à des outils 
pédagogiques en ligne pour les instructeurs de pickleball, ainsi que des balles et des raquettes 
d’essai pour tous les stages Instructeur de pickleball de niveau 1 et 2. Cette entente permettra à 
l’APT de disposer de l’équipement nécessaire pour soutenir la croissance du pickleball à travers 
le Canada.  
 
« Alors que le pickleball gagne de plus en plus de popularité, les possibilités sont incroyables pour 
les entraîneurs, » a mentionné Mike Barnes, co-fondateur et co-PDG de Selkirk Sport. « L’APT 
est le partenaire idéal pour fournir aux nouveaux adeptes de pickleball canadiens des stages de 
formation ainsi que de l’équipement de qualité supérieure. Nous sommes extrêmement 
enthousiastes de faire équipe avec l’APT. »  
 
On retrouve les raquettes de pickleball Selkirk dans de nombreuses installations de pickleball et 
de tennis partout aux États-Unis et au Canada. Leader de l’industrie, Selkirk est également 
grandement investi dans le volet professionnel du pickleball — notamment en tant que seule 



marque de raquettes à être un commanditaire Or du Professional Pickleball Association (PPA) 
Tour. Selkirk est également représenté sur le circuit professionnel par un grand nombre de 
joueurs. Pour plus de renseignements sur Selkirk Sport et sur leurs produits, visitez Selkirk.com.  
 
À propos de l’Association des professionnels du tennis 
L’Association des professionnels du tennis (APT) est une association de membres consacrée à 
la croissance de la profession d’entraîneur de tennis partout au Canada. L’APT a été créée par 
Tennis Canada pour les instructeurs, les entraîneurs et les professionnels de club certifiés 
canadiens. Depuis sa création en 2004, l’APT est passée de 800 à plus de 3 300 membres. Pour 
en savoir plus, visitez le https://www.tpacanada.com/. 
 
À propos de Pickleball Canada 
Pickleball Canada est l’organisme national de sport qui régit, promeut et dirige le développement 
du pickleball au Canada. Sa mission est d’aider et de promouvoir la croissance du pickleball en 
tant que sport pour les personnes de tous les niveaux et de tous les âges. Le pickleball est le 
sport qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, et plus d’un million de 
Canadiens y participent. Pickleball Canada compte plus de 46 000 membres. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur https://pickleballcanada.org/. 
 
À propos de Selkirk Sport 
Selkirk Sport, un fabricant américain de raquettes et d’accessoires de pickleball, est une 
entreprise familiale basée à Hayden, en Idaho. Fondée en 2014, Selkirk Sport a pour philosophie 
de toujours repousser les limites et s’engage à fabriquer des produits qui offrent les meilleures 
performances avec une qualité et un service inégalés. Selkirk Sport a été le premier fabricant 
d’équipement de pickleball à offrir une garantie à vie sur ses produits de haute performance. 
Selkirk Sport est devenu l’une des entreprises à la croissance la plus rapide de l’industrie et ses 
raquettes sont utilisées par de nombreux joueurs élites comme Tyson McGuffin, Parris Todd, 
Dylan Frazier, Mary Brascia, Maggie Brascia, Wesley Gabrielsen, Cammy MacGregor et 
plusieurs autres qui sont des champions nationaux et régionaux.  

https://www.selkirk.com/
https://www.tpacanada.com/
https://pickleballcanada.org/
https://www.selkirk.com/collections/paddles

