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Quoi de neuf avec Patrice Laplante, Responsable des 

communications 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons notre nouveau bulletin « Les Nouvelles de 
BMG ».  Tout au cours de la saison 2011, nous émettrons ce bulletin afin de vous tenir au courant  des 
activités de votre association de baseball, des résultats de nos équipes et des performances de nos 
joueurs et joueuses.  Vous pourrez en tout temps consulter le bulletin et nous faire part de vos 

questions et commentaires en visitant notre site web au www.baseballmineurgranby.com.  Ce site 

vous permettra également d’avoir les mises-à-jour des horaires et résultats de nos équipes.  Visitez-le 
afin d’être toujours à jour sur les dernières nouvelles de baseball de l’association. 
 
Nous nous servirons également de ce bulletin pour vous donner des trucs pour le développement du 
joueur ainsi que des informations pertinentes pouvant vous aider à mieux comprendre notre sport qui 

est si spécial.  D’ailleurs, dans cette première édition, vous découvrirez comment nous fonctionnons en 
ce qui concerne l’évaluation des joueurs, qu’est-ce qui détermine la zone des prises ainsi que des 
informations pertinentes afin de trouver le bon bâton pour votre joueur ou joueuse.  Un article des plus 
intéressant sur le baseball féminin est également à lire dans ce bulletin. 

 
Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à lire ce bulletin que nous en avons eu à le créer. 
 

La sélection des joueurs!!! avec Stéphane 

Bourgeois, Trésorier et Directeur de catégorie 

 
Depuis la saison 2010, Baseball Mineur Granby a mis en place un processus d’évaluation des joueurs 
permettant de faire une sélection juste et équitable. 
 
Pourquoi mettre en place un tel système? 

 S’assurer que l’enfant jouera au niveau correspondant le mieux à son développement (AA, A ou 
B); 

 Éviter les situations de conflits ou de partie pris (copinage); 

Quelles sont les mesures prises pour garantir l’impartialité du processus de décision? 

 Un comité d’évaluation de 3 personnes est présent à chacune des pratiques du camp 
d’entraînement et évalue les différentes aptitudes du joueurs (Bâton, course, lancé / attrapé et 
défensive) 

 Aucun membre du comité ne doit avoir un enfant dans la catégorie évaluée; 

 Les entraîneurs nommés de cette catégorie ne peuvent être membre du comité d’évaluation 
pour cette catégorie; 

A la fin des camps d’entraînement, le comité remet aux entraîneurs la liste des joueurs de leur équipe 
respective.  Pour toute modification à cette liste, l’entraîneur devra présenter une demande au comité 

de Direction des catégories en y expliquant les motifs ou raisons sur lesquelles sont fondées ses 
demandes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.baseballmineurgranby.com/


 

Le baseball féminin avec Lucie Fontaine, Présidente Comité 

Provincial Baseball Féminin, Baseball Québec 

Le baseball, c’est aussi pour les filles 

 
Le baseball est un sport de stratégie, demandant de la dextérité, de la finesse, de la rapidité et de la 
ténacité.  Tout ce que possèdent les filles. 
 

Il y a présentement plus de 1 500 filles partout au Québec qui jouent au baseball.  Nous avons deux 
équipes provinciales, Bantam et 17 ans et plus  qui nous représentent lors des championnats canadiens 
un peu partout à travers le Canada.  Le Québec est la province qui a plus grand nombre de joueuses 
sur l’équipe nationale, équipe qui participe à tous les 2 ans à la Coupe du monde. 

 
À la fin de la saison, en août, nous avons des championnats provinciaux dans les catégories Pee Wee et 
Bantam, qui regroupent une équipe représentant les 13 régions du Québec.  

 
Toutes les études le prouvent, il n’y a pas de différence entre un garçon et une fille par rapport à leur 
force physique et psycho moteur avant l’âge de 14 ans.  Cette année afin de tenir compte de ces 
études les groupes d’âges touchant les filles ont été révisés.   
 
NOVICE :                                7 ans et moins durant l’année calendrier 

ATOME A-B :                          8-9 ans durant l’année calendrier 
MOUSTIQUE AA-A-B :           10-11 ans durant l’année calendrier 
PEE-WEE AA-A-B :                12-13-14 ans durant l’année calendrier 
BANTAM AA-A-B :                  14-15-16 ans durant l’année calendrier 
MIDGET AA-A-B :                   17-18-19-20-21 ans durant l’année calendrier 

JUNIOR/SENIOR AA-BB-A :   22 ans et plus durant l’année calendrier 
 

Ces changements de groupes d’âges font en sorte qu’il y a de plus en plus d’équipe exclusivement 
féminine dans les différentes associations et de plus en plus de filles évoluant au niveau AA. 
 
Les filles vous avez votre place sur un terrain de baseball, prenez-la. 
 
Au plaisir de vous voir sur un terrain. 
 

Bonne saison 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Play ball avec Michel Bedford, Gouverneur 

La zone des prise 

Aujourd’hui, nous allons parler de la zone des prises.  Où est-elle située ? 
Si vous demandez à un lanceur, vous allez voir qu’elle sera plus large. 
Si vous demandez à un frappeur , vous constaterez qu’elle sera plus petite. 

Si vous demandez à un spectateur, vous avez beaucoup de chance qu’il vous réponde : des épaules 
aux genoux. 
Mais qu’en est-il vraiment ? 
Voici la définition du livre de règlements de Baseball Canada : 

ZONE DES PRISES : Espace au-dessus du marbre dont la limite supérieure est une ligne horizontale à 
mi-chemin entre le haut des épaules et le haut du pantalon de l'uniforme alors que la limite 
inférieure est une ligne située sous la rotule du genou. La zone des prises sera déterminée par la 
position du frappeur alors qu'il s'apprête à s'élancer sur une balle lancée. 

 

Pour la catégorie Moustique, la plupart des arbitres vont élargir leur zone de prises de la grosseur de 2 

balles à l’extérieur, ceci à pour but d’alléger la tâche du lanceur et d’inciter le frappeur à faire contact 
avec la balle au lieu d’attendre le but sur balle, à partir de la catégorie Pee Wee les arbitres suivent la 
zone des prises à la lettre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bien s’équiper avec Sylvain Laliberté, Vice-président 

 

Comment choisir le bon bâton 

 

Frapper une balle de baseball est une des tâches les plus difficiles à bien exécuter.  Devenir un bon frappeur requiert 
de la patience, une attitude positive et beaucoup d’heures de pratique.  Voici un guide qui vous aidera à choisir le 
bâton requis pour votre joueur.  N'oubliez surtout pas ceci, le baseball est un sport de rapidité, donc au bâton la 
vitesse de l’élan égal la puissance.  Plus l’élan est rapide, plus la balle voyagera 
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