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Quoi de neuf avec Patrice Laplante, Responsable des 

communications 

Plusieurs articles intéressants dans cette édition.  On démarre en force avec une chronique de Bruno 

Côté qui vous informera sur des joueurs provenant de notre région et qui se démarque à différent 
niveau dans notre sport.  Pour les entraîneurs, un écrit qui donne d’excellentes indications sur la 
façon de bâtir un rôle des frappeurs performant.  Comme à chacune de nos éditions, nous avons un 
article de Michel Bedford nous expliquant une nouvelle règlementation adopté par la LBAVR afin de 
rendre le jeu plus rapide et plus intéressant dans les catégories Moustique A et B, ainsi qu’au Pee-
Wee B.  Finalement, Thiéry Rodrigue nous résume la dernière semaine d’activité de son équipe. 

 

En collaboration avec les Guerriers et les Recrues, nous serons présents lors des festivités de la St-
Jean-Baptiste.  En effet, il y aura un kiosque où les jeunes pourront lancer, frapper et courir comme 
un joueur de baseball le fait.  Des gants et des bâtons seront mis à la disposition des jeunes.  Venez 
nous visiter, et pourquoi pas ne pas emmener avec vous un jeune qui ne connait pas ce sport ? 
 

Finalement, c’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la tenue de la première édition de 
notre Festival Timbits.  Ce festival de baseball aura lieu au terrain Choinière et se tiendra le 16 

juillet.  Vous pourrez y voir des jeunes de 5 à 7 ans jouer du baseball  6 contre 6.  Beaucoup d’action 
et de plaisir en perspective. 
 
Faites-nous parvenir vos commentaires par retour de courriel. 
 
Bonne lecture ! 

 
 
 
 
 
 

Saviez-vous que…  avec Bruno Côté, Secrétaire 

Connaissez-vous plusieurs québécois baseballeurs? 

 
Si vous suivez le baseball régulièrement et que vous êtes familiers avec BMG, vous connaissez sans 
doute Marc Bourgeois, ce Granbyen d’origine évolue présentement comme Senior (dernière année) à 

l’université Southern Mississipi à Hattiesburgh, Miss. USA. Il évolue au champ extérieur et a terminé 
la saison2011 avec une moyenne au bâton de ,352. Pas pire pour un petit  Granbyen au pays de 
l’oncle SAM. Mais en connaissez-vous plusieurs autres? Si je vous dit Russell Martin, ah oui, vous 
allez dire, receveur no.1 des Yankees de New-York. Mais il y en a plusieurs autres qui se défoncent à 
tous les jours pour pouvoir peut-être gradué dans les grandes ligues un jour. Vous connaissez peut-
être deux joueurs des Guerriers Jr Élite, François Lafrenière qui joue pour la filiale des Braves 

d’Atlanta dans la ligue de la Côte du Golfe (Recrues A). Mario Côté vient de terminé sa saison au 

Collège Lamar Community à Lamar au Colorado. En fait, il y avait quelques 40 joueurs de baseball 
Québécois dans les collèges américains en plus d’une quinzaine d’autres joueurs de chez nous qui 
évoluent dans le baseball professionnel mineur (AAA, AA, A). Si vous désirez en savoir plus, visitez le 
site de  M. Jacques Lanciault au jacqueslanciault.com 
 

 

 



L’ordre des frappeurs avec Sylvain Laliberté, Vice-

président 
 
À chaque partie, on se retrouve toujours devant la sempiternelle question du «qui frappe où?».  Afin 

de clarifier la chose, nous analyserons les pré-requis pour chacune des positions.  Bien qu'il ne soit 

pas exhaustif, ce petit exercice vous donnera quelques balises afin de vous orienter dans vos choix. 

 

La première chose à déterminer, c’est vos 3 premiers frappeurs. Selon moi, il doit s’agir de vos 3 

meilleurs frappeurs.  Pourquoi?  Tout simplement en raison de la loi des nombres.  Si vous 

remarquez les boxscores dans les journaux à chaque matin, vous remarquerez que les 3 premiers 

frappeurs de chaque équipe ont une présence au bâton de plus par match que tous les autres.  

Suivant cette constatation de faits, il serait donc tout à fait justifié que vos 3 meilleurs frappeurs 

puissent bénéficier d’une présence de plus que les autres afin d’améliorer vos chances de marquer 

des points. 

 

On doit donc oublier cette vieille conception du 2 frappeur qui se sacrifie.  Au contraire, ils doivent 

être en mesure d’aller sur les buts pour permettre à vos cogneurs de leur faire croiser le marbre.  

C’est ainsi que l’on génère une grosse manche et que l’on donne des sueurs froides à l’autre équipe. 

 

On peut donc se permettre d’avoir un bas de lineup plus faible puisqu'ils iront moins souvent au 

bâton et que si l’on gère bien son match, on devrait pouvoir amorcer notre dernière frappe avec 

notre haut d’alignement, ce qui est crucial si l’on tire de l’arrière.  

 

Voici donc les qualités des frappeurs selon leur ordre. 

 

1) La bougie d’allumage du club. Ce frappeur fait souvent contact et possède de bonnes jambes pour 

voler des buts. 

 

2) Bon frappeur de contact. Doit jouer avec énergie et provoquer des chances en offensive. Cette 

position n’est pas coulée dans le béton, vous pouvez y mettre votre joueur le plus «Hot» du moment. 

 

3) Votre meilleur frappeur. Il doit être complet (contact, vitesse, puissance). 

 

4) Votre cogneur. Il peut vider les buts d’un seul coup. N’est généralement pas très rapide mais peut 

frapper sa part de doubles. 

 

5) Le joueur qui protège votre 4e frappeur. Il peut faire le travail et produire sa part de points au cas 

où votre 4e frappeur échouerait. Il est cependant très souvent un candidat aux retraits sur des 

prises.  

 

6) Un joueur polyvalent, sans pour autant être spectaculaire.  Il n’est pas le plus puissant ni le plus 

rapide, mais il peut vous donner un coup de main quand ça compte.  C'est un joueur sous-estimé. 

(ex: J.D Drew, Xavier Nady, Eric Hinske) 

 

7) Votre col bleu qui peut compenser pour son talent moyen en apportant de l’énergie.  Ce joueur se 

caractérise par une bonne compréhension du jeu.  Il a de bonnes aptitudes mentales.  Vous pouvez 

aussi mettre un joueur qui en général frappe plus haut mais qui en ce moment connaît une mauvaise 

séquence.  Vous voulez lui enlever de la pression et lui permettre d’affronter plus de balles rapides 

pour reprendre confiance. 

 

8) Le joueur qui occupe une position stratégique en défensive (ex : receveur, arrêt-court).  On lui 

demande de livrer une bonne bataille face aux lanceurs adverses et de faire contact mais son 

principal mandat est de bien jouer en défensive. 

 

9) Habituellement, sauf à de rares exceptions, il s’agit de votre lanceur.  Pourquoi?  Tout simplement 



parce qu’il peut se concentrer en début de match sur son rôle de lanceur.  Ces premières manches 

sont très importantes puisqu’elles dictent le rythme de la rencontre.  Son focus doit donc être 

entièrement sur sa tâche au monticule.  S’il peut aider à sa cause en frappant à l’occasion, c’est un 

boni.  Chez les pros, on met le lanceur au 9e rang tout simplement parce qu'il doit prioriser son rôle 

de lanceur à l'entraînement.  Il ne frappe que très sporadiquement (à tous les 5 matchs).  Son rôle 

se réduit donc à faire des amortis sacrifices et à prendre de belles photos quand il se fait retirer sur 

des prises en 3 lancers.  Dans le cas où il ne s’agit pas de votre lanceur, vous mettez un joueur 

rapide à qui il manque un peu de constance pour être #1. 

 

Au niveau participation où tout le monde frappe, la logique est sensiblement la même sauf que vous 

comptez de 10 à 12 frappeurs.  

 

Autre facteur à considérer : la catégorie.  Pour les jeunes joueurs, l’ordre n’est pas important 

puisque l’on veut donner une chance égale à chaque jeune de frapper 1er.  Dans ce cas, l’important 

est qu’ils s’amusent et qu’ils se sentent valorisés.  

 

Bien sûr, on peut argumenter car il existe de nombreux débats sur la question, comme celui du 

frappeur caché.  Si vous voulez un truc, la prochaine fois que vous regarderez un match à la télé, 

regardez qui frappe où, vous aurez ainsi une meilleure idée du profil de joueur relatif à chaque 

position. 

 

Play ball avec Michel Bedford, Gouverneur 

 
Un intrus sur le terrain 
 
Si vous avez assisté à une partie Moustique A ou Pee Wee B en fin de semaine, vous avez pu 
constater qu’il y avait un intrus sur le terrain.  On a ajouté un deuxième marbre sur le marbre déjà 
en place, mais pourquoi ? 
 
Dans mon article intitulé :«La zone des prises», je vous avais mis au courant que dans la catégorie 

Moustique, les arbitres élargissaient leurs zone de prise pour que ça soit plus facile pour le lanceur et 
qu’il y ait moins de but sur balle, et bien, les Gouverneurs de la LBAVR ont votés pour qu’il y ait un 
marbre plus large qui soit fabriqué pour les catégories Moustique A, Moustique B et Pee Wee B. Le 
marbre à une largeur de 25 pouces au lieu de 17 pouces, ce qui équivaut à la grosseur d’une balle à 

l’intérieur et de deux balles à l’extérieur de plus.  
 
Donc, fini les commentaires venant des estrades comme :« elle était à côté et il l’a considéré prise». 

À partir de maintenant les arbitres vont avoir un bon outil de travail et ce sera plus facile pour les 
spectateurs de les apprécier. 

 
 

Une semaine dans une équipe.  Avec Thiéry 

Rodrique, Directeur de catégorie 
 
Après une défaite crève cœur en début de semaine de 8 à 6 contre St-Jean alors que les yankees 
perdaient 6 à 0 après 3 manches, l'équipe est revenu en force mardi contre  
St-Alphonse avec une victoire de 6 à 3.  Dans la victoire soulignons les triples de Jonathan Deslières 
et de Jérémie Bachand mais surtout l'execellent travail des lanceurs Renaud Bachand, Xavier Côté et 
Jonathan Deslières qui ont limité l'équipe adverse à 6 coups sûrs et 1 but sur balle. 
 

Jeudi  soir le match à Farnham à été très difficile pour les Yankees.  Le score de 13 à 10 ne reflète 
vraiment pas l'allure du match car les Yankees ont été dominés dans toutes les facettes du jeu.  
Dans la défaite soulignons la performance offensive de Sébastien Jacques avec 1 coup sûr et 3 points 
produits et de Jordan Roy avec 1 double et 2 points produits. 



 
Et finalement quel match de baseball pour finir la semaine samedi le 18 contre Candiac.  Accusant un 
retard de 1-6 après 3 manches les Yankees sont revenu dans le match avec des manches de 4 et 1 

points pour créer l'égalité 6 à 6 et se sauver avec le match en 6ième manche avec 1 autre point. 
 
Avec les buts remplis et deux retraits, et un compte complet, Xavier Côté a retiré le dernier frappeur 
sur des prises.  C'est aussi lui qui a commencé la manche suivante avec 1 coup sûr suivi d'un simple 
de Jo Deslières sur un court et frappe qui a poussé Xavier au 3ième but.  Renaud Bachand est venu 
finir le match avec une balle frappé d'aplomb au 2ième qui a poussé Xavier au marbre pour la 

victoire… 
 
A la semaine prochaine…  
 
 

Granby reçoit (Horaire des matchs à venir) 

 

Date Catégorie Heure Visiteur Terrain 

22-juin Pee-Wee A 18h30 Farnham Choinière 

22-juin Atome B 18h30 Granby 3 Dubuc  

23-juin Pee-Wee B 19h00 Candiac 1 Choinière 

25-juin Pee-Wee A 10h00 Chambly Choinière 

25-juin Bantam A 13h00 St-Jean Choinière 

26-juin Moustique AA 10h00 Ste-Julie Choinière 

26-juin Moustique B 13h00 Farnham Choinière 

26-juin Atome A 13h00 Marieville Dubuc  

26-juin Pee-Wee B 15h00 Farnham Choinière 

27-juin Atome B 18h30 Granby 4 Choinière 

27-juin Atome B 18h30 Granby 2 Dubuc  

28-juin Moustique A 18h30 St-Alphonse Choinière 

29-juin Pee-Wee A 18h30 Farnham Poitevin 

29-juin Atome B 18h30 St-Alphonse 2 Dubuc  

29-juin Atome B 18h30 Granby 4 Choinière 

30-juin Bantam A 19h00 Longueuil Choinière 

01-juil Midget AA 19h30 Sherbrooke 
Stade Nap-

Fontaine 

02-juil Pee-Wee A 16h00 Ste-Catherine Choinière 

03-juil Bantam A 10h00 St-Jean Choinière 

03-juil Midget AA 11h00 Mauricie 
Stade Nap-

Fontaine 

03-juil Moustique A 13h00 Chambly Choinière 

03-juil Moustique B 13h00 St-Jean 4 Poitevin 

03-juil Midget AA 13h30 Mauricie 
Stade Nap-
Fontaine 

04-juil Atome B 18h30 Granby 2 Dubuc  

06-juil Atome B 18h30 Granby 3 Dubuc  

06-juil Atome B 18h30 Granby 1 Choinière 

07-juil Moustique B 18h30 St-Alphonse Choinière 

07-juil Atome B 18h30 Granby 4 Dubuc  
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