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Quoi de neuf avec Patrice Laplante, responsable des 

communications 
 
La saison est maintenant terminée et nous voici arrivé au dernier numéro des « Nouvelles de 
BMG ».  Dans cette édition, nous laisserons la parole aux gens qui ont encadré et supporté 
nos joueurs ;  les coachs.  Prenez le temps de lire ces gens qui ont donné leur temps dans la 
cause des jeunes.  De belles perles à découvrir. 
 
Avant de leur laisser la parole, nous aimerions souligner les reconnaissances que certains 
membres de notre association ont reçues lors du Gala de l’Estrie ; 
Joueuse féminine Atome B :   Florence Dulac 
Joueur Pee-wee B :   Samuel Bernard 
Joueur Moustique AA :   Samuel Robichaud 
Marqueur régional compétition :   Frédérique Roy 
Arbitre régional compétition :  Michel Bedford 
 
Félicitation à tous ! 
 
Fait à noter, 6 équipes de notre association ont représenté l’Estrie lors des Championnats 
Provinciaux.  Nous devons également souligné que notre association a reçu le titre 
d’association de l’année en Estrie.  Beau travail la gang ! 
 
Finalement, l’Assemblé Général Annuelle de Baseball Mineur Granby se tiendra le 24 octobre 
prochain à l’Aréna Léonard-Grondin à 19h00.  Venez assister à cette réunion afin d’être 
informé sur le résumé de l’année 2011, la nomination du C.A. pour la saison 2012 (plusieurs 
postes sont disponibles) et la planification de l’année 2012.  L’ouverture des nouveaux 
terrains au printemps 2012 apporte plein de possibilités d’activités pour notre association. 
 
On vous attend en grand nombre. 
 
Place aux coachs. 
 

Les coachs ont la parole 

Atome A 
 
Yankees 
 
Entraîneur chef :  Sylvain Dostie 
Entraîneurs adjoints :   Marc-André Désilets, Sébastien Delage, Patrick Gaudreau et 
                                      Pascal Lamoureux 
Joueurs :   Gabriel Dion, Antoine Delage, Émerick Lapierre-Dostie, Mathis Cabana, 
                  Raphaël Lamoureux, Gabriel Pelletier, Alexy Vallerand, Zachary Leclerc, 
                  Samuel Adam et Xavier-Antoine Bernier 
Joueur de l’année :   Emerick Lapierre-Dostie 
Faits saillants de la saison :  Cette formation a connu une excellente saison sur le plan 
offensif en maintenant une moyenne de 15 coups sûr par partie.  La victoire en finale des 
régionaux s’est disputé sous plus de 50mm de pluie.  Une grosse saison pour l’ensemble                                              
des joueurs.  Fiche de 15-4-1 en saison régulière pour ainsi se classer au 2ième rang dans la 
LBAVR.  Fiche de 12-3 en série et en championnats Régionaux et Provinciaux.  Champion 
dans les Régionaux. 



Atome B 
 
White Sox 
 
Entraîneur chef :   Éric Hade 
Entraîneurs adjoints :   François Béland et Vincent Charest 
Joueurs :   Frédérick Hade, Nicolas Archambault, Félix Béland, David Bisonnette, 
                  Marc-Aurèle Ménard, Jordan Ouellet, Guilhem Côté, Julien Landry et Zachary 
                  Charest 
Joueur de l’année :   Félix Béland 
Faits saillants de la saison :   Je suis très fier du développement des joueurs de mon 
équipe.  Nous avons connu une très belle saison grâce à des joueurs motivés et des 
supporteurs en Or.  Fait à noter ;  Alors qu’il avait eu des malaises gastriques au terrain juste 
avant une partie, Félic Béland a tout de même réussi 2 doubles, 1 triple et 1 circuit.  Faudrait 
s’informer auprès de ses parents pour savoir ce qu’il avait mangé avant la partie. 
 
 
Dodgers 
 
Entraîneur Chef :   Marc Field 
Entraîneurs adjoints :   Fred Beaulieu, Alexandre Brunelle et Luc Brunelle 
Joueurs :   Xavier Quintal, Denys Kotenok, Ludovyck Lagacé, Olivier Brunelle Nathan Martin, 
                  Sheldon Roy, Cédric Beaulieu et Vincent Field 
Joueur de l’année :   Vincent Field 
Faits saillants de la saison :   Plusieurs joueurs en étaient à leur première saison.  
L’offensive était la force de l’équipe et plusieurs joueurs ont frappé des circuits.  Chaque 
victoire était appuyée par tous les joueurs de l’équipe.  Je suis très fier de mon équipe. 
 
 
Yankees 
 
Entraîneur chef :   Guy Lefebvre 
Entraîneurs adjoints :       Denis Émard, Samuel Lapalme et Valérie 
Joueurs :   Alexis Croteau, Samuel Longpré, Olrik Arnold, William Léger, Anthony Dancause, 
                  Arnaud Quintal-Émard, Edouard Bellehumeur-Lefebvre 
Joueurs de l’année :   Arnaud Quintal-Émard et Edouard Bellehumeur-Lefebvre 
Faits saillants de la saison :   Il est certain que notre participation tout à fait inattendue 
aux Provinciaux est à mon avis le fait saillant de notre saison.  Nous avons travaillé fort pour 
nous améliorer et cela a porté fruit.  De nombreux autres faits sont venus ponctuer notre 
saison.  Que ce soit l’éveil de nos joueurs pour réaliser de nombreux double jeu, triple jeux et 
même un quadruple jeu ( WOW !!! On voit ça juste dans l’Atome B) aux régionaux pour nous 
sortir d’un mauvais pas lors du match crucial pour accéder aux Provinciaux. 
 
 

Moustique A 
 
Yankees 
 
Entraîneur chef :   Jean-François Brouillard 
Entraîneurs adjoints :   Nathalie Rainville, Alain Sénécal et Bruno Côté 
Joueurs :   Sébastien Beaulieu, William Brodeur, Jean-Philippe Brouillard, Charles-Olivier 
                  Côté, Colin Côté, Joany Giroux, Samuel Marois, William Martin, Tristan-Samuel 
                  Nadeau, Mathieu Racine et Arnaud Sénécal 
Joueurs de l’année :     Charles-Olivier Côté 
Faits saillants de la saison :   Notre équipe a terminé avec une fiche de 9-9-2.  Un gros 
merci à mes entraîneurs adjoint qui m’on vraiment supporté à ma première comme 
entraîneur chef.  Outre Charles-Olivier qui a connu une saison exceptionnelle, j’aimerais 
souligner aussi l’excellente saison offensive de Jean-Philippe Brouillard, la prestation de Joany 
Giroux en relève durant un match des séries et enfin l’émergence de Colin Côté comme 
lanceur.  Merci beaucoup pour cette magnifique saison et on se retrouve  au printemps 
prochain. 
 
 
 



Moustique B 
 
Yankees 
 
Entraîneur chef :   Jean-Philippe Primeau 
Entraîneurs adjoints :   Alain Delage, Gérald Jodoin 
Joueurs :   Mélissa Jodoin, Olivier Berchier, Samuel Pratte, Gaëlle Robitaille, Camille 
                  Langevin, Charles-Antoine Delage, Marc-Antoine fecteau, Félix Beaudry, Gabriel 
                  Péloquin et Samory Roy. 
Joueurs de l’année :   Félix Beaudry 
Faits Saillants de la saison :   La saison 2011 a été parsemé de haut et de bas.  L’équipe 
de cet été était jeune avec 8 joueurs en première année Moustique.  Notre victoire contre 
Farnham en match de qualification dans les séries de l’Estrie a été le plus beau moment de la 
saison.  Sinon, beaucoup de travail fructueux avec ces jeunes talentueux. 
 
 

Pee-wee A 
 
Yankees 
 
Entraîneur chef :  Thiéry Rodrique 
Entraîneur adjoint :   Sylvain Côté et Yannick Ranger 
Joueurs :     Jérémie Bachand, Renaud Bachand, Jonathan Deslières, Daphnée Gariépy, 
                    Jordan Roy, Thomas Racine, Xavier Côté, Nicolas Chainey, William Bernier,  
                    Sébastien Jacques et Anthony Bourgeois 
Joueurs de l’année :   Jérémie Bachand 
Faits saillants de la saison :   Fiche de 10-8-2 en saison régulière.  Défaite en quart de 
                                               finale aux régionaux de l’Estrie.  Défaite en demi-finale au 
                                               tournoi de Farnham.  Notre constance cette année : « On 
                                               gagne contre les gros clubs et on perd contre les petits ». 
 
 

Pee-wee B 
 
Yankees 
 
Entraîneur chef :   Stéphane Bernard 
Entraîneurs adjoints :   André Lacombe, Mike Gervais et Pierre Blouin 
Joueurs :   Christophe Loiselle, Jean-Philippe Lacombe, Samuel Bernard, Tristan Gamache, 
                  Vanessa Matteau, Francis Pagé-Blouin, Jonathan Cayouette, William Bouchard, 
                  Vincent Desmarais, Ioan Gi-Kwong, Naomée-James Grenier et Hugo Gervais 
Joueurs de l’année :   Samuel Bernard 
Faits saillants de la saison :   Au début de la saison, 4 joueurs n’avaient jamais joué au 
baseball.  Nos attentes pour la saison étaient peu élevées, mais cette équipe, qui possèdent 
un super esprit d’équipe et une très grande détermination, s’est améliorée très rapidement et 
les résultats sont venus plus rapidement que prévu.  Avec deux superbes performances au 
championnat régional, nous avons mérité notre place aux Championnats Provinciaux où nous 
nous sommes inclinés en quart de finale.  Enfin, toute l’équipe d’entraîneur est très fière des 
accomplissements de chaque joueurs de l’équipe.  Lâchez pas et on se revoit le printemps 
prochain. 
 
 

 

 

 
 
 



Bantam A 
 
Yankees 
 
Entraîneur chef :   Dave Farand 
Entraîneur adjoint :   Mario Chainey, Marcel Tremblay et Didier Sénécal 
Joueurs :   Maxime Chainey, Samuel Chainey, Antoine Farand, Gabriel Gagné, Vincent 
                  Lafrance, Antoine Laplante, Frédérick Leclerc, Jordan Leclerc, Sébastien Riach, 
                  Loïk Robitaille, Julien Sénécal, Dylan Tremblay et Lorick Dostie (mascotte) 
Joueurs de l’année :   Jordan Leclerc 
Faits saillants de la saison :   Un grand esprit équipe s’est établi très tôt en saison et 
autant sur le terrain qu’à l’extérieur du terrain.  Chacun avait son surnom.  En voici quelques 
exemples ; Princesse, la couille, la recrue, babounne, le frais-chier, le space…  L’engagement 
de chaque membre de l’équipe était remarquable.  Les coachs étaient même prêts à se 
montrer les fesses si l’équipe gagnait un tournoi.  Merci à Irène de nous avoir épargné ce 
spectacle.  Les joueurs sont unanimes.  Ils aimeraient tous se retrouver ensemble pour la 
saison prochaine. 
 
 
 

AGA DE BASEBALL MINEUR GRANBY 

24 OCTOBRE 2011 À 19H00 

ARÉNA LÉONARD-GRONDIN 

 


