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Quoi de neuf avec Patrice Laplante, responsable des 

communications 
 
Enfin, nous voici aux portes d’une nouvelle saison de baseball.  Et c’est tout une saison qui nous 
attend.  Avec de nouveaux terrains, et des activités tout au long de l’été, la saison s’annonce vraiment 
excitante. 
 
Autre excellente nouvelle.  Nous pouvons compter sur de nouveaux membres au sein de notre conseil 
d’administration.  En effet, Isabelle Papineau (Directrice des commandites), Josée Deschênes 
(Directrice des officiels), Jean-François Brouillard (Directeur des équipements et Directeur de catégorie) 
et Jean-Philippe Primeau (Directeur des projets spéciaux et Directeur Timbits).   Bienvenue à vous 
quatre.  L’organisation bénéficiera sûrement de votre implication. 
 
Dans cette édition, nous vous inviterons à nous soutenir en devenant commanditaires de l’association 
et nous vous présenterons l’horaire des activités qui se tiendront cette saison, la façon dont nous 
procédons à l’évaluation des joueurs et comment choisir le bon bâton pour pratiquer notre sport. 
 
Nous publions également une invitation pour le camp de sélection des équipes provinciales féminines 
Bantam et 17 ans et plus. 
 
Les camps ont débuté le 10 mars dernier à l’école St-Jean.  Il est agréable  et motivant pour les 
bénévoles de BMG de voir l’enthousiasme qu’ont les joueurs à recommencer à s’entraîner pour la 
nouvelle saison.  Il est encore temps de s’inscrire. 
 
Bonne lecture et vivement PLAY BALL !!! 
 
 

Notre plan de commandite  présenté par Isabelle 

Papineau,  Directrice des commandites 

Baseball Mineur Granby est un organisme qui permet à plus de 200 jeunes de 5 à 17 ans de pratique 
ce sport.  Composé uniquement de bénévoles, nous voyons au développement des jeunes joueurs de la 
région depuis plus de 30 ans. 
 
Pour améliorer notre travail dans l’atteinte de l’excellence, nous devons investir continuellement dans 
la formation de nos entraîneurs de nos marqueurs et de nos arbitres.  Nous nous devons également 
d’avoir sous la main les équipements les plus susceptibles d’aider nos jeunes à parfaire leurs habilités.  
Pour  cela, nous avons besoin de partenaires du milieu désireux de voir notre jeunesses s’amuser et 
s’épanouir dans une activité sportive comme le baseball. 
 
Nous sommes très fébriles à la venue de la saison 2012 pour inaugurer les nouvelles installations du 
Centre Louis Choinière.  Ces nouveaux terrains vont nous permettre d’offrir plus de temps de jeux à 
nos jeunes, des tournois d’envergure et des championnats provinciaux. 
 
Si vous êtes intéressés à vous impliquer en tant que commanditaire, nous avons 10 forfaits différents 
parmi lequel vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux.  N’oubliez pas que de commanditer 
nos jeunes du baseball, vous donnera une très belle visibilité et ce, pendant plus de 5 mois auprès de 
gens à travers le Québec.  Aller, embarquez dans notre aventure et contactez-moi par courriel au 
communication@baseballmineurgranby.com pour en savoir plus sur les forfaits disponibles. 
 
Bonne saison et PLAY BALL! 
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Calendrier des activités 2012  avec Jean-Philippe 

Primeault, Directeur des évènements spéciaux 
 
Le comité d'organisation d'évènement au sein de baseball mineur Granby, a mis sur pied un calendrier 
des plus complet pour la première saison du nouveau centre sportif Louis-Choinière  
 
Voici le calendrier : 
  
2 juin : Journée d'ouverture officielle du centre sportif Louis-Choinière 
(remis au 3 juin si la température est mauvaise le samedi 2 juin 2012) 
 
9 juin:  Défi triple jeux de baseball mineur Granby 
 
29-30 et 1 juillet: Première édition du tournoi Pee-Wee de Granby 
 
6 au 26 aout :  Championnats régionaux Atome A et B  
 
31 aout au 3 septembre:  Championnats Provinciaux Bantam A  
 
Bonne saison à vous tous !!! Au plaisir de vous voir sur un terrain cet été. 
 

 

La sélection des joueurs avec Stéphane Bourgeois, 

Trésorier 

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.  Cette évaluation servira de base de travail pour la 
classification des joueurs par niveau (AA, A ou B) ou encore pour le partage des talents dans la 
conception des équipes pour l’Atome B. 
Pourquoi mettre en place un tel système? 

 S’assurer que l’enfant jouera au niveau correspondant le mieux à son développement; 

 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 d’au moins 2 personnes est présent à chacune des pratiques du camp 
d’entraînement et évalue les aptitudes du joueurs ; 

o Bâton 

o Course 

o Lancé / attrapé 

o 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. 
 
Pour toute demande d’information ou si vous croyez que votre enfant a connu un préjudice dans sa 
sélection, vous pouvez vous adresser à l’un des membres de la Direction des catégories soient : Thiéry 
Rodrigue, Jean-François Brouillard ou Stéphane Bourgeois. 
Pour nous joindre :   
communication@baseballmineurgranby.com 
www.baseballmineurgranby.com 
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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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Le baseball au féminin  avec Lucie Fontaine, 

Présidente Comité Provincial Baseball Féminin, Baseball Québec 

 

Invitation aux camps de sélection des équipes provinciales 

féminines Bantam et 17 ans et plus 

 
 

Ça commence à sentir le baseball dans les environs! Les équipes de baseball féminines 

Bantam et 17 ans et plus seront bientôt de retour sur les terrains. 
  

Ayant chacune remporté une médaille lors des derniers championnats canadiens, les 
formations québécoises entendent mettre tout en œuvre pour répéter leurs récents succès. 
Les championnats canadiens se tiendront du 23-27 août à Hammonds Plains, en Nouvelle-
Écosse pour l’équipe Bantam et du 25-28 juillet à Spruce Grove, en Alberta pour l’équipe 17 
ans et plus. Suite à ce championnat, l’équipe nationale sélectionnera des filles pour la Coupe 

du monde qui se tiendra à Edmonton du 10 au 19 août. 
Les candidates intéressées à se dénicher un poste sur l’une de ces 2 équipes devront se 
présenter à l’un des camps d’entraînement intérieurs suivants: 
  
17 ans et plus 
Samedi le 14 avril de 16h à 20h au Collège Charles-Lemoyne de Ste-Catherine (125 
Place Charles-Lemoyne, Ste-Catherine, J5C 0A1) 
 

Samedi le 28 avril de 9h à 14h à l’Expo Cité de Québec. (250 Boul. Hamel Édifice K, 
Québec, G1L 5A7) 
 
Bantam 
Dimanche le 15 avril de 14h à 18h au Collège Charles-Lemoyne de Ste-Catherine 
(125 Place Charles-Lemoyne, Ste-Catherine, J5C 0A1) 
 

Dimanche le 29 avril de 8h à 13h à l’Expo Cité de Québec. (250 Boul. Hamel Édifice 
K, Québec, G1L 5A7) 
 
Les joueuses retenues à la suite des camps intérieurs seront invitées à participer aux camps 
finaux de sélection. Les endroits et les dates restent à être déterminés. À l’issue de ces 
camps finaux seront formées les équipes provinciales féminines Bantam et 17 ans et plus, et 
la route vers la médaille d’or commencera. 
 
Pour toutes autres questions et afin de bien vous accueillir, nous vous demandons de 
confirmer vote nom, votre âge, région et à quel camp vous vous présenterez à l’adresse 
suivante:feminin@baseballquebec.qc.ca 
 
Les entraîneurs des deux équipes seront des plus enthousiastes de vous recevoir en grand 
nombre. 
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