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COMPTE COMPLET                                              

Par Richard Gariépy 

communicationsbmg@hotmail.com 

 

Il me fait plaisir de vous présenter la toute seconde édition de 

BMG MAG, le nouveau magazine de l’Association du baseball 

mineur de Granby. 

Rappelons qu’il publié au début de chaque mois, de mars à octobre et qu’il vous 

présentera des chroniques de tous genres rédigées par des membres de BMG. 

Je tiens à vous remercier pour les excellents commentaires concernant la 

publication de la première édition de BMG MAG. N’hésitez surtout pas à me faire 

part de vos commentaires et suggestions au fil des éditions de ce magazine. 

Je vous souhaite un bon début de printemps. Mais gare aux nids-de-poules! Hihi! 

On se voit à l’ouverture des camps d’entraînement. 

Au plaisir! 
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Défi Triple-Jeu 

Samedi 8 Juin 2013 

Parc Louis-Choinière de Granby 

 

Faites commanditer votre certificat de participation pour 20$ 
et recevez un t-shirt des Phénix. 

Facile! Sollicite papa d’amour pour 1$, 
tante chérie pour un p’tit 2$... 

Depuis 1994, le Défi Triple-Jeu est l'occasion, pour les joueurs âgés entre 4 et 18 ans, de démontrer leurs habilités dans les trois 

épreuves suivantes : courir, lancer et frapper au baseball. 

Cette compétition de niveau associative donne la chance aux joueuses et joueurs de baseball de participer et de rencontrer des 
joueurs tout aussi passionnés. 

Baseball Mineur Granby est donc fier d’encourager la relève en les aidant à poursuivre leur route vers l’excellence dans la pratique 

de leur sport.  

Épreuves 

Les participants mesurent leurs habiletés afin de se démarquer dans chacune des trois facettes de base du baseball: le coup de 

bâton, la course autour des buts et le lancer.  

Les résultats des participants sont déterminés par le total de points accumulés dans chacune des trois épreuves lors de la 

compétition. 

Cette compétition s'adresse aux membres de Baseball Mineur Granby. Les athlètes sont regroupés par catégories d'âges: 

Novice : 4–5 ans et  6–7 ans                                            Inscription à 9h30 

Atome : 8–9 ans Filles/atome A/atome B                      Inscription à 9h45     

Moustique : 10–11 ans Filles/moustique A-AA/moustique B         Inscription à 10h00     

Pee-wee : 12–13 ans  Filles/pee-wee A-AA/pee-wee B     Inscriptions 10h15 

Bantam : 14–15 ans Filles/bantam A-AA/bantam B      Inscriptions 10h30 

Midget : 16-17-18 ans  Filles/midget A-AA/midget B     Inscriptions 10h45 

Les vainqueurs de ces finales seront par la suite invités au prochain niveau, soit la finale régionale tenue le samedi le 6 juillet 2013 au 

Centre Louis-Choinière de Granby.  
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CENTRE LOUIS-CHOINIERE 

18-19 MAI de 9h00 à 15h00 

Inscription : www.aucoinbaseball.com 

 

http://www.aucoinbaseball.com/


UN SIÈCLE DE BASEBALL 

Par Richard Gariépy 

communicationsbmg@hotmail.com 

 

L’histoire du baseball granbyen 

En janvier 1951, le chroniqueur sportif Paul Stuart écrivait dans La Revue de Granby : « Ce n’est un 

secret pour personne que Granby est reconnue comme une vraie “baseball town” ».  

Une ville de baseball, c’est une ville où, par une belle journée d’été, 3 500 hommes, femmes et enfants 

remplissent les gradins du Stadium de la rue Laval pour assister à un match entre les Red Sox de 

Granby et les Cubs de Drummondville, et ce, avec la même joie et le même enthousiasme que s’il 

s’agissait de grandes équipes américaines. C’est une ville où près des deux tiers des dépenses qui se 

font en loisirs et en culture sont accaparés par le sport de balle. C’est une ville où des athlètes, des 

entraîneurs et des organisateurs sportifs de renom ont la possibilité d’exprimer leur talent : Omer 

Cabana, Fred Thurier, Joseph Bousquet, Jules Crevier, Raymond Chaput, parmi beaucoup d’autres.  

C’est une ville où des noms d’équipes comme Grand-B, Red Sox et Phillies nous ramènent aux belles 

années de la Ligue provinciale semi-professionnelle de baseball. 

 

© Le club de baseball Granby, en 1921. (Fonds Bernard Brodeur, SHHY) 

Selon toute vraisemblance, c’est dans la première moitié des années 1880 qu’a eu lieu le premier 

match officiel de baseball à Granby.  

D’abord chasse gardée des anglophones, ce sport transcende bientôt les divisions ethniques avec la 

formation du premier club canadien-français, en 1907. Entre 1915 et 1925, le baseball continue sur 

sa lancée grâce aux succès que connaissent deux équipes, le Granby d’Omer Cabana, formé presque 

exclusivement de joueurs professionnels américains, et les Indépendants, dont tous les joueurs 

réguliers sont des Canadiens français recrutés dans la Ligue des manufactures, donc des amateurs. Si 

le baseball connaît un recul au cours de la décennie suivante, plusieurs l’expliquent par le manque 

d’infrastructures sportives de Granby. 
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UN SIÈCLE DE BASEBALL (SUITE) 

 

© L’équipe de Granby de la ligue Provinciale de baseball. De gauche à droite, M. Laliberté, Ray Cutter, Réjean Bougie, Babe 

Miron, Hervé Danis, Jos Bousquet, Curley Bessette, George Giard, Lefty Auger, Lew Elder, Peanut St-Onge, Lefty Deegan, Barber 

Beauregard, Ab Cookson et Doug Alcors. (Fonds Jean Wilcott, SHHY) 

Le baseball connaît un énorme regain de popularité au cours de la crise, grâce surtout à l’influence 

grandissante de la culture américaine et à la popularité des Royaux de Montréal.  

À Granby, cet engouement se matérialise par la construction, à l’été 1935, d’un stade de baseball de 

3 500 places dans la rue Laval et par la formation de l’équipe Grand-B, aussitôt inscrite dans la 

nouvelle Ligue provinciale semi-professionnelle de baseball, deux initiatives qui reviennent à Omer 

Cabana. 

 

Inauguration du Stadium. (La Voix de l'Est, 8 août 1935) 

L’édition 1935 du Grand-B compte 13 joueurs, dont 6 Américains et trois Granbyens, Fred Thurier, 

Jos Bousquet et Georges Giard. On dit de la ligue qu’elle est semi-professionnelle parce que les 

joueurs qui y évoluent reçoivent un salaire qui, dans les meilleurs cas, peut atteindre 200 $ ou 300 $ 

par mois, ce qui est bien supérieur à la rétribution moyenne d’un travailleur d’usine. 

Qu’ils évoluent contre les Athlétiques de Québec, les Tigers de Drummondville ou les Saints de Saint-

Hyacinthe, les Red Sox de Granby (c’est le nouveau nom que donne Omer Cabana à son équipe en 

1937) rallient les foules, comme en fait foi le bilan de cette saison avec près de 37 000 entrées au 

Stadium.  

Bientôt, l’ouverture d’une école de baseball et la formation des Red Sox jr installent le sport dans ses 

structures permanentes. Seules la guerre et la dissolution de Ligue provinciale, en 1940, viendront 

briser cet élan. 
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UN SIÈCLE DE BASEBALL (SUITE) 

 

(Collection Société d'histoire de la Haute-Yamaska) 

C’est avec enthousiasme que les amateurs de Granby et de la région assistent, en 1947, au retour 

d’une équipe locale dans la Ligue provinciale semi-professionnelle de baseball. Portant d’abord le 

nom évocateur de Grand-B, le club est rebaptisé Red Sox en 1949 à l’occasion de son rachat par un 

syndicat sportif constitué d’une centaine d’hommes d’affaires.  

Lors de sa première saison, le Grand-B joue 93 matchs contre les équipes de Saint-Jean, Saint-

Hyacinthe, Farnham, Sherbrooke, Drummondville et Acton Vale, dont environ la moitié au Stadium, 

devant 60 000 spectateurs.   

En 1950, la demande des amateurs est devenue si forte qu’on se voit dans l’obligation d’augmenter le 

nombre de sièges du Stadium de 3 500 à 4 200.  À ce moment, la Ligue de baseball provinciale du 

Québec est la plus importante du Canada. 

 

© Le Stadium de Granby, en 1946.(Collection SHHY, photo: La Voix de l'Est) 

 

© Les Red Sox de Granby. (Collection SHHY) 
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UN SIÈCLE DE BASEBALL (SUITE) 

En 1952, tournant majeur : tous les clubs de la Ligue provinciale doivent s’affilier à des équipes 

américaines des ligues majeures ou disparaître. Pour sceller son association avec les célèbres Phillies 

de Philadelphie, l’équipe de Granby devra désormais porter leur nom et leurs couleurs. Mais le public 

n’approuve pas l’initiative, comme l’indiquent les assistances au Stadium qui diminuent de 80 000 à 

31 000 entre 1951 et 1952.  

La troupe de Granby joue ses derniers matchs l’année suivante, terminant la saison en deuxième 

position au classement des équipes de la Ligue provinciale semi-professionnelle de baseball, dont les 

activités, par ailleurs, prennent fin dans l’indifférence en 1955. 

 

© Les Phillies de Granby, 1952. (Fonds Patrick Gaudreau, SHHY) 

En 1958, Alphonse Saint-Onge, véritable légende sportive granbyenne, soutient que le déclin rapide 

du sport semi-professionnel à Granby peut être relié à trois grandes causes : la télévision, parce 

qu’elle fait entrer les plus grandes vedettes du sport professionnel dans tous les foyers, l’automobile, 

qui éloigne les spectateurs et, enfin, les coûts exorbitants du maintien d’une équipe de haut calibre. 

 

© En 1966, les Cardinaux remportent le championnat de la Ligue provinciale. (Fonds Patrick Gaudreau, SHHY)  

Malgré la renaissance de la Ligue provinciale en 1958 et les deux championnats remportés par les 

Cardinaux de Granby en 1966 et 1968, l’époque où Granby était considérée comme une « baseball 

town » était donc définitivement terminée, comme était révolu le temps où des équipes semi-

professionnelles locales arrivaient à attirer les foules et à donner naissance à des héros à la mesure 

des petites villes dont elles étaient l’emblème. 
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DERRIÈRE LE MASQUE                                              

Par Richard Gariépy 

communicationsbmg@hotmail.com 

 

 

L’histoire de John McSherry 

John Patrick McSherry (11 septembre 1944 — 1er avril 1996) était 

un arbitre des Ligues majeures de baseball entre 1971 et 1996. Il a travaillé toute sa 

carrière dans la Ligue nationale. 

Originaire de New York, McSherry fait son entrée dans la Ligue nationale en 1971. 

Portant originalement le numéro de dossard 9, il change pour le #10 en 1979 et le 

conservera jusqu'à la fin de sa carrière. 

Il fit partie du personnel d'arbitres durant les Séries mondiales de 1977 et 1987. Il a 

aussi officié durant les Séries de championnat de la Ligue 

nationale en 1974, 1978, 1983, 1984,1985, 1988, 1990 et1992, ainsi que dans les 

Séries de division de la Ligue nationale en 1981 et 1995. 

De plus, il a officié durant les matches des étoiles de 1975, 1982 et 1991. 

Il fut l'arbitre au marbre lors du match sans point ni coup sûr lancé par Larry 

Dierker, des Astros, à l'Astrodome de Houston le 9 juillet 1976. 
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Cet arbitre respecté était aussi connu pour être un des plus imposants du métier. 

Mesurant 6’ 02’’ (1m88) et pesant officiellement, selon le baseball majeur, 328 livres 

(149 kg), certaines sources estiment que son poids réel se situait davantage dans les 

400 livres (180 kg).  

McSherry est décédé le 1er avril 1996 après avoir subi une crise cardiaque sur 

le terrain lors du match d'ouverture de la saison 1996 entre les Reds de 

Cincinnati et les Expos de Montréal, au Riverfront Stadium de Cincinnati. 

Après sept lancers effectués par le lanceur partant, McSherry, qui officiait derrière le 

marbre, appela un temps d'arrêt, dit quelques mots au receveur Eddie Taubensee, 

puis se dirigea lentement vers l'abri des Reds. Il fit un signe vers l'arbitre 

au deuxième but puis s'effondra. Malgré les efforts du personnel médical, il fut 

impossible de la réanimer. Son décès fut constaté à l'hôpital universitaire de 

Cincinnati dans l'heure qui suivit. Il avait 51 ans. 

L'arbitre au troisième but, Tom Hallion, fit le voyage en ambulance vers l'hôpital. De 

concert avec les joueurs et les instructeurs des deux formations, les deux officiels 

restants, Steve Rippley et Jerry Crawford, décidèrent de remettre la partie, qui fut 

reprise le lendemain. Crawford prit alors la place de McSherry derrière le marbre, 

et Rich Rieker fut appelé comme officiel remplaçant. 

La propriétaire des Reds de Cincinnati, la controversée Marge Schott, provoqua un 

tollé en déclarant après la mort tragique de McSherry : « De la neige ce matin et 

maintenant, ça. Je ne peux le croire. Je me sens trompée. Ce n'est pas supposé de 

nous arriver, pas à Cincinnati. C'est notre histoire, notre tradition, notre équipe. 

Personne ne se sent plus mal que moi. » 

Selon le Dayton Daily News, Schott alla même jusqu'à faire livrer aux arbitres les 

fleurs qui lui avaient été expédiées le jour même par la station de télévision locale 

WLWT. 

Après la mort de McSherry, le baseball majeur exprima des inquiétudes au sujet de 

la forme physique de certains de ses officiels. Eric Gregg, un arbitre de la Ligue 

nationale souffrant d'obésité, entreprit de perdre du poids et afficha une meilleure 

forme jusqu'à sa retraite, en 1999. 

Le vestiaire des arbitres au Riverfront Stadium de Cincinnati fut nommé en 

l'honneur de John McSherry. Les joueurs des Mets de New York portèrent sur leurs 

uniformes un brassard durant toute la saison en mémoire de l'officiel, qui repose au 

cimetière Gate of Heaven, dans l'État de New York. 
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Source : Programme national de certification des 

entraîneurs 

Informations sur le développement à long 

terme de l’athlète pour les parents –  

2e partie 
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DRÔLE DE BASEBALL                                            

Idée originale de Richard Gariépy 

 

 

LA CITATION DU MOIS                                            

« Le baseball, c’est la vie. Le 

reste, ce sont des détails. » 
 

 

Consultez régulièrement www.baseballmineurgranby.com 

Prochaine édition de BMG MAG : 7 mai 

http://www.baseballmineurgranby.com/

