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COMPTE COMPLET                                              

Par Richard Gariépy 

communicationsbmg@hotmail.com 

 

Bonne fin de printemps, chers 

passionnés de baseball!  

En raquettes (!) ou en gougounes, installez-vous 

confortablement pour dévorer votre BMG MAG de juin. 

Au plaisir de vous croiser au Centre sportif Louis-

Choinière au cours du présent mois. 

Bonne lecture! 
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UN SIÈCLE DE BASEBALL 

Par Richard Gariépy 

communicationsbmg@hotmail.com 

 

 

© Au début des années 1950, le baseball est 

sans contredit le sport le plus populaire à Granby. 

(Coll. SHHY, photo: Studio du Roy) 

 

 

© Le Stadium de Granby, en 1946 

(Collection SHHY, photo: La Voix de l'Est) 
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© Les Phillies de Granby, 1952. 

(Fonds Patrick Gaudreau, SHHY) 

 

 

© En 1966, les Cardinaux remportent le 

championnat de la Ligue provinciale. 

(Fonds Patrick Gaudreau, SHHY) 

 

 



DERRIÈRE LE MASQUE                                              

Par Richard Gariépy 

communicationsbmg@hotmail.com 

 

Relation entraineur-arbitre 

Les arbitres font partie intégrante de tout programme de baseball. Comme les 

entraîneurs, ils ont des contacts personnels étroits avec les joueur. 

Dans le but d'apprécier le baseball, les arbitres, les joueurs et les entraîneurs 

doivent avoir une bonne compréhension des règlements.  

En plus de connaître les règlements de base, les entraîneurs doivent accepter et 

respecter le rôle de l'arbitre comme étant celui qui interprète et qui applique ces 

règlements. Les arbitres, tout comme les entraîneurs, sont souvent des bénévoles et 

devraient être traités avec respect. 

Une prise de conscience des tâches et responsabilités des arbitres et des entraîneurs 

concernant les procédures et situations devraient être établies. La fonction 

première de l'arbitre est de gérer et de contrôler toutes les parties de façon 

compétente. Pour réduire la fréquence des incidents non-désirables, les arbitres 

devraient toujours travailler au meilleur de leurs habiletés. Les arbitres et les 

entraîneurs doivent contenir leurs émotions en tout temps. 

C'est la responsabilité de l'entraîneur de contrôler les joueurs et de prévenir le 

manquement à l'éthique sportive. 

Les jeunes joueurs suivent souvent l'exemple des entraîneurs. Alors, ceux-ci ne 

devraient pas crier ou injurier les arbitres en devoir. 

Les entraîneurs peuvent aider en créant un environnement agréable en étant 

conscient du code d'éthique qui gouverne la conduite des arbitres. De plus, les 

arbitres devraient également considérer le code de conduite des entraîneurs. 

Les arbitres sont très importants pour le sport et devraient recevoir le respect de 

tous en tout temps. 

 

 

communicationsbmg@hotmail.com


2 règles d’or du spectateur 

1. Les spectateurs assistent aux parties en s'asseyant dans les gradins. S'il n'y a 

pas de gradins, les spectateurs regardent la partie le long des lignes (1er but 

ou 3e but) et non derrière l'arrêt-balle (back stop). 

2. Ne jamais crier ou sacrer contre les joueurs ou entraîneurs adverses, pas plus 
que contre les marqueurs et les arbitres. Encore moins les insulter. Même si 
les arbitres sont payés, leur travail est ingrat et essentiel au baseball. Les 
arbitres aux niveaux atome, moustique, pee-wee et bantam généralement des 
jeunes qui apprennent ce dur métier; prière d'être indulgents, même s'ils 
commettent des erreurs. 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOTHÈQUE BMG                                              

Source : Programme national de certification des 

entraîneurs 

Informations sur le développement à long 

terme de l’athlète pour les parents –  

4e partie 

 

 

 

 

 

 



 

(SUITE) 

 

 

 

 

 



DRÔLE DE BASEBALL                                            

Idée originale de Richard Gariépy 

 

 

 

 

LA CITATION DU MOIS                                            

« Babe Ruth est mort — 

Lance des prises! » 
 

 

 

Consultez régulièrement www.baseballmineurgranby.com 

Prochaine édition de BMG MAG : 2 juillet 

http://www.baseballmineurgranby.com/

