
 

   MARDI 7 MAI 2013                      ÉDITION MAI 2013 

 

 

COMPTE COMPLET                                              

Par Richard Gariépy 

communicationsbmg@hotmail.com 

 

À quelques jours du début de la saison 

officielle de baseball, il me fait plaisir de 

vous présenter la 3e édition de votre BMG MAG. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter, toutes et 

tous, la plus merveilleuse des saisons.  

Play Ball! 

 

 

communicationsbmg@hotmail.com


BABILLARD BMG                                              

 

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$, 
tante chérie pour un p’tit 2$... 

 



BABILLARD BMG                                              

CENTRE LOUIS-CHOINIERE 

18-19 MAI de 9h00 à 15h00 

Inscription : www.aucoinbaseball.com 

 

http://www.aucoinbaseball.com/


BABILLARD BMG                                              

 
PLUSIEURS PARTIES DE BASEBALL METTANT À L'AFFICHE 

LES ÉQUIPES DE GRANBY AURONT LIEU LE SAMEDI 18 MAI 

PROCHAIN. 

PLUSIEURS ÉQUIPES DE BMG SERONT EN ACTION AU PARC 

LOUIS-CHOINIÈRE DURANT TOUTE LA JOURNÉE. 

EN MÊME TEMPS, PLUSIEURS JOUEUSES ET JOUEURS DE 

GRANBY PRENDRONT PART AU CAMP DE BASEBALL 

DEREK AUCOIN, ÉGALEMENT AU PARC LOUIS-CHOINIÈRE. 

EN SOIRÉE, TOUS LES MEMBRES DU BASEBALL MINEUR DE 

GRANBY ASSISTERONT AU 2E MATCH DU PROGRAMME 

DOUBLE OPPOSANT LES BISONS DE SAINT-EUSTACHE À 

NOS GUERRIERS DE GRANBY DE LA LIGUE DE BASEBALL 

ÉLITE DU QUÉBEC (JUNIOR ÉLITE) AU STADE NAPOLÉON-

FONTAINE À COMPTER DE 19H00. 

L'ENTRÉE AU STADE SERA GRATUITE POUR LES MEMBRES 

DE BMG. 

VOILÀ L'OCCASION IDÉALE DE CÉLÉBRER NOTRE 

BASEBALL ! 

 



UN SIÈCLE DE BASEBALL 

Par Richard Gariépy 

communicationsbmg@hotmail.com 

 

30 faits saillants de l’histoire du baseball granbyen 

1. En 1953, Ghislain Gaudreau signait un contrat professionnel avec les Sénateurs de 

Washington, faisant de lui le tout premier Granbyen à réussir un tel exploit.  M. 

Gaudreau a joué au niveau A à Orlando et West Palm Beach, en compagnie d’un autre 

Québécois bien connu, M. Claude Raymond. 

2. Les Red Sox de Granby ont été finalistes de la Ligue Provinciale en 1940.  Cette équipe 

a existé entre 1940 et 1951. 

3. Le Granbyen Paul Gaudreau fut à la tête des équipes granbyennes de la Ligue 

Provinciale dans les années ’50 et ’60.  C’est lui qui accueillait les joueurs américains et 

qui les hébergeaient. 

4. En 1953, les Phillies de Granby s’inclinèrent en finale de la Ligue Provinciale face aux 

Braves de Québec dans une série qui était allée à la limite de sept parties.  Les Phillies 

ont existé pendant deux saison, en 1952 et 1953. 

5. Le Granbyen Patrice Gaudreau fut dépisteur pour les Cardinals de St-Louis dans les 

années ’60. 

6. En 1947, à sa seule saison d’existence, le Grand-B de Granby décrochait le 

championnat de la saison régulière de la Ligue Provinciale. 

7. En 1958, à sa première de deux saisons d’existence, le Coca-Cola de Granby a terminé 

la saison régulière au premier rang du classement de la section Ouest de la Ligue 

Provinciale, quatre matchs devant le 7up de Waterloo. 

8. Les Chevaliers de Granby, présents entre 1954 et 1964, ont remporté le championnat 

des séries de la Ligue des Cantons de l’Est en 1956, en plus d’être finalistes en 1960, 

1961, 1963 et 1964.   

 

communicationsbmg@hotmail.com


9. Le 1er juin 1965, le lanceur granbyen Claude Ti-Noute Gagnon, qui portait l’uniforme 

des A’s de Sorel, lança un match sans point ni coup sûr face aux Orioles de Granby au 

Stade Laval.  Le lendemain, son frère Feu Charles Gagnon, DG des Orioles, fit son 

acquisition  et à peine un mois plus tard, Claude lança un match de 17 manches face à 

Verdun!  Le receveur Yvan Tétreault fut également d’office pendant les 17 manches!  

Malheureusement, les Orioles avaient perdu ce match et la défaite avait été créditée à 

la fiche de Claude Gagnon. 

10. Les Cardinaux de Granby ont été sacrés champions de la Ligue Provinciale en 1966 et 

1968, en plus d’être finalistes en 1965.  Les Cardinaux ont existé de 1965 à 1969. 

11. Le lanceur des Cardinaux, John Elias, a lancé le seul match sans point ni coup sûr de 

la saison 1966 dans la Ligue Provinciale, précisément le 21 juillet. 

12. Le rapide Matty Alston s’est joint aux Cardinaux de Granby en 1966.  Il avait 

auparavant porté les couleurs des Clowns d’Indianapolis, une équipe qui donnait des 

spectacles un peu partout aux États-Unis.  Matty a obtenu un essai avec les Cards de St-

Louis. Il fut intronisé au Temple de la renommée du baseball québécois l’an dernier. 

13. Nick Testa a porté les couleurs des Cardinaux de 1965 à 1967 à titre de joueur-

instructeur.  À chacune de ces saisons, Testa fut choisi le meilleur receveur de la Ligue 

Provincial.  À deux reprises, il a frappé pour ,340 et plus!  Il s’est joint aux Yankees de 

New York à titre d’entraîneur. 

14. Quinze joueurs sont passés par Granby avant d’atteindre les Ligues majeures, soit : 

Elmer Miller (1936)  

Vince Barton (1939)  

Lester Rock (1939)  

Hank Winston (1939)  

Charlie Small (1946)  

Otto Huber (1947-48)  

Tex Shirley (1949)  

John Andre (1950-51)   

Jim Mains (1950)  

Paul Calvert (1953)  

Walt Chipple (1952)  

Angelo LiPetri (1953)  

Frankie Pack (1952)  

Hank Ruszkowski (1950)  

Nick Testa (1965-67) 



15. Le stade Laval, qui était situé à l’angle des rues St-Patrick et Richelieu, derrière 

l’usine Agropur, fut incendié en 1972, au grand dam de la population granbyenne qui a 

vécu un grand deuil par la suite. 

16. Le stade Laval était le plus imposant de la Ligue Provinciale avec ses 5000 sièges. 

17. Le stade dans lequel nous nous retrouvons existe depuis le printemps 1974, mais fut 

inauguré le 15 mai 1976 en présence de M. Napoléon-Fontaine, qui a accepté de prêté 

son nom au stade. 

18. Le stade Napoléon-Fontaine fut modernisé au milieu des années ‘90 à la suite d’un 

dossier habilement ficelé par Feu Benoit Gaudreau et messieurs Jean Patenaude, Claude 

Côté, Michel Roger et Chantal Vel.  Les sièges de l’ancien Parc Jarry de Montréal furent 

achetés au coût de 1$ l’unité et le stade Nap-Fontaine peut désormais accueillir plus de 

1000 spectateurs.  Notre stade figure sans contredit comme l’un des plus beaux au 

Québec 

19. Les Orioles de Granby, qui évoluaient dans la Ligue de baseball junior majeur du 

Québec, ont dû disputer leur première saison au stade d’Acton Vale en 1973. 

20. Les Orioles dirigés par Matty Alston ont survolé la LBJMQ au début des années ’70, 

étant sacrés champions en 73, alors qu’ils avaient défait la formation de Drummondville 

en finale, et en 75.  En 1976, les Orioles avaient décroché le championnat de la saison. 

21. Le lanceur droitier et Granbyen Yvon St-Pierre a lancé un match sans point ni coup 

sûr le 20 juillet 1974, ici-même, au stade Napoléon-Fontaine, blanchissant les Cubs de 

Candiac au pointage de 4-0. 

22. En 1975, trois joueurs des Orioles de Granby, soit l’inter Michel Roger, le receveur 

Mario Lachance et le lanceur Yvon St-Pierre, de même que l’entraîneur Matty Alston ont 

pris part au Championnat canadien disputé à  Thurold, en banlieue de Niagara Falls.  

L’équipe dirigée par Jacques Desautels du Royal de Drummondville remporta la médaille 

d’or en vertu d’une belle victoire de 5-3 en finale face à la Colombie-Britannique. 

23. L’as receveur des Orioles de Granby, Mario Lachance, fut invité au camp 

d’entraînement des Pirates de Pittsburgh au début des années ’70.  Il devait batailler 

avec l’as receveur Tony Pena. 

 

 



24. L’organisation des Orioles a cessé ses activités en décembre 1980, laissant Granby 

sans baseball majeur pendant huit ans, jusqu’à ce que messieurs Serge Ménard, 

Stéphane Monfette et René Coulombe, trois grands passionnés de baseball granbyens, 

corrigent le tout en créant les Yankees de Granby, membres de la Ligue de baseball 

junior et senior de l’Estrie. 

25. Les Yankees seniors de Granby, dirigés par Jean-Guy Massé, ont remporté les grands 

honneurs de la Ligue de l’Estrie en 1989 et 1992, en plus d’un championnat de saison en 

1991. 

26. Les Yankees juniors de Granby ont été sacrés champions de la Ligue de l’Estrie en 

1990, 1992, 1994 et 1996. 

27. Le nom Yankees fut abandonné en 1997 pour être remplacé par Guerriers.  Les 

Guerriers juniors AA ont été couronnés champions des séries de la Ligue de l’Estrie en 

1997 et 1998, avant de raflé le même titre dans la Ligue de baseball junior AA de la Rive-

Sud de Montréal en 2003.  Cette organisation des équipes junior AA, junior élite et 

sénior élite est toujours présente à Granby. 

28. En novembre 2009, après quelques tentatives infructueuses, Granby obtient une 

franchise dans la Ligue de baseball élite du Québec par l’entremise du transfert des A’s 

de Sherbrooke.  Le baseball junior élite était donc de retour après 30 ans d’absence. 

29. Le lanceur François Lafrenière, des Guerriers junior élite, fut sélectionné par les 

Braves d’Atlanta lors du repêchage de 2010.  Il poursuit maintenant sa carrière dans 

l’organisation des Braves, au niveau A. 

30. Les Granbyens Marc Bourgeois et Yan Lagrandeur furent repêchés par des 

formations du baseball majeur.  

 

 

 

 

 

 

 



DERRIÈRE LE MASQUE                                              

Par Richard Gariépy 

communicationsbmg@hotmail.com 

 

Document à lire absolument! 
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BIBLIOTHÈQUE BMG                                              

Source : Programme national de certification des 

entraîneurs 

Informations sur le développement à long 

terme de l’athlète pour les parents –  

3e partie 

 

 

 



 

(SUITE) 

 

 

 



DRÔLE DE BASEBALL                                            

Idée originale de Richard Gariépy 

 

 

 

LA CITATION DU MOIS                                            

« Il n'y a aucune limite à ce qui peut 

être accompli lorsque personne ne 

se soucie à qui revient le crédit. » 

 

Consultez régulièrement www.baseballmineurgranby.com 

Prochaine édition de BMG MAG : 4 juin 

http://www.baseballmineurgranby.com/

