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Quoi de neuf avec Patrice Laplante, Responsable des 

communications 
 
Déjà notre 5ième parution de notre bulletin.  Merci pour vos nombreux commentaires et 
encouragements.  Afin que ce bulletin réponde encore plus à vos attentes, nous aimerions que vous 
nous fassiez parvenir vos questions ainsi que les sujets sur lesquels vous aimeriez avoir plus de 
détails.  Que ce soit sur le fonctionnement de l’association, sur les règlements de jeux, sur la façon 
de permettre à votre enfant de se développer ou sur tout autre sujet concernant le baseball, nous 
nous ferons un plaisir de vous présenter des articles qui répondront à ceux-ci. 
 
Lors de notre dernière parution, dans l’article de Lucie Fontaine, on y faisait le portrait de deux 
joueuses issues de notre association, soit Émilie Laliberté et Karine Gagné.  Et bien, récemment, 
Émilie a eu le plaisir de faire l’objet d’un article dans le Journal de Montréal qui soulignait sa 
nomination comme receveur titulaire pour l’équipe Midget AAA de Sherbrooke.  Une première au 
Québec.  Je vous invite à lire cet article au lien suivant : 
http://lejournaldemontreal.canoe.ca/sports/encoreplus/archives/2011/05/20110519-172415.html 
 
Bravo Émilie!!! 
 
Dans la présente édition, Stéphane Bourgeois nous donne un résumé d’une fin de semaine dans la 
vie d’un passionné de baseball.  Cet article vous donnera certainement l’envie de venir encourager 
nos joueurs sur nos terrains.  Chaque catégorie amène son lot d’excitation et de performance.  Un 
article à lire. 
 
Comme à chaque parution, Michel Bedford nous donne quelques clarifications sur les particularités du 
baseball avec son article sur la boîte du frappeur.  Cet article présente une vision intéressante qui 
peu permettre d’accélérer le rythme des matchs et ainsi permettre aux joueurs de jouer plus de 
manches durant la saison.  Entraîneurs, prenez le temps de lire le règlement qui est repris dans cet 
article et de l’expliquer à vos joueurs. 
 
Petit commentaire au sujet du rythme d’une partie.  Je considère que les joueurs doivent être prêts 
et savoir à quelle position ils jouent la prochaine manche défensive dès qu’il entre dans l’abri pour 
leur manche offensive.  Ceci évitera les temps morts qui subviennent lorsque les joueurs doivent 
attendre les directives de leurs entraîneurs.  Mesdames et Messieurs les entraîneurs, soyez préparés 
et il y aura beaucoup plus de matches complétés à l’intérieur du temps permis. 
 
Finalement, les joueurs doivent circuler au pas de course pour entrer sur le terrain et retourner dans 
l’abri.  Là aussi il y a beaucoup de perte de temps.  Un rythme soutenu améliore grandement le 
spectacle. 
 
Bonne lectures !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lejournaldemontreal.canoe.ca/sports/encoreplus/archives/2011/05/20110519-172415.html


 

Wow!  Que d’action! avec Stéphane Bourgeois, 

Trésorier et Directeur de catégories 
 
Après quelques jours de délai suite aux caprices de dame nature, nous pouvons maintenant affirmer 
que la saison est enfin commencée.   Et quel début de saison… 
 
Atome B : 
J’ai eu le bonheur d’assister au match opposant les Yankees de l’entraineur-chef Guy Lefebvre, aux 
White Sox de Eric Hade lundi soir, 23 mai.  Tout un match que ce sont livrés les joueurs de ces 2 
formations.  S’échangeant l’avance tout au long de ce duel, les White Sox en sont sortis vainqueur 
14-12 grâce à une performance extraordinaire de 3 doubles de Félix Béland.   Si vous ne savez pas 
quoi faire les lundis et mercredis soir, je vous invite au Dubuc pour 90 minutes de plaisir. 
 
Peewee A : 
L’équipe débutait sa saison ce mardi soir contre St-Alphonse.  Après plusieurs semaines de pratiques, 
les joueurs de Thiéry Rodrigue ne rêvaient que de jouer enfin un premier match.  Après une 
première manche empreinte de quelques gestes de nervosité, les joueurs se sont ressaisis et ils n’ont 
pas déçu les spectateurs venus les encourager avec une victoire de 13-6.  A noter dans cette victoire 
le double de Nicolas Chainey alors que les coussins étaient tous occupés… une claque de 3 points qui 
propulsa les Yankees vers la victoire.  Une équipe puissante pour ceux qui aiment les matchs 
offensifs… avec le peewee A, ça va cogner!!! 
 
Peewee AA :  
Le Peewee AA lançait sa saison vendredi 20 mai avec 5 matchs en 4 jours… wow!!!  Quel beau casse-
tête en gestion des lanceurs pour l’entraineur-chef Serge Harnois.  J’ai eu le plaisir de découvrir une 
belle équipe qui malgré un lent départ, avec 4 revers, a su se relever et remporter son premier 
match lundi après-midi.  Vous avez le goût de voir de l’action, une belle compétition, n’hésitez et 
aller voir un match du peewee AA, je peux vous confirmer que le spectacle est surprenant!!! 
 
Moustique AA : 
L’équipe lançait sa saison samedi 21 mai et profitait de la visite de St-Jean pour aligner 2 victoires.  
En arrière 3-1 en 6eme manche, les joueurs profitaient de leur dernière présence au bâton pour se 
sauver avec la victoire sur un but sur balle à Xavier Bernier alors que les coussins étaient remplis.  
Dans le 2eme match, Samuel Robichaud sonnait la charge avec 3 coups sûrs dans une victoire de 
11-4. 
Lundi, les Yankees recevaient Ste-Julie et malgré une prestation extraordinaire de 6 manches au 
monticule par Tommy Bernatchez, l’équipe s’inclina 4-0… l’attaque ayant manqué d’opportunisme en 
laissant 8 coureurs sur les buts lors des 4 dernières manches.  Vous croyez que les lanceurs et la 
défensive gagne les championnats, vous en aurez pour votre argent avec cette talentueuse équipe. 
 
 
Bantam A : 
Après avoir assisté au début de saison du peewee AA, quoi de mieux que d’aller voir les aînés de 
BMG, nos bantams.  Ils sont grands, ils sont forts, la balle voyage à grande vitesse… ils sont beaux à 
voir jouer.  Je n’ai pu voir la fin de la rencontre du 20 mai mais je vous le dis, vous me verrez à 
quelques uns de leur match cette saison. 
 
Comme vous pouvez le constater, j’ai effectivement assisté à plusieurs matchs le week-end dernier 
pour mon plus grand plaisir.  Vous avez une heure de libre, vous voulez montrer à votre enfant 
comment les grands jouent au baseball, et bien faites comme moi et plusieurs autres mordus et 
venez encourager nos équipes, elles ont besoin de vous. 

 
 
 
 
 

 



Play ball avec Michel Bedford, Gouverneur 

 

La boîte du frappeur 
 
La boîte du frappeur ou le rectangle du frappeur, ne le cherchez pas car sur la plupart des terrains il 
n’est pas tracé, mais il est bien là ! 
 
Présentement la plupart des frappeurs arrivent dans le rectangle du frappeur et la première chose 
qu’ils font c’est demander un temps d’arrêt,  puis ils mesurent leurs distances et ensuite il regarde 
l’instructeur pour avoir son signal, enfin il se mettre en position d’élan et le tout avec le bras dans les 
airs par peur de perdre leurs temps d’arrêt, après le premier lancer, on recommence le tout pour le 
deuxième lancer ... 
 
C’est long … 

 
Souvent même à la suite d’un changement de lanceur, on refait la même routine, pourtant pendant 
que le lanceur effectuait ses lancers de réchauffement, le frappeur avait amplement le temps de 
prendre son signal, il avait même le temps d’aller voir son instructeur. 
 
Le frappeur doit promptement prendre position dans le rectangle des frappeurs.  Il peut prendre son 
signal avant d’entrer ou pendant que le lanceur prend place sur sa plaque.  Pour prendre son signal il 
n’a qu’à tourner la tête. En évitant les temps d’arrêt inutiles, nous aurons des parties moins longues 
et nous éviterons les erreurs de concentration ce qui nous donnera du meilleur baseball ! 

 

Règlement Baseball Canada 
6.02 
(a) Le frappeur doit promptement prendre position dans le rectangle du frappeur quand vient son tour au bâton. 
 
(b) Le frappeur ne doit pas quitter sa position dans le rectangle des frappeurs après que le lanceur se soit mis en 
position d'arrêt ou qu'il commence à effectuer son élan.  
[6.03; 6.06 (a), (b),  (c)] 
 
PÉNALITÉ: Si le lanceur lance la balle, l'arbitre doit annoncer une balle ou une prise selon le cas. 
Article 6.02(b) Commentaire : Le frappeur quitte le rectangle au risque de voir une prise servie et appelée à moins 
qu'il ne demande à l'arbitre de déclarer un arrêt. Le frappeur n'a pas la prérogative d'entrer et de sortir à volonté du 
rectangle du frappeur. 
 
Dès que le frappeur a pris position dans la rectangle du frappeur, il ne lui sera pas permis d'en sortir pour se servir 
de la résine ou de la serviette de goudron à moins qu'il n'y ait un délai dans le déroulement du match ou qu'au 
jugement des arbitres, les conditions climatiques justifient une exception. 
 
Les arbitres n'accorderont pas d'arrêt à la demande d'un frappeur ou de tout autre membre de son équipe après 
que le lanceur ait commencé sa motion ou se soit mis en position d'arrêt même si la frappeur prétend qu'il a de la 
poussière dans les yeux, que ses verres sont embués, qu'il n'a pas capté le signal ou pour toute autre raison. [4.06 
(a), 3ème paragraphe] 
 
Les arbitres peuvent accepter une demande d'arrêt de jeu si le frappeur est dans son rectangle mais ils doivent 
éliminer les promenades sans raison hors du rectangle du frappeur. Si les arbitres ne sont pas indulgents, les 
frappeurs comprendront qu'ils sont dans le rectangle et qu'ils doivent  y demeurer jusqu'à ce que la balle soit 
lancée. 
 
Si le lanceur est responsable du délai alors que le frappeur est dans le rectangle et que l'arbitre croit que le délai 
n'est pas justifié, il peut permettre au frappeur de sortir momentanément du rectangle. 
 
Si le lanceur a commencé sa motion sans arrêt ou est en position d'arrêt avec un ou des coureurs sur les buts et 
qu'il ne peut effectuer son lancer parce que le frappeur est sorti du rectangle, aucune feinte irrégulière ne pourra 
être appelée. Le frappeur et le lanceur sont tous deux en faute et l'arbitre doit décréter un "arrêt" et recommencer le 
jeu à neuf. 
 
(c) Si le frappeur refuse de prendre position dans le rectangle du frappeur au cours de sa présence au bâton, 
l'arbitre annoncera une "prise" au frappeur. La balle est morte et aucun coureur ne peut avancer. Après la pénalité, 
le frappeur peut reprendre sa position normale et le compte régulier des balles et prises se poursuivra. Si le 
frappeur ne reprend pas sa position avant qu'une troisième prise ne soit appelée, il sera déclaré retiré. 

 
Tous les règlements sont accessible sur  
http://www.baseballmineurgranby.com/arbitres.php 
 

http://www.baseballmineurgranby.com/arbitres.php


Granby reçoit (Horaire des matchs à venir) 

 

Date Catégorie Heure Visiteur Terrain 

30-mai Atome B 18h30 Farnham 1 Dubuc  

30-mai Atome B 18h30 St-Alphonse 1 Choinière  

31-mai Bantam A 19h00 St-Alphonse Choinière  

01-juin Pee-Wee A 18h30 St-Alphonse Choinière  

01-juin Atome B 18h30 Farnham 2 Dubuc  

04-juin Pee-Wee B 10h00 St-Jean 3 Poitevin 

04-juin Pee-Wee A 10h00 Beloeil Choinière  

04-juin Moustique B 13h00 St-Jean 3 Choinière  

04-juin Atome A 13h00 St-Jean 1 Dubuc  

04-juin Bantam A 15h00 St-Hubert Choinière  

05-juin Bantam A 10h00 St-Hilaire Poitevin 

05-juin Moustique A 10h00 Candiac Choinière  

05-juin Pee-Wee B 13h00 St-Jean 2 Choinière  

06-juin Atome B 18h30 Farnham 1 Dubuc  

06-juin Atome B 18h30 St-Alphonse 1 Choinière  

08-juin Atome B 18h30 Granby 2 Dubuc  

08-juin Moustique A 19h00 St-Jean Choinière  

10-juin Pee-Wee AA 18h30 Gouverneurs R Poitevin 

10-juin Bantam AA 19h00 Candiac Choinière  

10-juin Midget AA 19h30 Sherbrooke Stade Nap-Fontaine  

11-juin Pee-Wee A 10h00 St-Jean Choinière  

11-juin Moustique A 13h00 Marieville Choinière  

11-juin Pee-Wee B 15h00 St-Jean 1 Choinière  

12-juin Moustique AA 10h00 Candiac Choinière  

12-juin Midget AA 11h00 Mauricie Stade Nap-Fontaine  

12-juin Moustique AA 13h00 Candiac Choinière  

12-juin Atome A 13h00 St-Jean 2 Dubuc  

12-juin Midget AA 13h30 Mauricie Stade Nap-Fontaine  

12-juin Pee-Wee B 15h00 Candiac 3 Choinière  
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