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Quoi de neuf avec Patrice Laplante, Responsable des 

communications 
 
La saison régulière est maintenant terminée pour la majorité de nos équipes et nous entrons maintenant 
dans la période des séries, des régionaux et des provinciaux.  Donc, encore beaucoup de baseball pour 
nos joueurs.  Nous recevons des parties au Choinière.  Je vous invite à visiter notre site internet au 
www.baseballmineurgranby.com pour voir les cédules et les résultats de ces matchs. 
 
Dans l’ensemble, nos équipes ont connu une excellente saison.  Vous n’avez qu’à consulter les articles de 
Sylvain Dostie et de Thiéry Rodrigue pour vous en convaincre.  En passant, nous aimerions beaucoup 
inclure les articles d’entraîneurs d’autres équipes.  Dites-nous comment votre saison s’est déroulée et 
comment vous avez apprécié votre expérience en tant qu’entraîneur.  C’est toujours intéressant de voir 
et comprendre ce qui se passe à l’intérieur d’une équipe. 
 
Dans cette édition, vous trouverez également un article sur le rôle des parents durant la saison de 
baseball.  Bien que nous en soyons à la fin de notre saison, je vous encourage à lire cet article de 
Stéphane Bourgeois avec beaucoup d’attention.  Ce code d’éthique peut facilement s’appliquer dans 
d’autres activités sportives ainsi que dans la vie en générale. 
 
Dans un autre ordre d’idée, les travaux au Choinière ont repris cette semaine.  Le sable pour le champ 
intérieur a été approuvé et on verra bientôt le terrain majeur prendre vraiment les allures d’un terrain de 
baseball.  Les 2 autres terrains devraient également être finalisés cet automne. 
 
Surveiller le prochain Guide Contact.  Nous vous offrons, pour une deuxième année consécutive, du 
baseball intérieur à l’école St-Jean.  Inscrivez-vous en grand nombre. 
 

La saison du Atome A avec Sylvain Dostie, Entraîneur-

chef 

 
Les Yankees de Granby Atome A ont connu une saison forte en émotion.  Toute une offensive cette 
équipe et vous pouvez le demander aux autres équipes car il était rare que les bombardiers de Granby 
ne marquent pas 10 points par partie.   Cette équipe a su se démarquer par une offensive hors de 
l’ordinaire et en plus en réalisant à l’occasion des super jeux en défensive.  Cette équipe a terminé au 
2ième rang de sa section, derrière les Corsaires de St-Jean.  Et terminer en 4ième place au classement 
général de LBAVR dans la catégorie Atome A. 
 
Le plus grand fait d’arme de l’équipe est qu’elle est la seule à avoir battu les Corsaires de St-Jean et ainsi 
les priver d’avoir une fiche parfaite.  Donc, on peut remarquer que cette équipe a quelque chose de 
spécial.  Voici les joueurs de cette équipe; Gabriel Pelletier, Samuel Adam, Gabriel Dion,  Emerick 
Lapierre-Dostie, Antoine Delage, Xavier-Antoine Bernier, Zachary Leclerc, Raphaël Lamoureux, Alexy 
Vallerand, Mathis Cabana.  Ces joueurs ont connu une excellente saison.  BRAVO!!!  
 
Il faut également remercieri, les joueurs qui sont venus nous donner un coup de main durant cette 
saison;   Jacob Gagné, Félix Béland et Édouard Bellehumeur-Lefebvre.  Et il ne faut pas oublier le petit 
bat boys de l’équipe Lorick « Lolo » Lapierre-Dostie.   
 
Merci à mes assistants;  Marc-André Désilets, Patrick Gaudreault, Sébastien Delage et Pascal Lamoureux.  
Ce fut une saison fantastique pour nous tous. 
 
Fiche de Yankees de Granby Atome A : 
PJ VIC. DÉF. NUL. PTS  
20  15   4   1   31  

http://www.baseballmineurgranby.com/


La saison du Pee-Wee A avec Thiéry Rodrigue, 

Directeur de catégorie 

 
Avec une fiche de 10 victoires, 8 défaites et 2 matchs nuls, on peut dire que la saison du pee-wee A est 
une réussite en 2011.  Avec 7 joueurs sur 10 qui n’avaient jamais joué avec les règlements de l’amortie, 
des vols de but avec avance (lead) et des feintes illégales pour les lanceurs, la commande était grande 
pour l’ensemble de l’équipe et tous ont bien répondu. 
 
Une présence en demi-finale au tournoi de Farnham a démontré de la capacité de chacun  répondre 
contre des équipes de premier plan.  Par contre, des défaites en saison régulière contre des équipes de 
fin de classement ont aussi montré aux jeunes que le relâchement peux mener à des défaites crève-
cœur. 
 
En offensive, l’équipe a eu une moyenne globale de .315 avec 25 doubles, 9 triples et 1 circuit. 
Mentionnons les moyennes supérieures à .300 de Jérémie Bachand (.547), Nicolas Chainey (.385), 
Xavier Côté (.380), Renaud Bachand (.347) et Jonathan Deslières (.321). 
 
En défensive, mentionnons l’excellent travail des lanceurs qui ont maintenu une moyenne inférieure à 4 
buts sur balle par match (3.95). 
 
Lors de la sortie de cet article les séries de la LBAVR seront déjà commencées.  3 matchs où les 
entraineurs feront quelques tests en vue des championnats régionaux. 
 
Les entraîneurs sont confiants de la capacité des joueurs pour les régionaux.  Si chacun d’entre eux joue 
a la hauteur de son talent, les chances de Granby sont excellentes de bien performer a St-Alphonse. 

Parents : votre rôle avec Stéphane Bourgeois, Trésorier 

et Gouverneur AA 
 
Il existe un code d’éthique du parent que votre entraîneur vous a très certainement présenté en début de 
saison. 
 
L’esprit de ce code va comme suit : 

- Il faut reconnaître que notre enfant exerce un sport pour son plaisir, son développement personnel 
et qu’il contribue à sa santé et à son équilibre.  Le parent se doit de respecter l’esprit sportif du 
baseball et ne pas tenter de vouloir reproduire avec son enfant ce qu’il aurait aimé réaliser lui-
même.   

- L’enfant n’est pas un adulte en miniature, c’est tout simplement un jeune athlète qui a besoin du 
support et de l’encouragement de ses parents, amis, entraîneurs et autres personnes pouvant 
influer sur son développement. 

- Le parent doit aussi reconnaître le caractère bénévole des entraîneurs et des membres de 

l’organisation de BMG.  Ces derniers y mettent du temps pour le plaisir et le bon développement 

des jeunes.  Sans les bénévoles, le baseball ne pourrait exister. 

 
Le respect est un élément important dans le code du parent : 

 Le respect des entraîneurs par l’arrivée à la bonne heure aux pratiques et aux parties.  L’entraîneur 
met plusieurs heures à préparer sa saison et un retard aux activités représente une marque de 
non-respect.   

 Le respect des arbitres par une connaissance des règles du jeu qui nous permet de mieux 
comprendre l’esprit de celui-ci. 

 Le respect de l’adversaire par une reconnaissance des belles performances réalisées par ceux-ci et 
une attitude qui ne mène pas à la confrontation. 

La vie étant ce qu’elle est, les entraîneurs, arbitres, joueurs et parents sont amenés à prendre des 
décisions.  Dans ce contexte, la prise de décision mène à l’occasion à des erreurs et nul n’y est à l’abri.  
En tant que parent, nous vous demandons d’en être conscient et d’accepter que l’erreur fasse partie de 
ce jeu… 
 
En guise de conclusion, la seule chose qui importe, c’est le plaisir et le sourire de nos enfants!!!  Soyez 
un admirateur de votre jeune et non un tyran, il vous remerciera plus tard. 


