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Quoi de neuf avec Patrice Laplante, responsable des 

communications 
 
Voilà.  La saison est commencée et nous avons déjà eu droit à plusieurs matchs excitants.  L’action ne 
manque pas sur les 3 nouveaux terrains et le 2 juin prochain, ce sera l’ouverture officielle.  Durant 
cette journée, une douzaine de parties des niveaux Atome, Moustique, Pee-Wee, Bantam et même 
Midget AAA seront disputées.  D’ailleurs, les joueurs des Athlétiques Midget AAA donneront 2 cliniques 
aux joueurs présents lors de cette journée. En plus, de l’animation, des mascottes et un tailgate 
agrémenteront la journée.  Venez encourager nos jeunes joueurs en grand nombre. 
 
Dans cette édition, vous pourrez lire un article en 2 temps de Stéphane Bourgeois.  Dans un premier 
temps, il parle de stratégie de jeux et plus particulièrement de « l’efficacité » de l’amorti sacrifice dans 
la production de point.  Dans un deuxième temps, il nous partage ses références internet préférées. 
 
Finalement, nous reprenons un article paru en avril 2011 de M. Gaétan Roy de La Voix de l’Est 
concernant l’expérience que M. Denis Cabana, la voie du baseball à Granby, devait vivre l’an passé en 
Europe lors du Championnat de France.  Vous pourrez d’ailleurs l’entendre lors des cérémonies 
officielles d’ouverture des terrains du Centre Sportif Louis-Choinière le 2 juin prochain. 
 
Bonne lecture et PLAY BALL ! 
 
 

LES MYTHES AU BASEBALL avec Stéphane Bourgeois, 

Trésorier 

 
La semaine dernière je lisais un article sur les stratégies ratées au baseball lors de 2 parties dans les 
majeurs.  Je me suis régalé car à la conclusion de ceux-ci on prétendait que notre sport avait changé, 
que c’était maintenant devenu un sport mathématique.  Le film Moneyball traite justement de ce sujet.   
 
Voici donc un résumé de ma lecture : 
Lors d’un match des Dodgers, ceux-ci tirent de l’arrière 2-1 en 7ième manche et réussissent à placer 
des coureurs au 2ième et au 1er coussin.  Il n’y a pas de retrait et le 8ième frappeur se présente au 
bâton.  Le livre, non-écrit, du baseball suggère de faire un amorti sacrifice pour faire avancer les 
coureurs et placer le point de la victoire au 2eme but.  L’entraineur demande un amorti sacrifice pour 
faire avancer les coureurs sachant qu’il pourra changer le frappeur suivant, le lanceur, par Bobby 
Abreu, un long cogneur. 
 
Le frappeur rate les 2 tentatives d’amorti et se fait retirer sur 3 prises.  On envoie Abreu qui lui frappe 
à son tour dans un double-jeu.  Le gérant adverse avait lu les notes sur ce frappeur et il savait qu’il 
avait tendance à frapper des roulants contre l’un de ses lanceurs.  Il a donc remplacé son lanceur et 
c’est ainsi que la manche se termina.  1-0 pour le gérant adverse. 
 
En 9ième manche le même scénario se présente.  Cette fois, le frappeur réussi son amorti… coureur au 
2ième et 3ième, 1 retrait et les 2 meilleurs producteurs de points de l’équipe se suivent dans l’ordre 
des frappeurs.  Le gérant adverse, connaissant très bien son personnel de lanceur, décide de donner 
un but sur balle pour remplir les buts.  Il change à nouveau son lanceur pour emmener dans la mêlée 
celui qui possède les meilleurs stats contre ce frappeur.  Résultat : un faible roulant au joueur de 
2ième but qui se solde par un double-jeu.  Les Dodgers perdent le match 2-1. 
 
Le lendemain, les Mariners de Seattle tirent de l’arrière 6-4 en 9ième avec exactement le même 
scénario.  Le gérant se dit qu’avec Ishiro Suzuki qui sera le 2ième frappeur à suivre et l’un des 
meilleurs frappeurs du baseball, ses chances de créer l’égalité sont excellentes.  Le 9ième frappeur 
tente l’amorti qu’il réussi à merveille.  1 retrait, coureur au 2ième et 3ième avec Suzuki au bâton.  Le 
gérant adverse n’est pas fou, il donne un but sur balle à Suzuki et lui aussi envoie le lanceur ayant les 



meilleures stats contre le frappeur suivant.  Résultat : le frappeur s’élance et envoie un faible roulant à 
l’arrêt-court qui complète le double-jeu. 
 
Voici un petit tableau vous montrant le nombre de points marqués dans une manche avec chacune des 
situations suivantes : 
 

Point/manche Coureur au 1er but Au 2eme but Au 3eme but 

0 retrait .850 1.0631 1.3118 

1 retrait .5026 .6492 .899 

2 retraits .2174 .3137 .3545 

 
Si nos amis les gérants des Dodgers et des Mariners avaient vu ce tableau avant le match, ils auraient 
constaté que leur chance de marquer un point était plus élevée avec un coureur au 2eme sans retrait 
(1.0631) qu’avec un coureur au 3eme et 1 retrait (0.899). 
 
L’amorti est une arme efficace pour surprendre l’adversaire alors que l’offensive a la volonté de faire 
avancer les coureurs comme sur un squeeze-play ou lorsque le frappeur désire être sauf au premier 
coussin.  Il ne faut pas donner un retrait facile.  Laissez vos joueurs s’élancer. 
 
Autres mythes : 
Doit-on travaillé pour aller chercher un point par manche ou jouer pour la grosse manche ? 90% des 
équipes qui ont remportées la victoire en 2011 avaient connu la manche la plus productive du match.   
 
Ça dit tout!!! 
 
Le baseball est aussi un sport psychologique.  En 2011, 61% des joueurs ayant obtenu un but sur balle 
sont venus marqués un point contre seulement 11% pour ceux ayant frappés un simple, pourquoi?  Le 
but sur balle a plusieurs effets : d’abord il affecte directement le lanceur qui, la plupart du temps, 
offrira un excellent tir au frappeur suivant qui pourra alors récolté un coup sûr.  Il a aussi un effet 
négatif sur la défensive qui aura tendance à être plus stressée ou découragée car elle n’a pas participé 
au jeu précédent.  Le but sur balle peut également être un signe de fatigue de votre lanceur.  Est-ce 
qu’un but sur balle peut changer un match?  Très certainement.  Un lanceur accordant un but sur balle 
doit donc immédiatement éveiller les 2 entraîneurs.  L’un doit encourager sa défensive et son lanceur 
ou penser à faire un changement alors que du côté offensif, on doit percevoir une opportunité et 
attaquer son adversaire. 
 
Bon baseball… 
 

Le baseball sur le web 
 
Voici quelques bonnes adresses pour aider votre jeune et vos joueurs à s’améliorer ou encore pour 
découvrir des choses très intéressantes sur le baseball. 
 
Mon site préféré; YOUTUBE.  Tapez les descriptions suivantes et vous entrerez dans un monde 
merveilleux.  Mais ne vous couchez pas trop tard! 
 

- Baseball sport science: 

o Mon titre préféré: Tests the benefits of doctoring a baseball 

- Baseball batting drills:  vous pouvez changer batting pour catcher, infield, outfield ou pitcher 

- Cal Ripken drills: la série est excellente 

- Thecompletepitcher.com : Pour découvrir les différents types de lancer 

Pour vous divertir sur youtube : 
- Goofy "How To Play Baseball" 

- Awesome Baseball Trick Simply WOW !: c’est débile... à voir absoluement. 

- Josh Womack Spinning Bat Tricks on Maui - 07/21/10 Na koa ikaika Maui Baseball 

- cool baseball trick 

Bon visionnement... 
 
 

 

 



 

Une voix granbyenne au championnat de 

baseball senior de France  par Gaétan Roy, La Voix 

de l’Est, le 8 avril 2011 
 

Le hasard fait bien les choses, dit-on.  Denis Cabana, l'annonceur maison aux matches des Guerriers 
junior élite au stade Napoléon-Fontaine, était loin de se douter que l'arrivée d'un joueur de France dans 
l'organisation des Guerriers, l'an passé, allait lui procurer une occasion en or: agir comme annonceur 
au championnat de baseball senior de France cet été! 
 
Naturellement, le hasard n'est pas le seul facteur dans cette opportunité.  Le talent et l'expérience y 
sont également pour quelque chose. 
 
Tout a débuté lorsque Quentin Becquey est arrivé à Granby l'été dernier.  Sa mère, Sylvie, est venue le 
voir et a remarqué l'animation faite par Cabana. 
 
«Sylvie Becquey est aussi la secrétaire de la Fédération française de baseball, explique Denis Cabana. 
Elle est tombée en amour avec mon style et m'a demandé mon intérêt pour annoncer au championnat 
de France.  Mon épouse Mado et moi avions l'intention d'aller en Europe pour nos 60 ans, les choses 
tombaient donc bien, mais je ne croyais pas avoir de retour de la part de Mme Becquey.  Au contraire, 
à son retour en France, elle a parlé de moi au président de la fédération et m'a invité officiellement». 
L'annonceur maison à Granby, qui ratera sept ou huit parties des Guerriers pendant les trois semaines 
de son voyage, s'envolera le 27 juin et reviendra le 19 juillet.  Il visitera la Côte d'Azur avant de passer 
cinq jours en Corse et de visiter une partie de la Belgique. 
 
«J'arriverai à Rouen, à une heure trente en voiture au nord-ouest de Paris, le 11 juillet.  Ça me 
donnera deux jours pour me préparer avant le championnat, qui se tient du 14 au 17 juillet.  Je vais 
annoncer les parties et faire l'animation en général», souligne celui qui a connu sa première expérience 
comme animateur lors du Tournoi des Maîtres, en 1976. 
 

 

Merci à nos commanditaires! 

 

 
 


