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Quoi de neuf avec Patrice Laplante, responsable des 

communications 
 
Nous voici déjà à la mi-saison et il y a eu beaucoup d’action au Centre Sportif Louis-Choinière.  Dans 
cette édition, je vous donnerai un compte-rendu des évènements que votre association a tenus depuis 
le début de la saison.  Je vous ferai également part des résultats de nos équipes jusqu’à maintenant. 
 
J’aimerais prendre quelques lignes afin de souligner l’implication que nos bénévoles mettent dans la vie 
sportive de nos jeunes joueurs.  Je veux souligner l’implication de Sylvain Laliberté et Lucie Fontaine 
qui, bien que leur enfant n’évolue plus directement dans notre association, Émilie est le receveur 
partant des Athlétiques Midget AAA de Sherbrooke, ne lésinent pas sur le temps à mettre lors des 
évènements que nous organisons. 
 
Je veux souligner le travail incroyable qu’Isabelle Papineau a accompli cette saison en obtenant des 
commandites de différentes entreprises locales.  Elle a su intéresser ces entreprises afin qu’elles nous 
supportent dans le développement de notre sport.  Vous pouvez voir clairement le résultat de ses 
efforts sur chacun de nos terrains.  Merci encore à nos commanditaires. 
 
Une note spéciale à Stéphane Bourgeois, Thiéry Rodrigue, Jean-François Brouillard, Gilles Parent, 
Sylvain Dostie et Bruno Côté qui sont toujours partant à s’impliquer sans rechigner sur la besogne à 
faire.  Certains d’entre eux s’impliquent même dans deux équipes comme entraîneur ou entraîneur 
adjoint.  Il faut souligner l’aspect logistique qu’implique une saison de baseball.  Sur ce point, nous 
sommes très choyés cette année car nous pouvons compter sur un couple de bénévole vraiment à leur 
affaire et j’ai nommé Josée Deschênes (officiels) et Mario Leclerc (terrains). 
 
Cette saison est remplie d’activités qui demandent de la préparation et de la planification.  Nous avons 
la chance de compter sur les compétences de Jean-Philippe Primeau.  Grâce à lui, nous avons pu tenir 
la journée d’ouverture ainsi que la première édition de notre Tournoi Provincial Pee-wee sans trop de 
mésaventure.  Pour une première expérience en tant qu’organisation, nous avons relevé le défi de 
façon exceptionnelle. 
 
Finalement, comme organisation, nous avons la chance de compter sur un capitaine d’expérience.  
Martin Courtemanche aide à la cohésion du groupe.  Son expérience en tant que gestionnaire et dans 
les différentes activités de baseball nous sauve beaucoup de temps et nous permet de mieux diriger  
les efforts de chacun. 
 
Nous sommes un groupe de bénévoles engagés.  La meilleure façon de nous montrer votre 
appréciation est de venir participer à nos activités.  Venez voir des matchs même si vous ne jouez pas 
cette journée là.  Ça va mettre de la vie dans le Centre Sportif et ça va permettre à votre joueur de 
mieux comprendre les subtilités de notre sport.  On apprend également en regardant vous savez ! 
 
Bonne lecture et PLAY BALL ! 

 

La journée d’ouverture  
 
En raison des caprices de Mère Nature, la journée d’ouverture que nous avions prévue faire le 2 juin a 
été reportée au 16 juin.  C’est 12 parties qui se sont disputées tout au long de la journée avec les 
cérémonies d’ouverture officielle des terrains en fin de journée, tout juste avant le début du match des 
Phénix Bantam A.  Plusieurs dignitaires étaient sur place afin de souligner ce bel évènement.  Durant la 
journée, nous avons présenté des matchs de divisions Atome à Midget de calibre A, B, AA et AAA.  
Donc beaucoup d’action sur les 3 terrains.  La température était au rendez-vous cette fois et tous les 
visiteurs ont été plus qu’impressionnés par nos installations. 
 



Le Tournoi Provincial Pee-Wee La Cage 

aux Sports 
 
Du 21 au 24 juin, nous avons tenu la première édition de notre Tournoi Provincial Pee-wee La Cage aux 
Sports de Granby.  C’est plus de 200 joueurs qui ont foulé nos surfaces de jeu durant le week-end de 
la St-Jean-Baptiste. 
 
Dans le calibre B, qui comptait 8 équipes, l’équipe de Mascouche a été couronnée championne après 
une victoire de 6 à 5 chaudement disputée à l’équipe de St-Hyacinthe. 
 
Dans le calibre A, qui comptait 12 équipes, c’est l’équipe de Cookshire qui a raflé les honneurs suite à 
une victoire sur leurs rivaux de la Ligue de Baseball Régionale Estrie, l’équipe de Coaticook, par la 
marque de 5 à 1. 
 
Tous les participants ont été unanimes tant en ce qui concerne la qualité des installations qu’à l’accueil 
chaleureux que nous leur avons réservée.  Plusieurs équipes ont réservé leur place pour la deuxième 
édition. 
 
D’ailleurs, plusieurs participants ont laissé des commentaires écrits dans le registre qui se trouve dans 
le chalet du Centre Sportif.  C’est très agréable de voir que les efforts qui ont été mis dans l’obtention 
de ces installations sont appréciés.  J’invite tous ceux qui aimeraient voir le rayonnement que ces 
installations apportent à notre ville à venir le consulté au chalet et à y mettre leurs propres 
commentaires. 

 

Sommaire de mi-saison 
 

Voici maintenant un sommaire de mi-saison de nos équipes : 
 
 

Nom Catégorie Entraîneur Victoire Défaite Nulle 

Phénix Atome A Valérie Gagné 7 3  

Blue Jays Atome B Bruno Côté 4 4  

Expos Atome B David Bergeron 6 3  

Phénix Moustique AA Sylvain Dostie 4 6  

Phénix Moustique A Jean-Philippe Primeau 2 6  

Yankees Moustique B Guy Lefenvre 1 3 2 

Yankees Pee-wee AA Serge Harnois 13 2 1 

Phénix Pee-wee A Stéphane Bourgeois 4 5  

Yankees Pee-wee B Jean-François Brouillard 3 5  

Yankees Bantam AA Jean Mongrain 5 10  

Phénix Bantam A Dave Farand 7 2  

Yankees Bantam B Patrice Laplante 3 7  

Guerriers Midget AA Benoit Gariépy 8 3 1 

Athlétiques Midget AAA Guy Ainslie 10 14  

 
Un gros merci à tous ces entraîneurs bénévoles pour votre implication et votre passion pour faire notre 
sport à nos jeunes. 
 
Continuez votre bon travail ! 
 

Merci à nos commanditaires! 

 

 
 


