
 

 

 

Baseball Noroît 

Rapport du coordonnateur 2017 

 

Données recueillies sur le calendrier des terrains et 

auprès des entraineurs 

 

En annexe : 

Observations au sujet des dernières saisons et 

Recommandations pour la suite 

  



Préambule 

Il s’agissait de ma 14e année comme coordonnateur dans la zone, que ce soit à CRSA ou Noroit. 

Je constate que les deux dernières saisons ont été très difficiles, après la fusion de Baseball CRSA 

et Baseball SFS. Quoi que je n’aie entendu en aucune occasion que les jeunes étaient mieux 

servis sous l’ancienne forme administrative (aucune fois en deux ans, quand même !), je pense 

qu’il reste d’énormes points structurels à régler afin de bien gérer la croissance de notre 

organisation. 

1) Ajouter des membres au CA et/ou à l’équipe de bénévoles. Les bénévoles en place 

manquent de jus rapidement en saison, ce qui découle sur bien des aspects touchant 

l’association. 

2) Établir des procédures internes claires et efficaces. Les membres du CA et moi-même 

n’avons pas le goût de régler des dossiers problématiques SANS ARRÊT de mars à juin. 

On comptait pourtant les courriels de parents par dizaines à chaque jour pendant ces 

mois, et bien souvent, on devait gérer au cas par cas. 

3) Permettre l’inscription en ligne, d’envoyer une confirmation d’inscription et de publier 

le registre des inscriptions sur le site. Idéalement, le tout serait automatisé, sans mise à 

jour de fichier manuellement. 

4) Rendre l’information plus accessible pour les divers intervenants. Il faut prendre 

certaines personnes par la main en répondant à des questions du type «Mon enfant 

aura-t-il besoin d’un gant et d’espadrilles pour le camp ?». La réponse semble évidente, 

mais ne l’est pas pour tous, notamment les plus jeunes joueurs. Ce n’est qu’un exemple 

auquel plusieurs autres s’ajoutent. 

5) Gérer les ligues atome, moustique et Pee-Wee B à l’interne. Les renommer «BM» pour 

«Baseball maison». Préparer des calendriers légers avec un match par semaine en début 

de saison, deux plus tard, des pratiques communes entre les équipes, un tournoi de fin 

de saison selon nos termes, début et fin de saison selon nos termes, etc. 

 

 

Quelques observations en vrac  

Relation et communication avec les entraineurs 

 J’ai publié une vidéo contenant plusieurs directives pour les entraîneurs en début de 

saison, et force est d’admettre que de nombreux messages ont été transmis avec 

succès, comme le prouvent les 150 visionnements de la vidéo. Il faut remettre le tout à 

jour chaque saison, et faire la même chose pour les parents. Ces vidéos doivent circuler 

et faire l’objet de publicité payée sur Facebook. 

 Pour la première fois, une liste de contacts complète a été assemblée en début de 

saison (entraineurs, entraineurs adjoints et gérants de chacune des formations) avec 

l’aide des responsables de catégories. C’est un outil incontournable qui a énormément 

aidé les communications avec les équipes. Bravo ! 



Relation et communication avec le CA 

 Les communications ne sont pas évidentes. Trop souvent, les questions demeurent 

sans réponse. Il me semble que trop peu de gens doivent en faire beaucoup, ce qui 

mène à un détachement rapidement en saison. Tout le monde en a «plein son casque» 

et plus rien n’avance. 

 Un groupe Facebook a été créé pour améliorer les communications au sein du CA. Il a 

servi énormément. Un outil incontournable dont nous devons apprendre à mieux nous 

servir car trop souvent on a tergiversé longuement. 

 Il y a un certain manque dans la chaine de communication. Plusieurs fois j’ai répété qu’il 

fallait synchroniser les messages publiés sur le site, sur Facebook et envoyés aux 

parents, tant sur le timing que le contenu. Une petite différence de contenu et de timing 

mène inévitablement à plusieurs questions par courriel. Je suggère donc que toutes les 

communications passent par une seule personne, et que cette personne soit appuyée 

par une personne du CA (secrétaire ?) en cas d’absence (vacances, urgence, etc). 

Relation et communication avec les villes 

 Les personnes ressources sont Gaby Martel pour Québec, ainsi que Sylvain 

Mercier/Martine Leduc à Saint-Augustin. Rien à signaler. 

 Avec Saint-Augustin, il y a eu accrochage au cours de l’été et la situation devra être 

discutée. Le baseball mineur se montrait insatisfait des installations de Saint-Augustin et 

de la capacité de la ville à entretenir les infrastructures. En ce moment, un seul des trois 

terrains de Saint-Augustin peut être utilisé régulièrement sans risque de blessure ou 

simplement en étant certain de compter sur de la qualité, et ce sont les Bocages. Les 

deux terrains de Delphis-Marois ne sont utilisés qu’en cas de sauvetage (environ 15% 

des activités ont été tenues à Saint-Augustin en 2017, soit 422 heures sur 2868 heures 

d’utilisation totale). Pourtant, le tiers de la clientèle de Baseball Noroit provient de 

Saint-Augustin. Nous sommes d’avis que Saint-Augustin ne nous donne pas l’occasion de 

lui laisser faire sa juste part lorsqu’il est question de baseball. 

 Autre point au sujet de Saint-Augustin : les cols bleus passent préparer les terrains tôt 

en journée et aucune réfection n’est possible ensuite. On nous a suggéré d’engager 

quelqu’un et de le gérer afin d’entretenir les terrains à Saint-Augustin, ce qui nous parait 

farfelu. Bien que le soccer le fasse, ils n’ont qu’à tracer des lignes, le gazon étant coupé 

par la Ville. Nous devons de notre côté passer une grille, passer le rouleau, repasser la 

grille, refaire le tour du marbre et du monticule, tracer les lignes, etc. Au hockey, nous 

ne demandons quand même pas aux équipes de passer la zamboni sur leur glace avant 

de jouer ou pratiquer… 

 

 

 



Site web 

 Une refonte de la page principale et de la Foire aux questions est nécessaire. Il faut 

trouver une façon efficace de rejoindre les gens, qui posent énormément de questions. 

 Il faut absolument reconduire la vidéo explicative aux entraîneurs. Plusieurs questions y 

ont été abordées et le bénéfice a été majeur en 2017 : les problèmes de la dernière 

année sont survenus avec tout le monde, sauf les entraîneurs ! En faire une pour les 

parents sera également à l’ordre du jour. 

 

Observations générales - terrains 

 Peu de commentaires recueillis tout au long de la saison. Ce sont beaucoup des 

commentaires des années passées qui ont été mis à jour pour les terrains du côté de 

CRSA. 

 Saint-Augustin : manque de connaissance des surveillants par rapport à la préparation 

des terrains (distances des buts, des plaques de lanceur, etc.) 

 Manque d’entretien pour assurer la pérennité des terrains (ex. refaire les monticules, 

tailler le gazon au champ extérieur régulièrement, surfaces molles, ancrages désaxés, 

etc.) 

 Les screen carrés sont finalement arrivés dans la Ville de Québec, ils seront disponibles 

dès l’an prochain. 

 Nous recherchons une amélioration continue de nos infrastructures. Dans le monde 

du baseball, un mot court : le soccer a eu sa large part, maintenant, au tour du 

baseball d’être aidé. L’ajout de surfaces synthétiques améliorerait la qualité des 

terrains et le travail des surveillants. 

  



 

 

 

 

 

 

Secteur Cap-Rouge 

 

Rapport d’utilisation  

et observations spécifiques 
  



Parc des Potiers 

 

Principales catégories : Novice, Atome, Moustique, baseball d’automne 

Début des activités : Juin 

Fin des activités : Septembre 

Commentaires : 

 Terrain prêt tôt en saison, merveilleux ! 

 Manque de stationnements. 

 

Rapport d’utilisation 2016 (heures) :  

 Baseball Balle Molle 

Avril 0 NA 

Mai 46 NA 

Juin 48 NA 

Juillet 50 NA 

Août 54 NA 

Septembre 14 NA 

Nombre d’heures d’utilisation : 212 

  



Parc Provancher 

 

Principales catégories : Atome, Moustique, Pee Wee, baseball d’automne, Balle molle 

Début des activités : Mai 

Fin des activités : Septembre 

Commentaires : 

  

 

Rapport d’utilisation 2016 (heures) :  

 Baseball Balle Molle 

Avril 0 0 

Mai 56 18 

Juin 68 24 

Juillet 54 + tournoi 20 

Août 44 28 

Septembre 30 14 

Nombre d’heures d’utilisation : 356 + tournoi 

  



Parc du Plateau 

 

Principales catégories : Bantam, Midget A-B, Baseball d’automne 

Début des activités : Mai 

Fin des activités : Octobre 

Commentaires recueillis : 

  

 

Rapport d’utilisation 2016 (heures) :  

 Baseball Balle Molle 

Avril 0 NA 

Mai 48 NA 

Juin 102 NA 

Juillet 90 NA 

Août 92 NA 

Septembre 18 NA 

Octobre 28 NA 

Nombre d’heures d’utilisation : 378  

  



Parc des Écores 

 

Principales catégories : Novice, Atome 

Début des activités : Mai 

Fin des activités : Août 

Commentaires recueillis : 

 Aucun. 

 

Rapport d’utilisation 2016 (heures) :  

 Baseball Balle Molle 

Avril 0 NA 

Mai 22 NA 

Juin 40 NA 

Juillet 58 NA 

Août 32 NA 

Septembre 0 NA 

Nombre d’heures d’utilisation : 152 

 

  



 

 

 

Secteur Saint-Augustin-de-Desmaures  

Rapport d’utilisation  

et observations spécifiques 
  



Parc des Bocages 

 

Principales catégories : Atome, Moustique, Pee Wee, Balle molle 

Début des activités : Mai 

Fin des activités : Septembre 

Commentaires recueillis : 

 La grille n’est pas dentée, ce qui crée des vallons. 

 Le plus beau des trois terrains à Saint-Augustin 

 Difficile de voir le match lorsqu’on est dans les estrades sur la ligne du premier but. 

 

Rapport d’utilisation 2016 (heures) :  

 Baseball Balle Molle 

Avril 0 0 

Mai 30 8 

Juin 68 16 

Juillet 46 + tournoi 16 

Août 40 18 

Septembre 4 4 

Nombre d’heures d’utilisation : 250 + tournoi 

  



Parc Delphis-Marois bas 

 

Principales catégories : Mini, Novice, Atome, Moustique, Pee Wee simple lettre, Balle molle 

Début des activités : Mai 

Fin des activités : Septembre 

Commentaires recueillis : 

 La surface est trop dure au champ extérieur 

 Le tour du marbre était beau au début de l’année mais pas à la fin 

 Les abris auraient besoin d’être refaits, notamment d’être couverts 

 

Rapport d’utilisation 2016 (heures) :  

 Baseball Balle Molle 

Avril 0 0 

Mai 16 16 

Juin 50 16 

Juillet 28 16 

Août 12 22 

Septembre 0 12 

Nombre d’heures d’utilisation : 188 

  



Parc Delphis-Marois haut 

 

Principales catégories : Bantam, Midget, Junior, Senior 

Début des activités : Mai 

Fin des activités : Octobre 

Commentaires recueillis : 

 Le sable est très mou à l’avant-champ. 

 Avoir accès à de l’argile pour refaire le tour de marbre et le monticule serait important. 

 Ne pas passer avec la grille là où il y a de l’argile. Le tour du marbre était beau au début 

de l’année, alors que les travaux d’amélioration ne paraissaient plus à la fin de l’année. 

Nous avions soulevé ce risque potentiel en début de saison. 

 Les ancrages des buts sont très croches, donc dangereux. On ne peut pas bien ancrer les 

buts. 

 Passer la grille dans la piste d’avertissement et fermer le bas des clôtures à l’aide de 

lattes de bois (comme dans la cage de frappeurs). Il serait également important de faire 

un nettoyage du terrain, il y a des mauvaises herbes partout sur les côtés et dans la piste 

d’avertissement. 

 Les abris devraient être couverts 

 

Rapport d’utilisation 2016 (heures) :  

 Baseball Balle Molle 

Avril 0 NA 

Mai 16 NA 

Juin 44 NA 

Juillet 36 NA 

Août 20 NA 

Septembre 12 NA 

Nombre d’heures d’utilisation : 128 

 

  



 

 

 

 

Secteur Sainte-Foy  

Rapport d’utilisation  

et observations spécifiques 
  



Parc Champigny 

 

Principales catégories : Atome, Moustique, Pee Wee, Balle molle 

Début des activités : Mai 

Fin des activités : Septembre 

Commentaires recueillis : 

 Le monticule ne descend pas. C’est un plateau depuis plusieurs saisons. 

 Les bancs sont maintenant très inconfortables, tant dans l’abri des joueurs que dans les 

estrades. Plusieurs parents l’ont noté. 

 Il y a énormément de balles perdues parce que les filets sont trop bas derrière et sur les 

côtés du marbre. 

 

Rapport d’utilisation 2016 (heures) :  

 Baseball Balle Molle 

Avril 0 NA 

Mai 76 NA 

Juin 92 NA 

Juillet 74 NA 

Août 86 NA 

Septembre 54 NA 

Nombre d’heures d’utilisation : 382 

  



Parc NDF 

 

Principales catégories : Atome à Pee Wee 

Début des activités : Mai 

Fin des activités : Septembre 

Commentaires recueillis : 

  

 

Rapport d’utilisation 2016 (heures) :  

 Baseball Balle Molle 

Avril 0 NA 

Mai 12 NA 

Juin 58 NA 

Juillet 50 NA 

Août 40 NA 

Septembre 0 NA 

Nombre d’heures d’utilisation : 160 

  



Parc Sainte-Geneviève bas 

 

Principales catégories : Atome à Bantam 

Début des activités : Mai 

Fin des activités : Août 

Commentaires recueillis : 

  

 

Rapport d’utilisation 2016 (heures) :  

 Baseball Balle Molle 

Avril 0 NA 

Mai 56 NA 

Juin 66 NA 

Juillet 70 NA 

Août 16 NA 

Septembre 0 NA 

Nombre d’heures d’utilisation : 208 

  



Parc Sainte-Geneviève haut 

 

Principales catégories : Novice, Atome 

Début des activités : Juin 

Fin des activités : Août 

Commentaires recueillis : 

  

 

Rapport d’utilisation 2016 (heures) :  

 Baseball Balle Molle 

Avril 0 NA 

Mai 18 NA 

Juin 34 NA 

Juillet 38 NA 

Août 20 NA 

Septembre 0 NA 

Nombre d’heures d’utilisation : 110 

  



Parc St-Yves 

 

Principales catégories : Pee-Wee à Senior 

Début des activités : Mai 

Fin des activités : Septembre 

Commentaires recueillis : 

 Problème avec une surveillante en particulier. Dossier envoyé à la VDQ. 

 

Rapport d’utilisation 2016 (heures) :  

 Baseball Balle Molle 

Avril 0 NA 

Mai 56 NA 

Juin 60 NA 

Juillet 62 NA 

Août 4 NA 

Septembre 18 NA 

Nombre d’heures d’utilisation : 200 

  



Parc Lemay 

 

Principales catégories : Novice, atome 

Début des activités : Mai 

Fin des activités : Août 

Commentaires recueillis : 

  

 

Rapport d’utilisation 2016 (heures) :  

 Baseball Balle Molle 

Avril 0 NA 

Mai 32 NA 

Juin 38 NA 

Juillet 52 NA 

Août 22 NA 

Septembre 0 NA 

Nombre d’heures d’utilisation : 144 

  



Parc Claude Germain 

 

Principales catégories : Atome, moustique 

Début des activités : Mai 

Fin des activités : Août 

Commentaires recueillis : 

  

 

Rapport d’utilisation 2016 (heures) :  

 Baseball Balle Molle 

Avril 0 0 

Mai 36 NA 

Juin 48 NA 

Juillet 36 + tournoi NA 

Août 14 NA 

Septembre 0 NA 

Nombre d’heures d’utilisation : 134 + tournoi 

  



 

 

 

 

 

Secteur Sillery  

Rapport d’utilisation  

et observations spécifiques 
  



Parc Ross 

 

Principales catégories : Novice à moustique 

Début des activités : Mai 

Fin des activités : Août 

Commentaires recueillis : 

  

 

Rapport d’utilisation 2016 (heures) :  

 Baseball Balle Molle 

Avril 0 NA 

Mai 20 NA 

Juin 50 NA 

Juillet 32 NA 

Août 12 NA 

Septembre 0 NA 

Nombre d’heures d’utilisation : 114 

 

 

 

  



Annexe – Constats spécifiques 

FAQ À REFAIRE (AVEC INDEX, TROUVER CONCEPT DYNAMIQUE) 

 CAMP : politiques de l’association, fonctionnement précis, échéancier, tableau des 

équipement nécessaires, mythe des joueurs déjà choisis, sur classement, respect des 

groupes aux évaluations, consulter l’évaluation de son enfant, listes (groupes), ne pas 

être sur une liste, hockey vs baseball, absence a une évaluation,  

 INSCRIPTION : politique de remboursement, quoi faire si on ne reçoit pas d’informations 

à la suite de l’inscription, tableau des années de naissance, jumelage avec ami, nos 

coordonnées : pas de téléphone et pas de bureau, tableau des niveaux d’implication, 

dates importantes (début, fin des inscriptions), inscriptions tardives, baseball automne 

et hiver, tableau des équipements nécessaires, relevé d’impôt (saison et école de 

baseball) 

 BASEBALL FÉMININ : procédures précises, remboursement, inscription, contact 

 SAISON : hockey vs baseball en séries, lien vers tous les documents de la LBCRQ incluant 

dates importantes et règles, fonctionnement des séries (guide de l’entraîneur), 

formations payées pour les entraîneurs, tableau équipement nécessaire, dates 

importantes (début de saison, séries, tournois, etc.),  

 

TUTORIELS (VIDÉO) 

 Mettre à jour celui pour les entraîneurs 

 Vidéo pour les parents (tournée de la FAQ, du site Noroit, du site LBCRQ) 

 

COMMUNICATIONS ET PROCÉDURES À REVOIR OU DOCUMENTER 

 BASEBALL FEMININ : REMBOURSEMENTS, INSCRIPTION, CONTACT À AFFICHER 

CLAIREMENT 

 AJOUT D’ADRESSES COURRIEL AUX MAILING LIST, PRÉCISION DES ADRESSES EMAIL 

 INSCRIPTIONS TARDIVES 

 JOURNÉES FIXES CATEGORIES B ? 

 REGISTRE DES INSCRIPTIONS EN LIGNE TANT POUR BASEBALL HIVER QUE SAISON 

NORMALE, AVEC LISTE D’ATTENTE 

 AFFICHES INTIMIDATION 

 BASEBALL AUTOMNE, HIVER 

 CONSULTER L’ÉVALUATION DE SON ENFANT, FACON DE CONVOQUER LES JOUEURS ET 

ANNONCER POURQUOI ILS NE LE SONT PAS AUX ÉVALUATIONS 

 LIGUE : REGISTRE DES TOURNOIS POUR TOUTES LES ÉQUIPES 

 FORMATIONS REMBOURSÉES AUX COACHS 

 POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

 POLITIQUE SURCLASSEMENT 


