
Rapport du président
Pour sa 6e édition, le tournoi Moustique Noroît fut encore une fois un grand succès. Le beau temps beau 
ayant été des nôtres toute la semaine. 

Cette année, le tournoi a été présenté du 11 au 16 juillet sous la présidence d’honneur de M. Jonathan 
Malo qui était présent lors de notre partie des étoiles et à la remise des médailles lors des finales. C’est 
avec 10 équipes dans la catégorie AA et 12 pour le A que le tournoi a eu lieu. Pour la catégorie A, les 
Mariniers Rivière-du-Loup sont parti avec les honneurs face aux Cougars St-Pascal. Dans la catégorie AA 
l’équipe des Monarques-2 Lévis ont remporté la finale face aux Warriors noirs De la Capitale.

Encore une fois, le tournoi était présenté sur 2 terrains, le Parc Provencher à Québec (Cap-Rouge) et le 
Parc des Bocages à Saint-Augustin. Les 2 terrains offraient le service complet de casse-croûte. Nous 
avons pu compter sur une belle collaboration des 2 villes et nous pouvons être fiers d’avoir offert des 
installations tout à fait exceptionnelles.

Le vendredi soir, un match des étoiles a été organisé avec les meilleurs joueurs des 10 équipes AA. Deux 
joueurs de chaque équipe avaient été pré-sélectionnés par les entraîneurs de ces équipes pour les 
représenter à ce match. Les règlements ont été modifiés quelque peu pour l’occasion et la partie se 
déroulait avec un lance balle. Le but de cette partie n’était pas de créer des duels de lanceurs mais bien 
de faire frapper les joueurs pour créer des jeux défensifs. Ce fut un très grand succès, nos jeunes 
vedettes nous ont impressionnés en réalisant des jeux défensifs de très haut niveau. Au départ il était 
prévu que la partie se déroule sur 6 manches mais en voyant les étoiles dans les yeux des jeunes et des 
parents, nous avons décidé de rallonger à 9 manches.
 
Cet année, nous avons pris la décision de retourner aux jeunes qui participent au tournoi, le plus possi-
ble de l’argent ramassé auprès des commanditaires. Nous avons donc investi dans un cadeau remis à 
tous les joueurs, des chemises pour le match des étoiles et de nouvelles médailles qui représente mieux 
la qualité de notre tournoi. C’est donc pour cette raison que les profits ont été moins élevés que par les 
années précédentes. Je suis quand même fier de pouvoir annoncer que nous avons accumulé un profit 
de $1 958. 

Encore une fois l’équipe d’organisateurs y a mis toute son énergie pour en assurer le bon déroulement. 
Je tiens à remercier Alain Pouliot, François Couture, Hugo Cantin, Stéphane Lemieux, Philippe Johnson, 
Steve Laflamme et Stéphane Bédard. Je dois aussi remercier tous les bénévoles qui nous ont donné un 
coup de main inestimable tout au long du week-end. C’est toujours un plaisir de revoir des bénévoles 
qui reviennent à chaque année et qui font un travail remarquable aux casse-croûtes.

La 7e édition du Tournoi de Baseball Moustique CRSA se tiendra du 10 au 15 juillet 2018.
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