
RAPPORT	DU	PRÉSIDENT	
	
Aujourd’hui,	 plus	 que	 jamais,	 l’implication	 de	 parents-bénévoles	 est	 cruciale	 pour	 la	
continuité	 du	 succès	 de	 l’Association	 de	 Baseball	 Noroît	 (ABN).	 Cette	 année,	 nous	 avons	
d’ailleurs	 dû	 composer	 avec	 un	 CA	 incomplet	 de	 10	 membres	 alors	 que	 11	 postes	 sont	
disponibles.	 	C’est	pourquoi,	d’emblée,	 je	réitère	mon	 invitation	aux	parents	à	s’impliquer,	
que	ce	soit	à	l’intérieur	du	CA	ou	dans	des	tâches	connexes	de	celui-ci.		
	
Je	tiens	donc	à	remercier	tous	les	membres	du	C.A.	pour	leur	dévouement	et	leur	apport	au	
succès	 de	 l’ABN.	 (Steve	 Laflamme,	 Pascal	 Lehoux,	 Pierre	 Grégoire,	 Stéphan	 Bédard,	 Jean	
Giroux,	André	Tremblay,	Alain	Pouliot,	Hugo	Cantin	et	François	Thérien).	Je	veux	également	
souligner	le	travail	important	et	remercier	les	nombreux	entraîneurs	et	gérants.	
	
Il	m’apparaît	très	important	également	de	souligner	le	travail	des	membres	et	bénévoles	de	
l’ABN	qui	s’impliquent	dans	 le	succès	du	Tournoi	de	Baseball	Moustique	Noroît.	 	Un	merci	
particulier	 au	 comité	 organisateur	 composé	 de	 Hugo	 Cantin,	 Richard	 Garneau,	 Philip	
Johnson,	 Stéphane	 Lemieux,	 Alain	 Pouliot	 et	 Steve	 Laflamme.	Merci	 spécial	 à	M.	 Richard	
Garneau,	qui,	en	plus	de	commanditer	très	généreusement	 le	Tournoi	donne	énormément	
de	 son	 temps	 durant	 les	 semaines	 précédant	 le	 tournoi	 et	 pour	 les	 6	 jours	 que	 dure	 le	
tournoi.	Merci	 à	M.	Stéphane	Lemieux	qui,	depuis	 trois	 ans,	 s’implique	dans	 le	 tournoi	en	
nous	permettant	d’obtenir	des	commandites	généreuses	et	importantes	pour	l’organisation	
du	Tournoi.	 J’aimerais	également	souligner	 le	 travail	exceptionnel	d’Alain	Pouliot	qui,	pour	
les	 6	 jours	 du	 tournoi,	 prend	 en	 charge	 le	 terrain	 Bocages	 sur	 lequel	 se	 déroule	 la	
compétition.		
	
Je	 remercie	 également	 notre	 coordonnateur,	 M.	 Pierre	 Blais,	 pour	 son	 excellent	 travail.		
L’augmentation	du	nombre	d’inscriptions	et	du	nombre	d’équipe	ainsi	que	 la	gestion	de	 la	
Ligue	locale	Atome	et	Moustique	B	représentaient	un	défi	colossal	que	tu	as	su,	encore	une	
fois,	très	bien	relever.	Merci!	
	
Je	 remercie	 également	 le	 responsable	 des	 arbitres	 et	marqueurs,	M.	 Patrice	 Savard,	 ainsi	
que	 ses	 adjoints	 Olivier	 Bovet	 et	 Jérémy	 Tremblay	 pour	 l’encadrement	 offert	 aux	 	 jeunes	
officiels.		
	
	
	
BILAN	2018		
	
Après	avoir	connue	une	augmentation	de	20%	des	inscriptions	en	2017,	2018	a	vu	10%	plus	
de	joueurs	se	joindre	à	l’ABN.		Aujourd’hui,	ce	sont	donc	550	joueurs	que	l’ABN	chapeaute.		
	
Au	 point	 de	 vue	 des	 inscriptions,	 l’objectif	 a	 été	 dépassé	 car	 nous	 visions	 avoir	 une	
participation	équivalente.		
	
En	2018,	nous	avions	établi	une	date	limite	d’inscription	afin	de	mieux	connaître	et	identifier	
nos	besoins	pour	 la	 saison.	Pour	 la	première	 fois	de	notre	histoire,	nous	avons	dû	 refuser	
quelques	inscriptions	et	rediriger	ces	joueurs	vers	des	associations	avoisinantes.	J’en	profite	
donc	pour	vous	inviter	à	vous	inscrire	rapidement	lorsque	les	inscriptions	seront	ouvertes.	
	
Dans	mon	rapport	2017,	bien	que	non	souhaitée,	l’idée	de	devoir	éventuellement	plafonner	
le	nombre	d’inscriptions	avait	été	mentionnée.		



	
Malheureusement,	 le	nombre	 insuffisant	de	 ressources	humaines	et	 le	 trop	grand	nombre	
d’absences	 de	 certains	 joueurs	 qui	 ont	 pour	 effet	 d’alourdir	 le	 travail	 des	 bénévoles	 nous	
force	 à	 venir	 à	 la	 conclusion	 que,	 pour	 l’été	 2019,	 nous	 plafonnerons	 le	 nombre	
d’inscriptions.		
	
Les	 joueurs	 inscrits	 en	 2018,	 et	 qui	 n’auront	 pas	 été	 identifiés	 comme	 problématiques,	
seront	invités	et	auront	priorité	pour	s’inscrire	durant	une	période	dite	«	Prioritaire	».	Cette	
période	devrait	débuter	en	début	d’année	2019	et	s’étendre	jusqu’au	15	février	environ.			
	
Après	cette	période	«	prioritaire	»,	les	inscriptions	seront	traitées	sous	la	forme	du	premier	
inscrit	premier	servi.		
	
Nous	 avons	 expérimenté	 l’inscription	 électronique	 pour	 la	 saison	 2018.	 	 Les	 principales	
coquilles	ont	été	identifiées	et	seront	corrigées.		En	raison	de	la	simplification	du	processus,	
en	2019,	l’inscription	électronique	sera	la	seule	méthode	acceptée.		
	
	
NOVICE	
	
Pour	 une	 deuxième	 année,	 un	 investissement	 plus	 important	 a	 été	 fait	 auprès	 de	 la	
catégorie	 Novice	 et	 M.	 Samuel	 Lessard	 a	 agi	 à	 titre	 d’entraîneur-responsable.	 Les	
commentaires	 reçus	 étant	 très	 positifs,	 j’en	 profite	 pour	 le	 remercier	 pour	 son	 excellent	
travail.	 	 Nous	 sommes	 présentement	 à	 la	 recherche	 d’un	 entraîneur-responsable	 de	 la	
catégorie	Novice	pour	2019.	
	
	
ATOME	B	et	MOUSTIQUE	B	
	
En	2018,	nous	avons	tenté	l’expérience	de	gérer	la	Ligue	Locale	B	pour	les	catégories	Atome	
et	Moustique	en	offrant	des	cliniques	hebdomadaires	offertes	par	une	équipe	d’entraîneurs	
externes	(Baseball	La	Relève).			
	
Nous	 croyions	 qu’en	 augmentant	 ainsi	 le	 ratio	 pratique/partie	 et	 en	 offrant	 des	 journées	
fixes	à	cette	clientèle,	nous	connaîtrions	un	succès	auprès	de	celle-ci.		Malheureusement,	ce	
ne	fut	pas	le	cas.		Pour	l’été	2019,	le	CA	a	donc	décidé	de	réintégrer	ses	équipes	Atome	B	et	
Moustique	B	dans	la	LBCRQ.	
	
	
PEE-WEE		
	
En	début	d’année,	nous	avons	subi	plusieurs	critiques	pour	ce	qui	est	de	 la	catégorie	Pee-
Wee.	 	 Nous	 respections	 les	 barèmes	 de	 Baseball	 Québec	 (BQ)	 et	 avions	 1	 équipe	 AA,	 2	
équipes	A	et	 6	 équipes	B.	 	 C’est	 donc	dire	que	66%	des	 joueurs	 se	 retrouvaient	dans	une	
seule	 et	 même	 classe.	 	 Nous	 reconnaissons	 que	 c’est	 un	 problème	 mais	 tant	 et	 aussi	
longtemps	que	BQ	n’ajoutera	pas	une	classe	supplémentaire	et/ou	révisera	ses	barèmes,	 il	
sera	difficile	d’agir	autrement.	Nous	gèrerons	donc	la	situation	selon	la	force	des	cohortes.	
	
	
	
	



OBJECTIFS	2019	
	

- Augmenter	le	nombre	de	bénévoles	
- Maintient	du	nombre	d’inscriptions	
- Création	d’une	école	de	baseball	pour	les	joueurs	de	niveau	moustique	et	pee-wee	
- Poursuivre	l’encadrement	des	petites	catégories	

	
	
AUGMENTER	LE	NOMBRE	DE	BÉNÉVOLES	
	
Année	après	année,	pour	 tout	organisme	de	notre	 type,	 la	 recherche	de	bénévoles	est	un	
défi	d’importance	majeure.	Dans	un	contexte	où	le	membership		augmente	autant,	ce	besoin	
devient	crucial	pour	la	survie	même	de	l’organisme.		
	
Dans	le	meilleur	des	scénarios	:	

• Les	 responsables	 de	 catégories	 seraient	 nommés	 par	 le	 CA	 et	 ne	 ferait	 pas	
nécessairement	partie	de	celui-ci.			

• Des	comités	pour	divers	projets	pourraient	aussi	être	formés	par	le	CA	sans	que	les	
membres	de	ces	comités	fassent	partie	du	CA	de	l’ABN.		

• Le	nombre	de	membres	du	CA	impliqué	sur	le	terrain	serait	plus	restreint.		
	
	
MAINTIENT	DU	NOMBRE	D’INSCRIPTIONS	
	
Tel	 que	 spécifié	 plus	 haut	 dans	 ce	 rapport,	 nous	 nous	 devons	 de	 plafonner	 le	 nombre	
d’inscriptions	pour	 l’été	2019.	 	Avec	550	membres,	nous	sommes	l’association	de	la	région	
de	Québec	avec	le	plus	grand	nombre	de	membres.	
	
	
CRÉATION	D’UNE	ÉCOLE	DE	BASEBALL	
	
Avec	la	recrudescence	du	Baseball,	des	joueurs	découvrent	le	baseball	à	un	âge	plus	tardif.		
Certains	 adoptent	 ce	 sport	 avec	 grand	 intérêt	 et	 ont	 des	 habilités	 naturelles	 pour	 celui-ci	
alors	 que	 d’autres	 sont	 ont	 un	 engagement	 moins	 important.	 	 Parfois,	 le	 manque	
d’engagement	 vient	 d’habilités	 antérieures	 non	 acquises	 qui,	 à	 la	 longue,	minimisent	 leur	
intérêt	pour	le	baseball.		
	
Afin	de	palier	à	ce	problème	d’absentéisme	trop	élevée	qui,	dans	les	faits,	nous	le	croyons,	
témoigne	davantage	d’un	besoin,	nous	voulons	créer	une	école	de	baseball	locale.			
	
Cette	école	permettrait	aux	jeunes	qui	veulent	débuter	le	baseball	sur	le	tard	ou	qui	veulent	
le	faire	de	manière	récréative	de	le	faire	sans	problème.		Les	inscriptions	pourraient	même	
être	acceptée	en	cours	de	saison	puisque	ce	baseball	se	ferait	sur	une	base	de	participation	
individuelle.	 	Chaque	samedi	matin,	 les	 joueurs	 inscrits	à	cette	école	auraient	une	pratique	
sur	 un	 ou	 plusieurs	 thèmes	 du	 baseball	 et	 la	 dernière	 heure	 serait	 consacrée	 à	 jouer	 une	
partie.		
	
Avec	cette	formule,	nous	souhaitons	conserver	l’intérêt	des	joueurs	de	baseball	de	première	
année	et	les	amener	à	s’inscrire	au	baseball	régional	la	saison	suivante.		Cette	formule	plus	
individuelle	 de	 développement	 permettrait	 aussi	 de	 diminuer	 énormément	 l’impact	 des	
absences	et	retards	des	participants.	Le	nombre	d’inscriptions	visées	se	situe	entre	20	et	30.		



POURSUIVRE	L’ENCADREMENT	DES	PETITES	CATÉGORIES	
	
L’expérience	positive	 vécue	dans	 la	 catégorie	Novice	 à	 l’été	 2017	et	 2018	 sera	 reconduite	
pour	l’été	2019	et	les	suivants.		Nous	débuterons	sous	peu	le	recrutement	d’un	entraîneur-
responsable	de	la	catégorie	Novice	pour	l’été	2019.	
	
	
	
BASEBALL	AA	
	
Dans	 un	 objectif	 de	 «	professionnaliser	»	 le	 baseball	 au	 même	 titre	 que	 le	 hockey	 et	 le	
soccer	 l’ont	 fait	 dans	 les	 dernières	 années	 (administrateur,	 intervenants,	 etc.),	 afin	 de	 se	
doter	d’un	poids	supplémentaire	de	négociation	avec	la	Ville	de	Québec	et	afin	de	permettre	
aux	meilleurs	 joueurs	 de	 jouer	 avec	 les	meilleurs,	 Baseball	 Québec	 -	 Région	 de	Québec	 a	
l’objectif	de	prendre	en	charge	les	joueurs	de	baseball	de	la	Classe	AA.		Moins	d’équipes	AA	
seraient	formées	et	des	joueurs	de	Noroît	pourraient	évoluer	avec	des	joueurs	de	VBAL.		
	
Comme	l’ensemble	des	Associations	de	la	région,	le	CA	de	Noroît	a	donné	son	aval	pour	que	
BQ	-	Région	de	Québec	continue	à	travailler	sur	le	projet.	
	
L’objectif	 de	 BQ	–	 Région	 de	Québec	 étant	 de	mener	 à	 bien	 ce	 projet	 le	 plus	 rapidement	
possible,	au	moment	d’écrire	ce	rapport,	nous	ne	savons	pas	si	ce	projet	 ira	de	 l’avant	dès	
2019,	en	2020	ou	plus	tard.	
	
	
	
En	 terminant,	 je	 souhaite	 remercier	 une	 fois	 de	 plus	 les	 membres	 du	 Comité	
d’Administration	2018.	 	À	ceux	qui	partiront,	merci	pour	votre	grand	dévouement.	 	À	ceux	
qui	resteront,	c’est	un	plaisir	de	passer	tout	ce	temps	avec	vous.	
	
	
	
	
	
	
FRANÇOIS	COUTURE	
Président	Association	Baseball	Noroît	


