À tous les entraîneurs de la zone Noroît et de la ligue AA
Objet : Message du coordonnateur Noroît – Saison 2022

Bonjour à tous les entraîneurs. Voici quelques directives à suivre à la lettre pour la
saison de baseball 2022, ce qui assurera le bon déroulement pour tous sur les
terrains de la zone Noroît (nous ne gérons pas les terrains de VBAL).

Réservation de pratiques
•

•

•

•
•
•

•

•

Il faut faire vos demandes de terrains à l’avance. La limite pour
demander un terrain est le mardi soir 22h, pour la semaine débutant le
lundi suivant (ex. je veux pratiquer lundi le 13 mai, je dois placer ma
demande au plus tard mardi le 7 mai. Pas d’exception, même si vous
connaissez personnellement le coordonnateur !
Les réservations se font exclusivement dans la section «Entraîneurs» du
site baseballnoroit.com. Pas d’appels, pas de textos, pas de Messenger.
Nous avons une cinquantaine d’équipes à gérer (+ le AA), ce serait difficile
de suivre autrement que par une procédure bien établie comme celle-ci.
Un calendrier vous permet de consulter avant de demander vos
pratiques. La procédure est expliquée sur le baseballnoroit.com, section
«entraîneurs».
Vous devez absolument mentionner que vous désirez un lance-balles si tel
est le cas, sinon, le surveillant ne le préparera/sortira pas.
Des ligues de balle-molle jouent sur nos terrains. Il est important de leur
laisser l’accès à l’heure prévue.
Champigny, Plateau et Delphis Haut sont réservés aux catégories
Midget, Junior et Senior. Peu de terrains conviennent à ces catégories et
nous ne comptons plus de 12 équipes de ces âges.
Je tente de répondre favorablement à vos demandes MAIS il est possible
qu'on ne puisse s'arranger (délais de réservation non respectés, terrains
non disponibles, etc.). Soyez indulgents, le cas échéant.
Vous pouvez me joindre à l'adresse info@baseballnoroit.com en tout temps
pour des questions générales. Toutefois, je vous demande d'utiliser le
formulaire de la section «entraîneurs» du site baseballnoroit.com pour
effectuer vos réservations de terrain.

•

En cas d'urgence seulement, vous pouvez me joindre au 418-952-8399.
Toutefois, les communications par courriel sont privilégiées en tout
temps.

Annulation de pratiques - Météo
•

•
•
•

Si vous annulez une pratique dans la ville de Québec, vous avez la
responsabilité de composer le 418-641-6683 pour en avertir le préposé
municipal (EN TOUT TEMPS).
Le numéro est le 418-254-3155 s'il manque un préposé de terrain.
Si l'annulation est à plus long terme, veuillez écrire à l'adresse
reservations@baseballnoroit.com
Pour la ville de Saint-Augustin, vous n'avez pas à prévenir des
annulations de dernière minute.

Annulation de matchs
•

•

•

Les annulations de matchs seront signalées directement sur le site de la
LBMRQ. Il n’y aura pas de publication ailleurs. Comme d’habitude, nous
pousserons pour jouer les matchs !
L’annulation sera généralement annoncée 2h00 avant la partie. Pour des
matchs face aux équipes de l’extérieur, la décision sera prise plus tôt. Des
décisions sont rendues à des heures différentes la fin de semaine,
dépendamment des heures de début de matchs.
Inutile de nous contacter pour faire changer une décision. Nous
comptons plus 500 joueurs au sein de l’association, nous prenons donc
des décisions FINALES pour ne pas créer de confusion.

Remises de parties
•

•

Les remises de parties seront indiquées directement sur le site de la
ligue (LBMRQ). Veuillez vérifier vos horaires régulièrement afin de ne pas
avoir de mauvaises surprises.
Vous pouvez également vous inscrire à des alertes courriel. Vous
trouverez un document explicatif («Comment s’inscrire aux avis de
changement») à cette adresse : http://www.lbcrq.com/fr/fichiers.html

Directives autres
•
•

•
•

•

•
•

•

Inscrivez-vous aux pages Facebook portant sur le baseball dans la région.
Baseball Noroit, LBMRQ, Baseball Québec – Région de Québec, etc.
Rapportez-vous le plus possible à la documentation disponible. Il y en a
beaucoup de la part de la LBMRQ et de Baseball Noroît, documents qui
permettent de répondre à la majorité de vos questions. Quelques sections
du site baseballnoroit.com à visiter : «Liens et documents» où on trouve
notamment le lien vers le site de la ligue, «FAQ» où une multitude de
questions sont répondues et «Ressources vidéo», une réserve de ressources
très intéressantes pour les entraîneurs.
Rapportez toute erreur que vous auriez remarqué dans les horaires
Vérifiez vos horaires pour les tournois. S'il y a des modifications à
apporter, il faut le faire rapidement (pas une semaine avant le tournoi !).
Envoyez le tout à l’adresse info@baseballnoroit.com.
Il n'y aura pas de remise de parties pour manque de joueurs. Un groupe
Facebook vous permet de recruter des joueurs de partout dans la région
pour remplacer dans vos équipes.
Les entraîneurs doivent passer par le coordonnateur afin d’entrer en contact
avec la Ligue.
Vérifiez votre boite de courrier indésirable pour les deux adresses
suivantes : info@baseballnoroit.com et surtout
reservations@baseballnoroit.com (vos réponses pour les réservations de
terrain).
Une relation de collaboration et non d'affrontement est à privilégier avec les
surveillants de terrain. Ceux de Saint-Augustin n'ont pas le droit
d'embarquer sur le tracteur ou de travailler le terrain, par exemple.

En rafales : https://www.lbmrq.com/fr/fichiers.html
•
•
•

Règles de jeu 2020 (mise à jour à suivre) :
Guide de l'entraîneur LBMRQ 2020 (mise à jour à suivre) :
Guide d'entrée des résultats

PS. Dans l’entrée des résultats à la fin de la partie, il y a une boite pour inscrire des
commentaires. Les réservistes doivent être ajoutés dans cette section. C'est la
seule façon de confirmer leur présence à une partie.

