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UNE ANNÉE “RETOUR À LA NORMALE”

2022 nous a permis de revivre le baseball de façon un peu plus normale. Les contraintes des
deux dernières années derrière nous, on a vécu une saison normale de baseball. La
préparation de la saison s'est bien déroulée et nos bénévoles du CA ont encore une fois
accompli un super travail pour offrir des camps/mise en forme de hauts niveau.

Notre CA d’ailleurs aura encore un nouveau visage pour 2023 avec les départs de M. Alain
Pouliot et M. Steve Laflamme qui après plusieurs années de collaboration quitteront notre
conseil d’administration. Ils continueront par contre à faire partie de la vie de baseball Noroît en
restant impliqué dans le tournoi pour M. Pouliot et Laflamme, et dans le programme Rallye-Cap
pour M. Laflamme.

NOUVEAUTÉS 2022

Commanditaires

Le programme de commandite a commencé à être développé et nous a permis d’établir de
premiers liens avec Autobus Auger et Apogee Sports.

Apogee Sports nous a élaboré un chandail de match que les membres ont gardé en fin de
saison. La décision cette année a été de fournir deux chandails de matchs ( 1 local/1 visiteur)
par joueurs pour développer une certaine uniformité d’association. La décision pour l’an
prochain n’a pas encore été établie , mais certaines améliorations seront faites et on évaluera si
on garde le concept de 2 chandails ou on retourne à 1 chandail par équipe mais les Patriotes



reviendront multicolores. Le partenariat avec Apogee est à développer , d’autant plus que c’est
une entreprise qui œuvre sur le territoire de notre association.

Le partenariat avec Autobus Auger en a été un monétaire et de visibilité, une relation à
continuer de développer aussi.

Le programme de commandite est là pour valoriser notre association et permettre d’offrir plus à
nos jeunes.

7U A

Une nouvelle catégorie pour les jeunes rallye cap qui veulent et ont la capacité d’en faire plus.
Nous avons eu 2 équipes cette année et les commentaires recueillis ont été positifs. Une
certaine hésitation de parents qui n’ont pas osé embarquer dans le projet au début comme
c'était inconnu me font croire que l’an prochain trois équipes pourraient être fait, si nous avons
les entraîneurs bénévoles prêts à s’impliquer

Défi Triple Jeu

Un premier défi Triple jeu officiel a eu lieu cette année à Noroît. Ca reviendra l’an prochain,
mais encore une fois , pour assurer le succès de tels évènements, l’apport de bénévoles est
indispensable. Cette année je dois remercier les entraîneurs qui ont dû en faire plus pour que
ça ait lieu. Un comité externe au CA pourrait être créé pour organiser l'événement en 2023.

Structure Organisationnelle

L’association de baseball Noroît à accueilli cette année dans ses rangs M. Éric St-Hilaire à titre
d’appointeur des officiels pour notre association. Deux des trois personnes responsables de tout
ce qui était officiels à Noroît depuis plusieurs années ayant quitté, nous devions changer notre
modèle. On a pu garder M.Olivier Bovet en tant qu’arbitre en chef pour entre autres
accompagner nos arbitres et les aider dans leur développement. Nous sommes la seule
association de la région qui offre ce type de postes pour ses officiels, par contre j’ai des
questionnements sur si le mandat a été atteint dans cette période difficile pour la rétention des
officiels. Une refonte du poste devra être faite et M.Bovet nous a avisé qu’il ne reviendra pas
l’an prochain.

Des changements au niveau de la région nous affecteront aussi en 2023, et une nouvelle
description des tâches devra être fait.



SUR LES TERRAINS

Rallye Cap

La prise en charge du programme Rallye Cap par Steve Laflamme a permis de changer
plusieurs approches et ainsi augmenter la satisfaction de nos membres. Cette catégorie avait
amené plusieurs insatisfactions en 2021, et ses insatisfactions ont été réglées cette année.
Aussi grâce à l’implication des parents, merci à tous.

Arbitrage

Le changement de garde de l’équipe responsable de nos officiels à fait en sorte que certains ne
sont pas revenu. Le manque de main-d’oeuvre partout rend attrayant de travailler en cuisine
plutôt qu’arbitrer en plein air. Nous avons à Noroît le meilleur programme de bonus pour les
officiels de la région, je crois que c’est l’avenue à conserver , car avec ce système , plus ils
arbitrent, plus le bonus est gros. La refonte de la grille salariale sera faite avec la région.

Championnats régionaux

Les Patriotes 1 11UA et les Patriotes 1 15UB ont gagné les régionaux, pour terminer
respectivement 3e et 2e aux Provinciaux de leurs catégories.

Qualité des terrains

Je dois remercier la ville de St-Augustin-de-Desmaures pour leur ouverture et leur désir
d’améliorer les choses. Les démarches pour améliorer Delphis Bas vont bon train, et beaucoup
d’améliorations sont et seront apportées aux Bocages et Delphis Haut.

Pour ce qui est de la ville de Québec , le portrait est différent. Un reportage qui a eu lieu en
cours d’été à sembler vouloir faire bouger certaines choses, mais depuis c’est la calme plat. Ce
dossier en est un régional, pas seulement pour nous à Noroît, mais nous devons voir une
amélioration au niveau des services offerts par la ville, en restant attentif aux demandes faites
par cette dernière. Ce dossier aura je l’espère des développements en 2023.

SAISON 2023

Plusieurs nouveautés ont été amenées en 2022 , je dirais que le mot d’ordre pour 2023 serait
consolidation. Continuons comme disait l’autre, mais améliorons ce qu’on offre, on est la plus
grande association de la région, soyons en fiers.




