Baseball Noroît
Rapport du coordonnateur 2021
Observations au sujet des dernières saisons et
Recommandations pour la suite
Données recueillies sur Spordle
Préparé par Pierre Blais (coordonnateur depuis 2001) à l’issue de la saison 2021

Réflexion à l’issue de la saison 2021 :
Constats généraux
Organisation - région
Spordle est demeuré un enjeu majeur. Je laisse en annexe quelques remarques. La
segmentation de ce logiciel crée notamment une accumulation de clics inutiles pour entrer et
sortir de fenêtres de dialogues. Une fois ça va, mais lorsque c’est la même chose pour chaque
nouvel élément à entrer dans la base de données…
Le travail avec un nouveau coordonnateur régional s’est avéré une excellente nouvelle. Dominic
Bolduc était disponible et au courant des dossiers.
Je suggérais depuis un certain temps de publier les calendriers en deux temps, question de ne
pas tout refaire après les inscriptions aux tournois, et la suggestion a été suivie. C’est une fort
bonne nouvelle pour conserver des calendriers plus équilibrés.
Il y a trop d’activités au cours d’une saison, et la région est au courant. Un comité se penchera
sur la question (logique d’avoir le même nombre d’activités en 4 mois vs 8 mois au hockey ?)

Organisation – relation avec les Villes
Il faudra rester vigilant sur les locations régulières de balle molle à 20h30 sur semaine à Québec.
Nous avons dépassé le point de saturation pour nos terrains, sans compter que nous devons
oublier les programmes double plusieurs fois où il serait à propos d’en assembler. Pour le
groupe d’officiels, la formation de programmes doubles est primordiale, question de
disponibilités.
La communication est encore excellent avec Québec.
Avec la Ville de Saint-Augustin, la collaboration a été excellente, la communication également.
Plusieurs rencontres ont eu lieu. Nous sommes encore en attente d’une amélioration majeure
dans les infrastructures, mais pour ce qui est des services quotidiens, tout s’est bien déroulé.

Suggestions concrètes
Porter une attention particulière à la tonte des gazons. Il s’agit du reproche le plus souvent
relevé par les utilisateurs, et de loin.
Pour la Ville de Québec, la prochaine amélioration mineure en termes de coûts mais majeures
en termes d’impact sera la construction d’une cage de frappeur au terrain St-Yves.
Les parcs devraient tous munis de balayeuses de type «shop-vac» et de rallonges, et que les
préposés de tous les parcs soient informés de l’existence de cet ajout. Ils doivent être
volontaires pour aider à vider un terrain un soir donné, ce qui permettrait de sauver plusieurs

matchs. Les entraîneurs seraient définitivement mis à contribution dans de telles circonstances.
On parle ici d’une solution facile et très peu coûteuse.

D’un point de vue personnel, je pilote la relance de la ligue junior AA, après un arrêt de deux
ans. Je ne sais pas si je continuerai à être l’entraîneur d’un équipe Junior, chose que je fais
depuis 2006. Je continuerai assurément avec l’équipe senior, qui a remporté son deuxième
championnat cet été.
Je tiens à remercier Jean-Philippe Sirois pour son ouverture. Son enthousiasme m’a bousculé en
début de saison, mais il est clair que l’association passe encore à un autre niveau. Cela est le
fruit de plusieurs années de bonne présidence à Noroît, avec François Couture, Steve Laflamme
et Johanne Villeneuve.
Je voudrais également souligner le travail colossal accompli par Alain Pouliot comme secrétaire
et registraire de l’association.
Merci à tous et bon hiver.

Pierre Blais

ANNEXE 1

Courriel envoyé à BQ région de Québec et à la LBCRQ en fin de saison
2019 (pour fins de références, plusieurs problèmes ne sont pas réglés) :
Bonjour.
Tel que promis, j'ai colligé mes constats, du moins les plus importants, de la dernière saison. J'ai
séparé en deux catégories. 1) Spordle et 2) BQ/LBCRQ.
J'ai tenté de mettre le tout le plus clair possible, mais je serai disponible pour des précisions.
J'envoie le tout en vue de la réunion de dimanche, où je serai présent en compagnie de François
Couture.

***SPORDLE***
PROBLÈME : lors de a confection des calendriers, les matchs doivent être «approuvés» avant
d’apparaître dans le calendrier. Ça empêche de créer des programmes doubles à moins
d'accepter de faire des tonnes de clics chaque fois pour vérifier si un match est prévu avant. Ça
crée évidemment des possibilités de conflits de matchs (deux matchs au même endroit en
même temps).
SUGGESTION : que le match apparaisse en pâle en attendant la confirmation.

PROBLÈME : Dans la section «Disponibilité des équipes», le logiciel se recharge chaque fois
qu'on change de section.
SUGGESTION: On devrait conserver la plus récente recherche active, jusqu'à ce qu'une autre
recherche soit effectuée.

PROBLÈME : Lors d'un ajout de pratiques dans «Gestion des plages horaire», s'il y a eu erreur, il
faut retourner manuellement dans chacune des réservations (ex. pour ajouter le lance balles).
SUGGESTION : Comme dans n'importe quel autre calendrier, ajouter la question «cet
événement seulement ou tous les événement ?»

PROBLÈME : Une journée où la température est borderline, on reçoit des tonnes de courriels et
d'appels des coachs des deux équipes, des arbitres, des marqueurs et autres intervenants. Ils
posent tous la même question : ça a lieu ce soir ?
SUGGESTION : Il faudrait donc un statut de match sur le site (principe de la lumière verte ou
rouge).

PROBLÈME : Il faut manuellement écrire «lance-balles» pour tous les matchs atome.
SUGGESTION : Que tous les matchs atome portent par défaut la mention «lance-balles».

PROBLÈME : Trop de segments : Noroît, Québec ouest, région de Québec + Saison, séries,
régionaux. Chaque fois qu'on veut placer quelque chose, il faut choisir les bons segments, ce qui
occasionne énormément de clics. Les clics s'accumulent.

PROBLÈME : On ne peut pas remettre un match tout de suite au moment de l'annuler. Il faut le
laisser «annulé» pendant quelques heures pour que les utilisateurs voient qu'il est annulé.

SUGGESTION : Le développement d'un bouton sur lequel l'utilisateur (coordonnateur) pourrait
identifier clairement toutes les activités qui entrent en conflit, tous segments confondus (si on
doit rester avec des segments). Ex. Un match booké à 18h30 et le suivant à 20h au lieu de
20h30. Le système le verrait car les plages horaires se chevaucheraient. On pourrait éviter des
erreurs de manipulation, surtout dans la confection des horaires en début de saison.

SUGGESTION : créer une alarme pour la Ville lorsqu'un ajout est fait. En ce moment, on doit
manuellement les aviser.

Annexe 2

Utilisation des terrains en 2021
Note 1 : Compter en moyenne 2h par événement
Note 2 : Les statistiques d’utilisation des terrains sont approximatives car la façon de
saisir les données a été énormément et plusieurs fois modifiée depuis cinq ans. La
tendance est toutefois claire, environ 20% des activités ou heures sur nos terrains ont
lieu à Saint-Augustin, contre 80% à Québec. Ces proportions ne sont pas en ligne avec le
nombre d’inscriptions de part et d’autre (environ 28% d’inscriptions à Saint-Augustin,
contre environ 72% à Québec). La raison est fort simple pour nous : le terrain Delphis
bas ne répond pas aux exigences minimales de la pratique du baseball, à moins d’être
obligé de l’utiliser par manque de terrains ailleurs sur notre territoire.

Nombre total d'événements 2021 : 2612
Parcs de Saint-Augustin 440 (17%)
Parcs de Québec 2172 (83%)
-------------------------------Nombre total d'événements 2020 : 1755
Parcs de Saint-Augustin 291 (17%)
Parcs de Québec 1464 (83%)
-------------------------------Nombre total d'événements 2019 : 1681
Parcs de Saint-Augustin 362 (22%)
Parcs de Québec 1319 (78%)

