
 Moustique 8e édition

Rapport du président 

La 8e édition du tournoi Moustique Noroît s’est déroulé du 9 au 14 juillet 2019, sous la présidence d’honneur de 

Sébastien Bovet, chef de bureau de Radio-Canada à l’Assemblée nationale et grandement impliqué dans l’association de 

baseball Noroît, à titre d’arbitre.  Il est également le père d’Olivier qui a fait tout son baseball dans notre association de 

baseball et qui agit aussi comme arbitre. 

20 équipes venant de 8 régions administratives, pour un total de près de 250 joueurs, se sont disputés les honneurs de 

la classe A et AA.  Le tournoi fut couronné d’un vif succès, grâce notamment à l’excellent travail accompli par le comité 

organisateur, pour faire de cet évènement un tournoi très relevé et très apprécié par tous.  A cet égard, je remercie 

sincèrement Hugo Cantin, François Couture, Frédéric Delaunay, Richard Garneau, Philippe Johnson, Nicolas Labrecque 

et Steve Laflamme. La qualité offerte, l’accueil hautement appréciée, ainsi que l’ambiance qu’on retrouve sur les deux 

sites du tournoi sont aussi rendus possibles grâce à l’implication inestimable des bénévoles et aux généreux 

commanditaires qui nous permettent d’investir et d’innover dans le tournoi, année après année.  Je les remercie tous 

sincèrement et chaleureusement, en espérant pouvoir compter à nouveau sur chacun d’eux en 2020. 

Pour assurer la pérennité d’un tel tournoi, il est primordial que d’autres individus de notre association, particulièrement 

ceux ayant des enfants de niveaux Novice et Atome, s’impliquent activement au sein du comité et/ou lors du 

déroulement du tournoi qui dure 6 jours.  Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur plusieurs membres du comité 

et bénévoles qui s’impliquent déjà depuis le tout début de l’aventure.  De l’aide additionnelle s’avère maintenant 

essentielle afin de poursuivre l’excellent travail effectué par tous ceux et celles qui s’impliquent année après année.  

Nous sommes très fiers du chemin parcouru depuis la tenue de la première édition en 2012. À l’image de l’édition 

précédente, nous avons consacré une bonne partie de notre budget dans la qualité de notre tournoi et ainsi faire vivre 

aux joueurs une expérience inoubliable.  Les investissements effectuées sont tout à fait justifiés et s’inscrivent dans la 

vision que s’est donnée notre comité organisateur. Des souvenirs ont été remis à tous les joueurs, les parties ont été 

jouées avec des balles au logo du tournoi et nous avons renouvelé la tenue du match des étoiles de la classe AA et 

introduit celui de la classe A pour une première édition, le vendredi soir, faisant le bonheur des joueurs et de leurs 

supporteurs.   

32 parties ont été disputées, sur deux terrains, soit au parc Provancher à Québec (arrondissement de Cap-Rouge) et au 

parc des Bocages à St-Augustin-de-Desmaures.  Dans la classe A, les Pirates de Thetford ont remporté les grands 

honneurs face aux Bombardiers gris de VBAL.  Par ailleurs, les Gouverneurs verts de la Rive-sud (Lajemmerais)  ont vaincu 

les Patriotes 2 de Québec-Ouest pour être couronnés champion de la classe AA.  Je tiens d’ailleurs à souligner la très 

belle collaboration offerte par les 2 villes pour assurer le bon déroulement des parties. Je les remercie de nous prêter 

généreusement les équipements requis permettant ainsi à notre tournoi de se démarquer.   

Par ailleurs, une baisse des revenus de commandites et une augmentation des dépenses font en sorte que l’édition de 

2019 n’a pas généré de profits importants, mais a su présenter un tournoi d’une très haute qualité.  La 9e édition du 

Tournoi de Baseball Moustique Noroît se tiendra du 7 au 12 juillet 2020.  Soyez-y en grand nombre ! 
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