
 Moustique 9e édition 

Classe A et AA 

Rapport du président 

La 9e édition du tournoi Moustique Noroît s’est déroulé du 7 au 11 juillet 2021, après une année d’absence en raison de 

la propagation du coronavirus qui s’est particulièrement fait sentir dès mars 2020. 

18 équipes venant de 7 régions administratives allant du Bas St-Laurent jusqu’à l’Outaouais, pour un total de près de 200 

joueurs, se sont disputés les honneurs de la classe A et AA. 28 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.  Cette année, 

nous avons eu droit à une finale impliquant 2 équipes de Noroît, dans la classe A.  En effet, les Patriotes 1 ont remporté 
les grands honneurs face aux Patriotes 2 et deviennent ainsi la première équipe de notre association à être déclarée 

championne depuis la première édition.     Par ailleurs, les Riverains du Bas S-Laurent ont vaincu les Carnavals de Québec 

pour être couronnés champion de la classe AA.   

C’est avec une très grande fierté que nous avons réussi, malgré les diverses mesures rendues nécessaires dans le 

contexte actuel de la covid-19, à livrer un tournoi d’une très grande qualité. Le succès de cette 9e édition repose sur le 
travail acharné du comité organisateur, composé de François Couture, Frédéric Delaunay, Richard Garneau, Philippe 

Johnson, Nicolas Labrecque, Steve Laflamme et moi-même. Et que dire de l’implication très appréciée des nombreux 
bénévoles qui ont relevé le défi qui se présentait d’une façon plus particulière cette année. L’accueil et l’ambiance qui 

font notamment la renommée de notre tournoi étaient à nouveau au rendez-vous.  Je tiens aussi à souligner le support 
des commanditaires puisque leur contribution est très importante pour la viabilité du tournoi. Par ailleurs, il y a lieu de 

mentionner la très belle collaboration offerte par les 2 villes (St-Augustin-de-Desmaures et Québec) pour assurer le bon 

déroulement des parties permettant ainsi à notre tournoi de se démarquer.   

Cette édition fut particulièrement marquée par une baisse des revenus des commandites, qui s’explique principalement 

par les effets négatifs de la pandémie auprès de plusieurs entreprises.   Toutefois, notre organisation était déterminée à 
offrir aux jeunes joueurs un tournoi à l’image des éditions précédentes ce qui s’inscrit dans la vision que s’est donnée 

notre comité organisateur. La baisse des revenus de commandites a entraîné une perte nette de près de 3 000 $ en 
2021.  Cependant, la Ville de St-Augustin-de-Desmaures a accepté notre demande d’aide financière permettant de 

couvrir cette perte.  Je tiens à remercier sincèrement le conseil municipal pour cette ouverture et pour sa volonté de 
permettre au comité organisateur de livrer un tournoi de qualité. 

La 10e édition du Tournoi de Baseball Moustique Noroît est prévue se tenir du 12 au 17 juillet 2022, et des activités 

spéciales seront au menu pour souligner ces 10 ans.  Soyez-y en grand nombre ! 
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