
SAISON 2022 

BASEBALL BROME-MISSISQUOI 

 

BASEBALL MINEUR 
 

RESPONSABLES : Jean-Philippe Catudal et Eric Larose 

COURRIEL : baseballbromemissisquoi@hotmail.com 
CLIENTÈLE : 3 à 17 ans (21 ans pour le baseball féminin) 

HORAIRE : Selon l’horaire de la ligue  

ENDROITS : Sur les terrains de la ligue (Farnham, Saint-Alphonse-de-Granby, Brigham, Ange-Gardien, Ste-Brigide) 
INSCRIPTION :  
 

ETE 2022 (tarifs): 
 

Rallye Cap* 
9U 

(3 à 7 ans)          
(8-9 ans) 

2015-2018/ 115$ 
2013-2014 / 165$ 

11U (10-11 ans) 2011-2012 / 225$ 

13U (12-13 ans) 2009-2010 / 235$ 

15U/16UF (14-15/16 ans) 2007-2008/2006 / 250$ 

18U/21UF (Régional) (16-17-18 ans) 2004-2006 / 290$ 
 

*DESCRIPTION : Au cours de la saison, les jeunes joueurs travailleront sur quelques aspects fondamentaux du 

baseball soient : attraper, lancer, courir, frapper et les connaissances générales du jeu. L’apprentissage du jeune doit 

se faire en collaboration avec son ou ses parents. Les parents doivent participer activement sur le terrain. Toutefois, 

c’est l’animateur-chef qui dirige les différents ateliers avec l’aide et le support des parents. 

*Rallye Cap : Il pourrait arriver que certains enfants de 7 ans soient déplacés dans la catégorie supérieure selon les 

recommandations de l’entraineur. 

 
Baseball Féminin 
Votre fille a envie de jouer dans une équipe entièrement féminine? Sachez que notre région Richelieu-Yamaska forme des 
équipes régionales (Les Élites) de classe A (et potentiellement B) composées de joueuses de différentes villes de notre région. 
Ces équipes joueront un calendrier mixte incluant des parties contre les équipes féminines des autres régions et contre des 
équipes masculines. Si ceci vous intéresse, vous devez vous inscrire à Baseball Brome-Missisquoi ET vous inscrire auprès des 
Élites (ne vous inquiétez pas, vous paierez juste une fois!). Pour plus d’information concernant les Élites, vous pouvez 
communiquer avec James Ciamarro au baseball.feminin@bqrry.ca 
 
COVID : Cette année, les parents bénévoles et les entraineurs devront présenter leur passeport vaccinal pour pouvoir jouer. 

         

 baseballBromeMissisquoi/ 
Inscription en ligne :  
 https://apps.publicationsports.com/fr/public/2/online-registration.html?org=13216&season=3319&form=2757 
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