Baseball mineur
Inscriptions pour l’été 2017
Le baseball à Sainte-Brigitte-de-Laval a produit plusieurs joueurs, joueuses et
équipes de qualité au fil des dix dernières années. Des instants magiques ont été
vécus sur le terrain, des coéquipiers se sont unis pour vivre des moments
marquants et des prouesses athlétiques ont ravi parents et amis.
Nous entendons poursuivre sur cette lancée et attirer en 2017 encore plein de
jeunes actifs à s’amuser en frappant, en attrapant et en lançant la balle tout l’été
sur les terrains de la région. Ste-Brigitte se fait une fierté d’encourager
particulièrement les jeunes filles à adopter le baseball et invite celles-ci à
s’inscrire en grand nombre.
L’année de naissance détermine la catégorie dans laquelle les jeunes doivent
jouer :
Catégorie
Pré-novice
Novice
Atome
Moustique
Peewee
Bantam

Années de naissance
2012
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003

Coût d’inscription
90$
90$
265$*
265$*
265$*
265$*

* un montant supplémentaire est à prévoir pour évoluer dans les calibres (AA, A)
compétitifs, le cas échéant. Le coût de base s’applique pour le calibre récréatif (B)
***vous devez respecter les années de naissance : aucune dérogation pour l’âge
ne sera acceptée.

L’ASSBDL et le baseball à Sainte-Brigitte-de-Laval est affilié à l’Association de
baseball de Charlesbourg (ABMC). Cette collaboration nous permet :
•

De former des équipes de Ste-Brigitte lorsque l’on a un nombre
suffisant d’inscriptions de joueurs de calibre comparable dans une

catégorie (environ 11 joueurs). N’OUBLIEZ PAS ÉGALEMENT QUE
SANS ENTRAINEUR, IL SERAIT IMPOSSIBLE D'AVOIR UNE
ÉQUIPE LOCALE : IMPLIQUEZ-VOUS!
•

Lorsqu’il n’est pas possible d’avoir une équipe locale complète, nous
tentons de regrouper les joueurs de Ste-Brigitte, autant que possible,
dans les équipes de Charlesbourg pour faciliter l’intégration des
joueurs et le transport. NOTE IMPORTANTE : À LA FIN DE LA
PÉRIODE D’INSCRIPTIONS, S’IL N’EST PAS POSSIBLE DE
FORMER UNE ÉQUIPE LOCALE À STE-BRIGITTE, VOUS AUREZ
L’OPPORTUNITÉ DE VOUS RETIRER ET DE VOUS FAIRE
REMBOURSER L’INSCRIPTION.

•

De faire des camps de sélections communs (à partir du début avril)
pour mieux évaluer les capacités et talents des joueurs et ainsi de
s’assurer qu’ils soient dans le bon calibre (B, A, AA) pour faire en sorte
qu’ils aient l’expérience la plus positive possible (bon calibre pour un
joueur = plus de plaisir)

Pour la catégorie Novice :
•

•

•
•

Les enfants auront l’opportunité de développer leurs habiletés par des
entraînements adaptés à l’âge des enfants, sous forme de jeux
diversifiés, visant à développer les habiletés de base de ce sport.
Aussi, afin de vivre le baseball, des parties seront jouées contre les
équipes de Charlesbourg (sur le terrain de Ste-Brigitte et à
Charlesbourg).
La saison se déroule de la mi-mai à la mi-août.
La saison comprend des pratiques, une dizaine de parties (environ
deux activités par semaine, l’horaire sera déterminé à la mi-mai).

Pour les catégories Atome, Moustique, Peewee et Bantam :
•
•
•

La saison comprend des pratiques, une vingtaine de parties dans la
région de Québec et la possibilité de tournois (il faut compter environ 2
ou 3 activités par semaine).
La saison se déroule de la mi-mai à la mi-août.
Des camps d’évaluations et des pratiques peuvent se dérouler dans le
mois précédant la saison. NOTE IMPORTANTE : Les camps du AA
débutent la première fin de semaine d’avril.

Politique familiale :
Premier enfant (le plus âgé) : Prix régulier
Deuxième enfant (le deuxième plus âgé) : Prix régulier moins 10 % sur
l’inscription
Troisième enfant et suivant : Prix régulier moins 20 % sur l’inscription

Formulaire d’inscription
Veuillez acheminer le formulaire suivant, accompagné de votre chèque à l’ordre
de ASSBDL (aucun argent comptant) à :
Association sportive de Sainte-Brigitte-de-Laval
C.P. 1031
Sainte-Brigitte-de-Laval
G0A3K0
Date limite : 25 mars 2017
Prénom et nom complet de l’enfant :
Date de naissance de l’enfant :
No carte d’assurance-maladie :
Informations sur la mère
Prénom et nom complet
Adresse complète

Téléphone (maison)
Téléphone (cellulaire)
Téléphone (autre)
Adresse courriel *

Informations sur le père
Prénom et nom complet
Adresse complète
(si différente)
Téléphone (maison)
Téléphone (cellulaire)
Téléphone (autre)
Adresse courriel *

* L’ASSBDL, l’ABMC et les entraîneurs communiquent principalement par
courriel. Assurez-vous ainsi de fournir des adresses courriel que vous utilisez.
Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre sur notre page facebook
« Baseball mineur de Sainte Brigitte de Laval»
Ou par courriel : baseball.assbdl@hotmail.com

