
À l’attention du gérant(e) et 
entraîneur. 

  
1. Préparer, avec l’entraineur et les assistants, une réunion de parents. Par exemple, après la 

1ère partie ou lors d’une pratique pré-saison, les entraîneurs se présentent et expliquent 
leur philosophie de jeu. Important, vous proposez une prévision budgétaire (afin de payer 
les tournoi et activités d’équipe), ce qui signifie que c'est pour discuter avec les parents et 
entendre leurs propositions. Vous pouvez discuter de vos moyens de financements 
également. Établir : 

a. la philosophie d'équipe 
b. règlement de l'équipe (arrivée avant les parties, discipline sur le banc, etc) 
c. attentes envers les parents 
d. pratiques 
e. les tournois 
f. préparation de la prévision budgétaire; 
  

2. TRÈS IMPORTANT : Faites parvenir les documents « fiche santé » et « protocole 
d’engagement » aux parents, disponibles sur le site www.baseballabco.ca section 
informations/documents. Ils devront les imprimer, les remplir et vous les rapporter. À 
conserver dans votre cartable d’équipe. 
  

3. Vous devez conserver dans votre cartable les feuilles roses des parties; pour les feuilles 
blanches lors de parties locales, voir le vidéo sur lbcrq.qc.ca pour les détails. 

  
4. Préparation de la liste téléphonique. 
  
5. Diffuser l’adresse du site de la lbcrq à tous vos joueurs et parents. http://lbcrq.com . Les 

horaires officiels se retrouvent sur ce site et tous les changements y sont identifiés. Il faut 
vérifier régulièrement l’horaire, car des changements peuvent y être apportés au courant 
de la saison, sans avis. Lire le guide de l’entraîneur disponible aussi sur le site. 
IMPORTANT cette année, tous les parents doivent s’inscrire sur la plateforme LBCRQ 
pour avoir des avis de changements :  

Tous les parents doivent s’inscrire sur la plate-forme pour recevoir par courriel les 
infos de votre partie. 

Important : Ce message doit être transmis aux entraîneurs et aux parents. 

Comment s’y prendre : 

1.    Sur le site de la ligue 
2.    Cliquez sur horaire et classement 
3.    Cliquez par la suite sur classement 
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4.    Choisissez votre équipe 
5. Par la suite vous cliquez sur avis de changements d’horaire. 

  
  

  
6. Fournir le line-up au marqueur par ordre de présence au bâton 
  
7.     S’assurer que les parents respectent les officiels (arbitres et marqueurs). Leur 

rappeler que ce sont souvent des jeunes qui jouent également au baseball et que leur 
propre enfant se retrouvera peut-être à leur place un jour. 

  
8. La poignée de main entre les 2 équipes est obligatoire après les matchs. Bien entendu, 

ceci est à la discrétion de l’arbitre 
  
9. Aviser l’arbitre et le marqueur des changements de lanceur au cours d’une partie 
  
10.  À la fin de la partie, vérifiez la feuille de match : 

a. La date, le no de la partie et le nom de votre équipe 
b. Le nombre de manches lancées 
c. les numéros et les noms des joueurs, corrigez s’il y a lieu. Aucun 

changement ne peut être apporté par la suite. 
d. Le pointage final 
  

11.  Assurez-vous que la cabane des marqueurs et les chalets sont verrouillés à la fin de la 
partie. N’oubliez pas d’éteindre les lumières. 

  
12.  Vous (et/ou l’entraineur) êtes responsable de l’inscription aux tournois. 

a. Sélectionnez 1 ou 2 tournoi (vérifier avec le directeur de niveau si certains 
sont déjà réservés pour l’équipe) 
http://tournois.baseballquebec.com/fr/index.html 

b. Renseignez-vous s’il reste de la place 
c. Sur le site de BQ, cliquez sur autorisation de participer à un tournoi. 

http://www.baseballquebec.com/fr/tournament-registration-form.html?__ut
ma=21850148.1606752791.1521165146.1526905305.1527249746.8&__
utmb=21850148.1.10.1527249746&__utmc=21850148&__utmx=-&__utm
z=21850148.1527249746.8.7.utmcsr=google%7Cutmccn=(organic)%7Cut
mcmd=organic%7Cutmctr=(not%2520provided)&__utmv=-&__utmk=2948
4924 

d. Sur réception de l’horaire officiel, vérifiez si des parties de la saison 
régulière sont en conflit. Si oui, fournir l’horaire au coordonnateur 
(Samuel Baril) sambaril2@hotmail.com  qui fera une demande à la ligue. 
Seulement les dates du tournoi sont protégées. 
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13.  Toute demande de modification (Pluie-tournoi) à la cédule doit obligatoirement être 

envoyée au coordonnateur de l’association Samuel Baril. N’entrez pas en contact avec le 
coordonnateur de la ligue. Les demandes spéciales doivent être acheminées  aux 
gouverneurs de la zone concernées ou au président de la Ligue sinon elles ne seront pas 
étudiées. Les coordonnées de ces personnes sont dans le guide de l'entraîneur. 

  
14.  Toute plainte concernant des évènements lors d’une partie, veuillez vous référer au site 

www.lbcrq.com 
  
15.  Lors d’un tournoi, il vous faut : 

a. Le cahier d’équipe 
b. Si vous avez des remplaçants, le cahier d’équipe d’où provient ce joueur. 

Le plus simple est d’avoir ces cahiers en tout temps. 
c. Les 5 dernières feuilles de match 
d. L’horaire récente imprimée de la saison régulière 
e. La feuille d’enregistrement à un tournoi ( à imprimer lorsque votre 

demande d’autorisation au tournoi sera prête sur le site de Baseball 
Québec) 

16.  Au moins 1 mois avant la date de votre tournoi extérieur, s’occuper de réserver un bloc 
de 10-12 chambres dans un hôtel. Vous aurez probablement un prix de groupe. Les 
parents pourront confirmer leur réservation avec leur carte de crédit en appelant. Les + 
pour le choix de l’hôtel : proximité, déjeuner compris et piscine. Vous pouvez aussi 
prévoir de réserver les restaurants et négocier un prix de groupe (exemple : repas gratuit 
pour les joueurs). 

  
17.  Pour les catégories novice à moustique, vous pouvez organiser une activité ‘’Les 

Capitales équipe de  rêve’’. Chaque joueur de l’équipe accompagne un joueur des 
Capitales lors de la présentation en début de partie. Il suffit de communiquer avec le 
responsable des Capitales via leur site internet. 

  
18.   Financement par la vente de billets des Capitales, billets ouverts pour la saison. Il y a 5 

billets par joueurs à vendre au coût de 10$ chaque, donc 4$ restera pour le financement de 
votre équipe. Ce sont tous des billets ouverts pour toute la saison. Notez que le 6$ restant 
ira pour la fondation des Capitales, qui sert à aider les jeunes dans le besoin à jouer au 
baseball. Vous avez jusqu’au 15 juillet pour les vendre et nous remettre l’argent (6$ 
par billet) et les billets non vendus. Écrire à votre directeur de niveau pour lui remettre 
le tout. 

  
Faites une visite de notre site d’association www.baseballabco.ca  pour prendre le temps de 
lire les documents pertinents dans la section informations/documents. 
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Pour tout problème relevant directement de notre association (entraîneur, joueur, parent, 
arbitre ou marqueur sur nos territoires) merci de vous référer à votre directeur de niveau qui 
vous dirigera vers la bonne personne. 
. 
  
  

  
  
 


