
Responsabilité du Coordonnateur-Entraînements Intérieur :  

Il faudrait commencer à planifier l'horaire en Décembre pour faire de la publicité ASAP mais les camps 
commenceraient vers le mois de Janvier. Voici les responsabilités non 
exhaustives du Directeur/Coordonnateur-Entraînement Intérieur dont le lien serait directement avec le 
président au sein du CBSL:  
   
- structurer la cédule d'hiver des camps intérieurs en faisant une rotation équitable entre les catégories 
Atome et Midget  
- envoyer des rafraîchissements hebdo par courriel, sur notre site et sur FaceBook de notre cédule - avec 
les changements si il y a lieu  
- tenir compte et mettre-à-jour l'horaire selon les avis d’annulations périodiques de l'arrondissement   
- être présent à une certaine fréquence lors de la tenue de nos camps  
- s'assurer que les équipements nécessaires  (ex. bâtons et balles,...etc) pour la bonne exécution des 
camps soient accessibles  
- recruter des entraîneurs qualifiés (ou toi-même!) afin de donner la formation adéquate à nos jeunes 
pour chaque session planifiée  
- faire de la publicité externe de nos événements (ex. ''Journal St-Laurent'')  
- collaborer avec des cies ou professionnels offrant des camps spécialisés de baseball (ex. Axion Sports, 
Dinelle, Patrick D’Aoust...etc) en tenant compte de notre budget  
- ramasser les frais demandés à nos joueurs(euses) lors des activités spécialisées (ex. camp pour les 
lanceurs) ou de promotion   
- coordonner les besoins de gymnase ''externes'' avec les instances concernées (ex. Tigres AA = aucun 
besoin et Baseball Féminin = être présent pour les aider si possible)  
- organiser des séances de promotion si possible (ex. avec un joueur des Capitales de Québec)  
- s’assurer d’avoir les passes de stationnement nécessaires via l’arrondissement pour le camp d’hiver au 
Cégep de St-Laurent 
- être impliqué pour la possible création d'un mini camp de baseball estival cet été par CBSL  
- pour toutes les tâches ci-dessus, informer au préalable CBSL  
 


