
AIDE-MÉMOIRE POUR LES ENTRAÎNEURS ET GÉRANT(E)S mise à jour : le 20 avril 2019

Site internet du CBSL : http://www.baseballstlaurent.com Adresse courriel du CBSL : info@baseballstlaurent.com

RÉSERVATIONS DES TERRAINS Code pour les Zooka : 1-9-1-9
Pour voir les disponibilités des terrains * : Visitez notre page Entraineur(e)s puis cliquez sur Réservations des terrains et Description des terrains
* Sujet aux modifications sans préavis. Inclut les renseignements additionnels suivants : les emplacements des lances-balles + tee-balls et les numéros des téléphones des surveillants
Pour réserver : Visitez notre page Entraineur(e)s puis cliquez sur Réservations des terrains et Système de réservations
Pour annuler une réservation ou demander une correction : Contactez : rosalie@baseballstlaurent.com
Pour réserver à l'extérieur des plages disponibles au CBSL : Contactez : rosalie@baseballstlaurent.com
ANNULATIONS (pluie) / MODIFICATIONS

Équipes locales Équipes visiteurs

Annulation pendant la 
semaine

Annulation pendant la fin de 
semaine

Parties reportées

Autres A & Ban., Mid., rapport via : (24 hres sinon, amende) http://region.baseballquebec.com/league_repoPrenez la copie jaune/rose du marqueur et gardez-la http://www.lslbaseball.com/fr/index.html
Autres équipes B, envoyez pointage à : rosalie@baseballstlaurent.com Prenez la copie jaune/rose du marqueur et gardez-la http://www.leaguelineup.com/welcome.asp?logout=1&url=baseballlsl

ENJEUX VS ARBITRES OU MARQUEUR LORSQUE PARTIES LOCALES
Arbitre chef : Léonardo Lindner D'Addario 514-243-8797 arbitrechef@baseballstlaurent.com si commentaires/plaintes

Arbitres - Répartiteur : Eric Agulnik 514-592-1374 eric_a@baseballstlaurent.com si absences, retards
Marqueurs - Répartiteur : Éric Tremblay 438-868-3968 marqueurchef@baseballstlaurent.comsi absences, retards ou commentaires/plaintes

Arbitres Marqueurs Terrains (buts) Sécurité urbaine
En tout temps 514-592-1374 Utilisez un parent / 438-868-3968 514-855-6000, #4900 514-855-5700
et toujours prévenir : eric_a@baseballstlaurent.com marqueurchef@baseballstlaurent.com raphael.quilicot@ville.montreal.qc.ca info@baseballstlaurent.com

rosalie@baseballstlaurent.com rosalie@baseballstlaurent.com rosalie@baseballstlaurent.com rosalie@baseballstlaurent.com
AUTRES: Fabien Dunstan fabien@baseballstlaurent.com pour entraîneurs
Aide aux entraînements (instructeurs libres) : Pierre Ferland pierre@baseballstlaurent.com pour joueurs-spécialisation lanceurs
Avisez info@baseballstlaurent.com pour que nous puissions les payer. Théo Michaël texto au 514-296-7343 pour joueurs

Jorge Pablo Quintero-Doria jorge@baseballstlaurent.com pour joueurs
Jérémie Garon jaygaron210@hotmail.com pour joueurs

Lignes directrices https://docs.wixstatic.com/ugd/e4ffa4_eeea48f466ec4f71b2dd0a1fe1852373.pdf
Discipline / Comportement : info@baseballstlaurent.com
Remplacement uniformes et équipements; entraineurs ou parents contactez : rosalie@baseballstlaurent.com qui fera le lien avec le responsable concerné (elle-même).
Nouveaux uniformes (dépôt : 120 $), équipements et/ou Ice Packs, contactez : rosalie@baseballstlaurent.com qui fera le lien avec le responsable concerné (Patrick, incluant lance-balles avec rallonges).
Toutes blessures ainsi que le rapport d'accident initial, contactez : rosalie@baseballstlaurent.com Pour plus de renseignements sur l’assurance accident couvrant nos membres :
(+ formulaire de l'arrondissement à remplir svp) Coin des entraineur(e)s, puis cliquez sur Réclamations-accident, puis "Assurances"

Manque de joueurs (séries=min.9)? Processus quant à la liste des joueurs de réserve

(basé sur l'article 62 de BQ, voir 62.8 pour la liste des possibilités : -1 niveau seul.)

maximum de 5 joueurs/partie/équipe avec la mention ''LR'' sur la feuille d'alignements.

Méritas - politique

Interdictions - politiques

ENTRAINEUR(E)S - ACCRÉDITATION REQUISE
Atome B Équipes B (sauf Atome) Équipes A Rallye Cap Visitez notre page Coin des entraineur(e)s et contactez :

Un entraineur par équipe : Formé – Initiation Entraineur-chef : Formé – Initiation benoit@baseballstlaurent.com
Entraineur adjoint: En formation–Initiation

Un entraîneur par équipe - Formation 
annuelle

DATES IMPORTANTES (Sujet aux modifications sans préavis) :
24 avr. 2019 CBSL - Réunion entraineurs 8 au 18 août 2019 Championnats régionaux B
9 mai 2019 LSL - Réunion entraineurs - Équipes A, Bantam, et Midget 15 au 25 août 2019 Championnats régionaux A (Pee-Wee à St-Laurent conjointement)
13 mai 2019 LSL - Commencement de la saison (Équipes A) à partir du 19+26-août 2019 Championnats CBSL pour B + DPSL - (Moustique B)
20 mai 2019 LSL - Commencement de la saison (Équipes B) 24 août 2019 Début de la saison de baseball d'automne?
21 mai 2019 DPSL - Commencement de la saison 7 sept. 2019 Match des entraineurs
23 mai 2019 DPSL - Réunion entraineurs - Atom., Moustique et PW (B) 15 sept. 2019 Célébrations de fin de saison
1 juin 2019 JOURNÉE D'OUVERTURE OFFICIELLE 26 octobre 2019? Gala des bénévoles

2 au 7 juillet 2019 Tournoi provincial moustique (A et B) 4e édition 28 oct. 2019 Assemblée Générale Annuelle (AGA)

Un entraineur par équipe :
En formation - intiation 

Tout membre qui a 1  partie à reprendre doit recéduler cette partie en dedans 
de 7 jours. La joute devra être jouée dans les 15 jours de la date précédente 
cédulée. Sinon, $.

(seulement pour des enjeux 
de température ou de 
tournois)

Responsable associatif - Programme 
Rallye-cap

2- Approbation de l’entraîneur-chef de l’équipe originale du joueur. Ils doivent se présenter à leur équipe originale s'il y a conflit de calendrier de partie entre les 2 équipes, à moins d’entente préalable.

3- Sélection du joueur rappelé par l’entraîneur-chef basée sur le mérite et l’engagement en essayant d’alterner les candidats (offrir en priorité un bassin de joueurs de 2e année). 

1- Pour une partie donnée, une équipe pourrait ajouter des réservistes à son alignement jusqu'à ce qu'il atteigne 10 joueurs maximum de Atome à Bantam et 12 joueurs maximum pour la division 
Midget.

2- ''Seul le personnel autorisé pourra demeurer sur le banc / dans l’abri, soit les joueur(euse)s, entraîneur(e)s/gérant(e)s et un(e) préposé(e) au bâton en uniforme apparaissant sur la feuille 
d'alignement remis à l'arbitre au début du match. En effet, aux fins d’assurance, on doit permettre qu’aux membres de Baseball Québec inscrit dans un cahier d’enregistrement d’équipe 
(joueur(euse)s et entraîneur(e)s/gérant(e)s) de prendre place sur le banc / dans l’abri. S’il y a un(e) préposé(e) aux bâtons, l’entraineur(e)-chef doit s’assurer que le joueur(euse) soit déjà approuvé(e) 
pour faire partie d’une alignement d’une équipe de CBSL et qu'il porte un casque."

1- "Afin d’offrir un environnement sportif sain à nos athlètes de baseball, CBSL interdit à ses entraîneur(e)s, gérant(e)s, joueur(euse)s ou arbitres, durant tout événement de baseball, de fumer, 
vapoter ou boire des boissons alcooliques sur le terrain de baseball, sur le banc des joueurs ou à n’importe lequel endroit à proximité d’un(e) joueur(euse). De plus, l’utilisation d’un cellulaire ou tout 
appareil  électronique est également prohibée. Dans des cas de nécessité, CBSL suggère fortement aux entraîneurs de s'en servir au minimum dans le banc des joueurs ou de s'éloigner des jeunes."

Sélectionner les MVP des équipes adverses après chaque partie. "Pour des questions de perception, seulement les enfants, les entraîneur(e)s et gérantes(e)s devraient voter dans chacune des 3 
catégories (ex. MVP, MIP et Esprit d'équipe), sans voter pour eux-mêmes et/ou pour leurs enfants. Et les parents ne sont pas légitimes de participer aux sélections." Un seul choix/catégorie autorisé.

BQ recommande qu’un entraîneur par équipe suive une 
formation annuelle

DPSL : équipe locale de l'autre association va vous contacter avant 17 h. 
Mais, il est fortement suggéré de contacter l'autre équipe.
LSL : aviser 2 hres avant la partie.
Équipe locale de l'autre association va vous contacter max 2 hrs avant l’heure 
prévue des parties. Cependant, fortement suggéré que vous tentiez de 
contacter l'autre équipe.

Envoyer pointages / 
consultation

Raphaël Quilicot enverra l'avis via coaches@baseballstlaurent.com à 16 h au plus tard et les entraineurs CBSL prévient ses joueurs et l'entraineur de l'autre équipe (voir site de la 
ligue en question). Si décision de dernière minute= appelez les 2 responsables des officiels en plus du courriel!

Les équipes enverra l'avis via coaches@baseballstlaurent, 2 heures avant la partie et prévient ses joueurs et l'entraineur de l'autre équipe. Si décision de dernière minute= appelez 
les 2 responsables des officiels en plus du courriel!

JuniorA/Senior A : Annuler la partie originale en envoyant un courriel à la ligue. La ligue s'occupera de trouver une nouvelle date pour le match reporté.
Avisez eric_a@baseballstlaurent.com, marqueurchef@baseballstlaurent.com, rosalie@baseballstlaurent.com

Autres équipes A et Bantam, Midget,: Obtenir ok du DG, annuler la partie originale, vérifier la disponibilité du parc et s'entendre avec l'autre équipe. Si correcte,
Avisez brhjen@videotron.ca, eric_a@baseballstlaurent.com, marqueurchef@baseballstlaurent.com, rosalie@baseballstlaurent.com

Les parties initialement prévues avant le premier lundi en août, mais qui ne 
seront pas remises à la fin de la saison seront considérées comme des 
défaites pour les deux équipes.

Autres équipes B : Annuler la partie originale, vérifier la disponibilité du parc et s'entendre avec l'autre équipe. Si correcte,
Avisez eric_a@baseballstlaurent.com, marqueurchef@baseballstlaurent.com, rosalie@baseballstlaurent.com
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