AS-TU ACHETÉ TES 10 lbs de «SPITZ»??

Baseball mineur de La Broquerie A’s 2022
L’inscription se fait en ligne :
01 au 20 mars @ RAMP et www.labroqueriehabs.com
Jouer au baseball est un choix naturel pour des familles, car ce n’est pas un sport qui prend trop de temps, c’est
peu coûteux et ça donne la chance aux jeunes d’apprendre un sport pour la vie!
*Une fois que les lois provinciales pour le retour au baseball sont confirmées, nous vous enverrons un message
pour compléter le paiement. Ensuite, les entraineurs seront en contact avec vous quelques semaines avant le début
pour confirmer l’horaire exacte*
RALLY CAP – joueurs/es nés/es en 2016-2018
Frais d’inscription : 30$
Les joueurs de Rally Cap participent à un modèle de ligue de maison. Ils se rencontrent une fois par semaine le
lundi, au terrain récréatif de La Broquerie, commençant en mai. Les joueurs sont initiés au baseball, apprennent
le lancé et le frappé et jouent des parties entre eux avec l’emphase sur l’esprit du jeu.
Grand Slam La Broquerie joueurs/es nés/es en 2015
Frais d’inscription : 45$
Le Grand Slam La Broquerie est semblable au Rally Cap et offre l’occasion de jouer plus de jeux organisés.
Ils/Elles pratiquent et jouent des jeux 1 fois par semaine le mardi, en commençant en mai. Les joueurs qui
s’enregistrent à ce niveau ne voyage pas à d’autres villages pour jouer.
9U (Grand Slam) joueurs/es nés/es en 2013-2014
Frais d’inscription : 55$
Cette équipe participe dans la ligue de baseball mineur. Ils pratiquent à La Broquerie 1 soir/semaine et ont aussi
une partie par semaine (mercredi & jeudi tentativement), à La Broquerie. Ils participen à une fête de Carillon
League Jamboree.
11U MOSQUITO –joueurs/es nés/es en 2011-2012
Frais d’inscription : 70$
Les joueurs/es ont leur première chance d’essayer d’être lanceur. Les équipes suivent un horaire contre d’autres
villages de la région Eastman, soit le lundi ou mardi soir et auront une pratique par semaine. Les pratiques
commencent vers la mi-avril et fini à la fin juin.
13U PEEWEE – joueurs/es nés/es en 2009-2010
15U BANTAM – joueurs/es nés/es en 2007-2008
18U MIDGET - joueurs/es nés/es en 2004, ’05. ‘06

Frais d’inscription : 80$
Frais d’inscription : 80$
Frais d’inscription : 80$

Les équipes de PeeWee, Bantam et Midget suivent un horaire de 1-2 jeux par semaine. Les équipes pratiquent
aussi un minimum de 1 fois par semaine et débutent en Juin et se terminent à la fin juillet.
Équipements/Uniformes :
Les joueurs de Mosquito à Midget doivent acheter une casquette des A’s, celle de l’an passé est acceptable. L’option
d’acheter une casquette sera disponible en-ligne lors de l’inscription. Les entraineurs s’assureront de la bonne taille. TOUS
les joueurs sauf Rally-Cap doivent avoir leur propre casque protecteur.
Les joueurs Mosquitos (11U) à Bantams (15U) doivent avoir leurs propres pantalons GRIS avec des bas NOIRS.
Les Midgets (18U) doivent avoir leurs propres pantalons BLANCS avec des bas VERTS.
Le club ne vend pas ces items donc ils doivent être achetés (Source for Sports, Home Run Sports, Canadian Tire…)

PUT ME IN COACH….I’M READY TO PLAY!!!

2022 La Broquerie A’s Minor Baseball Registration
Registration will be done ONLINE

March 1st until March

20th

at http://labroquerieball.rampregistrations.com/ and
www.labroqueriehabs.com

It is very important that players register by this date to confirm the number of players and teams we have. We will send
out information for completing payments once the Provincial regulations for a safe return to play are confirmed. Late
registrations may be refused after the deadline if roster spots are not available.
For any questions, please contact: Candace Morrow at labroqueriebaseball@gmail.com
*Coaches will contact you a few weeks prior to start date with exact schedules*

Rally Cap- Year of Birth 2016-2018
Registration $30.00
Rally Cap players participate once a week, Mondays, starting in May and will run until mid July. All activities
take place at the La Broquerie Recreational Grounds. The players are introduced to baseball, learn the basics of
throwing and hitting, and play games amongst their group with an emphasis on sportsmanship and self esteem.
Currently we are planning for a one month season throughout June.
La Broquerie 7U Grand Slam League- Year of Birth 2015
Registration $45.00
7U Grand Slam is a level that is similar to Rally Cap and also provides the opportunity to play more organized
games. This group will practice and play intersquad games Tuesdays starting the second week of May. All games
are in La Broquerie.
9U (Grand Slam)- Year of Birth 2013-2014
Registration $55.00
This team will be participating in the House Grand Slam League with an anticipated start in May and ending at
the end of June. This consists of one practice/week in La Broquerie and games in La Broquerie in the Eastman
region (Tentatively Wednesdays/Thursdays). New for 2022 – the Carillon league has decided to run this as house
leagues with the option to play other communities if wanted in exhibition. La Broquerie will be hosting the
Grand Slam Jamboree (date TBD).
11U (MOSQUITO)- Year of Birth 2011-2012
Registration 70.00
Mosquito baseball gives the kids their first opportunity to experience pitching. The teams play a schedule
against other communities that includes 1 game a week and a practice night each week (tentatively Mondays
and Tuesdays). Anticipated start in May.
13U (PEE WEE)- Year of Birth 2009-2010
Registration $80.00
15U (BANTAM- Year of Birth 2007-2008
Registration $80.00
18U (MIDGET)- Year of Birth 2004. ‘05, ‘06
Registration $80.00
The 13U, 15U and 18U baseball teams play games against other communities that include 1-2 games a week. The teams will also
practice at least 1 night a week. Anticipated start will be in June and end in July.

Equipment / Uniforms
Players from Mosquito to Midget need to purchase a hat as part of the required equipment (last year’s can be reused if wanted). There
is an online option to purchase a hat if required. Coaches will follow-up to ensure proper fitting. ALL PLAYERS except Rally-Cap MUST
supply their own Helmet.
All player registered in Mosquito(11U) to Bantams (15U) must supply their own GREY pants and BLACK socks.
Midgets (18U) must supply their own WHITE pants and GREEN socks. The club does not sell these items, so they must be purchased
(Source for Sports, Home Run Sports, Canadian Tire…)

