Mars 2018 – Chronique no 5

LE BASEBALL, BIEN PLUS QU’UN SIMPLE SPORT
Le baseball est une réelle école de la vie. Il développe le corps tout comme l’esprit. Il cultive de nombreuses habiletés physiques, sollicite l’intellect, favorise la concentration et le développement de comportements sociaux responsables chez ses
adeptes. Et ce, en plus de nous faire bouger et de nous divertir. Que demander de mieux ! Nous profitons de cette Chronique
de FOCUS sur les organismes d’ici pour vous présenter le club de Baseball Saint-Honoré.
LA MISSION
Il a pour mission d’encourager la participation active, le plaisir de jouer et le
développement de l’excellence afin de mettre en commun toutes les conditions
idéales pour favoriser la pratique du baseball et l’acquisition de saines habitudes
de vie.
LES VALEURS
Comme il représente pour ses membres un vecteur important d’éducation et
d’éveil à la citoyenneté, il a choisi de promouvoir et d’endosser au sein de son
organisation les valeurs suivantes : le respect, la fierté, la réussite et la croissance
personnelle.
LES ACTIVITÉS
Créé en 1990, le club de baseball Saint-Honoré amorcera prochainement sa 28e
année d’activité. Il compte dans ses rangs plus de 115 joueurs (garçons et filles)
âgés de 7 à 18 ans, répartis dans les catégories suivantes : Novice, Atome, Moustique, Pee-Wee, Bantam et Midget.
La saison estivale
En plus de nombreuses parties et d’entraînements à domicile sur les deux terrains municipaux, Baseball Saint-Honoré propose à ses supporteurs la tenue
des événements suivants : Défi Triple jeu Baseball Québec, Tournoi provincial
– Atome / Bantam (3e édition du 4 au 8 juillet 2018) et les séries de fin de saison.
La saison hivernale
La pratique du baseball est également possible du côté de Saint-Honoré en dehors de la saison estivale. Soucieux de vouloir offrir un maximum d’opportunité
de développement à ses athlètes, des camps de perfectionnement hors saison en
gymnase sont organisés pour les jeunes. L’attente du printemps se fait donc ainsi
beaucoup moins longue et plus fructueuse.

LE FINANCEMENT
Une campagne de financement annuelle est organisée par le biais d’une vente de
billets de tirage disponibles au coût de 2 $ auprès de tous les joueurs ainsi que
de l’organisation. Vous pouvez vous les procurer dès le début de la saison.
Le tirage des prix se fera lors de la finale du tournoi provincial Atome-Bantam
du 8 juillet prochain. Merci de les encourager!
LES FAITS SAILLANTS
Saison 2017 - Une des saisons les plus glorieuses sur les scènes provinciale et
régionale où plusieurs équipes de Saint-Honoré ont remporté les grands honneurs lors de tournois.
Saison 2016 – Baseball Saint-Honoré s’est vu décerner le prix de l’Association de
baseball de l’année au Saguenay Lac-St-Jean.
FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE
Vous aimeriez faire partie de l’organisation, vous engager à titre de bénévole,
d’entraineur ou d’arbitre pour la saison régulière ou les différents événements ?
Présentez-vous lors de la période d’inscription pour en discuter avec les responsables. Votre implication est précieuse et bienvenue !
Période d’inscription estivale : les 17 et 18 mars, de 9 h à 12 h, au local du Baseball mineur au Centre récréatif de Saint-Honoré (entrée porte 3).
Pour information, joindre les responsables :
Line Dubeau, 581 882-6000, line.147@gmail.com
Billy Bilodeau, 418 376-5100, billybaseball45@gmail.com

Pour suivre les chroniques mensuelles FOCUS sur les organismes d’ici, rendez-vous sur la page Facebook ou le site internet de la Ville de Saint-Honoré.

