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Le coin de la
balle-molle

L’esprit de la ligue
Aviez-vous trouvé la réponse à la

question-quiz du mois dernier ? En
effet, Éric Bourgon avait remporté le
trophée du meilleur esprit sportif
pour la saison 2003. Malgré une
vilaine blessure au bras, ce joueur
était présent à chaque partie de son
équipe pour encourager ses coéqui-
piers. Cette attitude positive repré-
sente tout à fait l’esprit de  saine
compétition prôné par la ligue de
balle-molle Saint-François.

Cette ligue, créée en 1979, regrou-
pe des membres de tous âges et de
tous les calibres. Le bâton sur
l’épaule et le sourire aux lèvres,
chaque joueur s’amène au terrain
avec le but de s’amuser, tout en
jouant une bonne partie de balle-
molle. Même les sportifs de salon y
trouvent leur place !

De nouvelles tenues
sportives

Pour la saison 2004, les nouvelles
tenues sportives, casquettes et che-
mises, seront aux couleurs de cer-
taines équipes de la ligue nationale
de baseball. En effet, les Angels, les

Braves, les Marlins et les Twins s’af-
fronteront au cours de l’été. Comme
le dit si bien le proverbe : " L’habit
ne fait pas le moine ", mais on peut
au moins rêver de posséder leur
talent et ,bien sûr, leur compte de
banque!

Inscriptions Ligue de balle-
molle St-François, 

Les inscriptions auront lieu le 17
mars 2004, dès 19h  au Bar/Billard
Le Contact au 2899 Curé-Labelle, à
Prévost. Chaque ancien membre
recevra un contrat par courrier d’ici
peu. La date limite d’inscription
pour les anciens est le 26 mars 2004

Pour plus d’informations, commu-
niquez avec monsieur Serge Savaria
au 224-7845,ou encore, visitez le
nouveau site Internet à l’adresse sui-
vante : www.lbsf.com

Question- Quiz
Voici donc la deuxième question-

quiz de notre chronique! Qui a rem-
porté le trophée du meilleur frap-
peur pour la saison 2003? Est-ce
Serge Coté, Marc Beauchamp ou
Claude Caron ? Réponse le mois pro-
chain !

Eric Bourgon (droite) recevant le prix du meilleur esprit sportif, des mains
de Michel Métayer  ( gauche) saison 2003.

Martin Denis

Amateurs de balle-molle, bonsoir! Voici revenu le temps
des inscriptions! Eh oui, c’est déjà le moment de penser à
occuper vos longues soirées d’été en bonne compagnie!
(Avec l’approbation de la conjointe ou du conjoint, bien
sûr…)

Baseball mineur Prévost
Inscription 2004

Samedi 21 février 11 h à 15 h
Jeudi 26 février 18 h à 21 h
À la bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches (2945, boul. du Curé-labelle)

Tarification 2004*
Novice (5 à 7 ans) 65 $
Atome et + (8 à 17 ans) 75 $ 
Softball féminin 45 $
Politique familiale
Rabais deuxième enfant 20 $
Rabais troisième enfant 40 $
Rabais quatrième enfant 60 $
* Des frais supplémentaires de 40 $ seront exi-
gés pour chacun des joueurs non-résidants. 

Procédures d’inscription 
• Les inscriptions doivent être

faites en personne. Aucune ins-
cription ne sera prise par télé-
phone.

• La présence, la signature et la
preuve de résidence d’un parent
sont obligatoires. 

•Apportez une photo format pas-
seport pour chaque joueur (le
petit format de photo d’étu-
diant convient).

•Seulement l’argent comptant et
les chèques libellés au nom de
l’Association de baseball mineur
de Prévost seront acceptés. 

Nous sommes à la recherche de
nouveaux entraîneurs, arbitres et
marqueurs pour la saison 2004.
Pour information :
Site Web: cyberquebec.ca/baseball
Courriel : baseballprevost@hot-
mail.com

Cette année encore, nos
jeunes de Prévost se sont
démarqués à la Coupe des
Fondeurs. Au niveau du primai-
re, l’école du Champs Fleuri a
terminé en première position au
cumulatif des points et aussi en
première position pour le plus
grand nombre de participants
pour les deux courses. L’école
Val-des-Monts, quant à elle, a
terminé au cinquième rang
pour le cumulatif des points et
pour le nombre de participants.
Un gros merci aux parents qui
ont su braver les froids sibériens
afin d’encourager les jeunes. Un
autre merci à Martin Paquette et
Élaine Leduc qui coordonnent
et encouragent vos jeunes au
sein de leur école et tout au
long des courses.

Les deux écoles de
Prévost font bonne
figure à la Coupe
des Fondeurs




