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Bonjour à tous et à toutes !
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous écris aujourd’hui pour vous annoncer les premières
nouvelles en lien avec notre nouvelle Association et vous faire part de notre premier Concours. Depuis
plusieurs semaines déjà, les membres du conseil d’administration (CA) ont débuté la planification et le
travail en vue de la mise en place de la toute première saison de l’Association de Baseball Lévis-Centre
(L’ABLC).
La saison 2018 en sera une de transition mais surtout, remplie de nouveautés et de beaux défis à relever.
Tous les membres du CA sont très heureux de participer à la création de cette nouvelle organisation de
baseball d’envergure qui agira activement pour le développement des jeunes et du baseball dans notre
communauté. Il s’agit d’une belle continuation de l’empreinte laissée par les deux associations fusionnées
(la Corporation du Baseball mineur de St-Jean Chrysostôme/St-Romuald et l’Association de Baseball
mineur de Chaudière-Est).
Selon nos prévisions, L’ABLC comptera plus de 400 joueurs et 35 équipes en 2018, dont environ 23
évolueront au sein de la Ligue de Baseball de Compétition de la Région de Québec (LBCRQ). Nous
compterons également environ 150 joueurs pré-novices et novices répartis dans une douzaine d’équipes.

Abonnez-vous au blogue de nouvelles au www.baseball-leviscentre.ca et
suivez-nous sur notre page Facebook au www.facebook.com/ABLC.ca
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Nouveau site internet et abonnement au blogue de nouvelles
www.baseball-leviscentre.ca
Nous avons créé un nouveau site web aux couleurs de l’ABLC. N’hésitez pas à visiter votre nouvel espace
car le site est en constante évolution. Également, pour ne rien manquer, nous vous demandons de vous
abonner au blogue de nouvelles afin de rester à l'affût de toutes les nouvelles importantes concernant
notre Association. Notamment, les activités annulées par la pluie seront dorénavant communiquées via le
blogue de nouvelles. Il est donc très important de vous y inscrire. Vous pouvez le faire en consultant la
page d’accueil de notre site (voir la section de droite). L’ABLC est également sur Facebook, venez nous
rejoindre au www.facebook.com/ABLC.ca.

Inscriptions 2018 et Concours !!
C’est à compter du samedi 10 février 2018 à midi que débutera la période d’inscriptions. Les inscriptions
se réaliseront uniquement en ligne via la plateforme Julo (ACCEO Loisirs) accessible sur notre site internet
(Onglet Inscriptions). Les modalités d’inscription seront disponibles sur notre site internet au cours de la
semaine. Veuillez les consulter avant d’inscrire votre enfant. De plus, nous vous demandons de procéder
à l’inscription le plus tôt possible afin de nous aider à planifier le camp d'entrainement. À cet effet, les

joueurs inscrits au plus tard le 4 mars, courent la chance de gagner le remboursement
de leur inscription (3 gagnants seront choisis au hasard!).

Camp d’entrainement
Le camp d’entrainement commencera au début avril. Nous vous rappelons l'importance de la présence
des joueurs à ce camp, car il permet de préparer adéquatement les joueurs au baseball extérieur tout en
nous permettant de réaliser une évaluation de leur calibre en vue de former les équipes.

Noms et uniformes des équipes
Comme il s’agit d’une année de transition, afin de faciliter la logistique, les opérations et pour minimiser
les coûts, nous conserverons les noms et uniformes des Braves (pour environ 2/3 des équipes) et des
Draveurs (pour environ 1/3 des équipes). Par conséquent, les Braves de Lévis-Centre et les Draveurs de
Lévis-Centre seront les équipes qui nous représenteront tout au long de l’été. Les casquettes avec notre
nouveau logo seront disponibles pour le début de la saison. Éventuellement, un seul nom d’équipe et de
nouveaux uniformes seront choisis afin de représenter l’ABLC.

Tournois et Championnats provinciaux
L’ABLC inscrira ses équipes des niveaux atome à midget à au moins un tournoi cet été. Nous restons à
l’affût des périodes d’inscription. Le coût d’inscription à un tournoi sera défrayé par l’Association et ne
sera pas refacturé aux équipes et aux joueurs. S'il y a lieu, le coût d'inscription de la participation de nos
équipes aux championnats provinciaux sera également assumé par l’Association.

2

ASSOCIATION DE BASEBALL LÉVIS-CENTRE – FÉVRIER 2018

Bazar 2018 | Vente d’articles de baseball usagés
Notez à votre agenda que le dimanche 6 mai aura lieu le Bazar de ventes d’articles de baseball usagés
organisé par l’ABLC. Vous pourrez y vendre et y acheter des articles à prix abordables. Détails à venir.

Festiballe 2018
C’est le samedi 7 juillet qu’aura lieu le Festiballe 2018, une grande fête de baseball organisée par l’ABLC
et ce, pour toutes nos équipes. Plusieurs nouveautés seront à l'affiche cette année, gardez l’œil ouvert et

soyez des nôtres!

Plusieurs autres nouvelles sont à venir. N’oubliez pas de vous abonner au blogue de nouvelles sur notre
site internet pour rester informés. Au nom de tous les membres du conseil d’administration, je vous
souhaite une excellente saison de baseball et au plaisir de vous rencontrer ce printemps!

Martin Maranda
Président

Association de Baseball Lévis-Centre
www.baseball-leviscentre.ca
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