
Rapport annuel 2021
Présenté à l’AGA par le Conseil d’administration de 

l’Association de baseball Lévis-Centre
Jeudi le 25 novembre 2021
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1 - Membres du CA et bénévoles

 Martin Maranda, Président 

 Jérôme Dubreuil-Royer, VP Opérations baseball

 Patrice Montminy, VP Exécutif et Responsable de l’équipement

 Jean-François Côté, Trésorier

 Mario Bouchard, Directeur de la gestion des risques et de la discipline

 Mathieu Buteau, Directeur du Baseball féminin

 Alain Tremblay, Registraire

 Josée Langevin, Secrétaire et Directrice des partenariats et commandites

 Éric Patenaude, Directeur des événements spéciaux

 Phyllip Tardif, Administrateur

 Alain Bélanger, Adjoint au Responsable de l’équipement

 William Laflamme, Directeur du Baseball Junior

Nombre de bénévoles approximatif en 2021: 150
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2 - La saison 2021 et les impacts de 
la pandémie COVID-19

- Malgré les incertitudes, les délais et contraintes rencontrés en 2021, nos joueurs et 
joueuses de baseball de Lévis-Centre ont eu une saison de baseball et ce, dans le 
respect des mesures sanitaires imposées par Baseball Québec.

- Nos camps d’évaluation ont débuté à l’extérieur le samedi 8 mai dernier après avoir
reçu, l’autorisation du gouvernement de débuter notre saison de baseball.

- Après avoir évalué nos joueurs pendant au moins 4 activités extérieures au cours
des 3 semaines suivantes incluant des évaluations complémentaires, nous avons été
en mesure de faire le classement des joueurs pour ensuite faire les équipes et 
nommer les entraineurs.

- Sommes toutes, ce fût une très belle saison marquée par une augmentation de 18% 
de nos inscriptions et l’organisation de plusieurs événements importants. Nos joueurs
ont eu beaucoup de baseball du mois de mai à la mi-septembre et tout s’est très bien
déroulé grâce à l’implication de nos excellents bénévoles, coordonnateurs, arbitres et 
marqueurs tout au long de la saison. Nous souhaitons souligner leur travail important 
et les remercier sincèrement.
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3 - Coordonnateurs, arbitres et 
marqueurs

• Coordonnateurs

Terrains: André Labrecque (céduleur)

Arbitres: André Labrecque

Marqueurs: Audrey-Ann Bond-Bourque

• Statistiques

• Dépenses d’honoraires versés aux coordonnateurs, arbitres et marqueurs:

2021 Budget 2020

26 146$ 25 800$ 24 089$

• Bonis versés aux officiels en 2021: 1 918$ soit 2$ par partie officiée   (1 020$ en 2020)

Merci à nos coordonnateurs et officiels pour votre travail et votre disponibilités remarquables.
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Arbitres Marqueurs

Nombre d'officiels formés par Baseball Québec 27 20
Nombre d'officiels provenant d'autres Associations 10 0
Officiel ayant officié le plus de parties 86 56
Moyenne du nombre de parties officiées par les 20 premiers officiels 31 23



4 - Nombre d’inscriptions et 
d’équipes
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Catégorie

Inscriptions
confirmées en 

2021 (Plateforme 
d’inscriptions en 

ligne)

AA, AAA, Les 
Royales hébergées 

par l’ABMD et 
l'ABCO en 2021

Inscriptions
totales en 2021

Inscriptions
totales en 2020

Joueurs 
envoyés en 

2021 dans les 
équipes 
AA/AAA

Joueuses envoyées 
en 2021 dans les 

équipes
féminines des 

Royales

Joueurs 
assignés dans 

les équipes  des 
Artilleurs en 

2021

Nombre d'équipes 
Artilleurs en 2021

A + B

Équipes 
féminines 
Royales 

hébergées par 
l’ABLC

Rallye Cap 114 114 110 114 2 + 10 : 12

Pré-novices (4-5 ans) 44 44 35 0 + 5 : 5

Novices (6-7 ans) 70 70 75 2 + 5 : 7

9U Atome (8-9 ans) 95 1 96 85 0 10 84 3 + 5 : 8 1

11U Moustique (10-11 ans) 90 8 98 78 8 4 89 3 + 5 : 8 1

13U Pee-wee (12-13 ans) 61 11 72 54 9 11 53 2 + 3 : 5 1

15U/16UF Bantam (14-15 ans) 44 15 59 52 9 6 42 2 + 2 : 4

18U/21UF Midget 13 11 24 14 11 0 13 0 + 1 : 1

Totaux 2021 417 46 463 37 31 395 12 + 26 : 38 3

Totaux 2020 393 21 19 353 12 + 22 : 34

Augmentation 2021 vs 2020

+ 70

+ 18%



5 - Collaboration avec les 
partenaires

L’ABLC travaille de concert avec les partenaires suivants afin d’assurer des services de 
qualité à nos joueurs. Les membres du CA de l’ABLC assistent aux réunions
convoquées par ces partenaires, s’impliquent de façon collaborative et positive tout 
en communiquant régulièrement avec eux afin de faire avancer les choses pour le 
baseball mineur:

o Baseball Québec – Région de Québec

o Ligue de baseball mineur de la region de Québec (LBMRQ). Présence du president 
sur le comité de gestion de la ligue.

o Zone des Seigneuries (Monarques: baseball AA); les équipes suivantes ont pratiqué
et joué sur nos terrains en 2021:
o 1 équipe 13U-AA
o 1 équipe 15U-AA

o ABCO et ABMD – Baseball féminin: équipes Les Royales de Lévis (2 équipes 9U-B, 2 
équipes 11U-B, 3 équipes 13U-B et 1 équipe 16U-B); les équipes suivantes ont joué
sur nos terrains en 2021:
o 1 équipe 9U-B, 1 équipe 11U-B et 1 équipe 13U-B.

o Ville de Lévis.
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6 - Gestion des risques et de la 
discipline

 À chaque année, nous faisons signer un code d’éthique aux joueurs, entraineurs et parents des niveaux 9U à 
18U. Cette politique nous permet de clarifier nos attentes quant aux comportements encouragés et ceux qui sont
proscrits, ce qui nous permet d’éviter plusieurs problèmes en cours de saison.

 La vérification des antécédents judiciaires de nos bénévoles doit s’effectuer tous les 3 ans par la police de Lévis
pour chaque bénévole et ce, conformément aux règles de Baseball Québec et de la Ville de Lévis.

 En 2021, un total de 63 bénévoles de l'ABLC ont fait l'objet d'une vérification d'antécédents judiciaires (60 
bénévoles vérifiés en 2020). Aucun cas problématique n'a été décelé (aucun cas en 2020 également). Cependant, 
23 bénévoles (8 en 2020) n'ont pas rempli leurs formulaires nous permettant de faire la vérification. Ces 23 
personnes ne pourront agir à titre de bénévole de l'association tant qu'ils n'auront pas complété ces formulaires 
et elles ont été avisés de ce fait.

 LBMRQ et tournois: Aucun entraineur n’a été suspendu en 2021 (2 en 2020). Aucun joueur n’a été suspendu 
pour des raisons de discipline (0 en 2020). Nous travaillons pour réduire ces cas au minimum et nous sommes 
heureux de ces résultats.

Régie interne: Aucun cas de discipline (0 cas en 2020).
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7 - Formation
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 Entraineurs

Juin: Mon premier lancer pour tous nos entraineurs Moustique (formation sur les techniques des 
lanceurs)

Avril à juillet: Formations du PNCE (Programme National de Certification des Entraineurs)

Tous les entraineurs-chefs et plusieurs adjoints de l’ABLC sont accrédités et conformes aux règles de BQ 
et du PNCE

Nous avons également investi dans le support et la supervision de 2 entraineurs dans le cadre du 
programme de Baseball Québec – Région de Québec.

 Joueurs

 Juin: Mon premier lancer pour les joueurs de nos 6 équipes Moustique

 Arbitres et marqueurs

 De mars à juillet: Formations  obligatoires de Baseball Québec (en ligne et sur le terrain).

 L’ABLC assume tous les frais reliés aux formations ci-dessus et assure la coordination de la plupart de 
ces formations.

 Les frais de formation se sont élevés à 3 941$ en 2021 (4 750$ en 2020).



8 - Équipements
Voici les principaux achats effectués en 2021 et en (2020):

Balles novice et atome: 70 (20) / moustique et +: 70 (48)    140 (68) douzaines

Balles trouées: 25   (0) douzaines

Équipements de receveurs: 0   (5)

Sacs d’équipement: 0 (10)

Supports à baton: 0   (0)

Pantalons pour les novices: 42 (30)

Autres: chandails des novices et des Royales.

Coût total: 7 611$ (10 252$). Les équipements sont généralement en bon état. Tous les équipements et uniformes prêtés
ont été récupérés. 

Casquettes d’excellente qualité achetées en 2021 (Pukka comme en 2020): coût de 16.96$ par casquette taxes incluses. 
Casquettes Richardons pour les novices: 10$ chacune (coût total des casquettes: 7 643$ vs 10 587$ en 2020).

Achats d’un monticule amovible au coût de 3 000$ (financé à 50% par BQ-Région de Québec dans le cadre d’un 
programme special). Nous comptons 2 monticules amovibles.

Nous avons également acheté 130 chandails supplémentaires afin de pallier à la croissance des inscriptions et pour notre
équipe Junior BB.
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9 - Rallye Cap

L’ABLC suit et applique à sa façon le programme Rallye Cap de Baseball Canada 
pour la centaine de joueurs des catégories Pré-novice et Novice.

 En plus de pratiquer chaque semaine, les équipes pré-novice ont joué 6 parties, 
tandis que les équipes novice B ont joué 8 parties chacune. Nos 2 équipes Novice 
A ont joué 10 parties chacune dans la ligue de la rive-sud qui comprenait 9 
équipes.

Tous les joueurs ont reçu une médaille pour leur participation à la saison 2021 à 
la fin de l’année.

Les 2 évaluations des joueurs durant l’été leur ont donné droit de recevoir une
casquette selon leur évolution pendant l’été et ce, selon les critères du 
programme et le jugement de nos entraineurs expérimentés.
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10 - Camps d’évaluation

- Les évaluation de nos joueurs des categories 9U à 18U sont effectuées par 
plusieurs évaluateurs distincts lors de plusieurs séances afin de minimiser les 
erreurs de classement.

- Depuis 2020, nous utilisons la plateforme logicielle Rétroaction pour faciliter les 
évaluations et le classement des joueurs (coût de 1 000$ par année). Nous 
sommes très satisfaits de ce logiciel et comptons l’utiliser à nouveau dans le 
futur.

- Les frais d’évaluation totaux (logiciel et évaluateurs) se sont élevés à 2 529$ vs   
3 450$ en 2020. L’apport de plusieurs bénévoles a contribué à réduire les frais en
2021.

- Afin de départager certains joueurs qui avaient des évaluations similaires, l’ABLC
a tenu des évaluations complémentaires dans la plupart des categories.
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11 - Baseball féminin
- Au total 70 filles inscrites (=15% des inscriptions) (48 en 2020 =12% des inscriptions). 
Augmentation majeure de 46%!

-2ième année des Royales de Lévis regroupant des joueuses de l’ABLC, de l’ABCO et de 
l’ABMD.

-1ière année d’une ligue entièrement feminine qui fût un grand succès et qui a 
réglé le problème de calibre vs les équipes mixtes donc plus de plaisir pour les 
joueuses et meilleur développement de celles-ci.

-Encore de bonnes joueuses jouent dans le mixte.

-Belle collaboration entre les 3 associations de Lévis.
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12 - Baseball adapté
- Première année du programme en collaboration avec les Monarques.

- Très belle première saison pour nous! Tout le monde a adoré autant les joueurs que leurs parents et 
nos bénévoles (joueurs et entraineurs de l'Association). 12 joueurs au total. Belle participation 
régulière.

- On a fait une douzaine d'activités de la mi-juillet à la fin septembre dont une belle fête pour clôturer la 
saison le dimanche 26 septembre dernier (ateliers et partie de baseball comme d'habitude mais avec 
un annonceur-maison et musique en plus d'un party hot-dog et remise de hoodies et trophées).

- Pour l’an prochain, nous souhaitons commencer juin et faire une activité au stade Canac et peut-être 
un événement provincial.

- Nous avons dépensé environ 1 200$ pour nos joueurs à même le Fonds Baseball adapté (pour des 
photos, trophées et hoodies) que nous avions créé l’an dernier. Nous avons augmenté le Fonds à       2 
000$ cette année.

- Un merci spécial à tous les entraineurs et bénévoles de l’Association et des Monarques pour leur  
temps et leur belle approche avec nos nouveaux joueurs.
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13 - Accès au baseball

- Première année de ce fonds créé à la fin de l’année 2020 afin de permettre à des jeunes de jouer au 
baseball sans frais.

- Nous avons accepté les inscriptions sans frais et nous avons payé l’équipement des parents qui en
ont fait la demande.

- Nous avons aidé 5 familles dans le besoin.

- Nous avons augmenté le fonds à 2 000$ au 30 septembre 2021 en vue des années futures.

- Nous offrons également un rabais de 15% aux familles qui inscrivent 3 enfants et plus (à même le 
Fonds Opérations).
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14 - Organisation de tournois

En 2021, l’ABLC a organisé les tournois suivants:

 Tournoi 9U présenté par Desjardins en juillet:
Classe A: 18 équipes.

Classe B: 16 équipes.

Classe B feminine: 6 équipes.

 En collaboration avec l’ABMD et l’ABCO:
Le Tournoi bantam-midget Chaudière.

Nous avons reçu la catégorie 15U-AA qui 

comprenait 8 équipes.
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15-Tournois de nos équipes

 L’ABLC assume les frais d’inscription à un tournoi pour toutes ses équipes. Les 
équipes sont libres de s’inscrire à un tournoi supplémentaire à leurs frais.

 En 2021, 5 de nos équipes n’ont pas eu l’occasion de participer à un tournoi
compte tenu du manque de tournoi notamment:

 11U-B #5, 13U-B # 1, 2 et 3 et 18U-B # 1. 

Par conséquent, le CA de l’ABLC a voté un remboursement total de 2 050$ aux parents 
afin de compenser pour ce service non reçu. Les montants seront payés d’ici la fin 
décembre 2021.
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16 - Organisation des séries, finales 
régionales et championnats provinciaux

En 2021, l’ABLC a organisé les événements spéciaux suivants qui ont eu lieu en fin de 
saison:

 Novice B: 5 équipes de Lévis-Centre.

 Novice A: 9 équipes de la ville de Lévis, de Lotbinière, de Beauce-Nord et Beauce-
Centre.

 9U–B: 17 équipes.

 13U-AA: 12 équipes.

 Demi-finales et finales régionales A et AA des catégories
-9U à 18U: 36 équipes.

 Championnats provinciaux 15U-AA: 8 équipes.
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19

17 – Nos équipes médaillées en 2021

Champions de la saison régulière:

15U – A: Les Artilleurs 1

18U – B: Les Artilleurs

Junior BB: Les Artilleurs

Tournois: TBM Chaudière: 15U – Les Artilleurs 2 (Or)

Championnats régionaux: 15U – A: Les Artilleurs 1 (Or)

Junior BB: Les Artilleurs (Or)

Championnats provinciaux: 15U – A: Les Artilleurs 1 (Bronze)

Les équipes suivantes que nous avons hébergées en 2021 et qui comprenaient plusieurs joueuses et joueurs de l’ABLC ont
connu beaucoup de succès également:

13U-B: Royales 2: championnes du tournoi féminin de Boucherville.

13U-AA: Monarques 1: champions du tournoi de Québec et 1er rang du classement de la saison régulière.

15U-AA: Monarques: champions du tournoi TBM et médaille d’argent aux championnats provinciaux.



18 - Baseball Junior
- Le CA de l’ABLC a pris la décision d’intégrer officiellement le baseball Junior à son 
organisation à compter de 2021 dans le but afin d’augmenter son offre de services et 
de garder les jeunes dans le baseball le plus longtemps possible.

-Cette première année a été couronnée de succès à tous les points de vue.

-Les joueurs et entraineurs de l’équipe nous ont prêté main forte lors du camp 
d’entrainement des joueurs novices.

-Lors d’un programme double de l’équipe, des joueurs de nos équipes 9U ont eu
l’occasion de jouer le rôle de ‘’bat boy’’ lors des 2 parties.

-L’équipe a remporté le championnat de la saison régulière en plus de remporter le 
championnat des séries éliminatoires de la ligue Junior BB.
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19 - Autres aspects
 En juin, nous avons organisé une réunion pour tous les entraineurs afin de leur faire part de nos
attentes et des éléments importants à considérer pour la saison à venir. Nous avons églement
organisé une reunion de début de saison avec les arbitres.

 Le CA a tenu 5 réunions en 2021 (5 en 2020) en plus d’organiser l’AGA. Comme en 2020, 
quelques rencontres virtuelles non officielles ont également eu lieu afin de discuter des différents
enjeux en lien avec la pandémie et le début potentiel des activités.

 Nos vêtements ont été mis en vente chez Sports aux puces St-Nicolas pour la première fois. La 
profitabilité de cet exercice reste à determiner mais on peut penser que l’on générera environ       
1 000$ en profits.

L’excellente santé financière de notre Association nous a permis en 2021:
De rembourser les parents pour la portion tournoi des équipes qui n’ont pas participer à des tournoirs

(environ 2 000$ ainsi retournés aux parents).
De continuer l’investissement dans nos 2 nouveaux fonds créés en 2020 et ils ont été renfloués grâce aux 

bénéfices générés par le fonds operations:
 Fonds pour le baseball adapté, qui permet aux enfants handicapés de jouer au baseball

 Fonds pour l’accès au baseball qui a pour but de favoriser l’accès au baseball pour les enfants de familles défavorisée

 Intégrer le baseball Junior et leur fournir de nouveaux chandails et certains équipements
D’acquérir un nouveau monticule amovible (investissement de 3 000$) et 4 systèmes de son pour mettre de 

l’ambiance lors de nos événements spéciaux et lors des parties du Junior BB (investissement de 3 000$).
De ne pas faire de campagne de financement.

États financiers: voir le document joint au présent rapport.
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20 - Vision 2022 et future
Message du président

 À titre de président de l’Association depuis 2016, si je suis ré-élu cette année, j’en serai à ma 7ième année à 
ce poste pour l’ABLC et à ma 10ième année d’implication dans le baseball mineur.

Tel qu’annoncé à l’AGA de 2020, j’avais indiqué à ce moment que je serais prêt à remplir ce rôle avec plaisir
jusqu’en 2022 et que nous devions travailler à preparer la relève pour ce poste et pour d’autres postes au CA. 
Par consequent, l’année qui s’en vient sera effectivement ma dernière année à titre de bénévole de l’ABLC. 
J’espère pouvoir continuer dans le baseball à un autre niveau à compter de 2023.

Je suis très heureux d’avoir contribué à l’évolution de l’Association pendant toutes ces années. D’une
centaine de joueurs que nous avions à l’époque des Draveurs à mon arrivée en 2012, nous avons fusionné
avec succès avec les Braves en 2017 et nous comptons maintenant près de 500 joueurs. Nous avons avons
contribué à structurer le baseball féminin, intégré le baseball junior et le baseball adapté en plus de faciliter
l’accès au baseball des familles dans le besoin. Nous avons organisé plusieurs événements importants tels que 
le Festiballe, des tournois, les séries éliminatoires et finales régionales ainsi que des championnats
provinciaux. L’Association est en excellente santé financière et nous comptons sur des bénévoles
extraordinaires. Le plus important est que les jeunes se développent dans un environnement positif, 
sécuritaire et qu’ils s’amusent. Je crois que nous réussissons notre mission bien qu’il y a toujours place à 
l’amelioration.

Cette croissance importante a été réalisée grâce à des bénévoles qui ont travaillé très fort. Ce travail 
bénévole sera toujours nécessaire mais il devra être allégé. Par consequent, le CA de 2021 est d’avis que 
l’embauche d’un directeur des opérations rémunéré (à temps partiel) sera nécessaire et ce, dès que possible.

De plus, afin de favoriser le développement des joueurs et des entraineurs, nous devons augmenter le 
nombre de cliniques pour les joueurs en bas âge et leurs entraineurs. Ce point a été mis un peu de côté en
2020 et 2021 compte tenu de la pandémie et des saisons écourtées mais il faudra s’y consacrer d’avantage
dans le futur (dès 2022). 
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21 - Merci à nos partenaires
financiers et commanditaires

 Ville de Lévis

Baseball Québec – Région de Québec

 La CAFOL (Corporation d’Aide Financière aux Organismes de Lévis)

La Fondation Bob Bissonnette

 Desjardins – Caisse de la Chaudière

Baseball 360

AIM Recyclage Lévis

 Jean Coutu St-Jean-Chrysostome

Transkid / JM Transit

Maison Adam

Matelas Dauphin

Transport Multi-Vrac

Canac

TY Moteurs

ReMax Avantages

IG Gestion de Patrimoine (équipe Josée Langevin)

Valero

Fenêtres Élite

Chantier Davie Canada

Impressions Pro-Design

Sports aux Puces, St-Nicolas/Lévis

Pharmacie Proxim de Breakeyville

Jacques Gourde, député fédéral de Lévis-Lotbinière

 Marc Picard, député provincial des Chutes-de-la-
Chaudière

François Paradis, député provincial de Lévis
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22 - Période de questions, 
commentaires et 
suggestions
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