
 

Informations début de saison 

RAPPEL  

 

Date limite pour les inscriptions: 30 avril 17h00 

 

(aucune inscription ne sera 

prise après cette date) 

Date limite pour le paiement des catégories U9-U11-U13-U15 et U18 
o par virement interac avant le 30 avril 17h00 

À l ’adresse courriel suivante: jeanguylampron@videotron.ca 

Question: nom et prénom du ou des joueurs (ex: Labrie David) 

Mot de passe: baseball 

 

o 

 

en argent comptant le 1er mai avant l ’entrée sur le terrain 

(avoir le montant exact en main, car aucun échange d’argent ne sera 
fait sur place en raison des mesures sanitaires à appliquer. Veuillez 
mettre l ’argent dans une enveloppe au nom du ou des joueurs inscrits. 

Les frais d’inscriptions doivent avoir été acquittés pour que le joueur puisse 
participer aux activités. Vous avez reçu un courriel vous indiquant le montant 
total à débourser pour votre ou vos enfants. 

Début du camp d’entraînement des Mariniers (Atome U9 à Midget U18) 

Samedi 1 mai 2021au parc Réal-Lemieux (Atome-Moustique-Peewee) 

9h00-10h00 U9 (Atome) 

 

10h30-12h00 U11 (Moustique) 

13h00-14h30 U13 Peewee Groupe 1* 

-  Zachary Arpin -  Elliott Bonin 

-  Gabriel Chevarie -  Nathan Duchesne 

-  Alexy Forest -  Pierre-Carl Gendron 

-  Madox Grandmont -  Guillaume Laforce 

-  Rémi Latraverse -  Ludovic Meilleur-Ste-Marie 

-  Zac Thibault -  Thomas 
Rossignol 

-  Loan Plasse -  Derek 

Fontaine 15h00-16h30 U13 

Peewee Groupe 2*  

-  Raphaël Bélanger -  Thomas 
Cayer 

-  Florence Dionne -  Maélie 
Germain 

er 



-  Hector Gervais -  Mathys Goupil 

-  Raphaël Guilbault -  Damyan Hébert  

-  Nathan Latour -  Thomas Loranger   

-  Guillaume Mathieu -  Xavier Philie 

-  Félix Nadeau -  Nathan Nadeau 

-  Élie Roy 

Ne pas arriver plus 

de 5 minutes avant 

le début des 

activités 



 

Informations début de saison (suite) 

 

Dimanche 2 mai. Dorimène Desjardins 

 

12h30-15h00 U15 (Bantam) 

15h30-17h00 U18 (Midget) 

 

Consignes sanitaires à respecter: 

Si vous êtes déclarés en isolement par la santé publique (classe ou 
école fermée) ou présentez des symptômes de la covid-19, il vous est 
interdit de vous présenter sur le terrain. 

o (un maximum de 24 participants sont autorisés sur le terrain en groupe-bulle de 8, 
1 bénévole enregistré par groupe-bulle) 

o Aucun spectateur n’est autorisé à demeurer sur les lieux. Vous devrez déposer 
votre enfant et revenir le chercher à l’heure de fin de l ’activité. 

o Prévoir un couvre-visage ou un masque de procédure pour les joueurs âgés de 10 
ans et plus si jamais la distanciation de 2 mètres ne pouvait être respectée. 

o Désinfection des mains à l’arrivée et au départ. 

o Un registre des présences sera fait sur place. 

o Si le formulaire de déclaration de risques liés à la covid n’a pas été signé et 
retourné, vous devrez arrêter à la table d’entrée et le compléter. 

o Aucun prêt de matériel entre les joueurs. Chaque joueur doit avoir son propre 
bâton, casque, etc. Avoir une gourde d’eau. 

 

Enregistrement des bénévoles: 

 

Si vous désirez vous impliquer comme bénévole pour les pratiques 
permises en zone rouge, vous devrez vous rendre sur le site 



www.ababr.net et compléter le formulaire d’enregistrement des 
bénévoles. Seulement 3 bénévoles sont permis sur le terrain (1 par 
groupe-bulle). Vous pourrez compléter ce formulaire à compter de jeudi 
le 22 avril 2021. 

 

AUCUNE AUTRE PERSONNE NON-ENREGISTRÉE NE SERA ADMISE SUR 
LE TERRAIN. SI MANQUE DE BÉNÉVOLE IL Y A, LA TENUE DES 
ACTIVITÉS POURRAIT ÊTRE COMPROMISE. 

LES MEMBRES DU C.A. NE PEUVENT COTOYER PLUSIEURS GROUPES- 
BULLES. NOUS AVONS DONC BESOIN DE VOTRE IMPLICATION.  


