BASEBALL
INSCRIPTIONS

Association du baseball mineur
Blainville – Sainte-Anne-des-Plaines
INSCRIPTIONS :
Service des loisirs - 450 478-0211, poste 2016
En ligne au villesadp.ca/services-citoyens/loisirs
DATES : 1ER FÉVRIER AU 11 MARS
ENTENTE ENTRE VILLES
Entente entre les villes de Blainville et Sainte-Annedes-Plaines relativement au baseball mineur pour les
catégories Novice à Midget. Les équipes joueront
dans les deux villes mentionnées.
CLIENTÈLE
Équipes mixtes : 5 à 18 ans
Équipes filles seulement : 8 à 16 ans
PÉRIODE DES ACTIVITÉS
Les activités ont habituellement lieu en soirée sur
semaine et durant le jour la fin de semaine. Les camps
d’entraînement et d’évaluation des joueurs ont lieu en
gymnase en mars et avril. Début de la saison vers la
mi-mai.
ÉQUIPEMENT
Dans les divisions Atome à Midget, les participants
doivent obligatoirement posséder un casque de
frappeur rouge et un pantalon blanc.
RABAIS FAMILLE
Un rabais de 10$ accordé au 2e enfant et suivant (s) de
la même famille jouant au soccer et/ou baseball (pour
les résidents de Sainte-Anne-des-Plaines seulement).

ÉQUIPES MIXTES (GARCONS ET FILLES)
Division

Âge

Année de naissance

Coût

Rallye Cap***

5-7 ans

2016-2014			

100 $

9U (Atome)

8-9 ans

2013-2012			

150 $

11U (Moustique)

10-11 ans

2011-2010			

160 $

13U (Pee-Wee)

12-13 ans

2009-2008				

170$

15U (Bantam)

14-15 ans

2007-2006				

180$

18U (Midget)

16-18 ans

2005-2003				

190$

ÉQUIPE FÉMININE SEULEMENT
Dans la mesure du possible, l’ABMB va offrir l’opportunité de
jouer dans une équipe féminine.

Division

Âge

Année de naissance

Coût

9UF (Atome)**

8-9 ans

2013-2012			

150 $

11UF (Moustique)**

10-11 ans

2011-2010			

160 $

13UF (Pee-Wee) **

12-13 ans

2009-2008				

170 $

16UF (Bantam)**

14-16 ans

2007-2005				

180 $

**Si le nombre de joueurs est suffisant
***Programme officiel d’initiation au Baseball « Le Rallye Cap ». Votre jeune
fera près de 700 élans dans son été. Ce programme permet d’acquérir les
bases fondamentales du baseball, d’une manière amusante et en mouvement,
sous la direction de formateurs accrédités.
Pour les catégories Junior et Sénior, visitez le abmb.org

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Si la Ville et/ou l’Association du
baseball annule une activité,
un remboursement total sera
effectué. Si le participant annule
son inscription avant le 1er mai pour
les catégories Atome à Midget,
et pour les Novice avant le 1er juin,
il sera remboursé à 80 %. Aucun
remboursement ne sera accordé
après ces dates, sauf pour raison
médicale ou en raison des mesures
sanitaires reliées à la covid-19. Dans
ces deux cas, un remboursement ou
crédit sera effectué au prorata des
semaines d’activités complétées.
RENSEIGNEMENTS
abmb.org
Gaétan Dubois au 450 437-0367
president@abmb.org
Facebook : www.facebook.com/
groups/ABMBlainville

