CLUB DE BASEBALL LES INDIENS
Inscription – Été 2021

Inscription
Dès maintenant, les inscriptions pour la prochaine saison et pour les activités complémentaires (camp de mise en forme,
activités spéciales, etc.) se dérouleront sur la plate-forme SPORDLE (publication Sport). Celle-ci est accessible via le site
web du club au www.baseballindiens.com
Tarification
Résident*

Non résident

Année de
naissance

Tarif pour les
rapides
(valide jusqu’au 29
février)

Tarif régulier

Tarif pour les rapides
(valide jusqu’au 29
février)

Rallye cap

2014-2015-2016

90,00 $

110,00 $

180,00 $

9U - Atome

2012-2013

135 $

155,00 $

270,00 $

11U - Moustique

2010-2011

185,00 $

205,00 $

370,00 $

13U - Pee-Wee

2008-2009

190,00 $

210,00 $

380,00 $

15U - Bantam

2006-2007

195,00 $

215,00 $

390,00 $

17U - Midget

2003-2004-2005

205,00 $

225,00 $

410,00 $

Catégorie

*Sont considérés résidents, les citoyens des municipalités suivantes :
Pont-Rouge, Saint-Basile, Deschambault-Grondines, Donnacona, Saint-Raymond, Portneuf, Cap-Santé, SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Marc-des-Carrières, Neuville et Fossambault-sur-le-lac.

** Un dépôt de 40 $ est exigé pour le prêt de l’uniforme, soit en argent comptant ou en chèque. Le dépôt doit être
donné à la remise des uniformes en début de saison et vous sera remis à la fin contre l’uniforme en bon état**.

Rabais familial
1er participant : tarif ci-haut;
2e participant : 20 $ de rabais;
3e participant et les suivants de la même famille : 40 $ de rabais.

Politique de remboursement
Le club de baseball dispose d’une politique de remboursement.
Consultez celle-ci sur le site web du club www.baseballindiens.com.
Pour plus d’informations, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux :

Baseballlesindiens

www.facebook.com/baseballlesindiens

Informations complémentaires
•

•

•

•
•

À compter du 1er avril 2021, il est possible que nous refusions des inscriptions pour l’été. Cette procédure a pour
but d’améliorer le travail des bénévoles afin d’inscrire le bon nombre d’équipes aux ligues et ainsi mieux planifier le
début de saison.
Le club ne peut se prononcer sur le soir de match d’une équipe. La détermination se fait via la ligue de baseball de
compétition de la région de Québec (LBMRQ) qui est influencée par le nombre total d’équipes qui évolue dans la
catégorie. Les catégories Moustique à Midget évoluent avec la LBMRQ. Les entraînements et les parties locales
se jouent sur notre territoire, mais les parties en tant que visiteur se déroulent sur les terrains de la ville de Québec
et les environs.
Suite à l'expérience de 2020, le club a décidé que pour 2021 les équipes Atomes joueront localement (Portneuf
seulement). Cette décision a eu pour effet une baisse de 50$ du coût d'inscription par joueur. Le calendrier de cette
catégorie comportera 16 matchs.
Les joueurs Atome qui souhaites évoluer régionalement (match à Québec), auront accès à un surclassement si
leur niveau de jeu le justifie. Veuillez contacter l'organisation pour signaler votre intérêt.
Bien que la pluie soit notre ennemi, le club souhaite maximiser les activités sur semaine afin de libérer les fins de
semaine des familles de la catégorie Atome. De plus, il n'y aura pas d'activité pendant les semaines de la
construction pour cette catégorie.

Effets COVID sur nos activités
Pour l'été 2021, le club jouera de prudence avec les diverses incertitudes en lien avec la COVID.
•
•

•
•

Le camp de printemps est annulé pour 2021. Le club espère en contrepartie débuter ses activités plus tôt.
Aucun tournoi n'est prévu pour les équipes. Le coût d'inscriptions des catégories Moustique à Midget ont tous été
réduit de 15$. Si des équipes désirent et peuvent participer à des tournois, le club pourra inscrire les équipes et les
frais seront facturés aux parents de l'équipe participante.
Le défi triple jeux est annulé.
La grande fête de fin de saison est remplacée par des petites fêtes par équipe. Si les règles le permettent, le club
pourra modifier sa décision.

Terrains locaux utilisés en 2021
Le choix du terrain pour les pratiques et les matchs est déterminé en fonction de la disponibilité des terrains et de la
provenance des joueurs de l’équipe. Pour les activités locales du club, les terrains qui peuvent être utilisés sont les suivants :
Deschambault
Portneuf
Saint-Marc-des-Carrières (pratique
seulement)

Donnacona
Cap-Santé

Saint-Raymond
Sainte-Catherine

Pont-Rouge

St-Basile

Catégorie Rallye Cap (2014-2015-2016) programme d’initiation au baseball
Pour les jeunes joueurs, le programme RALLYE CAP initie les jeunes aux bases du baseball
(attraper, frapper, lancer, etc.) et offre les premières expériences de match aux jeunes.
Début

Horaire

Durée
Lieu

•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 22 mai 2021 (à confirmer)
Les samedis matin jusqu’à la fin des classes
Mardi 18 :15 (après le 29 juin)
Fin de la saison le 24 août
Le calendrier Rallye-Cap sera disponible sur le
site web
Maximum 17 rencontres
En cas de pluie : activité annulée
Les terrains locaux mentionnés plus haut

*Les parents doivent demeurer sur place durant les activités et peuvent être requis sur le
terrain selon l’exercice et les besoins de l’entraîneur. *

Matériels et équipement d'entrainement
Le club fournira pour chaque participant :
•
•
•
•

Chandail d'équipe
Casquette de baseball (Rallye-Cap)
Balles de match
Équipement de pratique

Ce que vous devez procurer à votre enfant (disponible chez Go Sport Donnacona) :
•
•
•
•
•

Bâton de frappeur
Gant de baseball
Casque de frappeur
Tout type de soulier est accepté et les souliers avec crampons sont recommandés (de baseball ou de soccer)
Pantalon de baseball gris et ceinture rouge pour les catégories Atome à Midget

Prêt de matériel
Pour les catégories Rallye-Cap et Atome, le club offre un système de prêt de matériel pour la saison de baseball. Vous
devez rapidement signaler au club votre intérêt à utiliser le prêt d'équipement. Les équipements disponibles sont des
bâtons de frappeur et des casques de frappeur.

Bénévoles, arbitres et marqueurs recherchés
Si cela vous intéresse, donnez votre nom par courriel à baseballlesindiens@outlook.com

