
Le Journal de Prévost — 18 mars 2004 31

Le coin de la
balle-molle

Qui était le meilleur
frappeur de la saison 2003?

La réponse à cette question-quiz
était Serge Côté. Bien que la ligue
comprenne plusieurs frappeurs de
très bon calibre, Serge s’est illustré
au bâton tout au long de la saison
2003. Son attitude positive et sa
constance au bâton font de lui un
joueur dont la renommée n’est plus
à faire! Le monsieur s’est même per-
mis deux circuits lors de la grande
finale de la saison! 

Un premier tournoi en vue !
C’est les 28-29-30 mai prochains

qu’aura lieu le premier tournoi de la
saison 2004! Seize équipes de
calibre C s’affronteront tout au long
de la fin de semaine. Nous espérons
que le beau temps sera de la partie,
mais chose certaine, plaisir et balle-
molle de bon calibre seront au ren-
dez-vous! Nous vous y attendons en
grand nombre! Vous aurez plus de
précisions sur ce premier tournoi de
la saison 2004  lors de notre prochai-
ne chronique.

Inscriptions tardives
Si certains joueurs hésitaient enco-

re à s’inscrire dans notre ligue pour
la saison 2004, dites-vous que la
date limite des inscriptions offi-
cielles est le 26 mars prochain. Si
vous désirez plus d’informations,
communiquez avec monsieur Serge
Savaria au 224-7845 ou encore visi-
tez notre site Internet à l’adresse sui-
vante : www.lbmsf.com

Question -quiz
Ce mois-ci, une question quiz un

peu plus difficile. Qui a remporté le
trophée du joueur le plus utile lors
des séries éliminatoires  de fin sai-
son 2003? Est-ce Yves Dubé, Robert
Brière ou Alain Thibault? Un indice?
Ce joueur a manqué le début de la
saison dernière à cause d’une bles-
sure plus ou moins convaincante au
doigt…(on devient plus fragile en
vieillissant...) Sans rancune !

Une équipe pour les femmes
La ligue de balle-molle pour

femmes recherche actuellement des
joueuses pour son équipe. Contac-
tez Serge Savaria au 224-7845.

Martin Denis

Amateurs de balle-molle, bonsoir! L’hiver tire à sa fin et
certains adeptes ont déjà sorti leur gant de balle et leur
bâton du placard afin de dénouer leurs bras engourdis et
se préparer à une rude saison. Et oui! Le décompte est
commencé…!
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Vous avez besoin d’air pur ! 
Offrez-vous la meilleur qualité d’air possible 
Système de ventilation • Nettoyage de conduits • Filtre d’air 

Sylvain Riopel

Eh oui, déjà en février une
douzaine de joueurs de
baseball se dégourdissaient
les jambes en gymnase.
Des jeunes de catégorie novice

à bantam en passant par la balle
molle féminin, se défoulent tous
les samedis matin tout en amé-
liorant leurs connaissances et
leur technique sur le baseball,
tout ça dans le but de faire de
l’exercice physique et d’être fin
prêt pour la saison estivale. Le
camp d’entraînement se poursuit
jusqu’au début avril.

Inscription pour la saison
2004
La période d’inscription s’est

très bien déroulée. Plus de 50
joueurs se sont déjà inscrits pour
la saison 2004. Une nouvelle
journée d’inscription aura lieu
samedi, le 27 mars prochain, au
gymnase de l’École Val-des-
Monts, situé au 872, rue de l’Éco-
le à Prévost, de 9 h à 14 h.
N’oubliez pas d’apporter une
photo-passeport de votre enfant
et le paiement devra se faire en

argent comptant ou par chèque
libellé à l’ordre de l’Association
de baseball mineur de Prévost. 
Si vous ne pouvez vous pré-

senter à cette journée, vous pou-
vez inscrire votre enfant, jus-
qu’au 8 avril 2004, auprès du ser-
vice des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire de la
Ville de Prévost, situé au 2945,
boulevard du Curé-Labelle.
Après cette date, nous vous
demandons de communiquer
avec monsieur Sylvain Riopel en
composant le (450) 419-1119.

Saison 2004
Les membres de l’Association

de baseball mineur travaillent
d’arrache-pied depuis quelques
mois déjà afin de préparer la
nouvelle saison.  Plusieurs chan-
gements et nouveautés sont à
prévoir, entre autre, un tournoi
provincial pour la catégorie
moustique A et B sera organisé
du 16 au 18 juillet prochain.
Pour en savoir plus, surveillez
les prochaines publicités ou visi-
tez le site internet à l’adresse sui-
vante : www.cyberquebec. ca/
baseball.

Serge Côté reçoit le trophée 2003 du meilleur frappeur, des mains de Alain
Thibault, l'entraineur de l'équipe des bleus.

En attendant que la neige fonde !
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dent), Normand Charette(Trésorier), Martine Lachance(Secrétaire), Daniel St-Pierre(Registraire), Pascal St-
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