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Le coin de la balle-molle

La domination des Twins
En effet, les Twins ont commencé

la saison en force en remportant
leurs trois premières parties. Cette
équipe, bien dirigée par leur entraî-
neur Martin Levac, mise sur la
concentration de chacun de ses
joueurs. En regardant leurs statis-
tiques de plus près, on remarque
plusieurs joueurs de grand talent.
Offensivement, leur moyenne de
présences sur les buts frôle les
0,500, tandis que leur unité défensi-
ve ne commet pratiquement pas
d’erreurs. Pour couronner le tout,
leur lanceur étoile, Stéphane
Boulianne, collectionne les retraits
sur trois prises. Les autres équipes
devront donc se creuser les
méninges afin de détecter le point
faible de cette équipe dominante.

Les recrues impressionnent!
Cette année, on ne compte pas

moins de quatorze recrues disper-
sées dans les quatre équipes. Les
Marlins ont dans leur rang un certain

Marc-Olivier Danis, qui s’annonce
comme étant une véritable menace
au bâton. Cette recrue s’est même
permis de frapper le premier coup
de circuit de la saison lors de la pre-
mière partie ! Louis-Philipe Gariépy,
l’homme à tout faire des Braves, se
permet, de son côté, des attrapés
miraculeux, parfois même malgré
une imposante couche de brume!
Danny Rhéaume ou plutôt monsieur
« Patience », une nouvelle recrue
dans le clan des Twins, s’avère un
frappeur des plus sélectif qui accu-
mule les buts sur balle. La seule
recrue dans le camp des Angels,
Jean-Philippe Dubé connaît un
début de saison plutôt calme, selon
son entraîneur Jean-François
Savaria. Par contre, le jeune homme
a la réputation d’être une vraie
dynamite lorsque la situation s’im-
pose… L’explosion ne saurait tarder.

Classement ligue St-François

Un premier rendez-vous!
N’oubliez pas que c’est les 28-29-

30 mai prochains qu’aura lieu le
tournoi de balle-molle de la ligue
Saint-François! Seize équipes de
calibre C s’affronteront pendant la
fin de semaine, jouant chacune un
minimum de trois parties. Cet évé-
nement se déroulera au parc régio-
nal de la Rivière-du-Nord, à Prévost.
Le coût d’inscription est de 200$ par
équipe. Pour s’inscrire, ou pour
plus d’informations, communiquez
avec monsieur Serge Savaria
au 224-7845. Vous pouvez aussi
consulter le site Internet de la ligue :
http://www.lbmsf. com/

Question Quiz
Quel joueur, qui appartenait initia-

lement aux Braves, mais a été
échangé aux Angels, s’avère un
joueur particulièrement dangereux
lors de situations intenses? Depuis le
début de l’année, ce joueur frappe
d’importants coups sûrs lorsque les
buts sont remplis, particulièrement

face à son ancienne équipe ...
Réponse le mois prochain !

Ligue féminine de Prévost
La ligue de balle donnée féminine

du domaine Laurentien à, elle aussi,
fait ses débuts cette semaine! Les
quatre clubs en lice sont les
Alouettes, les Braves, les Devils et
les Green Giants. Avec l’attaque
dévastatrice des Devils, équipe de

Marie-Claude Plouffe, les autres
équipes doivent se tenir bien
réveillées!

Classement ligue féminine

Martin Denis
Amateurs de balle-molle, bonsoir! Les deux premières semaines de la saison sont complé-
tées et déjà l’équipe des Twins se démarque par sa fiche parfaite, c’est-à-dire trois vic-
toires et aucune défaite. Les Braves, de leur côté, cherchent des solutions afin de gagner
leur première partie...

Voici l’équipe des Alouettes de la ligue de balle donnée du domaine
Laurentien, juste avant leur première victoire douze à dix contre les Green
Giants !

Pierre Gaudreau
Lors de l’assemblée générale du

Club le 28 octobre 2003, les
membres présents ont procédé à la
nomination des administrateurs du
Club pour l’année 2004. M. Claude
Charbonneau, le maire de Prévost et
M. Christian Schrybert, directeur des
loisirs ont agi à titre de président et
de secrétaire d’élection. Les
membres élus du conseil d’adminis-
tration ont été : M. Pierre Gaudreau,
président, M. Daniel Laurent, pre-
mier vice-président, M. Serge
Fournier, deuxième vice-président,
M. Jean-François Sylvestre, trésorier,
Mme Diane Berthiaume, secrétaire

Les membres ont également adop-
té une proposition de renouvelle-
ment des statuts du Club. Vous trou-
verez sur le site www.soccerpre-
vost.com les statuts et règlements du
Club.

Les membres du comité directeur
sont : Daniel Laurent, responsable
de la compétition,  Marc Boudreau,
responsable technique, Danielle
Poirier, registraire, Serge Fournier,
arbitre en chef, Denis Corbeil, res-
ponsable des entraîneurs, Éric
Hamelin, responsable des relations
publiques et des communications et
Léon Archambault, responsable des
équipements. 

Les inscriptions 2004
Les inscriptions pour l’année 2004

ont eu lieu les 19 et 22 février der-
nier. Certaines inscriptions tardives
ont également été prises après cette
date grâce à la collaboration de la
Ville de Prévost. Le nombre d’ins-
criptions est encore en hausse cette
année.

Voici, en date du 3 mai, quelques
données relatives aux inscriptions :
• Il y a eu en tout 349 inscriptions.
• D’autres inscriptions seniors

(adultes) sont à venir.
• Il y a 216 inscriptions masculines

et 133 féminines.
•On compte 314  jeunes de moins

de 18 ans.
• Il y a 106 jeunes âgés de 5, 6 et 7

ans, dont 34 filles et 72 garçons.
Une douzaine d’équipe seront for-
mées pour ces jeunes qui joueront
entre eux à Prévost au Parc de la
Rivière-du-Nord les lundis soirs.

• Il y a 14 équipes composées de
joueurs et joueuses âgés de 8 à 17
ans. Ces équipes joueront contre
d’autres équipes de la région dans
une cédule qui débutera vers la fin
mai.

• Tous les joueurs et joueuses du
Club sont affiliés à l’Association
régionale de soccer des
Laurentides

Un nouveau logo
L’année dernière, nous avons trou-

vé un nom à notre Club : Les
Patriotes de Prévost. Ce nom a été
choisi suite à un tirage au sort parmi
des propositions faites par nos
joueurs et joueuses.

Cette année, le comité directeur a
choisi un nouveau logo pour
accompagner ce nom (voir ci-haut).

Une sortie de Club
Une sortie de Club est prévue

pour la partie de l’Impact qui aura
lieu dimanche le 20 juin prochain à
16 h 00. Le coût de 12 $ comprend
l’admission à la partie et le transport
en autobus. Nous comptons beau-
coup sur la présence de nos joueurs

et joueuses qui peuvent inviter les
membres de leur famille et leurs
amis. Les billets seront disponibles
auprès des entraîneurs et entraî-
neuses des équipes.

Des nouveaux uniformes
Nous renouvelons cette année les

chandails, culottes et bas des
équipes U-8 et plus. Toujours dans
les couleurs de blanc, rouge et noir,
les chandails porteront le nouveau
logo du Club.

Un programme Méritas
Un nouveau programme Méritas

sera implanté cette année. Il per-
mettra de souligner à tous les mois
le travail des joueurs et joueuses qui
se seront distingués par leur talent
de marqueur, leur esprit sportif, etc.
Ce programme sera couronné par
des nominations lors de notre célé-
bration de fin de saison.

Une expérience de regroupement
Une entente est survenue entre le

Club de soccer des Pays-d’en-Haut
et notre Club afin de regrouper nos
joueurs masculins de 9 et 10 ans.
C’est ainsi que les meilleurs joueurs
des deux clubs seront invités à faire
partie de deux équipes mixtes qui
seront inscrites en division 2. Le
Club de soccer des Pays-d’en-Haut
sera l’hôte de l’équipe U-10 tandis
que nous serons l’hôte de l’équipe
U-9. 

Chacun des clubs offrira une équi-
pe U-9 et U-10 en division 3 pour
leurs autres joueurs. Cette expérien-
ce permettra aux joueurs d’évoluer
avec des compagnons et aussi de
jouer contre des équipes d’autres
clubs qui sont davantage de leur
calibre.

Les Patriotes de Prévost

L’équipe 2004 du Club de soccer

Baseball Prévost se concentrera
sur le volet participation cette sai-
son. Nous aurons 9 équipes pour
représenter Prévost sur les terrains
de baseball de la région.
•Une équipe de novice (5, 6 et 7

ans);
• Deux équipes atome A (8 et 9

ans);
•Une équipe moustique B (10 et

11 ans);
•Deux équipes pee-wee (A et B)

(12 et 13 ans);
•Du nouveau pour la saison 2004

la catégorie bantam sera de
retour après plusieurs saison de
relâche;

• Et enfin deux équipes balle
molle féminine moustique (8 à
12 ans).
Venez en grand nombre encou-

ragez nos jeunes cet été. La saison
débutera à compter de la troisième
semaine de mai. Les parties locales
seront disputées à partir de 18 h 30
les soirs de semaine.

Nous sommes toujours à la
recherche de commanditaires
pour le tournoi provincial mous-
tique. Plus de 16 équipes de caté-
gorie A et B sont attendues, donc
plus de 150 joueurs de la province
se disputeront 22 matchs durant
toute la grande fin de semaine du

16 au 18 juillet 2004. Pour plus
d’information veuillez communi-
quez avec Pascal Saint-Jacques au
(450) 419-1001.

Balle molle
domaine laurentien

Le repêchage annuel de la saison
est terminé, les joueurs sont prêts
pour la nouvelle saison avec leur
nouvelle équipe.

Eh oui, c’est mardi le 11 mai à
20 h que la ligue du domaine
Laurentien lancera sa première
balle de la saison avec un match
opposant NaBob à C.V.L par la
suite à 21 h 45 les gagnants des
séries 2003 Canadian Tire affron-
teront Ultramar. Les 4 équipes
disputeront 24 parties lors de la
saison régulière.

Beaucoup de nouvelles figures
pour la ligue cette année, 8 nou-
veaux joueurs se greffent à la
ligue.  Tandis que Mario Richer
et Martin Beauchamp tenteront
un retour après une année
sabbatique.

Nous tenons, encore une fois, à
remercier nos commanditaires
pour la saison 2004 : Automobile
2000, Camping Lac Saint-Francois,
Desjardins Marine Sainte-Adèle,
Ultramar, Canadian Tire, NaBob, et
C.V.L.   Bonne saison à tous !

Le baseball est en vie
plus que jamais à Prévost !

Les organisateurs de baseball Prévost ont finalement
complété leurs inscriptions pour la saison 2004. Plus
de 100 joueurs et joueuses de baseball ont répondu à
l’appel pour la saison estivale.


