
La bête noire des Braves…
Quel joueur, qui appartenait initia-

lement aux Braves, mais a été
échangé aux Angels, s’avère un
joueur particulièrement dangereux
lors de situations intenses? La répon-
se à cette question-quiz du mois
dernier est Patrice Desjardins.
Depuis le début de la saison, Patrice
prend un malin plaisir à frapper la
balle à pleine puissance lors de
moments cruciaux et ce… spéciale-
ment lorsqu’il affronte les Braves!
Les Angels ont donc une fiche par-
faite contre ces derniers et Patrice est
l’un des joueurs qui contribue large-
ment au succès de son équipe…

Du repos pour l’homme qui a
vu l’ours…

C’est la semaine passée que l’en-
traîneur des Angels, Jean-François
Savaria, a appris qu’il devrait se pas-
ser des services du joueur par excel-
lence et vétéran de la ligue pour le
reste de la saison : l’honorable
Michel Métayer. En effet, Michel
manquera le reste de la saison pour
subir une petite intervention à
l’épaule. Michel Métayer, qui joue à
la balle-molle depuis environ cent
ans (hic !), aura tout le temps néces-
saire pour se remettre sur pied et

être prêt pour la saison 2005.
Michel, à bientôt et, bonne chan…

Le bâton magique
L’habit ne fait peut-être pas le

moine, mais on peut dire, si on se
fie à Serge Côté, que le bâton fait le
joueur… En effet, Serge Côté, des
Marlins, possède maintenant une
nouvelle arme dévastatrice : un
bâton Easton. Serge manie son nou-
veau bâton tel un Luke Skywalker et
accumule les circuits. Sa moyenne
au bâton ne cesse d’augmenter et les
lanceurs adverses ne savent plus où
donner de la tête… Un bâton
magique que je vous dis…

Le réveil des Braves !
C’est le 7 juin dernier que le lan-

ceur Yves Dubé obtenait son pre-
mier départ avec sa nouvelle équi-
pe: les Braves. La partie s’annonçait
plutôt difficile, car l’équipe affrontée
n’était nulle autre que celle domi-
nant le classement général : les
Twins. Les autres joueurs des Braves
ont donc élevé leur jeu d’un cran
afin d’offrir une solide défensive à
leur nouveau lanceur. On a donc pu
apprécier trois attrapés spectacu-
laires, celui de Robby Selby,
Frédéric Alary et Louis –Phillipe
Gariépy. Il n’en fallait pas plus pour
permettre aux Braves de remporter
leur deuxième victoire de la saison

au compte de 5 à 1! Yves Dubé à
donc réussi son baptême des Braves
en n’offrant qu’un seul coup sûr à la
meilleur attaque de la ligue!

Le tournoi
Le tournoi de balle-molle qui

devait avoir lieu les 28-29-30 mai
sera finalement reporté au 20-21-22
août. Pour de plus amples détails,
veuillez communiquer avec Serge
Savaria au 224-7845 ou visitez le site
de la ligue au www.lbmsf.com. 

La ligue féminine
va bon train !

Après plusieurs semaines de jeu,
on décèle, dans la ligue féminine,
plusieurs joueuses de haut calibre.
L’équipe de Marie-Claude Plouffe,
les Devils, est en tête du classement
général avec 6 victoires et aucune
défaite ! Afin d’équilibrer les
équipes, certains échanges ont dû
être effectués. Ainsi, Nathalie
Corbeil initialement dans l’équipe
des Alouettes, jouera maintenant
pour l’équipe des Braves. Les Devils
de leur côté cèdent Stéphanie
Crispin aux Alouettes. Espérons que
ces échanges donneront une pre-
mière victoire aux valeureux
Braves… Si vous êtes intéressée à
faire partie de la ligue de balle-don-

née féminine, n’hésitez pas à com-
muniquer avec Serge Savaria au 224-
7845. Quelques places sont encore
disponibles.  

Question-Quiz
Dans l’équipe des Angels, quel

joueur est surnommé le «bûcheron » ?
Un indice ? À la surprise générale, il
devance son petit frère au classe-
ment de la meilleure moyenne au
bâton cette année ! Réponse le mois
prochain ! 
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Après plusieurs semaines de jeu, la ligue devait mainte-
nant procéder à certains échanges pour équilibrer les
quatre équipes. Les Twins reçoivent donc Dave Lépine et
Luc Bayard, les Braves accueillent, avec grand enthousias-
me, l’excellent lanceur Yves Dubé, tandis que Guillaume
Plouffe évolue désormais dans l’uniforme des Angels. Les
Marlins, de leur côté, ont fait l’acquisition de David Huot,
une recrue qui s’annonce comme étant une véritable
menace au bâton...

Le coin de
la balle-molle

Ici, quatre membres de l’équipe des Angels. (de gauche à droite) Jean-Philippe Dubé, Patrice Desjardins, Jean-François Savaria
(entraîneur) et Mathieu Beauchamp, qui prend un malin plaisir à jouer le Sex-Symbol, pour le plaisir de la caméra!

Pierre Gaudreau

Vous voulez offrir à votre jeune
une semaine d’activité différente et
excitante cet été ? Inscrivez-le à
l’école de soccer qui aura lieu à
Prévost sous la responsabilité de
l’Association régionale de soccer
des Laurentides. Les jeunes pour-
ront compter sur la présence de
Patrick Leduc de l’Impact de
Montréal le 5 juillet en après-midi.

Quand : Du 5 au 9 juillet

Où : Au terrain Champ Fleuri

Horaire : De 9 h à 16 h

Coût : 135 $

Comprend : T-Shirt, gourde, ballon, livret
technique et évaluation

Inscription : Association régionale de soccer
des Laurentides
www. soccerlaurentides.com
Tél. : 450 432-9604

Halte-garderie :De 8 h à 9 h et de 16 h à
17 h 30 (Coût : 25 $/sem.)

Nouvelles de la Fédération
de soccer du Québec

Le nombre de joueurs affiliés est
passé de 90 000 au début des
années 1990 à 152, 789 l’année der-
nière. Le soccer demeure de loin le
sport le plus populaire du Québec
et du Canada. Au Québec, on
compte près de 33000 jeunes de 5
à 7 ans (soccer à 4), 56700 jeunes
de 8 à 11 ans (soccer à 7) et 50200
jeunes de 12 à 18 ans (soccer à 11).

Nouvelles de l’Association
régionale de soccer des
Laurentides

Cette année, on compte 11 000
joueurs et joueuses dans la région
des Laurentides dont 4500 filles et
6 500 garçons. Répartis dans 21
clubs affiliés dans la région, il y a
212 équipes féminines et 171 mas-
culines pour un total de 383
équipes.

On compte également près de
683 entraîneurs et entraîneuses
ainsi que près de 400 arbitres. Il y a
eu plus de 700 stages de formation
offerts aux entraîneurs, arbitres et
joueurs.

Cet été à Prévost

Une école de soccer

La Reconnaissance des Patriotes
Afin de souligner les efforts remarquables de nos jeunes athlètes du

monde du Soccer, le Club Les patriotes vous présente les joueurs
du mois qui se sont particulièrement distingués pour le meilleur esprit
sportif.

Mois de Juin Meilleur esprit sportif
Équipe Nom
U8 Mixte Marie-Joelle Fortin
U8 Camille Lacoste
U9 M Div. 3 Olivier Paquette

Julien Moquin
U9 F Mylianne St-Jean -Caron
U10 M Samuel April
U10 F Julianne Boucher-Telmosse
U10 M Div.2 Charles-Olivier Payeur

Nadine Meghgi
U11 M Louis –Samuel Poirier
U11 F Mélissa Gingras-Allard
U12 M Maxim-Olivier Blondin
U12 F Violaine Mongeot-Pérusse
U13 F Amélie Roy
U14 M Ythan Desjardins
U16 M Vincent-Samuel

Poirier-Payette

Équipes Part. jouées Vict. Déf. Pts

MARLINS 11 7 4 14

TWINS 9 6 3 12

ANGELS 9 5 4 10

BRAVES 10 2 8 4

Équipes Part. jouées Vict. Déf. Pts

Devils 6 6 0 12

Alouettes 5 3 2 6

Green Giants 6 2 4 4

BRAVES 5 0 5 0


