
BRAVO À NOS 
ATHLÈTES 

S’ÉTANT ILLUSTRÉES 
AU NIVEAU 
national!

Camp de sélection 
des équipes provinciales ouvert 

à toutes les joueuses de 13 ans et +
16 et 17 mai 2015

Journée provinciale féminine 
Trois-Rivières

6 juin 2015 6 juin 2015 

Tournoi Pee Wee
Blainville 

 22 au 28 juin 2015

Tournoi Atome 
St-Esprit de Rosemont 

4 au 10 juillet 2015

TTournoi Moustique Roussillon 
 8 au 12 juillet 2015

Jeux panaméricains
Toronto 

10 au 26 juillet 2015

Championnats provinciaux 
Montréal 

31 juillet au 2 août 201531 juillet au 2 août 2015

Défi Triple Jeu provincial 
Québec

8 août 2015

Championnat canadien 
Nouvelle-Écosse

5 au 9 août 2015 - Midget

Championnat canadienChampionnat canadien
Saguenay

13 au 17 août 2015- Bantam (U16) et Senior

Événements
féminins 2015 LE BASEBALL 

C’EST AUSSI POUR 
LES filles!

www.baseballquebec.com

Vanessa Riopel Stéphanie Savoie

Vous aimeriez tenter 
votre chance sur l’une des 

équipes du Québec?

Allez voir la liste 
des dates d’évaluations 

sur notre site Web.



Baseball associatif Baseball provincialBaseball régional

Du baseball disponible 
à tous les niveaux! 

Les filles peuvent jouer dans une ligue 
avec des gars ou une ligue seulement 

avec des filles.

Plusieurs autres activités 
ou pou programmes sont 

égalements offerts dans 
le baseball féminin!

 
• Ligues Atome 6 vs 6

• Défi Triple Jeu avec des divisions 
exclusivement féminines

• Rall• Rallye Cap Timbits avec de plus en plus de 
filles participantes au programme
• Tournois de divisions féminines

Le camp d’évaluation 
ouvert à toutes (13 ans et +)

 aura lieu en mai 2015!

Le programme des équipes 
du Québec féminines regroupe 

les meilleures joueuses 
de la province dans trois divisions soient; 

Bantam, Midget et Senior. 

Ces équipes ont quelques 
éévénements durant l’été en 

préparation des championnats 
canadiens, informez-vous!

Divers matchs hors-concours 
interrégionaux organisés par les 

associations durant la saison

Camp de sélection pour la formation des 
équipes régionales en vue des 

championnats provinciaux

Ligue inLigue interrégionale Midget AA

Le développement 
des joueuses 

nous tient à coeur!

Pensez aussi 
à vous impliquer 

autrement en devenant 
arbitre ou marqueuse!


