
 

 

FAQ à propos des Ligues 
(Englsh version below) 
  
« La transparence peut permettre de minimiser la frustration et finalement perdre 
inutilement des joueurs la saison suivante. » 

  
Qu’est-ce que c’est la Ligue Inter-communauté? 
La ligue Intercommunauté (IC) est une ligue printanière de 6 à 8 semaines dans laquelle les 
joueurs Moustique et PW de CBSL jouent contre VMR (avec Outremont), Hampstead, 
Westmount, Côte-St-Luc et Montréal-Ouest. La participation de CBSL servait principalement à 
des fins d'évaluation, de formation et de développement. CBSL a cessé de participer à cette ligue 
depuis 2014. 
 
Pourquoi CBSL joue-t-elle dans autant de ligues d'été? 
CBSL joue dans 3 ligues d'été : 
 
La ligue de Lac St-Louis pour ses équipes A (autre que Senior A) ainsi que toutes les équipes 
Bantam et Midget. La ligue est gérée par l'association régionale Lac St-Louis et est une option 
disponible pour toutes les équipes régionales, mais il N'y est PAS obligatoire d’y jouer. 
Cette ligue exige des frais de CBSL pour la participation des équipes. 
 
La ligue DPSL est pour les équipes d’Atome B, Mosquito B et Pee-wee B. La ligue est gérée par 
DDO, Pierrefonds et CBSL. 
 
La ligue LBSA est pour l'équipe Senior A. Il s'agit d'une ligue privée sanctionnée par Baseball 
Québec. Cette ligue exige des frais de CBSL pour la participation de l'équipe. 
 
Quelles sont les régions servies par ces ligues? 
La ligue de Lac St-Louis a des équipes jusqu’à 50 kms de St-Laurent. 
 
La ligue DPSL englobe DDO, Pierrefonds et le territoire desservi par CBSL. 
 
La ligue LBSA renferme des équipes au nord et à l'est de St-Laurent. Bien que la plupart des 
équipes soient à 30 minutes de St-Laurent, deux équipes sont à environ 1 heure de route. 
Heureusement, ces deux équipes ne sont pas dans notre division et des parties contre ces 
équipes sont rares. 
 
Comment les matchs sont-ils fixés? 
L'administration de chaque ligue traite avec de nombreuses associations qui ne fonctionnent pas 
nécessairement de la même façon. Par exemple, l'arrondissement de St-Laurent consacre les 
parcs, les dates et plages d’heures au CBSL à utiliser au cours de la saison, comme nous le 
désirons. Tandis que d'autres associations, et leurs équipes, doivent faire des demandes 
individuelles de leurs municipalités à chaque fois qu'ils désirent l'utilisation d'un parc. Cette 
approche retarde l'établissement des horaires. 
 
En outre, certaines équipes, ou leurs parcs, ne sont pas disponibles pour certains jours. La Ligue 
ne peut fixer des matchs qu’en fonction des disponibilités présentées par les équipes et/ou par 
leurs associations. Par conséquent, il est nécessaire parfois pour les équipes de voyager dans 
des terrains éloignés au cours de la semaine, tout simplement à cause de la disponibilité 
restreinte du parc ou de l'équipe pendant la fin de semaine. 
 
Généralement parlant, les fins de semaine sont impopulaires auprès des équipes, de sorte que la 
grande majorité des parties sont jouées au cours de la semaine. 
 
Est-ce que les horaires sont équilibrés ou déséquilibrés? 



 

 

Les ligues DPSL et LBSA fonctionnent normalement avec des horaires équilibrés. Cela signifie 
que les équipes jouent contre eux le même nombre de fois. 
 
Cependant, la ligue de Lac St-Louis favorise un calendrier déséquilibré. Cela signifie que les 
équipes de même calibre s'affrontent plus souvent. Dans une année donnée, il y aura des écarts 
de calibre entre les équipes d'une même division. Parfois, c’est très évident et parfois plus subtil. 
Pour des raisons de concurrence, la ligue de Lac St-Louis se donne la liberté, avec l’accord des 
associations participantes (dont CBSL), d'ajuster les horaires après que la saison a commencé, 
afin que les équipes de même calibre puissent jouer contre eux plus souvent. 
 
Est-ce que toutes les ligues organisent des séries éliminatoires? 
Il n'y a pas de séries éliminatoires dans la ligue de Lac St-Louis ligue. Les championnats 
régionaux (les « Régionaux ») sont considérés comme séries éliminatoires de cette ligue. 
 
Les ligues DPSL et LBSA ont des séries éliminatoires (les « séries »). Les équipes de la DPSL 
ont la possibilité de participer également aux championnats régionaux. Par conséquent, ils jouent 
moins de parties pendant la saison régulière. 
 
Quelles équipes participent aux Régionaux et les séries éliminatoires? 
Les Régionaux sont un championnat ouvert pour les équipes inscrites dans l'association 
régionale de Lac St-Louis. Toute équipe qui est reconnue par Baseball Québec comme étant 
qualifiée pour participer aux championnats provinciaux est autorisés par le Lac St-Louis de 
participer aux Régionaux. On peut également inclure des équipes qui n'ont pas participé à la 
saison régulière du Lac St-Louis. 
 
Les séries éliminatoires DPSL et LBSA ne sont ouvertes qu'aux équipes qui jouent dans ces 
ligues. 
 
À quel moment les Provinciaux auront-ils lieu et qui participe? 
Les Provinciaux ont lieu après les finales des Régionaux. Seuls les gagnants des finales 
régionales sont automatiquement invités aux Provinciaux. 
 
À quel moment les horaires des Régionaux et des séries éliminatoires seront-ils délivrés? 
La période de ces événements est connue en mai, pour les Régionaux et les Provinciaux, et en 
août, pour les séries éliminatoires. Les horaires ne peuvent toutefois pas être connus avant le 
jour avant que l'événement commence. 
 
Une des raisons de ce retard dans la publication des horaires des Régionaux pourrait être le 
délai dans lequel les équipes font savoir qu'ils souhaitent y participer. Une autre raison de ce 
retard dans la publication des horaires des séries éliminatoires, est lorsque le vainqueur des 
Régionaux est exclu des séries éliminatoires. En effet, comme les gagnants vont ainsi 
automatiquement aux Provinciaux ils ne sont pas, par conséquent, disponibles. Comme les 
séries éliminatoires commencent peu après la fin des Régionaux, il est ainsi souvent très difficile 
de publier plus tôt les horaires des séries éliminatoires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

English Version 
 “Transparency goes a long way to minimize frustration and ultimately needlessly losing 
players the following season.” 

  
What is the Intercommunity League? 
The Intercommunity (IC) league is a 6-8 week spring league in which the CBSL Mosquito and 
Pee-Wee players play against TMR (with Outremont), Hampstead, Westmount, Cote-St-Luc and 
Montréal-ouest. CBSL’s participation was primarily for evaluation, training and development 
purposes. CBSL has ceased to participate in this league since 2014. 
 
Why does CBSL play in so many summer leagues? 
CBSL plays in 3 summer leagues: 
 
The Lac St-Louis league for its A teams (other than Senior A) as well as all Bantam and Midget 
teams. The league is operated by Lac St-Louis regional association and is an option available 
to all regional teams, but it is NOT mandatory to play in it. This league charges CBSL for 
their teams’ participation. 
 
The DPSL league is for the Atom B, Mosquito B and Pee-Wee B teams. The league is operated 
by DDO, Pierrefonds and CBSL. 
 
The LBSA league is for the Senior A team. This is a private league sanctioned by Baseball 
Québec. This league charges CBSL for the team’s participation. 
 
What regions do these leagues cover? 
The Lac St-Louis league has teams as far as 50 kms away from St-Laurent. 
 
The DPSL league encompasses DDO, Pierrefonds and the territory served by CBSL. 
 
The LBSA league has teams north and east of St-Laurent. Although most teams are within 30 
minutes of St-Laurent, two teams are about 1 hour away. Luckily, these two teams are not in our 
division and therefore are seldom played. 
 
How are games scheduled? 
Each league’s administration deals with many associations that do not necessarily operate the 
same way. For example, while the Borough of St-Laurent dedicates parks, dates and times to 
CBSL to use during the season, as they see fit, other associations, and their team’s, must make 
individual requests to their municipalities each time they require the use of a park. This approach 
delays scheduling. 
 
As well, some teams, or their parks, are not available on certain days. The Leagues can only 
schedule games according to the availabilities submitted by the teams and/or their associations. 
Consequently, teams are sometimes required to travel to faraway parks during the week, simply 
because that park’s or team’s restricted availability during the weekend. 
 
Generally-speaking, weekends are unpopular with teams, so the vast majority of games are 
played during the week. 
 
Are schedules balanced or unbalanced? 
The DPSL and LBSA leagues normally operate with balanced schedules. This means that teams 
play each other the same number of times. 
 
The Lac St-Louis league favours an unbalanced schedule. This means that teams of the same 
calibre play each other more often. In any given year, there will be discrepancies in calibre 
between teams within the same division. Sometimes, it is very evident, sometimes it is subtle. For 



 

 

the sake of competition, the Lac St-Louis league has been given the liberty, by the participating 
associations (of which CBSL is one), to adjust the schedules after the season has started, in 
order for teams of the same calibre to play each other more often.  
 
Do all leagues have play-offs? 
There are no play-offs in the Lac St-Louis league. The Regional Championships (the “Regionals”) 
are considered this league’s “play-offs”. 
 
The DPSL and LBSA leagues have league play-offs (the “play-offs”). Teams in the DPSL have 
the option of also participating in the Regionals. Consequently, they play slightly less regular 
season games. 
 
Which teams participate in the Regionals and play-offs? 
The Regionals are an open championships for teams registered in the Lac St-Louis regional 
association. Any team who is recognized by Baseball Québec as being qualified to participate in 
the Provincial championships (the “Provincials”) are permitted by Lac St-Louis to participate in the 
Regionals. This may also include teams that did not participate in the Lac St-Louis regular 
season. 
 
The DPSL and LBSA play-offs are only open to teams playing in those leagues. 
 
When are the Provincials held and who participates? 
The Provincials are held after the Regionals. Only the winners of the Regionals are automatically 
invited to the Provincials. 
 
When are the Regionals and play-off schedules issued? 
The period of these events are known in May, for the Regionals and the Provincials, and in 
August, for the play-offs. The schedules, however, may not be known until the day before the 
event begins. 
 
One of the reasons for the delay in releasing the Regionals schedules could be the delay in which 
teams make their participation known. Another reason for the delay in releasing the play-offs 
schedule is that the winner of the Regionals is excluded from the play-offs because they 
automatically proceed to the Provincials and, therefore, are unavailable. Because the play-offs 
start shortly after the Regionals end, it is often very difficult to release the play-off schedule 
sooner. 
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