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GUIDE D’INSCRIPTION         
Association Baseball Sud-Ouest de Montréal 

5485, chemin de la Côte-Saint-Paul, Montréal (Québec) H4C 1X3 
Courriel: baseball.sudouest@gmail.com 

www.facebook.com/LesRoyauxDuSudOuestBaseball 
 
Cette année encore, nous vous offrons 3 modes de paiement. 

1- EN LIGNE  
Vous n'avez qu'à créer un compte et suivre les instructions pour inscrire les coordonnées de votre enfant. À tous 
moment vous pouvez sauvegarder vos informations et compléter plus tard.  
Les choix de paiement sont par carte de crédit ou par un compte paypall  
  
2-PAIEMENT PAR CHÈQUE 
Vous n'avez qu'à créer un compte et suivre les instructions pour inscrire les coordonnées de votre enfant.  
Les choix de paiement vous offriront l'opportunité de nous faire parvenir un chèque par courrier ou en personne.  
                
 3- EN PERSONNE 
 Venez nous voir au centre Gadbois : date à déterminer consulter le site. 
  
PREUVE D'ÀGE ET DE RÉSIDENCE  
  
Pour les nouveaux dans le club seulement 
Suite à l'inscription vous devez nous faire parvenir par courriel,: 
  

1. Une photocopie de la carte d’assurance maladie de l’enfant.  
2. Une photocopie du bulletin scolaire du joueur comme preuve de résidence  
    
*L’inscription sera valide seulement lorsque le paiement sera complété et les preuves d'âge et résidence reçus. 

 
 
 
 
Vous habitez un TERRITOIRE ATTRIBUÉ ? 
Chaque club dessert un territoire. Le territoire de notre club est le Sud-Ouest de Montréal et voici la liste des codes postaux qui 
correspondent à la géographie de notre association. Si vous n’habitez pas cette région communiquez avec nous. 
 
Parcs et répertoire des codes postaux attribué au Territoire de ABSOM 

 
Code postal Notre Territoire    

    
 

  
  
  

Nos terrains de jeux dans le désordre 
H3C (partie) Sud-Ouest Gadbois 

H3J Sud-Ouest Lebert, Clifford 
H3K Sud-Ouest Hibernia 
H4C Sud-Ouest Vinet 
H4E Sud-Ouest Ignace Bourget (Newman) 

 
Référence territoire: Baseball Montréal    http://montreal.baseballquebec.com/fr/page/inscriptions.html 
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FRAIS D’INSCRIPTIONS  

Catégories 
Année de 
naissance 

Rally cap  2012-2013-2014 
Atome 2010-2011 

Moustique 2008-2009 
Pee-Wee 2006-2007 
Bantam 2004-2005  

 
 

• APPLICABLE EN 2019 SEULEMENT :Pour les autres enfants d’une même famille les frais d’inscription à 50$.  
• Les frais de la catégorie la plus élevés s’appliqueront initialement.  

BIENVENU AUX FILLES. Certaines années nous avions un ratio de fille allant jusqu’à 40% dans certaines équipes. C’est un sport 
pour tous les enfants! 

 
PAIEMENTS ET INCLUSIONS 

 
1. Votre chèque doit être libellé à l’ordre de ABSOM ou Association Baseball Sud-Ouest de Montréal et doit être retourné 

avec la fiche d’inscription au 5485, chemin de la Côte-Saint-Paul, Montréal (Québec) H4C 1X3. Les chèques postdatés 
seront refusés. 

 
2. Des frais de 25$ seront chargés pour tout chèque émis sans provision. 

 
3. Date limite d’inscription. Nous accepterons des enfants tous le mois de mars et ensuite il sera encore possible de s’inscrire, 

mais aucune place ne peut être assurée pour les joueurs des catégories Atome à Bantam. Si les équipes sont complètes, les 
joueurs seront placés sur une liste de réserve. L’inscription des novices se prolongera tout le mois d’avril. 
 

4. Tout joueur dont la totalité des frais d’inscription ne sera pas payée le 1er mai , ne sera pas considéré inscrit et ne pourra pas 
prendre part aux activités. 
 
L’A.B.S.O.M  se réserve le droit de cesser le présent engagement en tout temps pour des motifs tels que: 
indiscipline, attitude nuisant au groupe, retards ou absences répétés et non respect des règles de l’ABSOM et de 
Baseball Québec sans remboursement, ni crédit. 
 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

1. Une demande de remboursement sera accordée avec diligence lors de l’annulation de l’inscription d’un enfant, pour des 
motifs recevables, a ̀ la condition que cette demande soit rédigée par écrit, et accompagnée du reçu remis lors de l’inscription. 

2. Les demandes de remboursement doivent être présentées AVANT le 1 mai, aux soins du registraire. Un montant de 25 $ sera 
retenu sur le total des frais d’inscription. 

3.  Les demandes devront être faites et acheminées à l’adresse courriel ou physique de l’Association, à l’attention du registraire. 
L’accusé de réception du registraire fera foi de la date de demande de remboursement. 

4. Aucun remboursement ne sera accorde ́ après le 1 mai. 

 
 
 
 
 
 
L’inscription comprend: 
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Location de l’uniforme aux couleurs du club 
La casquette aux couleurs du club 
Casques pour les jeunes novices seulement 
Bâtons et équipement 
La couverture d’assurance sur nos terrains 
La formation des entraineurs, arbitres, et marqueurs 
Inscription et membre à Baseball Québec 
Les matchs des étoiles, Défi triple jeu etc…. 

 
Pour jouer vous devez porter vos : 
Souliers à crampons  
Gant de baseball 
Casque de baseball fermé aux oreilles.  
Coquille (jock strap ou protection féminine, jacqueline) 
 
IMPORTANT : Si votre enfant apporte son bâton il est obligatoire de le partager avec les autres joueurs. 

 
OFFRE D’EMPLOI 
 
Marqueurs et Arbitres: Dès qu’on ouvre le journal du matin, on s’aperçoit de l’importance des statistiques au baseball.  Les pages 
sont remplies de chiffres relatant les exploits des joueurs des ligues majeures. Pour obtenir tous ces chiffres, il y a une personne qui 
est très importante : le marqueur.   
 
Les marqueurs et les arbitres doivent avoir au minimum 13 ans dans l’année courante. Vous assistez aux parties de baseball de votre 
enfant, frère ou soeur?  Joignez-vous a ̀ nous en vous impliquant. Une formation obligatoire vous sera offerte par BQRM en avril et en 
mai. Le marqueur et l’arbitre est rémunéré ́ par partie travaillé. Un nombre minimum de 5 matchs sera exige ́ pour que la formation 
demeure gratuite. Numéro d’assurance social requis.  
 
 
 
OFFRE D’EMPLOI 
 
L’ÉQUIPE D’ENTRAÎNEURS  
 
Chaque année, nous avons la chance de conserver une petite partie de notre équipe d’entraineurs et de marqueurs. Par contre, pour 
offrir à nos jeunes une belle saison nous aurons besoin de 10 entraineurs, 10 assistants et 8 marqueurs. Votre participation 
est NÉCESSAIRE.  
 
Cette année nous avons décidé de nommer un entraineur officiel ainsi qu’un assistant qui supportera les initiatives et parfois les 
matchs lors d’urgence. Vous êtes présent sur le terrain pour voir les matchs, c’est le temps de sauter la clôture. 
 
Ces postes sont a ̀ combler a ̀ titre « bénévole » et des formations seront exigibles pour tous les niveaux, de même que l’acceptation 
d’un contrat pour entrainement. La vérification des antécédents judiciaires sera une condition incontournable. L’entraineurs entrera en 
poste au début des camps de mise en forme et de sélection ou par la suite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guide	d’inscription	Baseball	Sud-Ouest				modifié	avril	2019	 4	

 
Déroulement de la saison 
 
La saison de baseball se déroule du début du mois de mars avec des matchs dès mai et se termine au début du mois d’août. Pour les 
enfants de catégorie novice et grand chelem, la saison débute en juin. L’objectif est d'offrir aux enfants un milieu propice à leur 
développement psychomoteur et social.  
 
 
 

Agenda  
 

Fin mars Ouverture du camp de remise en forme Début des pratiques en gym 
1-2 fois / semaine 

 
  Évaluation des joueurs 

 Formation des équipes 
Début mai Début de l’entraînement extérieur Pratiques 2 fois/ semaine 

 Remise de l'uniforme et des sacs d’équipements des entraîneurs. 
 

mai Début de la saison de match Enfin on teste nos talents 
juin Saison  La saison bas son plein 

juillet Qualification Défi Triple Jeu On frappe, on lance, on coure mais surtout 
ON S’AMUSE 

mi- juillet Défi Triple jeu de la grande région de 
Montréal Lieu et date officielle à déterminer 

fin -juillet Match des étoiles fin du mois de Juillet Lieu et date officielle à déterminer 
août Fin de la saison   

mi-août Séries   

septembre Retour de l'uniforme, des sacs d’équipements des entraîneurs et du sondage de fin de saison. 
 

septembre Fête de fin d’année, remise de médailles et de méritas.    
Fin septembre  Fête des bénévoles 

 
NB : Surveillez le calendrier sur le site Internet des Royaux et de Baseball Montréal. 


