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Rôle du Représentant des entraîneurs

• Poste de bénévole

• Sièger sur le Comité provincial des entraîneurs

• S’assurer de la certification des entraîneurs (article 26)
– Organiser des formations du programme PNCE

• Organiser des formations pour les entraîneurs
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PNCE  – Programme national de

certification des entraîneurs

4

Initiation
1. Initiation en-ligne

2. Stage inititation

Initiation-formé

Portfolio

Prise de décisions éthiques

Régional
1. Initiation en-ligne

2. Stage inititation

3. Enseignement 

et Apprentissage

4. Analyse des habiletés

5. Planification 

Régional-formé

Évaluation en pratique

Régional-certifié

Instruction
Frappeur     ▪ Champs intérieur    ▪ Champs extérieur     ▪ Course sur les buts

Provincial
1. Initiation en-ligne

2. Stage inititation

3. Enseignement 

et Apprentissage

4. Analyse des habiletés

5. Planification 

6. Lanceur et Receveur

7. Stratégie

Portfolio

Prise de décisions éthiques

Provincial-formé

Évaluation en partie

Provincial-certifié

Évaluation en pratique
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Initiation du PNCE

• Niveau intitiation du PNCE

– Module 1 en ligne – considéré en formation – approx 2 hrs à l’ordinateur

– Module 2 en salle – considéré formé – stage approx 4 hrs en gymnase

Sur internet Stage en gymnase

Formé Initiation
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Sommaire des formations requises par 

catégories au baseball participation (A et B)

• Atome B
– entraîneur initiation « en formation »

• Équipes de classe A (Atome à Midget)

– entraîneur-chef initiation « formé »

– adjoint initiation « en formation »

– obligatoire 1 formation annuelle reconnue

• Équipes de classe B (Moustique à Midget)

– entraîneur initiation « formé »

– recommandé 1 formation annuelle reconnue

• Rallye Cap / Novice
– 1 responsable associatif
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Autres formations

• Programme : Entraîneur-Chef

– Clientèle éligible : Entraîneurs Atome et Moustique A et B

– Un Entraîneur-chef (désigné par BQ) vient prodiguer 

une pratique-type (approx 2,5 heures)

• Les entraîneurs agissent comme des joueurs

– Objectif : 1 journée = 2 groupes successivement (AM et PM)

• Mon premier Lancer – My first pitch (Baseball Canada)

– Approx 125$

– Aussi une initiation avec parents et entraîneurs
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Connaissances minimales des règles

• Pour éviter les conflits 
– les jeunes prennent exemple 

sur votre comportement

• Règlementation distribuée 
(aussi disponible sur internet) 

– Baseball Québec

– Baseball Canada 

– Règlementation BQ (ligue LBAVR)

• Ménager les jeunes arbitres 
– les arbitres sont de jeunes ados 

de 13-14 ans et souvent 
inexpérimentés

– il est difficile de recruter des arbitres 
pour combler les besoins chaque 
saison
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Carnet d'alignement 
(pad de « Line-Up »)

• Alignement complété 
et remis au marqueur 
au moins 15 minutes avant 
le match (écris en lettres carrées)

• Inscrire les positions 
(au minimum votre 1er

lanceur et votre receveur)

• Identifier les LR/PE et Sous-
Classé (SC)
– (obligatoire)

• Copies
– Blanche > marqueur 

– Rose > visiteur

– Jaune > receveur
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Marquoir de partie 
(pad de marqueur)

• Vous le fournissez au marqueur 

quand vous êtes l'équipe 

receveur 
– Il est de votre responsabilité de 

le récupérer après le match

– toujours l'avoir avec vous 

(au cas où)

• Re-vérification avant le départ 

du marqueur et des officiels 
– pointage

– manches lancées

– Signature

– Transmission via application 

CamScanner

• Ménager les jeunes marqueurs
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Autres outils dans la pochette d’entraîneur

• Programme GANT

– Fascicules

– Disponibles 

• Dans la pochette

• Téléchargement

• Guide l’entraîneur

– ABC de départ

– Disponibles 

• Dans la pochette

• Téléchargement
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Autres outils sur internet

• Planificateur pour 

préparation d’alignement
– Objectif d’ABM Roussillon…

Tous les joueurs essais les différentes 

positions en début de saison…

• Plan pour annoter la 

tendance offensive
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Réunion de pré-saison 

avec les parents et joueurs

• Fréquence + horaire des pratiques  (procédure pour réservation de pratique ou de 

terrain pour reprises de matchs sur le site web: Onglet « Réservation de terrains »)

• Votre politique de présence/ponctualité 
aux pratiques/matchs
– demandez d’être prévenu en cas d'absence…

– prendre connaissance des vacances estivales dès que possible

• Établir votre meilleur moyen de communication
– courriels, textos, téléphone, pour chaque équipe

– Inscription possible sur le site web d’ABM Roussillon

– Onglet: Documentations

Inscription au site ABM Roussillon

» Permet de recevoir des alertes « textos » pour les matchs annulés.

» Permet de recevoir une alerte 24h avant le prochain match 
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Réunion de pré-saison 

avec les parents et joueurs (suite)

• Précisez votre approche concernant les joutes régulières/tournois
– utilisation des joueurs

– heure d'arrivée 

• Vos attentes envers la discipline de chacun (parents inclus)
– demandez à vos parents de désigner un responsable s’ils s'absentent 

durant la pratique/partie (en cas de blessure)
• sensibiliser les jeunes à garder de l’ordre au banc (accélérer les changements) règle du 60 secondes

– évitez les parents dans l’abris et éviter les joueurs dans les estrades…

– voir à l’ordre et la propreté des abris pendant/après la partie
• S’assurer que les jeunes ramassent tout à la fin du match

• Rappel que le sport amateur repose sur du bénévolat
– à tous les niveaux (entraîneurs, administrateurs, régions)
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Inscriptions à vos 

tournois (2 maximum)
• Consulter l’offre de tournoi

– site internet de Baseball Québec

– consultation auprès d’entraîneurs vétérans

• S’inscrire

– demandez les formulaires d’inscription 
auprès des organisateurs

– le paiement de l’inscription

– obtenir votre « Autorisation de participation 
à un tournoi » (site BQSRM, menu "PLUS" 
section "TOURNOI")

• Documents requis à apporter

– cahier(s) d’équipe (joueurs et PE)

– copie de votre calendrier régulier

– vos dernières feuilles de match

– autorisation de participation régionale

– carte d’assurance-maladie des joueurs

• Annulation de(s) partie(s) régulière(s)
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Balles de match

• L’équipe « receveur » 

fournit les balles de match 

(fourni par ABM Roussillon) voir 

auprès du directeur des équipements 

en cas de problème

• Veillez à récupérer vos balles 

auprès de l'arbitre à la fin 

du match

• Gardez vos balles 

de match séparément

de vos balles de pratique

Rallye Cap (RallyeCap B)

BB90 (8,5’’ molle)

Novice (RallyeCap A)

BB90 (8,5’’ molle) juin

BB85 (8,5’’ dure) juillet/août

Atome 
BB85 (8,5’’ dure)

Moustique, Peewee
BB11 (9’’ dure)

Bantam, Midget 
BB12 (9’’ dure)
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Lance-balle

• Lance-balles à roulette
– Atome B : vitesse réglée entre 32 et 34 MPH

– Atome A : vitesse réglée entre 37 et 39 MPH

Lors du championnat provincial Atome A, 

le lance-balle à roulette sera utilisé.

• « Zooka »
– Atome B : vitesse affichée doit être 

entre 37 et 39 MPH

– Atome A :vitesse affichée doit être 

entre 42 et 44 MPH
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Nouveauté Blue Flame Pitching Machine
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L’avant-partie …

• Meeting d’avant-match avec l’arbitre et l’entraîneur adverse
– règlements de terrain
• limites de jeu, défauts du terrain, etc.

– règles spécifiques de votre catégorie
• il est temps de s’assurer de certaines particularités avec arbitres/entraîneurs

• Principe de base – courtoisie envers l’équipe visiteur
– équipe receveur = banc du 3e but

– équipe visiteur = banc du 1er but

• L’après-partie…
– Transmission de vos résultats (idéalement le soir même) sur le site web de la 

LBAVR (après 24 heures, il y a une amende) 

– Transmission feuille de match via application CamScanner
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Utilisation de réservistes
PE = Player eligible / LR = Liste de réserve

• Règlementation
– toujours d’une classe et/ou catégorie inférieure

– seulement 5 PE dans un alignement maximum

– Aucun PE après 10 joueurs alignés

– placer en dernier sur l'alignement des frappeurs

– un PE provenant d’une catégorie inférieure de 

classe A NE PEUT PAS agir comme lanceur en 

TOUT temps dans une catégorie supérieur de 

classe B 

• Ex; PE du peewee A dans le Bantam B ou moustique A dans 

pee-wee B

– un PE peut lancer dans une situation 

de « pitch count » (ex : tournoi, championnat)
(mais jamais un joueur de classe A dans une catégorie 

supérieur de classe B)

– on peut utiliser un PE d’une autre association, 

mais uniquement de sa région administrative 

de baseball
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Principes généraux pour les lanceurs

• Un lanceur ne peut pas aller comme receveur dans la même journée

– principe directeur : avoir été lanceur dans un match = repos du bras

• Un receveur peut aller lancer

• Un lanceur retiré du monticule par son entraîneur ne peut y retourner dans cette 
même partie

• Saison régulière : 1 lancer dans une manche = 1 manche lancée

• Une 2e visite dans la même manche vous oblige à changer le lanceur

– attention aux directives relayées par votre receveur

– en cas de blessure, demandez à l’arbitre la permission d’aller voir le blessé 
avant de franchir la limite du terrain (peut compter pour une visite )

• Un journée de repos est une journée complète à partir du lendemain

– Ce n’est pas seulement une tranche de 24h

– Un lanceur ne peut lancer 3 jours consécutif (sauf dans un cas particulier)
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