
 

Mot de bienvenue de la présidente 

Nous sommes heureux de vous accueillir à 
nouveau cette année à notre 13e édition de 
notre tournoi moustique BCL. 

Au total, 48 équipes se disputeront la 
première place dans des parties des plus 
palpitantes. 

Les membres du comité organisateur du 
tournoi ainsi que moi-même  vous 
souhaitons  la bienvenue dans notre ville et 
la meilleure des chances. 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

Francine Cinq-Mars, présidente BCL 

 

Classes 

L’Association de Baseball Charlemagne-

Le Gardeur vous invite à son tournoi 

provincial moustique de classe A, B et 

féminine. 

Dates 

Du 16 au 18 juin 13U B et 11U B Féminin 

Du 23 au 25 juin 11U A et B 

Endroit 
 

Parc Laverdière 
Repentigny (Le Gardeur) 

 
Formule du tournoi 

 
À la ronde 3 parties assurées 

Nombre d’équipes 

Classe A et B  

16 équipes dans chaque classe  dans quatre 
groupes distincts 

Classe Féminine B 
(Équipes associatives seulement) 

 
8 équipes dans deux groupes distincts 

 

 

 

Notes spéciales 

 Les règlements de Baseball Québec 
seront en vigueur. 

 Pour un remboursement, voir les 
règlements de Baseball Québec. 

 Les dossiers devront être complets 
pour être acceptés au tournoi. 

Récompenses 

 Médaille de participation aux 

joueurs et entraîneurs 

 Trophées des champions et finalistes 

 Prix pour joueur du match 

Services 

 Grand espace pour les 

réchauffements 

 Cage de frappeur 

 Grand stationnement 

 Musique 

 Service de restauration 

 Breuvages et collations pour tous les 

participants 

 



Coûts d’inscription 

475 $ par équipe 

Date limite pour les inscriptions : 

26 mai 2023 

 

Pour nous joindre 

Veuillez communiquer avec 

Francine Cinq-Mars au : 514-237-2263 

ou par courriel à : 

president@angelsbcl.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directions routières 

Parc Laverdière 

200, St Paul, Le Gardeur, QC J5Z 4H7  

https://goo.gl/maps/vBFH9F7EPvrsXFRAA 

 

 

1. Lapointe 

2. Venne 

3. Campeau 

4. Brouillette 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergement 

Super 8 Hôtel 

1155, Yves Blais 
Lachenaie (Québec) 

J6V 0A9 
1-866-863-6360 

www.super8lachenaie.com 
 

Hôtel Charlemagne 
 

115, Boul. Céline-Dion 
Charlemagne (Québec) 

J5Z 4P8 
1-888-430-4641 

www.hotel-charlemagne.com 
 

Auberge Royal Versailles 
 

7200, Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) 

H1N 1E7 
1-888-832-1416 

www.royalversailles.com 
 
 
 

Tournoi sanctionné par Baseball Québec 
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