
 
 
CSP Carrefour Pelletier , CP. 50550  
Brossard, QC J4X 2V7  
 

Brossard, le 9 février 2016  
 
Formulaire d’inscription - Saison 2016  
 
Chers amis et collègues de balle-molle,  
 
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons de nouveau à joindre les rangs de la Ligue de balle 
molle Chimo qui entreprendra, en mai prochain, sa 38e saison d’activité.  
 
Cette année, comme par les années passées, toutes les rencontres du calendrier se dérouleront 
au Parc Sorbonne, situé derrière l’école secondaire Pierre-Brosseau. Advenant que la ligue 
contienne 7 ou 8 équipes, les rencontres auront lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 19h00 
et 20h45. Les parties à reprendre en raison du mauvais temps le seront le mercredi à 19h00 et à 
20h45. Dans un scénario à 6 équipes, les rencontres auront lieu les lundis, mardis et jeudis avec 
les parties à reprendre les vendredis.  
 
Le coût de l’inscription sera de 300$ pour tout le monde. Ce montant inclut les frais de 20$ pour la 
servi-carte et le party de fin de saison avec un invité. Il n’y aura aucun remboursement pour le 
chandail ou pour le party, accompagné ou non. Le 20$ pour la servi-carte vous sera remboursé si 
vous l’avez déjà avec une preuve à l’appui lors de l’inscription.  
 
Les joueurs qui se joindront à la ligue devront porter des pantalons noirs. Vous êtes responsables 
de vous procurer vos pantalons. Nous vous rappelons qu‘il est obligatoire de porter ce pantalon en 
tout temps lors des parties et de veiller à ce qu’il soit en bon état.  
 
Cette année encore, tout le monde paie son inscription au complet, y compris le Comité. Comme 
par les années passées, les capitaines choisis par le Comité seront classés par ronde de la façon 
la plus équitable possible. Il en est de même pour les lanceurs.  
 
 

Comité 2016   

Steve Gagné Président 514-707-5626 
Mathieu Campeau Vice-Président 514-246-5915 
Benoit Courchesne Trésorier 514-247-2916 
Pier-Alexandre Masse Directeur de l’équipement et 

préfet de discipline 
514-796-4719 

Jean-Pierre Laberge Secrétaire 450-550-8813 

 


