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

  

Brossard, le 14 février 2019  

  

Formulaire d’inscription - Saison 2019   

  

Chers amis et collègues de balle-molle,   

  

C’est avec un 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 41ième 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 Lucille-Teasdale. Les rencontres auront lieu 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 19h00 et 20h45. Les parties à reprendre en raison du 

mauvais temps se dérouleront les mercredis à 19h00 et à 20h45.  

  

Le coût de l’inscription sera de 340$ pour tous les joueurs. Ce montant inclut les frais de 

50$ pour la carte B-CITI (Le comité fera les démarches et le paiement pour vous), la saison, 

les séries et le party de fin de saison avec un invité. Tous les joueurs doivent payer le 340$ 

en entier et si vous avez déjà payé votre carte B-CITI et que celle-ci est valide jusqu’au 30 

septembre 2019, le comité remboursera votre carte lorsque la ville confirmera la validité de 

votre carte (date inconnue). Il n’y aura aucun remboursement pour le chandail ou pour le 

party, accompagné ou non.  

  

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, tous les joueurs paient leur inscription au complet, y compris les membres 
du 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 2019      

Gary Clément  Président  514-294-0668  

Jean Drouin  Vice-Président / Trésorier 514-346-0448  

Éric Desmeules   Bières / Trésorier  450-443-6690  

Carl Lefèvre Directeur de l’équipement 514-742-8373   

Gilles Chagnon Secrétaire  514-779-5514 

François Chalut Superviseur des arbitres / Ville  514-475-5598 

 
Pour toutes questions concernant la prochaine saison, n’hésitez pas à communiquer avec nous en 

allant sur le site internet de la ligue (www.chimo.org) ou en envoyant un courriel au 

liguechimo@gmail.com 

mailto:liguechimo@gmail.com


Coût: 340$ (incluant 28 parties + séries), Carte B-CITI et party avec un invité) 

  

Jusqu’au 19 mars, tous les anciens joueurs auront priorité sur les nouveaux venus. Après cette 

date, nous comblerons les places vacantes sur une base de premier arrivé, premier servi.  

  

En personne  

Vous pourrez venir rencontrer le comité 2019 et vos collègues le mardi 19 mars prochain, au 
restaurant BARBIE’S de Brossard, situé au 7850 Boul. Taschereau entre 19h00 et 22h00.   
 
Virement bancaire 
 
Envoyez votre virement à jeandrouin@hotmail.com 
 

Par la poste  

 

Remplir de façon lisible le contrat joint à cet envoi. Inclure un (1) chèque daté du 19 mars 2019 au 

montant de 340$ libellé à "Ligue de balle molle Chimo Inc.". Le tout doit nous parvenir au plus 

tard le 19 mars 2019 à l’adresse suivante:  

 

Ligue de Balle-Molle Chimo Inc.  

CSP Carrefour Pelletier, CP. 50550  

Brossard, Qc, J4X 2V7  

  

Réglementation concernant les bâtons  

 

Cette saison, les bâtons acceptés devront être présents sur l'une ou l'autre des listes de l'ASA ou 

de l'ISF. Avant d'acheter un bâton, consulter ces listes ou contactez un membre du Comité 2019. 

 

ISF: http://www.isfsoftball.org/english/rules_standards/certified_bats.asp  

ASA : http://www.asasoftball.com/usa/e/equipment.asp  

 

Pratique en gymnase et évaluation des nouveaux 

  

Cette saison il y aura deux pratiques intérieures et une pratique extérieure, afin que les joueurs 

puissent se dégourdir le bras. Ce sera aussi l'occasion pour les nouveaux joueurs de venir nous 

porter leur inscription et d’être évalués par les capitaines.  

  

Les pratiques intérieures auront lieu mardi le 23 avril et jeudi le 2 mai, au gymnase du Collège 

Charles-Lemoyne situé au 125, place Charles-Lemoyne à Ville de Sainte-Catherine. Tandis que la 

pratique extérieure aura lieu au Parc Sorbonne, samedi le 4 mai de 10h à midi. 

  

Séance de repêchage  

  

La séance de repêchage des joueurs aura lieu le dimanche 5 mai 2019 à 13h au M Resto-Bar, 

situé au 3625 rue Talon à Ste-Catherine.  

 

Vous pourrez aussi, lors de cette journée, rencontrer vos nouveaux coéquipiers et prendre 

possession de votre chandail.   

   

Au plaisir de connaître une autre belle saison! 

Le Comité 2019 

http://www.isfsoftball.org/english/rules_standards/certified_bats.asp
http://www.asasoftball.com/usa/e/equipment.asp

