
 

Information de contact 

 
Nick Boudreau – director@baseballnb.ca - 506-451-1329 (bureau)Co 
 
Baseball New Brunswick 
900 Hanwell Rd. Suite 13 
Fredericton, N.B. 
E3B 6A2nr 
mation: 

Information 

 
Baseball Nouveau-Brunswick passera à la deuxième phase du programme de développement du 
baseball féminin avec les essais pour les équipes provinciales 16U et 14U.  
 
Les essais pour les équipes 16U commenceront le 8 juillet, tandis que les essais pour les équipes 14U 
commenceront (provisoirement) le 22 juillet. Il n'y a pas de frais pour participer aux essais. 
 
L'équipe 16U participera au Championnat national féminin 16U à Summerside (Î.-P.-É.), du 25 au 28 
août. L'équipe 14U participera au championnat de l'Atlantique féminin 14U à Moncton du 9 au 11 
septembre. 
 

Éligibilité 

 
Les années de naissance suivantes correspondent aux catégories d'âge : 
 
14U - 2012, 2011, 2010, 2009 et 2008 
16U - 2007, 2006, et 2005 
 

Processus et calendrier du programme 

 

Étape 1 - Sessions de développement ouvertes (en cours) 

• Moncton, tous les vendredis soirs 

• La dernière pratique ouverte 16U aura lieu le 24 juin. 

• Il n'y aura pas de séance d'entraînement le 1er juillet (fête du Canada). 

• Le dernier entraînement ouvert des 14U aura lieu le 15 juillet. 

Étape 2 - Processus de sélection 
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• Les essais des 16U auront lieu le 8 juillet, le 13 juillet (qui sera un match d'exhibition) et le 15 
juillet à Moncton. 

• Les essais pour les équipes 14U auront lieu le 22 juillet, le 26 juillet (qui sera un match d’exhibition) 
et le 29 juillet (dates à confirmer) à Moncton. 

Étape 3 - Équipes finalisées 

• La liste finale d’équipe 16U sera annoncée dans la semaine du 18 juillet. 

• La liste finale d’équipe 14U sera annoncée dans la semaine du 1er août. 

Étape 4 - Pratiques d'équipe et matchs de démonstration 

• Une fois l'équipe 16U finalisée (semaine du 18 juillet), elle continuera à s'entraîner les vendredis 

soirs à Moncton. Des matchs de démonstration seront également prévus. 

• Après la finalisation de l'équipe 14U (semaine du 1er août), l'équipe continuera à s'entraîner les 

vendredis soirs à Moncton. 

Étape 5 - Compétition  

• L'équipe 16U participera au Championnat national féminin 16U à Summerside, Î.-P.-É., du 25 au 

28 août. 

• L'équipe 14U participera au championnat de l'Atlantique féminin 14U à Moncton, du 9 au 11 

septembre. 

Schedule  

Inscription 

 

Les joueurs doivent être inscrits en ligne pour pouvoir participer. Les paiements peuvent être effectués 

via le système d'inscription avec une carte de crédit ou un débit interactif. Le paiement peut également 

être effectué par virement électronique à Director@baseballnb.ca. Veuillez indiquer le nom du joueur 

dans la ligne mémo du virement électronique et indiquer le mot de passe "baseball". 

Cliquez ici pour vous inscrire : nbbaseclub.rampregistrations.com/participant 

 

nbbaseclub.rampregistrations.com/participant

