
 

   
 

Baseball NB Girls Spring Program 

Program Info 

The Baseball NB Girls Spring Program is an 8-week program designed for girls ages 6-16. The overall goal 

of the program is to provide girls with an opportunity to try baseball prior to the summer season. 

Participating associations will receive: 

• A program manual with practice plans 

• Coaches training (see more info below) 

• T-shirts for participants 

In order to run the program, your association is responsible for: 

• Finding coaches to run the program 

• Determining what age group you would like to offer the program to  

• The start/end date of the program (we suggest running it from April-May) 

• Booking a facility 

• Advertising the program in your community 

• Participant registration 

 

Coaches Training 

There are two online training modules that we recommend all coaches take. They are: 

• Keeping Girls in Sport Training by Respect Group Inc. Please note, the training is free until April 

30, 2023. Beyond that date, it costs $17.50/participant. 

• Top of the First Workshop from Jays Care Foundation. This workshop focuses on diversity, 

equity, and inclusion. There are two streams offered: one for coaches, officials, and adult 

volunteers, and one for league administrators and organizers. The workshop is completely free 

and is being offered virtually throughout March and April. In order to complete the workshop, 

participants must attend two 1.5-hour sessions. Spots are limited and are filling up fast! 

Additionally, we are offering associations the option to have a BNB rep come out and run one of their 

practices. This option is designed for coaches who are new to coaching baseball and/or coaching girls 

and will provide coaches with drill ideas and ideas of the best ways to approach coaching girls. 

Application and T-Shirt Orders 

If your association is interested in running this program, please complete the following application form: 

BNB Spring Program Application. 

 

We also ask that you complete the T-shirt Order Form, no later than March 22 (orders will not be 

accepted beyond this date). Please send your order form to meghan@baseballnb.ca. T-shirts will be 

shipped the week of April 3.  

https://playitsafe.respectgroupinc.com/koala_final/
https://www.mlb.com/bluejays/community/baseball-academy/diversity-equity-inclusion?partnerID=redirect-tor-topofthefirst
https://form.jotform.com/230585509742057
https://cloud.rampinteractive.com/baseballnb/files/BNB%20Spring%20Program-%20T-shirt%20Order%20Form.xlsx
mailto:meghan@baseballnb.ca


 

   
Programme de printemps pour filles 

Infos sur le programme 

Le programme de printemps de Baseball NB pour filles est un programme de 8 semaines conçu pour les 

filles âgées de 6 à 16 ans. L'objectif général du programme est de donner aux filles l'occasion d'essayer 

le baseball avant la saison estivale. Les associations qui participent au programme recevront: 

• Un manuel de programme avec des plans d'entraînement 

• Entrainement pour les entraîneurs (voir plus d'informations ci-dessous) 

• Des t-shirts pour les participants 

 

Afin d'organiser le programme, votre association est responsable de : 

• Trouver des entraîneurs pour gérer le programme 

• Déterminer la tranche d'âge à laquelle vous souhaitez offrir le programme.  

• Déterminer les dates de début et de fin du programme (nous suggérons de l'organiser d'avril à 

mai). 

• Réserver une installation 

• De la publicité du programme dans votre communauté 

• Inscription des participants 

 

Formation des entraîneurs 

Il y a deux modules de formation en ligne que nous recommandons à tous les coachs de suivre. Il s'agit 

de : 

• Gardons les filles en sport par Respect Group. Veuillez noter que la formation est gratuite 

jusqu'au 30 avril 2023. Au-delà de cette date, elle coûte 17,50 $/participant. 

• Top of the First Workshop par Jays Care Foundation. Cet atelier est centré sur la diversité, 

l'équité et l'inclusion. Deux volets sont proposés : l'un pour les entraîneurs, les officiels et les 

bénévoles adultes, et l'autre pour les administrateurs et les organisateurs de ligues. L'atelier est 

entièrement gratuit et est offert virtuellement en mars et avril. Pour le compléter, les 

participants doivent assister à deux sessions d'une heure et demie. Veuillez noter que l'atelier 

est uniquement disponible en anglais. 

De plus, nous offrons aux associations la possibilité de faire venir un représentant de BNB pour diriger 

une de leurs pratiques. Cette option est conçue pour les entraîneurs qui sont nouveaux dans 

l'entraînement du baseball et/ou des filles et fournira aux entraîneurs des idées de drill et des idées sur 

les meilleures façons de coacher les filles. 

 

Application et commandes de t-shirts 

Si votre association est intéressée à gérer ce programme, veuillez remplir le formulaire suivant : 

Programme de printemps pour filles de BNB - Formulaire. 

 

https://playitsafe.respectgroupinc.com/koala_final/
https://www.mlb.com/bluejays/community/baseball-academy/diversity-equity-inclusion?partnerID=redirect-tor-topofthefirst
https://form.jotform.com/230585509742057


 

   
Nous vous demandons également de remplir le Formulaire de commande de t-shirts avant le 22 mars 

(les commandes ne seront pas acceptées au-delà de cette date). Veuillez envoyer votre commande à 

meghan@baseballnb.ca. Les t-shirts seront envoyés la semaine du 3 avril. 

 

 

 

https://cloud.rampinteractive.com/baseballnb/files/BNB%20Spring%20Program-%20T-shirt%20Order%20Form.xlsx

