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BALLE MOLLE 
(Inscriptions du 31 janvier au 1er juin 2022) 

Filles 

Association de balle molle mineure de Saint-Eustache et 
Boisbriand (RAFALES SAINT-EUSTACHE-BOISBRIAND) 
 

Année de naissance  Coût 
2015 à 2017 Timbits (U7) 50 $  
2013 et 2014 Atome (U9) 70 $ 
2011 et 2012 Moustique (U11) 70 $ 
2009 et 2010 Benjamine (U13) 70 $ 
2007 et 2008 Cadet (U15) 70 $ 
2005 et 2006 Midget (U17)  70 $ 

Remarques 

 Avoir 5 ans au 1er janvier 2022. 

 Le coût d’inscription comprend un prêt de chandail d’équipe. 

 Casque de frappeur avec grille obligatoire. 

 Grille de protection faciale obligatoire pour la catégorie U9. 

 Espadrilles ou souliers à crampons et gants obligatoires. 
 

Clinique de lanceuses/receveuses 
(Inscriptions du 31 janvier au 11 mars 2022) 

Clinique en mars et avril : horaire à venir. 

Coût : 30 $ 

 Clinique offertes par des joueuses expérimentées des 
catégories supérieures 

 Amélioration de la technique 

Information : https://www.facebook.com/ABMMSEB 

 
 

BASEBALL 
(Inscriptions du 31 janvier au 31 mars 2022) 

Filles et garçons 

Association de baseball des spartiates de 
Boisbriand/Sainte-Thérèse 
 

Année de naissance  Coût 

2015 à 2018 Rallye Cap 40 $ 
2013 et 2014 Atome (U9) 90 $ 
2011 et 2012 Moustique (U11) 90 $ 
2009 et 2010 Pee Wee (U13) 90 $ 
2007 et 2008 Bantam (U15) (garçons) 95 $ 
2006 à 2008 Bantam (UF16) (filles) 95 $ 
2004 à 2006 Midget (U18) (garçons) 100 $ 
2001 à 2005 Midget (UF21) (filles) 100 $ 

Remarques 

 Le coût d’inscription comprend un prêt de pantalon et d’une 

chemise d’équipe.  

 Espadrilles ou souliers à crampons, gant et support 

athlétique obligatoires.  

 Casquette aux couleurs des Spartiates obligatoire pour les 

catégories Atome à Midget.  

 Entraineurs intéressés, communiquez par courriel  à : 

presidence@baseballspartiates.org 

vp@baseballspartiates.org . 

 Des frais supplémentaires de 10 $ seront exigés pour 

toute inscription reçue à compter du 1er avril 2022. 

 
Informations : www.baseballspartiates.org ou 
presidence@baseballspartiates.org 
 

IMPORTANT : Inscrivez-vous à la page Facebook et à l’infolettre des 
Spartiates via le site web afin de recevoir toutes les informations 
concernant l’Association. 
 
 

 
 
 
 
 
 

FOOTBALL 

Association régionale de football 
Laurentides-Lanaudière (ARFLL) 
 

 

Inscription et information :  

514 318-5376 ou www.arfll.com  

_____________________________________ 

SOCCER 

Révolution FC 
 
Inscription et information :  

450 323-0216  
info@revolutionfc.ca  
www.revolutionfc.ca  

_____________________________________ 

BALLE MOLLE FEMMES (adultes) 

Association des Bons Copains de Boisbriand (ABCB) 
 
Inscription et information :  

Marie-Claude Poulin 438 505-4346 

 www.facebook.com/LigueBalleMolleFemmeBoisbriand 

Inscriptions PAR INTERNET au www.boisbriand.ca 

Inscriptions via  
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