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Dale McMann
élu président de la

Fédération internationale de softball
Softball Canada est heureux d’annoncer que
Dale McMann (Surrey, C.-B.) a été élu président
de la Fédération internationale de softball (ISF)
au congrès de la ISF à Cartagena, en Colombie
aujourd’hui. Le président à long-terme Don Porter a précédemment annoncé sa retraite du poste
à la conclusion de ce congrès.
« Je suis honoré de la grande confiance que les membres de la Fédération internationale
de softball m’ont offert » a dit Dale McMann. « Je veux reconnaître les plusieurs décennies de service que M. Don Porter a donné à notre sport et j’ai hâte d’accueillir ses
conseils et ses efforts continus. J’aimerais aussi remercier ma famille pour leur soutien
en tout temps et je partage cet honneur avec eux. C’est un défi redoutable pour moi de
suivre la longue liste d’accomplissements de Don Porter. »
McMann a servi comme président de Softball Colombie-Britannique de 1986
à 1990 avant de servir comme président de Softball Canada de 1990 à 2001. Il a agi
comme vice-président nord-américain de la Fédération internationale de softball de 1993
à 2009 avant d’être élu premier vice-président en 2009.
« Softball Canada est très heureux que Dale McMann a été élu comme président
de la ISF » a déclaré Kevin Quinn, président de Softball Canada. « Dale a travaillé avec
diligence pour améliorer le softball autour du monde pour une grande partie de sa vie
et c’est merveilleux de voir sont travail acharné et son dévouement reconnu. Nous nous
sentons très confiants que Dale fera un travail exceptionnel dans son nouveau rôle comme
président de la ISF. Nous souhaitons remercier le président sortant Don Porter pour ses
décennies de dévouement à répandre le softball à travers le monde. »
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Don E. Porter s’est joint à la Fédération internationale de softball comme secrétaire général en 1965 avant d’être élu président en 1987. Porter a effectué un excellent
travail à développer le sport du softball tout au long de sa tenure, incluant la présence du softball aux Jeux olympiques de 1996 à 2008.
Il est aussi présentement co-président de la Confédération mondiale de baseball et de softball (WBSC).
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Mike Piechnik accepté au Temple de la
renommée de la Fédération

internationale

de softball

Softball Canada est heureux d’annoncer que Mike Piechnik (Victoria, C.-B.) – qui a été intronisé au Temple de la renommée de Softball Canada comme athlète en 2012 – a été accepté
au Temple de la renommée de la Fédération internationale de softball (ISF). Le Temple de la
renommée de la ISF reconnaît les gens qui ont contribué au sport du softball au niveau international. Le vote a eu lieu aux Congrès de la ISF qui a eu lieu à Cartagena, en Colombie cette
semaine. La cérémonie d’intronisation actuelle aura lieu au Canada à une date ultérieure.
Mike Piechnik a connu une carrière internationale distinguée. Commençant à jouer
comme voltigeur avec un excellent bras et un coup de bâton solide, il était étonné de
voir les lanceurs sur son équipe et a commencé à pratiquer à lancer avec son frère aîné Andy à la maison. Son dévouement au conditionnement physique et son éthique du travail excellent ont rapidement formé sa carrière de softball
comme l’un des meilleurs lanceurs gauchers dans le sport alors qu’il a remporté plusieurs championnats provinciaux et a
plus tard remporté quatre Championnats canadiens ainsi que représenter l’équipe nationale masculine du Canada.
Après avoir joué à la balle senior à Victoria au début des années 1980s, Mike a dépensé du temps à jouer en
Nouvelle-Zélande et aux États-Unis avant de retourner à Victoria en 1990. Il a ensuite remporté quatre médailles d’or aux
Championnats canadiens (1991, 1992, 1997 et 2001) et s’est mérité de nombreux prix, incluant meilleur lanceur (1990,
1993, 1995 et 1998), joueur le plus utile de la ronde préliminaire (1993) et meilleur joueur de la ronde éliminatoire
(1992 et 2001). L’un de ses accomplissement majeurs était d’avoir lancé deux parties parfaites consécutives et lançant six
parties en deux jours pour remporter la médaille d’or au Championnat canadien de 2013.
Au niveau international, Mike a eu l’honneur de faire partie du programme de l’équipe nationale masculine de
1987 à 1999, remportant deux médailles d’or aux Jeux panaméricains (1995 et 1999), et a joué à deux Championnats
du monde de la ISF, remportant la médaille d’or en 1992 et celle d’argent en 1996. Il a aussi participé à trois coupes du
challenge nord-américain, remportant l’or en 1991 et l’argent en 1992 et 1993, et était lanceur le plus utile et joueur le
plus utile au tournoi de 1992.
Softball Canada aimerait féliciter Mike Piechnik pour son intronisation au Temple de la renommée prestigieux de la ISF.

Le Canada reçoit deux Championnats du
monde de la Fédération internationale de softball
Au Congrès de la Fédération internationale de softball (ISF) qui a eu lieu à Cartagena, en Colombie la semaine
dernière, Softball Canada a été accordé deux Championnats du monde de la ISF à venir – le Championnat du monde
féminin de la ISF de 2016 à Surrey, en Colombie-Britannique et le Championnat du monde masculin de la ISF de 2017
à Whitehorse, au Yukon.
Le Championnat du monde féminin de la ISF de 2016 a été accordé à Surrey, en Colombie-Britannique. Surrey a
une longue histoire de présentation de tournois internationaux majeurs de softball depuis 1991 et organise le Championnat international ouvert de balle rapide du Canada depuis 2010. Le Championnat du monde féminin de la ISF
de 2014 aura lieu du 15 au 24 août à Haarlem, aux Pays-Bas.
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Le Championnat du monde masculin de la ISF de 2017 aura lieu à Whitehorse, au Yukon et
sera organisé par Softball Yukon. Whitehorse a précédemment accueilli le Championnat du monde junior
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masculin de la ISF de 2008 ainsi que le Championnat du monde féminin de la ISF de 2012, et présentera aussi le Championnat du monde junior masculin de la ISF de 2014 du 11 au 20 juillet 2014.
« Nous sommes ravis que les membres internationaux du softball nous ont fait confiance à accueillir ces deux
championnats » à dit Kevin Quinn, président de Softball Canada. « Surrey et Whitehorse sont tous les deux des hôtes
avec beaucoup d’expérience qui ont prouvé leur capacité d’organiser des excellents tournois et de le combiner avec de
l’hospitalité chaleureuse pour les visiteurs. »
Lors de la même rencontre au Congrès de la ISF, le Championnat du monde junior masculin de la ISF de 2016
à été accordé à Midland, Michigan. La Fédération internationale de softball cherche présentement des candidatures pour
le Championnat du monde junior féminin de la ISF de 2017.

Softball Canada annonce ses

récipiendaires de
prix de 2013

Softball Canada est heureux d’annoncer les récipiendaires de prix qui seront reconnus au Banquet du Temple
de la renommée et des mérites de Softball Canada le 16 novembre 2013 à Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest.
Le banquet aura lieu en conjonction avec le congrès et l’assemblée générale annuelle de Softball Canada, qui aura lieu
du 14 au 16 novembre. Tel qu’annoncé précédemment, Jimm Barr (Officiel, Territoires du Nord-Ouest), Paul Gard
(Bâtisseur, Territoires du Nord-Ouest) et Adam Smith (Athlète, Ontario) seront intronisés au Temple de la renommée de
Softball Canada lors de ce banquet.
Le prix d’Entraîneur de l’année Home Run Sports sera présenté à Haylee O’Neill d’Oakville, au Manitoba. Haylee était entraîneuse de l’équipe du Manitoba qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux d’été du Canada – le meilleur
placement du Manitoba à cet événement – et a aussi été nommée au bassin d’entraîneurs de l’équipe nationale féminine
plus tôt cette année. Comme formatrice de personnes-ressource de Softball Manitoba, elle forme et développe des
personnes-ressource pour délivrer le PNCE. De plus, elle est coordinatrice du programme de cliniciens junior de Softball
Manitoba qui forme les jeunes adultes à servir comme cliniciens d’habiletés et elle est aussi impliquée au programme de
développement du softball des jeunes de la ville de Winnipeg.
Brent Chadwick, d’Assiniboia, au Saskatchewan, a été choisi comme récipiendaire du prix d’Arbitre de l’année
Home Run Sports. Brent arbitre depuis plus de vingt ans, et a été très occupé avec des tournois majeurs cette année.
Il a arbitré au Championnat du monde junior féminin de la ISF à Brampton et a servi comme arbitre en chef député
au Championnat international U21 masculin à Saskatoon en plus de travailler les tournois senior masculins et féminins
locaux et des parties de l’Association de softball collégiale de l’ouest au Saskatchewan. Il est instructeur/évaluateur de
Softball Saskatchewan, et a servi auprès du Comité de développement des arbitres du Saskatchewan pour près de 14 ans.
Le prix de Bénévole de l’année Rose Hodgson sera présenté à Floyd Daniels de Hay River, aux Territoires du
Nord-Ouest. Pour près d’une décennie, Floyd a dévoué son temps au sein du conseil d’administration de Softball T.-N.O. Présentement, Floyd sert comme vice-président de la balle mineur au territoire. La communauté de Hay River, NT
est le bénéficiaire principal du travail acharné de Floyd où il est reconnu comme celui en tête des programmes cadet,
midget et junior. Floyd a aidé comme entraîneur de l’équipe des T.-N.-O. au Championnat international U21 masculin à
Saskatoon, SK cet été, et aide au développement des jeunes lanceurs dans le territoire.
Les récipiendaires du Prix mémorial Claude Deschamps sont Jessica Raymond de Waterloo, en Ontario et Tom
Fischer de Teeswater, en Ontario.
Jessica Raymond, une étudiante de cinquième année d’un baccalauréat en études des médias
appliqués à l’Université de Guelph – Humber, est la capitaine de l’équipe de softball intercollégiale des
Humber Hawks de l’Association athlétique des collèges de l’Ontario et a aussi joué avec les Lady Red
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Sox intermédiaires de Brantford cet été. Elle a mené les Hawks de Humber au championnat de l’OCAA les deux dernières
années, et a récemment fait compétition au championnat de l’Association canadienne de softball collégiale à London, ON.
Tom Fischer a récemment commencé sa deuxième année à l’Université Western dans le programme de baccalauréat en sciences d’ingénierie. Il est membre des Red Devils de Wiarton, qui a remporté la médaille d’or au Championnat
provincial U21 masculin et à ensuite remporté la médaille d’or au Championnat canadien U21 masculin à Owen Sound. Il
a aussi joué avec ses équipes locales des Stingers de Belmore et des Aces de Chepstow.
Le Prix de mérite Ethel Boyce sera décerné à Rachel Proctor de Surrey, en Colombie-Britannique et Nicole Swett
de Kelowna, aussi en Colombie-Britannique.
Rachel Proctor est à sa deuxième année à l’Université Simon Fraser, poursuivant un baccalauréat en sciences de
la santé. En tant que joueuse, elle a fait compétition avec le Clan de Simon Fraser dans la conférence athlétique du Great
Northwest de la Division II de la NCAA – terminant au deuxième rang – et était aussi membre des Renegades de White
Rock au niveau senior féminin qui a remporté la division élite du Championnat international ouvert de balle rapide du
Canada présenté par Scotiabank.
Nicole Swett, de Kelowna, C.-B., a récemment commencé sa première année d’un baccalauréat en sciences appliqués en génie de l’environnement à l’Université de Waterloo. Elle a gradué de l’école secondaire Rutland en juin et a
fait compétition avec les Warriors de Kelowna de l’Association de balle rapide mineur de Kelowna cet été, remportant trois
médailles de joueuse la plus utile en 2013.
Le banquet du Temple de la renommée et des mérites de Softball Canada sera diffuse sur le site web de Softball
Canada à partir de 20h00 HNR (22h00 HNE) samedi le 16 novembre. La vidéo sera aussi disponible sur les pages Google+ et YouTube de Softball Canada et pourra être surveillée en tout moment.
Félicitations à tous les récipiendaires de prix!

Équipes Nationales
Alison Bradley nommée gérante des

équipes nationales féminines
L’ancienne joueuse de l’équipe nationale féminine Alison Bradley a pris le rôle de
gérante des équipes nationales féminines avec Softball Canada. Bradley était membre
de l’équipe nationale féminine de 2001 à 2008, participant aux Jeux olympiques de
2004 et de 2008. Après sa carrière de joueuse, elle a servi comme entraîneuse du
programme, plus récemment à titre d’entraîneuse adjointe de l’équipe nationale junior féminine de 2013. Elle travaillera à distance à partir de son domicile et peut être
contactée par courriel à abradley@softball.ca ou par téléphone au 702-755-8161.
Mike Branchaud continuera d’être responsable de l’équipe nationale masculine et les
Championnats canadiens.
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Balle Worth en vedette
La balle Worth 10” Sof-Dot est la balle de softball officielle du programme Apprendre à jouer
de Softball Canada. Elle a un RIF (Facteur de blessure réduite) de niveau 1, ce qui signifie que
la balle est assez molle pour être utilisée par les enfants de 5 à 10 ans. La grandeur de 10 po.
permet aux jeunes enfants d’avoir une bonne prise de la balle avec leur mains plus petites, et
les dirigent aussi vers la bonne direction pour progresser vers les balles de 11 po. et de 12 po.
alors qu’ils grandissent.

Congrès annuel 2013 de Softball Canada
Voici un rappel pour marquer vos calendriers pour le Congrès annuel 2013 de Softball Canada organisé par Softball
Territoires du Nord-Ouest.
Dates:
14 au 16 novembre 2013
Endroit:
Hôtel Explorer, Yellowknife NT
Agenda:
14 Novembre - Inscription et réception de bienvenue
		
15-16 novembre - Ateliers et AGA
		
16 novembre - Banquet du Temple de la renommée en soirée
Pour de plus de renseignements, communiquez avec Kathy Stewart à kstewart@softball.ca ou 613-523-3386 poste 3104.

TRIPLE JEU

Concours de photo d'équipe Triple Jeu
Démontrez votre fierté d’équipe en entrant votre photo d’équipe au concours Triple Jeu du mois de novembre! Tout ce
que vous devez faire est de suivre ces étapes simples et vous aurez la chance de gagner un ensemble de prix de Softball Canada!

COMMENT ÇA FONCTIONNE!
Étape 1: Soumettez votre photo d’équipe (avant le 30 novembre) par courriel à
tripleplay@softball.ca!
Étape 2: Pour être admissible à l’entrée, vous devez « Aimer » Softball Canada sur Facebook.
Étape 3: Pour être admissible à l’entrée, vous devez être membre inscrit de Triple Jeu!
Etape 4: À la fin du mois, Triple Jeu prendra trois finalistes que nous présenterons sur la page Facebook de Softball
Canada.
Etape 5: Vous pouvez partager la photo et demandez à vos amis et votre famille de partager et aimer sur Facebook.
Étape 6: Après une semaine, la photo avec le plus de « J’aime » sera le gagnant et sera annoncé sur la
page de Facebook et Triplepaysoftball.ca!
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AAJ s’éclate au Sud-Est du Manitoba
La ligue de softball féminin du Sud-Est a organisé un jamboree Apprendre à jouer à Mitchell, Manitoba le 21 et 22 juin en
conjonction avec notre tournoi de ligue. Il y avait 12 équipes participantes dans les trois niveaux d'Apprendre à jouer. Plus de
100 joueurs se sont inscrits à partir de trois communautés différentes - Steinbach, Mitchell, et Blumenort.
Le Jamboree a été un grand succès et tout le monde s’est amusé. Les équipes de niveau un ont joué la soirée d'ouverture avec
deux parties de mini softball et un circuit olympique de lance, frappe et court pour démontrer leurs habiletés et ensuite une
station d’attraper un ballon d'eau pour ajouter à l'excitation et se rafraîchir. Tous les joueurs ont reçu des sacs cadeaux avec
un T-shirt Apprendre à jouer et des médailles de participation. À la fin nous avons eu des hot-dogs, des boissons et de la
crème glaces pour conclure notre soirée! Les équipes de niveau deux et trois d’Apprendre à jouer ont été inclus dans notre
tournoi éliminatoire de la ligue et ont joué deux parties complètes le jour suivant. Ces joueurs ont tous reçu des médailles de
participation. De plus, le groupe de niveau deux ont reçu des T-shirts. C'est formidable pour ces jeunes joueurs d'observer les
joueurs plus âgés et les équipes qui jouent le softball à un niveau supérieur tout en participant en même temps. Beaucoup de
souvenirs de rires et d'excitation avec le développement des habiletés acquises tout au long de la saison ont été célébrés au
Jamboree. Les joueurs et les parents se sont bien amusés et c'est génial de voir les joueurs revenir à chaque année avec un
nouvel enthousiasme.
Grâce à Softball Canada et à Softball Manitoba, notre région continue avec le softball que nous sommes en mesure de
réintroduire à nos jeunes par l’entremise du programme Apprendre à jouer. L'aide au développement fourni à nos entraîneurs
et bénévoles nous aide à permettre nos enfants à jouer alors que le sport du softball se développe et continue à croître. Les Tshirts AAJ de Softball Canada sont impressionnantes et travaillent à promouvoir le softball dans les communautés tout en étant
portés fièrement par les joueurs tout au long de l'année. La ligue du Sud-Est a fourni une médaille que chaque participant a
portée fièrement. Un gros merci aux parcs et loisirs de Mitchell pour les installations excellentes et aussi à tous les bénévoles
qui ont mis beaucoup de temps et d'efforts dans l’établissement du softball au Sud-Est du Manitoba. Merci à vous tous de
vous avoir impliquer dans un excellent sport d'été et j'espère de vous revoir sur les terrains de softball la saison prochaine.
Soumis par Candice Dueck, Coordinatrice AAJ de Softball Manitoba, Région du Sud-Est

Un merci spécial à Softball Canada, Home Run Sports et Worth-Rawlings pour nous avoir fourni l’aide et les
ressources nécessaires pour offrir le programme Apprendre à jouer avec succès partout dans la province du
Manitoba. En 2013, plus de 2 500 personnes ont participé au programme.
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Contact du programme provincial: Don Klym, Directeur exécutif, Softball Manitoba, Courriel: donklym@mts.net
Téléphone: (204) 925-5673 Web: www.softball.mb.ca
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CHAmpIONNATS CANADIENS

à venir
2014

U14 Féminin Jamboree
Soumission en attente
U16 Féminin
Stratford, ON
U16 Masculin
Fredericton, NB
U18 Féminin
Saskatoon, SK
U18 Masculin
Gander, NL
U21 Féminin
Montréal, QC
U21 Masculin
Irma, AB
Senior Féminin
Ouvert
Senior Masculin
Charlottetown, PEI
Senior Masculin et Féminin SP
Fort McMurray, AB
			

À dét.
13 au 17 août
6 au 10 août
4 au 10 août
5 au 10 août
13 au 17 août
11 au 17 août
À dét.
26 au 31 août
Masculin: 10 au 16 août
Féminin: 12 au 16 août

Si vous êtes intéressés à soumettre votre candidature pour un championnat ouvert, veuillez contacter Mike Branchaud,
Gestionnaire – Équipes nationales/Championnats canadiens, à mbranchaud@softball.ca ou 613-523-3386 poste
3103. Veuillez noter que toute candidature doit être approuvée par votre bureau provincial/territorial local.
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Slo-Pitch Canada aimerait soutenir jusqu’à dix événements de balle lente à travers le
Canada cet été. Si vous organisez un tournoi récréatif, vous pouvez soumettre votre
candidature pour un des dix forfaits spéciaux de Slo-Pitch Canada. Chaque ensemble
contient:
50 chemises Slo-Pitch Canada
2 douzaines de balles Worth
Livre de pointage
Bonus ajouté de Combat Sports: 5 sacs d’école et 5 t-shirts
Valeur de $1,200, à vous pour seulement $250

Pour plus d’information ou pour appliquer veuillez compléter le formulaire suivant :
Nom: ____________________________________________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________________________________
Téléphone: ______________________________ Courriel: _______________________________________________
Nom de votre équipe/organisation:________________________________________________________________
Événement:______________________________________________________________________________________
Endroit:__________________________________________________________________________________________
Dates de l’événement: ____________________________________________________________________________
Est-ce que vous êtes affilié avec votre association provincial/territorial?

OUI / NON

_________________________________________________________________________________________________
Veuillez envoyer le formulaire complété à Mike Branchaud (mbranchaud@softball.ca)
Bureau 212, 223 rue Colonnade Ottawa, ON K2E 7K3 B) 613-523-3386 x 3103 F) 613-523-5761

www.softball.ca
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Suite 212, 223 Colonnade Road Ottawa, Ontario K2E 7K3
B) 613-523-3386 ext. 3103 F) 613-523-5761
www.softball.ca
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SOFTBALL CANADA

Information sur

le personnel du bureau
Directeur général – Hugh Mitchener – hmitchener@softball.ca

Téléphone: (613) 523-3386 poste 3106
• Gestion générale
• Liaison avec le Conseil, les Provinces et les Territoires
• Planification stratégique et opérationnelle
• Gestion financière
• Politique de développement
• Liaison avec des partenaires financiers externes (Sport Canada, ACE)
• Liaison et organisation d’événements internationaux

Gestionnaire – DLTA et Services de Coaching– Lise Jubinville – ljubinville@softball.ca

Téléphone: (613) 523-3386 poste 3108

• Développement à long terme du joueur
• Coaching
Gestionnaire – Officiels et publications – Donna Ozarko –dozarko@softball.ca

		
• Officiels
• Congrès des Bleu(e)s
• Autour du losange
• Guide de règlements
• Reconnaissance envers les bénévoles
• Publications

Téléphone: (613) 523-3386 poste 3101

Gestionnaire – Services Financiers – Kathy Stewart –

kstewart@softball.ca
Téléphone: (613) 523-3386 poste 3104

• Préparation du budget
• Suivis/rapports financiers
• Comptes recevables et payables
• Reçus d’impôt
• Rapport financier des équipes nationales aux organismes externes de financement.
• Organisation de l’Assemblée générale annuelle
Gestionnaire – Équipes nationales et Championnats canadiens
mbranchaud@softball.ca
Mike Branchaud –

• Équipes nationales
• Championnats canadiens
• Balle lente
• Initiatives des universités/collèges
• Normes techniques

Téléphone: (613) 523-3386 poste 3103
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Gestionnaire – Services du Marketing et des Communications–Gilles Leblanc – gleblanc@softball.ca

• Génération de revenus
• Liaison avec les commanditaires et les fournisseurs
• Développement des programmes de promotion
• Relations médiatiques
• Site web
• Temple de la renommée et récompenses
• Programme d`approbation de balles
• Jeux du Canada / Équivalent Masculin

Téléphone: (613) 523-3386 poste 3105

Gestionnaire – Coordinatrice de programmes –Angela Ballantyne

aballantyne@softball.ca
Téléphone: (613) 523-3386 poste 3107

• Apprendre à jouer
• Après Apprendre à jouer (guides d`enseignement, tests d`habiletés, programmes scolaires)
• CANpitch
• Softball adapté (chaise roulante, aveugle, Olympiques Spéciaux)
• Suivi de la révision de compétition, application nationale et changements de règlements associés
• Initiatives futures
Gérante - Programme des équipes nationales féminines – Alison Bradley

abradley@softball.ca
Téléphone: 702.755.8161

• Équipes nationales féminines

info@softball.ca
										613-523-3386 poste 3100
• Réception et tâches administratives
• Gestion des ressources
• Base de donnée des membre et inscriptions
• Aide logistique aux réunions
• Aide au développement des matériels de ressource

Adjointe administrative – Melissa MacKinnon			

Softball Canada

223 Colonnade Road, Bureau 212, Ottawa, Ontario K2E 7K3
Téléphone: 613-523-3386 • Télécopieur: 613-523-5761• Courriel: info@softball.ca

Offrant des occasions de jouer
au Softball à tous les Canadiens
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