
 

 

 

Personne-ressource 

 

Nick Boudreau – nick@baseballnb.ca - 506-267-0362 (bureau)Co 

Baseball New Brunswick 

900 Hanwell Rd. Suite 31 

Fredericton, N.B. 

E3B 6A2nr 

mation 

Information 

Baseball Nouveau-Brunswick tiendra des essais pour les équipes du Canada Cup 2023 (17U) et de la Coupe Ray Carter 

(15U). Ces essais sont ouverts à tout joueur de l'âge approprié pour les événements de 2023. 

Tout nouveau joueur intéressé à participer au programme de haute performance de Baseball NB au cours de la saison 

2023 doit assister à l'une des séances d'identification ouvertes les 5 ou 6 novembre.  

Les joueurs choisis pour la liste d'hiver participeront à l'entraînement et aux pratiques d'hiver qui débuteront en janvier et 

se termineront en mai. Les listes définitives des deux équipes seront sélectionnées au printemps.  

Admissibilité 

Les années de naissance suivantes correspondent aux catégories d'âge. Aucun joueur trop âgé ou trop jeune ne sera 

accepté pour la saison 2023. 

15U - 2008 et 2009 

17U - 2006 et 2007 

 

Les joueurs doivent être inscrits auprès d'un club ou d'une équipe sanctionnée de Baseball Nouveau-Brunswick. 

Programme Haute performance — Processus 

 

Étape 1 - Essais d'évaluation ouverts (6 et 7 novembre) 

• Moncton SportsDome, le 5 nov (17h-19h) 

• Moncton SportsDome, le 5 nov (19h-21h) 

• Saint John Field House, le 6 nov (10h-12h) 

• Saint John Field House, le 6 nov (12h-14h) 

 

Étape 2 - Entraînement d'hiver  

• Moncton SportsDome, Saint John Fieldhouse, et UNB Fredericton 

 

2023 Baseball Nouveau-Brunswick – Programme Haute 

Performance 

 



 

 

Étape 3 - Saison de printemps 

• Entraînement de printemps 

• Jeux d'exhibition 

Étape 4 - Sélection des équipes 

• Les listes finales seront déterminées pour les championnats nationaux 

Étape 5 - Compétition  

• Canada Cup, Regina, SK, aout 3-6, 2023 

• Coupe Ray Carter, Lac St. Louis, QC 

 

Message  

 

Les frais d'inscription pour la session d'identification ouverte sont de 20 $. Veuillez-vous inscrire à l'une des dates et 

heures indiquées. Il n'y a pas d'heures spécifiques pour les 15U ou 17U, les joueurs peuvent s'inscrire à la session qu'ils 

préfèrent. 

De plus amples informations sur chaque étape suivront au fur et à mesure que les joueurs progresseront dans le 

processus. 

 

Inscription 

 
 

Les joueurs doivent être inscrits en ligne afin de pouvoir participer aux ID Camps. Les paiements peuvent être 

effectués via le système d'inscription avec une carte de crédit ou un débit interactif. 

 

Cliquez ici pour vous inscrire : 

 

nbbaseclub.rampregistrations.com/participant 

 

 

 

 

http://nbbaseclub.rampregistrations.com/participant

