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Nomination aux Meritas de Montréal 2015

Le Gala Meritas de la Région Montréal aura lieu en soirée, le samedi le 10 octobre au Ce
ntre Jean-Claude-Malépart
. Consultez le
site de BQR
M
pour le détail sur le coût des billets.

Notez qu'il ne faut pas se garer dans le stationnement du petit centre commercial sité en face
sous peine de voir votre véhicule être remorqué. Nous suggérons le transport en commun, le
co-voiturage ou de stationner dans les rues avoisinantes.

Nomination au titre d'équipe mineure AA de l'année :
- Pee-wee Blanc
- Bantam Blanc
- Midget

Nominations au titre de joueur Moustique AA de l'année :
- Émerick Bayard-Fournier – Moustique Blanc (originaire de Jarry)
- Alexis Panneton – Moustique Noir (originaire de Mtl-Nord)

Nominations au titre de joueur Pee-wee AA de l'année :
- Dominic Teoli – Pee-wee Blanc (originaire de Rosemont)
- Jhérémy Hernandez Martel – Pee-wee Noir (originaire de Rosemont)

Nominations au titre de joueur Bantam AA de l'année :
- Justin L'Archevêque – Bantam Blanc (originaire d'Ahuntsic-Cartierville)
- Luis Gutierrez-Cyr – Bantam Noir (originaire de Rosemont)
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Nomination au titre de joueur Midget AA de l'année :
- Samuel Poitras – Midget (originaire de Mtl-Nord)

Nomination au titre de joueuse féminine compétition de l'année :
- Bridget Kelly – Bantam Noir (originaire de St-Léonard)

Nominations au titre d'entraineur AA de l'année :
- François Beauregard (entraineur-chef du Moustique Noir)
- Alain Gosselin (entraineur-adjoint au Moustique Blanc)
- Guillaume Champagne (entraineur-chef du Bantam Blanc)

Nomination au titre de bénévole de l'année :
- Claude Barbeau

Coup de chapeau BQRM :

Le conseil de Baseball Québec – Région Montréal (BQRM) procèdera, encore cette année, à
un &quot;Coup de Chapeau&quot; pour exprimer sa reconnaissance envers les joueuses et
joueurs qui participaient aux équipes provinciales mineures lors des championnats canadiens
de 2015. Sur les 9 montréalais, 5 joueurs provenaient des rangs des Orioles AA (Dominic Teoli,
Charles Yougn, Bridget Kelly, Justin L'Archevêque et Luis Guitierrez).
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