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À tous les parents et joueurs : 
 
Veuillez prendre quelques secondes pour répondre à ce courriel afin que je sache que 
vous l’avez bel et bien reçu. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à tous les joueurs qui reviennent pour une autre saison de softball! 
À tous les nouveaux joueurs, nous sommes heureux de vous compter parmi notre équipe! Nous 
avons hâte de tous vous voir au début de la prochaine saison. Nous sommes impatients de voir 
nos joueurs grandir, se développer et apprécier le softball tout au long de la saison. 
 
Personnel d’entraîneurs : 
Mon nom est (insérer le nom) et je serai l’entraîneur(e)-chef. (Insérez quelques phrases sur votre 
parcours d’entraîneur(e)). (insérer le nom) sera mon entraîneur(e) adjoint(e). (insérer le nom) 
sera notre gérant(e). (Insérer le nom du (ou de la) gérant(e)) nous aidera à coordonner les 
activités de l’équipe 
 
Communications : 
Tout au long de la saison, le personnel d’entraîneurs vous communiquera les informations 
importantes par courriel. Nous utiliserons les adresses courriel fournies au moment de l’inscription 
de votre enfant. Donc, si vous souhaitez ajouter une autre adresse courriel à la liste, veuillez 
contacter notre gérant(e). 
 
Entraînements et matchs : 

• Nos entraînements auront lieu le (insérer le jour de la semaine) à (indiquer les heures de 
l’entraînement) au (insérer le nom du terrain ou de l’établissement). Vous trouverez 
l’itinéraire de tous les terrains sur le site Web de notre association au (insérer l’adresse 
du site Web). 

• Nos matchs à domicile auront lieu au (indiquez le nom du terrain ou de l’installation). 

• Le premier entraînement aura lieu le (insérer la date et l’heure). 

• Le premier match aura lieu le (insérer la date et l’heure). Le calendrier complet de la ligue 
nous sera envoyé dans les prochaines semaines. Une fois que nous l’aurons reçu 
(inscrivez le nom du (ou de la) gérant(e)) vous l’enverra par courriel. Le calendrier des 
matchs sera aussi disponible sur la page de notre équipe au (insérer l’adresse du site 
Web de l’association). 

• Veuillez vous présenter au moins 30 minutes avant les matchs et 15 minutes avant les 
entraînements. Nous établirons un horaire de collations (oranges et cartons de jus) et 
demanderons à chaque famille de se porter volontaire. 

• Si votre enfant ne peut être présent à un entraînement ou à un match, il est important que 
vous nous en informiez le plus rapidement possible afin que nous puissions nous 
organiser en conséquence. 

 
Mauvais temps : 

En cas de pluie ou de mauvais temps au moment des entraînements ou des jours de matchs, 
veuillez vérifier vos courriels une heure avant l’heure prévue du match ou de l’entraînement 
pour voir s’il y a une annulation. Vous pouvez aussi visiter le (insérez l’adresse du site Web 
de l’Association) pour en savoir plus à propos de l’état du terrain. Si l’association ou la ligue 
ferme l’accès au terrain, tous les matchs et les entraînements prévus sur ce terrain seront 
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annulés pour la journée. Nous jouons et pratiquons sous la pluie quand les conditions sont 
sans danger pour nos joueurs! 
 
Uniformes : 
L’association fournira à chaque joueur(euse) un chandail d’équipe, un t-shirt d’entraînement, 
des bas et une casquette (ou visière). Le tout sera remis à la première séance d’entraînement. 
Les parents seront responsables d’acheter des pantalons de softball noirs. Veuillez noter que 
s’il fait froid, les chandails à manches longues ou les vestes doivent être portés sous le 
chandail ou le t-shirt de l’équipe. Les capuchons doivent être rentrés à l’intérieur du chandail. 

 
Équipement : 

• Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur sa bouteille d’eau, son gant, son bâton, son 
masque et son casque pour éviter toute confusion avec l’équipement des autres joueurs 
et si votre enfant oublie une pièce d’équipement, nous saurons qu’elle lui appartient. 

• Aucune boucle d’oreille, aucun bijou (y compris le ruban adhésif sur des oreilles percées) 
ni aucun plâtre ne peuvent être portés aux entraînements et dans les matchs, sauf pour 
des motifs médicaux ou religieux. 

• Les crampons en caoutchouc sont facultatifs, mais recommandés. 

• Eau : les joueurs doivent apporter leur propre eau aux entraînements et aux matchs. 

• Chasse-moustique : les joueurs doivent apporter leur propre chasse-moustique aux 
entraînements et aux matchs. 

• Les joueurs sont responsables d’avoir leur propre casque avec une grille pour le visage 
et une mentonnière. 

 
Responsabilités des spectateurs et des joueurs : 

• Les joueurs et les spectateurs sont invités à ramasser les déchets avant de quitter le 
terrain. 

• Veuillez garder les animaux domestiques en laisse et loin des délimitations du terrain. 
Vous considérez probablement que votre animal de compagnie est très sympathique, 
mais de nombreux enfants ont peur des animaux. De plus, les animaux de compagnie 
près du terrain peuvent devenir une distraction. 

• Les parents ne sont pas autorisés à être derrière le banc pendant un match. 

• Les experts sont unanimes : les parents qui donnent des conseils à leur enfant en criant 
pendant un match nuisent à leur expérience d’apprentissage. S’il vous plaît, ne jouez pas 
à l’entraîneur(e) avec votre enfant ou qui que ce soit d’autre quand vous n’êtes pas sur le 
terrain. 

• Encouragez notre équipe. Assurez-vous que vos encouragements soient positifs pour 
notre équipe. Ne dites rien contre l’équipe adverse ni contre les arbitres! En aucun cas les 
parents et les joueurs ne doivent crier après un arbitre! 

• Si un(e) arbitre vous demande de modifier une partie de votre équipement ou de votre 
uniforme, faites-le pour votre propre sécurité et celle des autres. 

 
Membres de l’équipe 
Vous trouverez ci-joint la liste des joueurs de l’équipe avec leurs coordonnées. Assurez-vous de 
les vérifier. Si vous voulez apporter des modifications aux coordonnées ou aux antécédents 
médicaux de votre enfant, tels que les allergies, inscrivez-les dans le document et envoyez la 
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version mise à jour par courriel à (insérer le nom du (ou de la) gérant(e)) à (insérer l’adresse 
courriel du (ou de la) gérant(e)). 
 
N’oubliez pas que tout au long de la saison de softball, notre objectif commun, en tant 
qu’entraîneurs et parents, est de promouvoir et de développer l’esprit d’équipe, les habiletés de 
softball et l’esprit sportif dans un environnement d’apprentissage agréable et sécuritaire pour nos 
joueurs. Les entraîneurs s’attendent déjà une saison amusante et palpitante. 
 
Merci à l’avance pour votre aide et votre soutien tout au long de la saison. Si vous avez des 
questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à me contacter. 
 
 
Merci et bonne fin de journée,
(Insérez le nom de 
l’entraîneur(e) — chef) 
(Insérez le numéro de 
téléphone de l’entraîneur(e) 
— chef) 
(Insérez le courriel de 
l’entraîneur(e) — chef) 

(Insérez le nom de 
l’entraîneur(e) adjoint(e)) 
 
(Insérez le numéro de 
l’entraîneur(e) adjoint(e)) 
(Insérez le courriel de 
l’entraîneur(e) adjoint(e))

(Insérez le nom du gérant/de 
la gérante) 
(Insérez le numéro du 
gérant/de la gérante) (Insérez 
le courriel du gérant/de la 
gérante) 
 


