
La présence à UN camp d’identification 

est fortement recommandé afin d’être 

considérée. 

Durant le camp, les athlètes participeront à des 

activités d’habiletés de softball ainsi que des 

matchs intra-équipes.   

La Coupe du monde de softball U19 féminin 

2021 de la WBSC aura lieu du 25 août au 5 sep-

tembre 2021 à Lima, au Pérou. 

Tous les camps sont sujets à être repoussés 

ou annulés à la discrétion de Softball Canada.  

Ces décisions seront prises selon la santé et 

la sécurité des participants aux camps. Soft-

ball Canada étudie aussi les restrictions reli-

és au voyage international et les conditions 

COVID-19 avant de prendre une décision fina-

le à participer à la Coupe du monde. 

 

·  · 

 
 

 

Gilles LeBlanc 

gleblanc@softball.ca 

(613) 523-3386 x.3105  

 

Melissa Basilio 

mbasilio@softball.ca 

(416) 788-0504 

223 rue Colonnade 

Bur. 212 

Ottawa, Ontario K2E 7K3 

(Endroits spécifiques à déterminer)  

 
14 mai: Fort Myers, FL 
28-29 juin: Saskatoon, SK 
30 juin - 2 juillet: Basses-terres, C.-B. 
13-15 juillet: Grand Toronto, ON 
19-20 juillet: Grand Montréal, QC 
21 juillet: Halifax, N.-É. 
 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE À WWW.SOFTBALL.CA/ENJF/CAMPS 

***La date limite d’inscription est le 13 mai 2021*** 
Le paiement sera recueilli plus tard.  Le formulaire d’inscription doit être rempli avant la date limite.  

 

PROCESSUS DE SÉLECTION ET  

ADMISSIBILITÉ: 

Softball Canada oranisera 6 camps d’identification 

pour la prochaine étape du processus de sélection 

de l’équipe de la Coupe du monde U19 féminin 

2021 de la WBSC.   

Les camps sont ouverts aux athletes nées en 2002, 

2003, et 2004.  Veuillez visiter www.sofbtall.ca pour 

plus de details concernant l’admissibilité. 

Au plus tard le 1 août 2021, jusqu’à 24 athlètes ser-

ont invitées à participer au camp de sélection finale, 

la dernière étape du processus de sélection.   

Au plus tard le 20 août 202, l’équipe finale pour la 

Coupe du monde U19 féminin 2021 de la WBSC 

sera nommée.  

https://softball.ca/
http://www.softball.ca/enjf/camps

