
 

REGISTRATION 2019 
 

 

Welcome to another season of softball.  Last year was an overwhelming success as far as interest 
and we hope to continue to grow the program this year. 
 
Categories: 
 

Girls born in 2011 or younger will continue with the Baseball Grand Slam and Rally Cap Programs.   

Category Year of Birth Registration Costs 

U10  2009 - 2010 $70.00 

U12 2007 - 2008 $80.00 

U14 2005 - 2006 $100.00 

U16 2003 - 2004 $100.00 

 
 
*U16 (girls born in 2003, 2004) may be combining with other communities to create a team or we 
will host a team if we have enough interest.  This team will likely play in a league in Winnipeg, so 
please be prepared to travel to Winnipeg for games. 
 
Pitching Clinics: For al girls interested in Pitching this upcoming season, we are offering 1 hr for 4-
session pitching clinic for $25.00.  These sessions will be led by a certified Pitching Clinician from our 
region and are offered to help develop our program and our players. Clinic dates will be 
communicated once registration is complete and we have confirmed participant numbers. 
 
Equipment:  Players will be required to provide their own batting helmet (Must have half cage) to 
participate. Uniform provided with registration.  Jersey and shorts for U10, U12, and jersey and 
pants for U14 and Jersey only for U16. U16 girls will be required to purchase their own black pants. 
 
Volunteers:  If you are interested in volunteering as a coach or manager or simply want to help with 
building this program, please feel free to email me at LaBroquerieSoftball@outlook.com 

 
 

Pat Tetrault 
La BroquerieGirls Softball 
LaBroquerieSoftball@outlook.com 
 

  

Registration: Available online from March 4 – 11that www.labroqueriehabs.com or in person on March 7th, 5:30-

6:30pm in the Meeting Room in the HyLife Centre (La Broquerie Arena) 
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INSCRIPTION 2019 

 

 

Bienvenue à notre troisième saison de softball.  L'année dernière a été un succès incroyable en ce qui 

concerne l'intérêt et nous espérons continuer à développer le programme cette année. 

 

Catégories :  

Les filles nées en 2011 ou plus jeunes poursuivront avec le programme de Grand Slam de Baseball ou le 

programme de RallyCap. S’il vous plait voir la feuille d’inscription de baseball pour plus de détails et 

d’information. 

Catégories Année de naissance Coût D’inscription 

U10  2009 - 2010 $70.00 

U12 2007 - 2008 $80.00 

U14 2005 – 2006 $100.00  

U16 2003 – 2004 $100.00 
 

Clinique pour Lanceur: Pour toutes les filles intéressées à lancer cette saison à venir, nous offrons 4 

sessions d’une heure pour 25,00 $. Ces sessions seront dirigées par un clinicien certifié au lancer de 

softball de notre région pour nous aider à développer notre programme et nos joueurs.Les dates de la 

clinique seront communiquées une fois l'inscription terminée et nous avons confirmé le nombre de 

participants. 

 

Équipement : Les joueurs seront tenus de fournir leur propre casque de frappeur (incluant demi-cage) 

pour participer.  Uniform pour les joueurs sera fourni avec enregistrement.  Jersey et shorts pour 

U10/U12 and jersey et pantalon de baseball pour U14.  U16 aurons accès à un jersey mais serons 

responsable pour des pantalons de baseball noir. 

 

Bénévoles : Si vous êtes intéressé à faire du bénévolat comme un entraîneur,gérant ou simplement 

aider à la construction de ce programme, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel 

auLaBroquerieSoftball@outlook.com 

 
 
Pat Tetault 
La BroquerieGirls Softball 
LaBroquerieSoftball@outlook.com 
 

Inscription : Disponible en ligne du 4 au 11 mars au www.labroqueriehabs.com ou en personne le 7 mars, 17h30-

18h30 à la salle de réunion dans le Centre HyLife (Aréna de La Broquerie) 
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