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Une super clinique unique pour les jeunes Québécois 
 
Montréal, le 1 décembre 2011 – Le dimanche 18 décembre, aux Complexes Sportifs de Terrebonne, ce 
sera Noël avant le temps pour 225 jeunes joueurs de baseball âgés entre 7 et 12 ans. Une quinzaine de 
Québécois évoluant ou ayant évolué dans le baseball professionnel seront sur place pour offrir une grande 
clinique comprenant quinze ateliers spécifiques. Il s’agit d’une opportunité unique pour vivre une belle 
expérience de baseball en cette période hivernale! 
 
Cette clinique est possible grâce à la collaboration entre Derek Aucoin Sports et Baseball Québec. L’ancien 
lanceur des Expos de Montréal Derek Aucoin est maintenant un conférencier émérite et un entraîneur 
sollicité par l’association des joueurs des ligues majeures pour tenir des camps de baseball avec des 
organisations comme les Twins, les Blue Jays et les Mets.  
 
Les membres des Capitales de Québec Patrick D’Aoust, Sébastien Boucher et Patrick Scalabrini feront 
partie des têtes d’affiche de ce contingent de joueurs professionnels qui agiront à titre d’entraîneurs au 
cours des différents ateliers de la journée. Des anciens professionnels comme Michel Laplante, Marc 
Griffin et Denis Boucher seront sur place, tout comme plusieurs espoirs des ligues mineures. 
 
« Il ne fait aucun doute que cette clinique sera mémorable et extrêmement intéressante. Ce sera la toute 
première fois que tous ces hommes de baseball seront réunis sur le même site pour prodiguer des conseils 
aux plus jeunes. Pour les jeunes qui ne peuvent plus attendre à l’été avant de pratiquer leur sport favori, 
c’est une occasion rêvée. Ces gars-là ont réussi à avoir une belle carrière dans le baseball professionnel  et 
ils ont un paquet de trucs à transmettre à la relève », indique Maxime Lamarche, directeur marketing et 
événements à Baseball Québec.  
 
Vous voulez que votre jeune y participe?  
Cette super-clinique aura lieu le dimanche 18 décembre 2011, de 12h30 à 16h30, aux Complexes Sportifs 
de Terrebonne. Le coût de participation est 125$ par jeune. Veuillez noter qu’il n’y a que 225 places 
exclusives aux jeunes de 7 à 12 ans  pour cette journée unique.  
 

Voici la liste complète des instructeurs de cette journée. 

• Denis Boucher, ex-lanceur, Expos de Montréal 

• Derek Aucoin, ex-lanceur, Expos de Montréal 

• Marc Griffin, ex-voltigeur, Dodgers de Los Angeles 

• Alex Agostino, dépisteur, Phillies de Philadelphie 

• Jonathan Jones, 3e but, Giants de San Francisco 

• Philippe Aumont, lanceur, Phillies de Philadelphie 

• Philippe-Alexandre Valiquette, lanceur, Mariners de Seattle 

• Guillaume Leduc, Mets de New York 

• Jonathan Malo, Mets de New York 

• François Lafrenière, Braves d’Atlanta 

• Jean-Luc Blaquière, Mets de New York 
• Josué Peley, Red Sox de Boston 

• Michel Laplante, ex-lanceur, Capitales de Québec 



• Patrick Scalabrini, gérant, Capitales de Québec 

• Patrick D’Aoust, receveur, Capitales de Québec 

• Sébastien Boucher, voltigeur, Capitales de Québec 
 

 
Pour plus d’informations, contactez rapidement Derek Aucoin au derek@derekaucoin.com De plus, vous 
pouvez réserver votre place à l’adresse suivant : journeedereve@baseballquebec.qc.ca  
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