RICHARD MARCOTTE 2022
Nouvel intronisé au cercle des bâtisseurs de Baseball Ahuntsic‐
Cartierville

Ce soir nous rendons hommage à un bénévole qui œuvre dans notre
organisation depuis maintenant 18 ans.
C’est lorsque son fils Fabrice débute sa carrière de baseballeur en
2005 que notre nouveau bâtisseur entre dans la grande famille des
Panthères d’Ahuntsic Cartierville
Très tôt Richard s’implique comme bénévole.
En 2006 il fait ses premiers pas dans l’Organisation en tant
qu’entraineur‐adjoint d’une équipe Moustique B (photo1).
En 2008 il est entraineur adjoint d’une équipe PeeWee B. Équipe qui
remporte la finale d’un tournoi à Ste Martine. Bravo. (photo2)
Mais sans rien vouloir enlever aux compétences d’entraineur de
Richard, les chances de gagner un tournoi étaient excellentes lorsque
tu fais appel comme PE à un joueur remplaçant qui se nomme Vincent
Beauregard, un joueur qui, quelques années plus tard, sera lanceur
partant pour Team Canada (photo3).
L’année suivante Richard fait son entrée au sein du Comité de
direction comme codirecteur de la catégorie Bantam (photo6). Il
débute aussi en même temps sa carrière d’entraineur‐chef. On
remarque déjà son grand dévouement pour l’Organisation
En 2011, lorsque notre président actuel Daniel Cléroux débute son
premier mandant, Richard accepte immédiatement de combler le

poste de Responsable des marqueurs laissé vacant par la nomination
de Daniel comme Président.
Richard s’acquitte de ses nouvelles fonctions de façon remarquable
(photo7).
Recrutement, formations, assignations et accompagnements des
marqueurs sont fait à la perfection. Il n’hésite pas à solliciter l’aide
d’autres organisations et de vétérans marqueurs pour combler les
absences ponctuelles, Il convainc même ses fils Hugo et Xavier de se
joindre à l’aventure (photo8).
Même s’il n’occupe plus officiellement ce poste, Richard demeure très
impliqué auprès des marqueurs. On le retrouve encore, presque tous
les soirs d’été, assis derrière un arrêt‐balle à peaufiner et épauler le
travail d’un ou d’une marqueur(euse).
En 2013 les membres du comité de direction des Panthères (photo9)
propose unanimement la candidature de Richard comme Bénévole de
l’année au Gala de BQRM (photo10). Sa candidature sera retenue par
la région et Richard y sera proclamée un des finalistes (photo11). À
noter que lors du même Gala, L’ABAC est sacré l’Organisation de
l’année (photo12).
C’est en 2018 que Richard Marcotte accepte de succéder à Pierre
Vocino au poste de Vice président Baseball, poste que ce dernier
occupait depuis 2007.
Richard va donc rejoindre MM Marquis, Martel, Cléroux et Fournier
au sein du Conseil d’Administration de l’ABAC.
Dans son nouveau rôle (qu’il occupe encore en 2022), Richard épaule
efficacement notre président. Il l’accompagne dans tous les colloques
et commissions de Baseball Montréal. Il assiste et représente très

bien l’organisation lors des différents évènements organisés par
Baseball Québec (photo13/14/15).
« Propriétaire » du téléphone de l’Organisation, Richard est
disponible 24/7 toute l’année pour répondre aux appels concernant le
baseball.
C’est lui qui s’occupe des nombreuses communications entourant les
annulations de parties en raison de la pluie.
Méthodique et minutieux (photo16), Richard n’hésite pas à envoyer
de multiples courriels pour préciser ou clarifier une information, un
règlement ou une situation.
Vous a‐t‐on dit que Richard est une personne DISPONIBLE?
Il est présent lors de tous les évènements et activités la saison de
baseball des Panthères. Du camp printanier, à la distribution des
uniformes, en passant par les événements spéciaux jusqu’aux finales
régionales. Parlant de Finales régionales, c’est Richard qui a pris le
LEAD depuis 2 ans, de toutes les activités entourant les parties qui se
jouent sur nos terrains du parc Henri Julien durant 10 jours.
Discret, Richard cache bien son côté moqueur rieur et gaffeur
(photo17/18).
En tant que grand amateur de baseball et de bon gars d’équipe,
Richard fait partie de tous les voyages organisés par les Boys du
comité pour aller voir des parties de la MLB, que ce soit à Boston,
Toronto et même Arizona/Californie en solo (photos 19/20/21). Beau
temps mauvais temps on le retrouve souvent dans les estrades pour
encourager les efforts de nos équipes (photo22).
C’est avec une grande fierté que nous accueillons ce soir Richard
Marcotte, LA FORCE TRANQUILLE DE L’ORGANISATION, dans le cercle
des bâtisseurs des Panthères d’Ahuntsic‐ Cartierville.

