Bâtisseurs 2008

Gilles MARCHI, Baseball LSP
Quiconque a côtoyé de près ou de loin le baseball dans l’arrondissement AhuntsicCartierville ces dix dernières années a forcément croisé Gilles Marchi sur son
chemin. Des catégories Novice à Midget, de simple entraîneur à président de
l’organisation, il a été impliqué à tous les niveaux de l’organisation Baseball LSP.
Père de Simon et de Pascal, anciens joueurs de LSP, il a commencé sa carrière
d’entraîneur lorsque Simon a débuté la sienne comme petit novice et que Pascal
poursuivait la sienne en Moustique. Il a ainsi gravi tous les échelons d’année en
année, et été entraîneur dans toutes les catégories sans exception. En 1997, il a été
nommé entraîneur de l’année, catégorie Atome, par le comité de Baseball LSP de
l’époque, année où son équipe a d’ailleurs participé au tournoi Atome organisé par
Baseball LSP. Très vite, il s’est impliqué au niveau du camp d’entraînement, et a
mis sur pied un guide décrivant tous les exercices et toutes les séances, guide qui
est amélioré chaque année. Cumulant ces fonctions avec celles d’entraîneur, il a
été plusieurs fois directeur de catégorie (Pee-Wee en 1998, et Moustique en 1999),
et a ensuite été nommé directeur des opérations en 2000.
Lorsque l’équipe précédente a pris sa retraite de Baseball LSP, il a, avec Alain
Benoit, repris en mains l’organisation, et en est devenu le président pendant 5 ans.
À ce titre, il à géré toute l’administration de l’organisation avec son épouse
Claudie, organise toutes les réunions du comité et assiste à toutes les rencontres de
BQRM. Il supervise également, avec les bénévoles le bon déroulement du camp
d’entraînement, et participe activement à toutes les séances, quelle que soit la
catégorie, de novice à Midget.
Il a su bâtir petit à petit une équipe de travail soudée et efficace, et, sous sa
houlette, le nombre d’inscriptions n’a cessé de croître d’année en année, preuve de
la qualité du travail effectué. Tous ces efforts ont été couronnés, en 2003, par
l’obtention du titre d’Organisation de l’année, pour la région de Montréal.
Depuis de nombreuses années, Gilles est présent lors de tous les évènements
spéciaux organisés par Baseball LSP : journée d’ouverture, défi Triple-Jeu, fête de
fin d’année, remise des trophées. Dès le matin tôt, il va chercher le matériel
nécessaire au local, l’installe au parc en compagnie d’autres bénévoles, assure le
bon déroulement de l’activité, et ensuite démonte le tout, puis ramène le matériel

au local. Le Défi Triple-Jeu est une activité qui lui tient particulièrement à cœur,
et, cette journée-là, on le voit partout sur le terrain, mesurant, organisant, passant
d’un atelier à l’autre…
Malgré un horaire de travail très exigeant, l’obligeant à se déplacer très souvent à
l’extérieur, il n’hésite pas à donner également de son temps aux instances
supérieures de Baseball Montréal : formateur d’entraîneur depuis 1999, il a à ce
titre formé plusieurs entraîneurs, et supervisé, à la demande du responsable de
BQRM, des entraîneurs lors de tournois. Il n’hésite pas non plus à s’impliquer lors
d’évènements majeurs comme le Défi Triple-Jeu régional ou les championnats
régionaux, où on l’a vu autant le râteau à la main qu’un micro devant la bouche, ou
encore aider à monter ou démonter les installations. Il est également très
respectueux et coopératif envers les autres organisations de la région de Montréal,
n’hésitant pas à leur rendre service au besoin.
Même lors de ses nombreux déplacements professionnels, il garde toujours un œil
sur l’organisation.
Ce qui caractérise Gilles, c’est avant tout sa disponibilité et sa serviabilité.
Prenons simplement comme exemple le cas …
Les parents des novices hésitaient à s’impliquer ? Gilles a organisé des séances
d’information pour leur expliquer les principes du baseball 6 contre 6 et les inciter
à participer activement aux pratiques de leur enfant, semant ainsi les graines de
futurs entraîneurs pour l’organisation.
Il a su transmettre son goût de l’implication à ses deux enfants, qui sont toujours
présents et participent activement lors des évènements majeurs, tant au niveau de
l’organisation qu’au niveau de BQRM.
Ne parlez pas de compétition à Gilles : il n’a jamais été un entraîneur compétitif, et
ne le sera jamais. Car son unique but tout au long de ces années, a toujours été le
plaisir des enfants à jouer, l’apprentissage, la participation des joueurs et
l’équité, parfois en dépit de certains parents qui auraient voulu que leur enfant soit
plus mis en valeur au détriment d’autres moins talentueux. Il a même parfois
âprement défendu les catégories et règlements participation lors de commissions de
présidents de BQRM.
Maintenant avec la venue des nouveaux membres, Gilles a tendu le flambeau mais
garde un œil sur cette organisation qu’il aime tant.

Malgré tout il n’a pu résister il y a deux ans de voler la job de registraire à sa
femme Claudie. Possiblement les deux seuls personnes qui se bousculeraient pour
ce poste.
Son implication ne semble pas vouloir s’éteindre puisqu’il est maintenant
registraire pour la région de Montréal.

Claudie LAFITTE-MARCHI, Baseball LSP
Travailleuse acharnée, elle ne compte pas les heures pour rendre service aux jeunes
Pour nous il n’y a aucun doute, elle est d’une importance primordiale pour le
succès de notre organisation et pour le baseball de notre quartier.
Elle a participé à la remise des équipements, participait aux séances du camp
d’entraînement. Toujours disponible, saison après saison elle participe à
l’organisation de toutes les activités de Baseball LSP.
Que se soit pour cuisiner lors de notre journée d’ouverture ou pour notre souper
Bénévoles, administrer notre Défi Triple Jeu, cantinière à la journée fermeture et
enfin impliquée dans notre gala de remise de trophée, Elle est toujours une des
premières à retrousser ses manches.
Pour notre programme 6 contre 6 avec les novices, elle était de presque toutes les
séances pour donner des ateliers de Baseball.
En charge de tous les cahiers d’équipes, inscriptions, c’est elle qui cédule les
marqueurs de tous nos match locaux.
Elle connaît absolument toutes les facettes de l’organisation, son travail est
toujours fait de façon professionnelle.
Nous croyons sincèrement que toute organisation se doit d’avoir une personneressource de cette qualité et nous à Baseball LSP en somme très reconnaissants.
Depuis plus de 3 ans qu’elle annonce sa retraite, elle est notre Dominique Michel
de LSP. Toutes les organisations aimeraient avoir une personne dévouée et intègre
comme elle.

