
 
 
 
 
 
 

Partenariat entre Baseball Québec et l’Association Francophone 
de Baseball et Softball (AFBS) 

  
En ces temps plus difficiles de pandémie à l’échelle mondiale, Baseball Québec est 
heureux d’annoncer un partenariat international avec l’Association Francophone de 
Baseball et Softball. Dans les moments particuliers que nous vivons présentement, il est 
important de pouvoir s’entraider entre organisations. 
  
Avec ce partenariat les fédérations membres de l’AFBS, et particulièrement la fédération 
française, aideront le Québec pour la mise en marché du Baseball5 dans la province. Cette 
discipline étant bien installée en France et en plein essor dans l’espace francophone, nous 
profiterons de leurs judicieux conseils pour la faire découvrir à tous les Québécoises et 
Québécois dans les prochains mois à venir. 
  
« Je suis très fier de ce partenariat avec nos homologues de la Francophonie. Quand les 
temps sont difficiles et incertains comme c’est le cas, il est important de pouvoir compter 
les uns sur les autres et d’offrir nos ressources à ceux qui en auraient besoin. C’est pourquoi 
ce partenariat sera autant profitable pour les joueurs du Québec que pour ceux des 
nations francophones », mentionne Maxime Lamarche, directeur général de Baseball 
Québec. 
  
De son côté, l’Association Francophone de Baseball et Softball pourra compter sur la 
collaboration de Baseball Québec pour lui fournir du contenu numérique sur notre sport. 
Que ce soient des visuels ou des vidéos techniques, les joueurs et joueuses francophones 
pourront ainsi continuer leur développement grâce au contenu baseball qui leur sera 
offert dans leur langue natale via la plateforme québécoise L'Assistant-Coach. Baseball 
Québec et l’Association Francophone de Baseball et Softball tiennent d'ailleurs à 
remercier Charles Ménard et son équipe d'avoir fait le nécessaire pour que la plateforme 
soit fonctionnelle et disponible rapidement en France puis dans les pays membres de 
l’AFBS en faisant la demande. 
  
Didier Seminet, Président de l’AFBS: « En cette période difficile à l’échelle planétaire, il 
est important de nous rappeler ce qui nous unis et nous rapproche. La langue française est 
un véritable dénominateur commun entre de nombreux pays et c’est cette dernière qui 
nous a réunis au sein de l’Association Francophone de Baseball et Softball. Grâce à 



Baseball Québec et sa plateforme, L'Assistant-Coach, dès demain des milliers d’amoureux 
du Baseball, sur l’ensemble des continents, bénéficieront d’un support efficace pour 
développer leurs compétences. Merci à Maxime Lamarche pour sa réactivité et générosité 
au travers de ce partenariat entre nos organisations. L’Association Francophone souhaite 
rendre la pareille à ses homologues québécois en leur portant assistance quant au 
développement du Baseball5 dans la Belle Province. » 


