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Les Champions d’Ottawa collaboreront au camp d’entraînement des Dodgers de Bytown 

Ottawa, le 1 septembre 2017. – Dans le cadre de leurs efforts continus visant à soutenir le baseball 

mineur dans la région, les Champions d’Ottawa prêteront main-forte aux Dodgers de Bytown cet 

automne à l’occasion de leur saison inaugurale. 

Les Dodgers de Bytown donneront l’occasion aux jeunes âgés de 9 à 16 ans de jouer à un haut calibre 

dans cinq catégories : moustique (2007-2008), pee-wee (2005-2006), bantam mineur (2004), bantam 

majeur (2003) et midget mineur (2002). 

L’équipe d’instructeurs sera dirigée par Jason Coker, l’ancien joueur d’avant-champ des Champions. Il 

sera entouré du lanceur des Champions Andrew Cooper, de l’ancien joueur d’avant-champ des 

Champions Austin Marcellus, de l’ancienne membre de l’équipe canadienne féminine Hannah 

Martensen et de deux instructeurs de la région, Alex Gagné et Chris Kazen. 

« L’objectif des Dodgers de Bytown est de permettre aux jeunes de peaufiner leurs habiletés en 

compagnie d’instructeurs de haut niveau », a déclaré Coker. « La région d’Ottawa accuse un certain 

retard sur le plan du développement; nous allons tenter d’y remédier. » 

Les Champions d’Ottawa accueilleront le camp d’entraînement des Dodgers de Bytown le mardi 5 

septembre de 18 h à 22 h, au parc RCGT. Le voltigeur étoile et instructeur des frappeurs Sébastien 

Boucher sera sur place en qualité d’instructeur invité. La participation au camp d’entraînement est 

gratuite pour tous les joueurs intéressés. 

« Les Champions d’Ottawa s’engagent à soutenir le développement du baseball amateur dans la 

collectivité », a déclaré Ben Hodge, directeur général des Champions. « Nous sommes très heureux de 

soutenir nos joueurs, anciens et actuels, qui feront partie du personnel d’instructeurs et qui 

transmettront leurs connaissances aux jeunes amateurs de la région en vue de former la prochaine 

génération de Champions d’Ottawa. » 

Pour assister à un match des Champions, rendez-vous au www.ottawachampions.com, composez le 613 

745-2255, ou visitez la billetterie des Champions au parc RCGT. 

Les abonnements de saison et les forfaits flexi-choix sont maintenant en vente pour la saison 2018; 

jusqu’au 31 octobre, ils seront offerts au même prix que ceux de la saison 2017. Par ailleurs, ceux et 

celles qui se procureront un abonnement de saison avant cette date recevront un chandail personnalisé 

2018 (une réplique du troisième chandail des Champions). 

http://www.ottawachampions.com/
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Pour plus d’informations : 

Craig Richenback 

Directeur des communications, Club de baseball Les Champions d’Ottawa 

613-742-2255, p. 230 

crichenback@ottawachampions.com 
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