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25e anniversaire des programmes Sport-études 
Une première édition pour le Challenge intérieur Baseball CRM 

 
Trois-Rivières, le 5 février 2015 –  C’est dans le cadre du 25e anniversaire des 
programmes Sport-études de l’Académie les Estacades que Baseball CRM, en 
collaboration avec le Centre Régional d’Entraînement et d’Événements de la Mauricie 
(CREEM), organise son premier Challenge intérieur Baseball CRM. Des équipes 
provenant de différents programmes Sport-études baseball de la province s’affronteront 
les 12 et 13 février prochains au Complexe sportif Alphonse-Desjardins. 
 
Le programme des Estacades bien représenté 
Lors de l’événement, six équipes y participeront, dont deux équipes portant les couleurs 
de l’Académie les Estacades, en plus d’une équipe étoile formée de jeunes joueurs du 
Programme Élite des Estacades Espoirs de Baseball CRM. L’objectif du Challenge est 
d’offrir, en début de saison, des parties de haut niveau aux jeunes des 1, 2 et 3 
secondaire des programmes Sport-études. Quant aux joueurs des 4e et 5e secondaire, 
ils seront impliqués dans la logistique de l’événement. 
 
25e anniversaire du programme Sport-études 
L’Académie les Estacades célèbre le 25e anniversaire de ses programmes Sport-études 
cette année. Dans le cadre des célébrations, plusieurs activités sont planifiées, dont le 
Challenge intérieur Baseball CRM. « Ça faisait longtemps que nous voulions organiser 
un événement du genre chez nous. Avec les festivités entourant le 25e anniversaire du 
Sport-études, le moment était tout indiqué pour organiser le Challenge » de dire 
monsieur Yan St-Pierre, directeur général de Baseball CRM. 
  



 
Baseball CRM 
Mandataire du programme Sport-études Baseball de l’Académie les Estacades, 
Baseball CRM a pour mission première de développer au maximum les capacités de 
chacun des athlètes. Ce développement optimal se fait grâce à des entraînements 
supervisés par des entraîneurs professionnels et également grâce aux parties de haut 
niveau que les équipes disputent. De cette façon, l’organisation désire donner la chance 
aux athlètes de démontrer leur savoir-faire aux différents programmes élites du Québec, 
du Canada et des États-Unis. L’organisation de Baseball CRM fait tout ce qui est en son 
pouvoir pour offrir une opportunité en or à ses athlètes afin qu’ils aient l’opportunité de 
concilier leurs études ainsi que leur carrière de joueur de baseball. 
 
Pour en savoir plus sur Baseball CRM, www.baseballcrm.com 
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Renseignements : Madame Luce Mongrain 
   Coordonnatrice à l’Académie les Estacades 
   Téléphone : 819 375-8931 
 
 
   Yann St-Pierre 
   Directeur général de Baseball CRM 
   819 373-5121 poste 6611 
   Yannstpierre@baseballcrm.com 
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