
Baseball Canada – informations sur l’équipe nationale junior 
 
À propos – Processus de sélection 
 
L’équipe nationale junior est composée des meilleurs joueurs de baseball canadiens de 18 ans et 
moins. Un processus de sélection qui a lieu pendant toute l’année est en place depuis 1999 en 
vue de bâtir l’équipe pour la Coupe du monde des 18 ans et moins de l’IBAF ou les qualifications 
de la Coupe du monde des 18 ans et moins panaméricains (COPABE). 
 
Le recrutement débute chaque année à la Coupe de Baseball Canada où certains joueurs sont 
identifiés et invités au camp de développement du mois d’octobre à Orlando, en Floride, au 
ESPN Wide World of Sports de Disney. Les joueurs peuvent aussi être sélectionnés pour prendre 
part à d’autres événements pendant l’année tel que des tournois de niveau élite et des camps 
de recrutement des Ligues majeures. 
 
Afin d’être éligible pour l’équipe nationale junior, le joueur ne doit être âgé de plus de 18 ans au 
31 décembre de l’année en cours. 
 
Coupe de Baseball Canada 
 
La Coupe de Baseball Canada a lieu chaque mois d’août à des endroits différents au Canada. Le 
championnat national met en vedette certains des meilleurs 17 ans et moins de chacun des 10 
provinces du Canada. Les joueurs sont évalués par les entraîneurs de l’équipe nationale junior et 
à la fin du tournoi, des invitations sont faites pour le camp automnal à Orlando. 
 
Camp de développement automnal 
 
En octobre, l’équipe nationale junior s’envole vers Orlando, Floride, au ESPN Wide World of 
Sports de Disney pour disputer une série de matchs contre des espoirs des Ligues majeures. Les 
joueurs ont donc la chance d’affronter des joueurs professionnels, un défi qu’ils ne peuvent 
rarement relevé à ce stade de leur carrière. Ce camp se veut le premier contact avec l’équipe 
nationale junior pour certains alors que les plus anciens ont une chance de plus de se faire 
valoir. C’est aussi une occasion de voir de plus près ce qu’est la vie de joueur professionnel et ce 
qu’il faut pour le devenir. Une fois de plus, les joueurs sont évalués pendant les parties et 
plusieurs dépisteurs des Ligues majeures et des collèges épient leurs moindres faits et gestes. 
 
Camp printanier 
 
L’étape suivante a lieu chaque printemps, une fois de plus en Floride. Les entraîneurs de 
l’équipe invitent les joueurs à participer au camp printanier contre des équipes du camp 
prolongé des Ligues majeures. La plupart des joueurs avaient d’abord participé au camp 
automnal, à quelques exceptions près. Les joueurs n’essaient pas uniquement d’impressionner 



les entraîneurs de l’équipe nationale, mais profitent aussi de l’occasion pour démontrer leur 
savoir-faire aux dépisteurs professionnels en vue du repêchage du mois de juin et autres 
recruteurs des collèges américains. 
 
Camp estival de la République dominicaine 
 
Au mois de mai, l’équipe nationale junior se rassemble au République dominicaine pour leur 
tournée annuelle face aux équipes de la Ligue d’été. Cette série offre une expérience unique sur 
et hors terrain pour les joueurs. Les joueurs étant éligibles au repêchage des Majeures reçoivent 
une visibilité cruciale à quelques semaines de l’événement du mois de juin. 
 
Coupe du monde 18 ans et moins de l’IBAF et qualifications COPABE 
 
Finalement, place au camp de sélection final qui mènera vers la Coupe du monde des 18 ans et 
moins de l’IBAF ou les qualifications COPABE, alternativement. Ce camp a généralement lieu 
près du pays hôte du championnat. Des parties hors-concours, de haut calibre et dans un 
environnement de compétition, sont ainsi prévues afin de permettre aux entraîneurs de faire 
une dernière évaluation des joueurs et de prendre une décision finale sur la composition de 
l’équipe. 
 
Les anciens de l’équipe 
 
Le programme de l’équipe junior du Canada a aidé plusieurs joueurs à atteindre les niveaux 
professionnel, collégial et universitaire et d’autres ont représenté le pays à la Classique 
mondiale de baseball, aux Olympiques et autres événements internationaux. Parmi ces joueurs, 
notons le joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue Nationale en 1997 Larry Walker, le 
joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue Américaine en 2006 Justin Morneau, la recrue de 
l’année dans la Ligue Nationale en 2004 Jason Bay, le joueur tout-étoile Russel Martin, le 4e 
choix au total au repêchage de 2002 Adam Loewen et les joueurs actuels Phillippe Aumont, John 
Axford, Ryan Dempster, Jeff Francis, Jim Henderson, Brett Lawrie et Michael Saunders. 
 
 
 
 


