
Les loisirs / Relaxing and entertainment

En février 1918, le Lieutenant-colonel Hayes, du 85ème Bataillon d’infanterie, 
raconte : « A peine étions nous installés à Rimbert que l’appel du baseball se fit 
sentir [...]. Les moindres pièces d’équipement qui pouvaient être récupérées 
dans les réserves du bataillon ou au YMCA, furent utilisées à bon escient. 
Le plus souvent les parties se déroulaient entre des équipes improvisées, 
même si quelques matchs opposant différentes compagnies furent organisées 
[...]. Les entraînements se multiplièrent et avant notre transfert, le bataillon 
disposait d’une belle équipe ».

À Tincques le 1er juillet 1918, un événement sportif de grande ampleur est 
présenté dans le cadre du Dominion Day ou Fête de la Confédération Canadienne.

Le stade est aménagé avec une piste d’athlétisme de 6 couloirs, un terrain de 
baseball au centre ainsi que des zones dédiées aux lancers, aux sauts et au tir 
à la corde. Entre 40 000 et 50 000 soldats alliés assistent au spectacle sportif. 
La population locale est présente elle aussi.  Le duc de Connaught, oncle du 
roi d’Angleterre et ancien gouverneur-général du Canada, le Premier ministre 
canadien Sir Robert Borden et de nombreux généraux, commandants de l’armée 
canadienne participent à cette journée. Cette manifestation représente un 
exemple de « fête » où la population locale peut découvrir une partie de la 
culture des soldats combattant dans leur pays. 

In February 1918, Lieutenant-Colonel Hayes, of the 85th Infantry Battalion wrote: 
“Before many days had been spent in Rimbert that call to baseball was felt in 
the air every bit of equipment that could be gathered together from Battalion 
stores of YMCA was brought into use.For the most part scrubteam battled with 
scrub team although some few inter company games were playes. A good deal 
of practice was put in and before the next move came a pretty snappy Battalion 
team had been organized.”

A major sport event was presented at Tincques on 1 July 1918 for Dominion 
Day.

The stadium was set up with an athletic track of 6 lanes, a baseball pitch 
in the centre, as well as an area dedicated to throwing, jumping and tug 
of war competitions. Between 40,000 and 50,000 Allied soldiers attended 
the event. The Duke of Connaught, uncle to the King of England and former 
Governor-General of Canada, the Canadian Prime Minister Sir Robert Borden, 
and many commanding officers of the Canadian army, also attended. This 
event represented the kind of “celebration” where the local population could 
discover part of the culture of the soldiers fighting in their country.                               
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