
Asahi de Vancouver

Par Matthew



Vue d’ensemble

• Un des clubs le plus dominant de Vancouver
• Équipe de baseball complètement japonais
• Jouait de 1914-1942
• Asahi jouait au Powell Grounds (maintenant parc Oppenheimer)
• Ont gagné 18 championnats
• Intronisé aux deux temples de renommé



Biographie-Harry Miyasaki

• Gérant des Asahi de 1918-1929
• Mené l’Asahi a travers leur âge d’or
• Inventé un style de jouait nommé « brainball »
• Né a Hawaii
• Miyasaki était envoyé au camp Angler



Diorama de Powell Grounds



Diorama de Powell Grounds

• L’Asahi jouait au Powell Grounds
• Situé au Japantown
• Rue Powell est au nord
• Rue Cordova est au sud
• Avenue Jackson est à l’ouest
• Avenue Dunlevy est à l’est
• Utilisé pour les sports ou les 

festivals du Nikkei



Carte des Camps d’internement



Ligne de Temps 1914-1921

1914
• Le club Asahi était  

établi en 1914. 
• C’était un équipe 

de baseball 
amateur.

1919
• L’Asahi ont gagné 

leur premier 
championnat de la 
Vancouver 
International 
League.

1921
• L’équipe des étoiles 

Asahi ont fait une 
tournée au Japon.

• Au Japon les Asahi 
n’ont pas joué très 
bien.



Ligne de Temps 1922-1941

1922
• Harry Miyasaki est 

devenu le nouveau 
gérant de l’Asahi. 

• C’était lui qui a créé le 
jeu astucieux ou 
"Brainball".

1926
• L’Asahi ont gagné le 

championnat de la 
League Terminal. 

• L’Asahi ont aussi gagné 
plusieurs d’autres 
championnats dans les 
années qui ont suivi.

1941
• C’était le dernier saison 

des Asahi. 
• Après le saison de 1941, 

les Asahi n’ont pas joué 
un autre jeu comme 
équipe.



Ligne de Temps 1941-2003

1941
• Le Pearl Harbor a été 

bombardé par les japonais. 
• Puis le Canada a déclaré la 

guerre contre le Japon.

1942
• Peu après le bombardement 

du Pearl Harbor, 22,000 
japonais-canadiens incluant 
les Asahi ont était interné, et 
placé dans les camps de 
travaux ou des camps 
d’internement.

• Ceci était causé parce que les 
canadiens étaient à la guerre 
contre le Japon.

2003
• L’Asahi ont été intronisé au 

Temple de la renommée du 
baseball canadien. 

• Le Temple de la renommée du 
baseball canadien se trouve à 
St. Marys, Ontario.



Ligne de Temps 2005-2019

2005
• L’Asahi ont été intronisé au 

Temple de la renommée des 
sports de la Colombie-
Britannique.

• Le Temple de la renommée des 
sports de la Colombie-Britannique 
se trouve à Vancouver.

2019
• Postes Canada a émit un timbre 

pour rendre hommage à l’Asahi. 
• En février Historica Canada à émit 

une minute de patrimoine en 
honneur des Asahi.



Minute de patrimoine


