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2022 Hall of Fame Inductees Announced 

For Immediate Release 
October 7, 2022 

 

Baseball New Brunswick is pleased to announce our 2022 Hall of Fame Inductees: Matt Jenkins (Player) 

and the 1968-1971 Moncton Keefe Cubs (Team). Both inductees have made significant contributions to 

baseball in New Brunswick, and we are proud to recognize them at this year’s Hall of Fame and Awards 

Banquet, which will take place on October 29 at the Radisson Kingswood in Fredericton.  

 

Matt Jenkins (Player) 

 

Matt (Matty) Jenkins grew up playing baseball in Miramichi with the Miramichi Minor Baseball 

Association. Following high school, Matty attended the Community College of Rhode Island, where he 

competed at the 1994 Collegiate World Series. Upon returning to New Brunswick, Matt played for the 

Chatham Junior Ironmen, where he was the MVP at the 1995 Atlantic Junior Championship.  

In 1996, Matt’s illustrious 17-year career in the NB Senior Baseball League began. He was a staple player 

for the Ironmen from the get-go, pitching and playing shortstop. During his career, Matty was named 

All-Star five times and Best Defensive Player four times. He currently sits at second all-time for the most 

wins (58) and most strikeouts (711) in the NBSBL. In addition to his dominance on the mound, Matt was 

equally as impressive at the plate, finishing his career with a .326 batting average.  

Between 1996 and 2011, Matty played or was asked to play in every Senior National Championship, 

where he won two gold (one with the Saint John Alpine and one with the Moncton Mets), one silver 

(with the Saint John Alpines) and three bronze (one with the Ironmen and two with the Fredericton 



Royals). He was also inducted in 2015 as a member of the 2001 Saint John Alpines and in 2017 as a 

member of the 2006 Moncton Mets.  

 

1968-1971 Moncton Keefe Cubs (Team) 

 

Lead by legendary coach Eugene “Foggy” Boudreau (inducted in 1993), the Moncton Keefe Cubs won 

four consecutive Provincial Championships (1968-71), three consecutive Maritime Championships 

(1968-70), and a bronze at the National Junior Championships (1970) during their time together. 

Centered around a strong core group, the team competed at their first Junior National in 1968. Despite 

the team’s average age being only 17 that year, they held their own against much older teams and 

showed great potential. The group continued to play together until 1971, with many going on to also 

play together at the senior level. 

Not only was the team dominant on the field, Foggy described them as the best spirited group he had 

ever coached. The team inspired young fans across the region and many players gave back to the 

community as coaches. 

Team members: Dave Anderson, Ron Anderson, Alan Beaton, Chuck Boudreau, Eugene Foggy Boudreau 

(coach), Emery Bourque, Brian Brace, Doug Chapman, Gerry Cormier, Fred Cripps (manager), Bob 

Doucet, Mike Dupuis, Paul Gauthier, Bob Haley, Lee Huntington, Leo Paul Johnston, Bob LeBlanc, Charlie 

LeBlanc, Mike LeBlanc, Bill MacBeath, Roland MacDonald, Joe MacLaughlin, Mike MaGee, John 

Melanson, Ozzie Melanson (assistant coach), Brennan O’Brien, Pete Pineau, Al Power, Gary Richard, Ian 

Russell, Murray Sears, Tom Smyth, Nevin Tower, Dale Turner, David Wedge, and Bob Wood 
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Annonce des personnes intronisées au Temple de la renommée 2022 

Pour publication immédiate 
Le 7 octobre 2022 
 

Baseball Nouveau-Brunswick a le plaisir d'annoncer ses intronisés au Temple de la renommée 2022 : 

Matt Jenkins (joueur) et les Keefe Cubs de Moncton 1968-1971 (équipe). Les deux intronisés ont apporté 

des contributions importantes au baseball au Nouveau-Brunswick, et nous sommes fiers de les 

reconnaître au banquet du Temple de la renommée et des prix de cette année, qui aura lieu le 29 

octobre au Radisson Kingswood à Fredericton.  

 

Matt Jenkins (Joueur) 

 

Matt (Matty) Jenkins a grandi en jouant au baseball à Miramichi avec l'Association de baseball mineur 

de Miramichi. Après l'école secondaire, Matty a fréquenté le Community College of Rhode Island, où il a 

participé à la Série mondiale collégiale de 1994. À son retour au Nouveau-Brunswick, Matt a joué pour 

les Ironmen juniors de Chatham, où il a été le joueur le plus utile au championnat junior de l'Atlantique 

de 1995.  

En 1996, Matt a entamé une illustre carrière de 17 ans dans la Ligue de baseball senior du Nouveau-

Brunswick. Dès le début, il a été un joueur essentiel pour les Ironmen, où il a été lanceur et arrêt-court. 

Au cours de sa carrière, Matty a été nommé cinq fois membre de l'équipe d'étoiles et quatre fois 

meilleur joueur défensif. Il occupe la deuxième place de tous les temps pour le plus grand nombre de 

victoires (58) et le plus grand nombre de retraits (711) dans la NBSBL. En plus de sa domination au 



monticule, Matt était tout aussi impressionnant à la plaque, terminant sa carrière avec une moyenne au 

bâton de .326.  

Entre 1996 et 2011, Matty a participé ou a été invité à participer à chaque championnat national senior, 

où il a remporté deux médailles d'or (une avec les Alpines de Saint John et une avec les Mets de 

Moncton), une médaille d'argent (avec les Alpines de Saint John) et trois médailles de bronze (une avec 

les Ironmen et deux avec les Royals de Fredericton). Il a également été intronisé en 2015 en tant que 

membre des Alpines de Saint John de 2001 et en 2017 en tant que membre des Mets de Moncton de 

2006.  

 

1968-1971 Cubs Keefe de Moncton (équipe) 

 

Dirigés par l'entraîneur légendaire Eugene "Foggy" Boudreau (intronisé en 1993), les Keefe Cubs de 

Moncton ont remporté quatre championnats provinciaux consécutifs (1968-71), trois championnats des 

Maritimes consécutifs (1968-70) et une médaille de bronze aux championnats nationaux juniors (1970). 

Centrée sur un solide noyau, l'équipe a participé à son premier championnat national junior en 1968. 

Bien que la moyenne d'âge de l'équipe ne soit que de 17 ans cette année-là, elle a tenu tête à des 

équipes beaucoup plus âgées et a montré un grand potentiel. Le groupe a continué à jouer ensemble 

jusqu'en 1971, et beaucoup ont continué à jouer ensemble au niveau senior. 

Non seulement l'équipe est dominante sur le terrain, mais Foggy la décrit comme le groupe le plus 

dynamique qu'il ait jamais entraîné. L'équipe a inspiré de jeunes fans dans toute la région et de 

nombreux joueurs ont redonné à la communauté en tant qu'entraîneurs. 

Membres de l'équipe : Dave Anderson, Ron Anderson, Alan Beaton, Chuck Boudreau, Eugene Foggy 

Boudreau (entraîneur), Emery Bourque, Brian Brace, Doug Chapman, Gerry Cormier, Fred Cripps 

(gérant), Bob Doucet, Mike Dupuis, Paul Gauthier, Bob Haley, Lee Huntington, Leo Paul Johnston, Bob 

LeBlanc, Charlie LeBlanc, Mike LeBlanc, Bill MacBeath, Roland MacDonald, Joe MacLaughlin, Mike 

MaGee, John Melanson, Ozzie Melanson (entraîneur adjoint), Brennan O'Brien, Pete Pineau, Al Power, 

Gary Richard, Ian Russell, Murray Sears, Tom Smyth, Nevin Tower, Dale Turner, David Wedge et Bob 

Wood. 


