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Les Événements Passés

Le Hit&Run revient pour
célébrer l’année 2020!

De nombreux projets sont
prévus et vous êtes là avec
nous pour découvrir tout au
long de l’année ce que nous
allons mettre en place!

Si vous nous suivez sur les
réseaux sociaux tels que
Facebook et Instagram en
majorité, vous savez déjà
que certains projets ont déjà
eu lieu.

Il est donc temps de
reprendre tout cela.

Tout d’abord, nos équipes
D1 et D2 ont repris le
chemin de l’entraînement
afin d’être prêt pour le
début des championnats
nationaux pour Avril 2020.

Le 18 et 19 janvier 2020 se
déroulait l’Open de France
du tournoi Baseball5. Notre
équipe des BarracuFive a fini
4ème alors qu’il s’agissait de
son premier tournoi et
l’équipe ne s’est entraînée
que deux fois avant cette
date!
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Sur nos réseaux sociaux,
vous avez dû voir apparaître
une des deux affiches que
vous voyez ci-dessus!

En effet, il s’agissait de notre
premier stage de baseball de
l’année. Encadré par de
grands joueurs, les
participants ont pu
progressé tout en
s’amusant!

Vous souhaitez en savoir
plus et voir ce que vous avez
raté? Retrouvez nous sur
Facebook et Instagram!
Mais ne vous inquiétez pas,
un stage pour Avril est
prévu!

N’hésitez pas à revenir sur
notre site Internet, il est
complètement
métamorphosé!

Enfin, des félicitations
s’imposent. Sont nommés
Anthony CROS comme
Manager de l’EDF masculine
de Softball et Jean-Michel
MAYEUR comme Manager
de l’EDF de Baseball 15U!
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Les Nouvelles Recrues

En Janvier, nous vous avons annoncé deux nouvelles recrues.
Ce sont des américains, ils sont amis, il s’agit Andy COSGROVE
et Patrick CROMWELL qui nous rejoignent pour la saison
2020!

Cela ne vous a sûrement pas échappé que tous les mois, nous
vous annonçons une nouvelle recrue entre Owen OZANICH en
octobre, James MURREY en novembre ainsi que nos deux
nouveaux joueurs cité précédemment en janvier.

Pour février, pourriez-vous vous attendre à un nouvel arrivant
dans l’équipe des Barracudas?
Et si on dit Desi RELAFORD? Cela vous dit quelque chose?
Ce joueur dont le CV donne le tournis et fait envie à tous les
joueurs nous rejoint!

Vous souhaitez en savoir plus? Les interviews de chaque
joueur sont sur notre site internet!
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2020 La Reconquête

Avec 3 finales perdues au niveau national en 2019, avec un
titre qui échappe à notre équipe première depuis 1995,
l'année 2020 sera l'année de la reconquête pour nos
différentes sections.

En ce début de saison, voici un petit point d'actualité sur
chacune de nos 12 sections.
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2020 La Reconquête

Le groupe 9u connait un renouvellement important cette
année ainsi qu'une nouvelle équipe de coachs. Nous partons
donc un peu dans l'inconnu mais rempli d'ambitions et avec
l'envie de jouer beaucoup de rencontres.

Manager:

Coaches:

9U

Résultats 2019:

Pierre JACQUOT

Noah ENRIONNE-THORRAND / Mathis NAYRAL

3ème Régional

12U

Nos 12u convoitent cette année la première place du
championnat Occitanie. Le groupe a déjà de l'expérience et
espère en profiter en 2020.

Manager:

Coaches:

Résultats 2019:

Thomas MELEY

Océane RANDRIANOMANANA

2ème Régional / 4ème National
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2020 La Reconquête

C'est encore 2 équipes qui défendront les couleurs Barracudas
cette année. L'équipe est encore forte cette année et ne peut
que viser les 2 titres régionaux et nationaux.

Manager:

Coaches:

15U

Résultats 2019:

Thomas PAQUIER

Joan BONHAURE / Owen OZANICH

Champions Occitanie / Vice Champions 
de France

18U

L'objectif pour notre équipe 18U, agglomérat de joueurs aux
parcours divers et variés est de récupérer le titre perdu en
2019.

Manager:

Coaches:

Résultats 2019:

Olivier BROSSIER

Jean Michel MAYEUR

Vice Champions de France
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2020 La Reconquête

L'équipe des seniors 3 a un groupe qui joue ensemble depuis
quelques années maintenant et tentera de se qualifier pour les
play-offs 2020.

Manager:

Coaches:

DH Baseball Senior 3

Résultats 2019:

Julien SEGURA

Loïc CYPRIEN

3ème Régional

D2 Baseball Senior 2

Après une fin de saison des plus frustrantes, l'équipe
réserve des Barracudas, au groupe comme il se doit en
perpétuel changement tentera une nouvelle fois de
prendre un maximum d'expérience en 2020 et essaiera
d'aller encore une fois en play-offs cette année.

Manager:

Coaches:

Résultats 2019:

Alexandre CAUVY

Joan BONHAURE

Accession en quart de finale de playoffs
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2020 La Reconquête

Manager:

Coaches:

D1 Baseball Senior 1

Résultats 2019:

Jean Michel MAYEUR

Olivier BROSSIER

3ème National

L'objectif est clair et simple pour l'équipe première : remporter
un titre synonyme de coupe d'Europe 2021. L'effectif est étoffé,
ne reste plus qu'à performer en équipe.
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Maintenant que vous avez pu prendre connaissance des
résultats et objectifs de toutes les équipes de baseball, passons
aux équipes de softball.



2020 La Reconquête

Dans un championnat qui s’étoffe de saison en saison, la
régionale tentera de reprendre son titre perdu l’année
dernière.

Manager:

Coaches:

Softball Masculin Régional

Résultats 2019:

Yoann APARICI

Yoann APARICI

Vice Champions Occitanie

Softball Féminin Régional

Pour cette saison une entente avec Perpignan permettra à nos
féminines de jouer les premiers rôles dans le championnat.

Manager:

Coaches:

Résultats 2019:

Yoann APARICI

Yoann APARICI

3ème Régional
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2020 La Reconquête

Après une coupe d'Europe plus que réussi mais un titre perdu,
les bracos chercheront à récupérer leur titre de champion!

Manager:

Coaches:

D1 Softball Masculin

Résultats 2019:

Anthony CROS

Pierre MANVILLE

Vice Champions de France

Softball Mixte

Seule section ayant terminée sa saison qui est hivernale à une
quatrième place, le soft mixte essaiera dès l'an prochain de
conquérir le titre si convoité des Winter Series.

Manager:

Coaches:

Résultats 2019-2020:

Clément LEPICHON

Clément LEPICHON

4ème Régional
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Les Prochains Rendez-Vous
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Comme on vous l’avez annoncé, le stage de baseball de février
était le premier mais il n’est clairement pas le dernier. Donc
pour continuer sur la lancée, voici Barracudas Pro Camp 2020!

Les Barracudas Pro Camps sont destinés aux joueurs et
joueuses de baseball licenciés à la FFBS, de la catégorie 12U,
15U et 18U.

Après une évaluation des joueurs, un programme adapté est
proposé aux joueurs, en fonction des positions sur lesquelles
ils souhaitent travailler.



Les Prochains Rendez-Vous
Le BEST Senior aura lieu le 14 et 15 mars 2020. Nice et
Clermont-Ferrand seront de la partie.
Le BEST est un tournoi amical de printemps à la préparation à
la saison.

Bien sûr, ce tournoi ne sera pas le seul! Puisqu’il faut
s’entraîner dur en vue de la saison qui est de plus en plus
proche, notre équipe D1 sera à Bilbao le week-end du 28 et 29
mars 2020 pour un autre tournoi amical de préparation à la
saison.
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