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HIT & RUN
Le journal des Barracudas

Bonne année !
Le club du MUC Barracudas
Baseball vous souhaite à tous
une merveilleuse année 2017 !
Nous espérons que cette
nouvelle année soit synonyme
de bonheur et de réussite !
Une réussite sportive pour
l’ensemble de nos sections ?
Nous l’espérons évidemment,
après une saison 2016 très
intense, riche en émotions et
en performances.
En 2017, le club vous prépare
de nombreuses nouveautés :
Un nouveau site internet, de
nouvelles compétitions, de
nouveaux aménagements, des
nouvelles tenues, de nouvelles
recrues et nous le souhaitons
de nouveaux titres !

Préparation des
compétitions 2017
La plupart des équipes du
MUC Barracudas s’entraînent
au Greg Hamilton Baseball
Park depuis le mois de
septembre mais dès ce début
janvier c’est au tour de la
section N1/D1 de revenir sur
le terrain !
Les nouvelles recrues arrivent
progressivement à Montpellier
et rejoignent l’effectif des
Barracudas dans cette
préparation de pré-saison.
Vous pourrez découvrir cette
équipe 2017 plus en détails
sur notre site officiel.

Edito
Nous sommes en 2017 ! La trêve hivernale touche
bientôt à sa fin et les Barracudas sont déjà sur le terrain
dès ce début du mois de janvier, encore plus motivés et
déterminés !
En attendant les calendriers des championnats séniors,
qui débuteront en mars, les Barracudas se préparent à
accueillir les équipes venant de toute la France. Comme
lors des derniers mois de l’année 2016, le club continue
d’organiser de nombreux évènements pour l’ensemble de
ses sections. Cette nouvelle année permettra notamment
à certaines de nos équipes de participer à de grande
compétition !
Pour plus d’actualités, rendez-vous sur notre site
internet, sur Facebook, Twitter ou encore notre chaîne
Youtube.
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Les sections
En ce début de saison 2017, réalisons notre habituel point
sur les équipes du MUC Barracudas Baseball :

• Division 1 :
La période de trêve prend fin pour nos joueurs D1, en effet
les entraînements reprennent en ce début janvier pour un
effectif qui a connu quelques changements depuis 2016. Le
calendrier sera bientôt disponible sur le nouveau site de la
fédération (www.ffbs.fr), encore un peu de patience !

•Nationale 1 :
L’équipe réserve retrouve le chemin des entraînements tout
comme l’équipe D1, en ce début d’année 2017. Un effectif qui
connait également quelques modifications pour cette nouvelle
saison.

• Sénior 3 :
Les joueurs de la S3 vont reprendre leur rythme effréné dès la deuxième partie du mois de
janvier avec des matches amicaux en préparation de leur saison, notamment contre la jeune
équipe du pôle espoir de Montpellier ce 15 janvier au Greg Hamilton Baseball Park !

• Sénior 4 :
Les joueurs de l’effectif S4 continuent de s’entraîner simultanément avec
l’équipe S3. Ce groupe DH progresse ensemble même si cette année le
MUC Barracudas Baseball ne présentera qu’une équipe dans le
championnat régional.

• Softball Masculin D1 :
Les joueurs vont également retrouver la joie de s’entraîner d’ici peu,
surtout que cette année ces irréductibles Braconniers devront défendre leur titre de
champion de France D1 et représenter la France lors de la prochaine coupe d’Europe. Un
double objectif ambitieux mais à la hauteur de cette belle équipe !

• Softball Féminin :
La saison commencera en mars pour les joueuses de softball féminin du club. Les
entraînements continuent avec l’ensemble de la section softball.
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• Softball Mixte :
L’équipe des Barracudas se retrouve actuellement en milieu de tableau du championnat. La
5ème et dernière journée de ces Winter Series aura lieu le 22 janvier !

• 18U :
Les jeunes Barracudas confortent leur première place au classement. Le prochain plateau
aura lieu les 14 et 15 janvier à Beaucaire.

• 15U :
Les 15U font eux aussi des tournois en cette période
hivernale, dont celui de Meyzieu les 7 et 8 janvier. Ils vont
participer aux Youth Winter Series organisés à
Montpellier à partir de mi-janvier.

• 12U :
Les petits Barracudas ressortent encore vainqueurs du tournoi des Cards à Meyzieu, qui
s’est déroulé avant les vacances de fin d’année. Les joueurs vont également participer à la 4e
édition des Youth Winter Series à Montpellier en ce début 2017. Les 4 et 5 février, ils
participeront au tournoi indoor de Perpignan.

• 9U :
Les 9U s’entraînent avec toujours autant d’entrain au Domaine Municipal de Veyrassi, sous le regard
attentif de leurs coaches mais également les encouragements de leurs parents ! Ils seront au tournoi
Mireille Lamouche le week-end du 14 et 15 janvier.

Partenaires club
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La famille Brossier

Les portraits du mois
H&R : « Bonjour la famille Brossier, Vous qui êtes
d'irréductibles Barracudas, comment pouvez-vous nous
parler du club et de l’esprit qui y règne ? »

Olivier, Paolo et Sacha : trois
Brossier, trois Barracudas.
- Le père, Olivier, a
commencé le baseball en 1986
à Gap. Il arrive en septembre
1993 à Montpellier sous l'air
Greg Hamilton et intègre
l'équipe D1. Il gagne deux fois
le titre de champion de
France, en 1994 et 1995.
Depuis 2013, Olivier est
revenu au club auprès une
pause, en tant que joueur et
entraîneur.
- Les fils, Paolo et Sacha, ont
commencé le baseball à
Montpellier en septembre
2013. Paolo a commencé à
l’âge de 13 ans et Sacha à 12
ans.
Paolo est rentré au Pôle
Espoir de Montpellier à la
rentrée 2014 puis au Pôle
France de Toulouse à la
rentrée 2016. Il a été
sélectionné en équipe de
France 15u en 2015 et gagne le
qualifier en Serbie avec la
sélection.
Paolo a été sélectionné en
équipe de ligue 15U en 2015 et
Sacha en 2016.

Les Brossier : « Bonjour, premièrement, si on y reste ou si
on y revient, c'est que l'on s'y sent bien ! Ensuite, on aime
le terrain, l’ambiance et cette volonté d’apprendre. Le
club a de l'ambition, l'envie de former des joueurs non
seulement pour aujourd'hui mais aussi pour demain. Il y
a de l'exigence et l'envie de faire les choses bien pour
chacun. Que ce soit Paolo qui cherche un niveau de
compétition ou Sacha qui joue plus par loisir, tout le
monde y trouve son compte. L'offre est plus variée, le
nombre de licenciés le prouve. »
H&R : « Olivier tu as pu entraîner tes fils et même jouer
en N1 avec Paolo plus récemment, comment décrire ses
expériences ? »
Olivier : « Il n'est jamais simple d'entraîner ses enfants,
rester objectif n'est pas facile. Le côté positif est bien
évidemment la possibilité de partager plus de moments
ensemble et de parler baseball à table ! Voir évoluer ses
enfants, avoir la possibilité de se confronter aux autres,
connaître des joies et des déceptions, bref partager tout
ce qui fait le sel de notre sport au plus près est un réel
plaisir. Je suis également fier de voir sur le terrain que le
fils est meilleur que le père, surtout quand une
compétition entre nous s’installe ! Aujourd’hui, je mesure
la chance de continuer à vivre cette passion en tant que
coach et à travers mes garçons. »
H&R : « Quels sont vos futurs projets sportifs ? »
Les Brossier : « Sacha souhaite gagner le championnat
régional et participer aux finales nationales 18U. Paolo
souhaite progressivement prendre une place de titulaire
en D1, être sélectionné en EDF 18U pour les
championnats d’Europe dans 2 ans, poursuivre au Pôle
France et continuer à progresser pour rentrer en
Université à la fin du cursus à Toulouse. Olivier, prendre
sa retraite de joueur, éventuellement s'essayer au soft et
puis au final, juste regarder les performances de ses
enfants pour les Barracudas, c'est pas mal aussi ! »
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En bref :
• La soirée de Noël des Barracudas a eu lieu le 17 décembre
dernier, une soirée chaleureuse où l’ensemble des licenciés
ont pu partagé un moment convivial. Cette soirée fut
également l'occasion de décerner les titres de meilleurs
joueurs de chaque section avec la fameuse cérémonie des
MVP pour la saison 2015/2016 !
• Fred Walter a participé du 27 au 30
décembre 2016, pour la deuxième
année consécutive, à l’International
Power Showcase Home Run Derby
au Marlins Park de Miami ! Il a
frappé une nouvelle fois 5 Home
Run au total.
• Trois joueurs du MUC Barracudas viennent d'être honorés
par la Fédération Française de Baseball et
Softball (FFBS), par l'attribution de
Mérites Fédéraux pour l'année sportive
2016 !
Yoan Antonac, en tant
que "Joueur Espoir" de
l’année,
Antoine
Villard, en tant que
"Joueur Baseball" de
l’année et enfin Antony Cros, en tant
que "Joueur Softball" de l’année.

Prochains RDV
• Les Youth Winter Series
2016 débutent ce 14 janvier
à Montpellier pour les
sections 12U et 15U et vont
se poursuivre jusqu’en
février.
• Vous pouvez venir voir la
section D1/N1 qui reprend
ses entraînements, trois fois
par semaine, au Greg
Hamilton Baseball Park.
• Les Winter Series 2016 pour
nos sections séniors
commencent le 22 janvier.
C’est déjà l’occasion de
retrouver les joueurs des
équipes D1 et N1 en
situation de match dès les
deux premiers mois de
l’année.
• Toutes les sections du club,
en baseball et en softball,
continuent de disputer de
nombreuses rencontres dans
le cadre de leur
championnat, des Winter
Series,
de
leurs
préparations de pré-saison
ou encore de tournois
amicaux !
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Eat & Run
Vous pouvez retrouver le lien
de l’article de notre rubrique
Eat & Run sur « le stress
oxydant ».
Vous pourrez retrouver ces
conseils et bien d’autres sur le
site internet du club
( w w w. b a r r a c u d a s baseball.com), rubrique
« Médias » et sur les sites de
nos partenaires.
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