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HIT & RUN
Le journal des Barracudas

Opening day 2017
Tous à vos agendas, la saison
D1 2017 est sur le point de
commencer. Le rendez-vous
est pris, nous serons tous
derrière les Barracudas lors
du premier match de la saison
ce dimanche 02 avril à partir
de 11h au Greg Hamilton
Baseball Park, au Domaine
Municipal de Veyrassi. Encore
en spring training, l’effectif
2017 termine sa préparation
pendant ce mois de mars et se
prépare à affronter les
meilleures équipes françaises
lors de la saison.

Le MUC Barracudas,
l’emblème des sports
US dans le sud
Le MUC Barracudas est
aujourd’hui le seul club de la
région, à connotation
américaine, à évoluer au plus
haut niveau fédéral.
L’équipe de Toulouse étant
cette année en D2,
Montpellier se positionne
comme l’unique représentant
du sud de la France en
première division de baseball.
Même en vivant dans l’ombre
des disciplines majeures
comme le football, le rugby ou
encore le handball, le MUC
Barracudas reste attractif,
séduisant et performant,
notamment par son
professionnalisme, son
dynamisme, ses projets et ses
ambitions.

Edito
Le compte à rebours a commencé pour tous les fans de
baseball car l’opening day de première division est
annoncé pour le 02 avril. Les joueurs sont enfin prêts et
la plupart des sections commencent progressivement
leurs championnats… la saison 2017 débute enfin !
Cette année, le club des Barracudas souhaite frapper un
grand coup, sur le terrain mais également autour, pour
faire de chaque évènement à domicile un vrai spectacle.
Les festivités commencent dès ce mois de mars au Greg
Hamilton Baseball Park avec l’organisation des tournois
du BEST. On vous attend nombreux donc, pour venir
encourager nos équipes et passer un agréable moment
avec les Barracudas.
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 & Softball :

Le calendrier de la saison 2017 est
disponible. Avant le premier match,
prévu le 02 avril contre Savigny,
l’équipe continue sa préparation
(Winter Series, Tournée Catalane et
enfin le tournoi du BEST les 18 et 19
mars). La présentation officielle de
l’équipe D1 2017 aura lieu le samedi
1er avril à Montpellier, la veille de
l’opening day.

Saison 2017

MUC Barracudas
Baseball

02/04 vs Savigny-sur-Orge
09/04 @ Saint-Just-Saint-Rambert
16/04 vs Paris UC
23/04 @ Montigny-Le-Bretonneux
30/04 vs Senart
14 /05 @ Rouen
21/05 @ Savigny-sur-Orge
25 au 28/05 Challenge de France 2017
11/06 vs Clermond-Ferrand
18/06 vs Saint-Just-Saint-Rambert
Greg Hamilton
25/06 @ Paris UC
Baseball Park
vs
Montigny-Le-Bretonneux
02/07
09/07 @ Senart
Domaine de Veyrassi
15/07 All Star Game 2017
23/07 vs Rouen
30/07 @ Clermond-Ferrand
www.barracudas-baseball.com

© The Agency

• Division 1 :

• Nationale 1 :
L’équipe réserve (S2) continue également sa préparation avec les Winter Series et le tournoi
du BEST en mars.

• Sénior 3 :
Les joueurs de l’équipe régionale ont retrouvé le chemin des terrains depuis plusieurs mois et
ont débuté leur championnat le dimanche 26 février. Malgré de très belles choses, ils n’ont
pas encore réussi à concrétiser et gagner un match face à deux belles équipes : La Grande
Motte et Beaucaire. Prochain match contre la nouvelle équipe régionale de Nîmes.

• Softball Masculin D1 :
Les joueurs retrouvent également le terrain pour commencer leur préparation et défendre
leur titre de champion de France D1 ainsi que les couleurs de la France en Coupe d’Europe.
Cette année, les transferts de joueurs ont été mouvementés et pleins de surprises, ce qui
rendra le championnat encore plus intéressant !

• Softball Féminin :
Les Winter Series en softball mixte étant terminés,
c’est l'heure de l’opening day pour cette nouvelle
équipe féminine de softball de Montpellier ! Rendezvous ce dimanche 12 mars à Clapiers.

2

#33

mars 2017

• Softball Masculin :
Après les finales des Winter Series de softball mixte où nos Barracudas ont terminé à la
4ème place, les garçons ont eux aussi monté une équipe pour participer au championnat
régional. La deuxième journée de championnat aura lieu le samedi 11 mars à Clapiers.

• 18U :
Les 18U sont à la première place du championnat Occitanie, à égalité avec l’équipe de
Perpignan/Beaucaire, comptant 9 victoires pour 3 défaites. La finale se disputera donc le
samedi 1er avril à Montpellier !

• 15U :
Les 15U participent régulièrement aux Youth Winter Series organisés à Montpellier depuis
le mois de janvier.

• 12U :
Les Barracudas participent eux aussi aux
YWS 2017 et ils reviennent tout juste du
tournoi Koy Shunka à Barcelone où ils ont pu
jouer dans un cadre idyllique, sur le stade
Olympique de Montjuic ! Opening day ce
samedi 11 mars à Clapiers.

• 9U :
Les 9U ont un emploi du temps chargé en ce début d’année, avec le premier tournoi indoor
Beeball 9U au Palais Universitaire des Sports de Veyrassi, organisé par les étudiants de
l’UFR STAPS de la spécialité « Sports de batte » en association avec le club des Barracudas
en février. En ce début mars, les petits Barracudas ont fait forte impression au Challenge
Franck Didot à la Vallée du Gapeau. Place à la saison maintenant avec l’opening day ce
samedi 11 mars à Perpignan.

Partenaires club
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Nicolas Jaume

Le portrait du mois
H&R : « Bonjour Nicolas, pourrais-tu présenter ton
parcours de joueur de baseball ? »
Nicolas : « J'ai commencé le baseball au début des années
90 avec des amis. En 1992, j'ai franchi le pas et je me suis
inscrit au Pirates de Béziers où j'ai donc joué pendant 17
ans. Nous avons été champions (régional et N2), nous
avons évolué en N1, avec plusieurs participations aux
playoffs. En 2009, j’ai rejoins l’équipe de Montpellier,
avec laquelle je viens d'entamer ma 8ème saison, ma
25ème au total. »

Chose promise, chose due,
nous allons faire le portrait du
mois sur un des joueurs les
plus connus de la région,
Nicolas Jaume.
Lors de l’ancienne édition du
journal des Barracudas, la
rédaction avait prévue de
réaliser une interview de
Nicolas, ce nouveau Hit&Run
avait donc à coeur de
reprendre cet échange.
A bientôt 43 ans, « Papy Jaume
» est un joueur incontournable
et emblématique de l’équipe
régionale S3. Un lanceur
expert de balles parachutes,
aussi redoutables que
redoutées.

Fiches joueurs
Position : Lanceur / Catcheur
Hits : RHP
Throws : RHP
Date de naissance :
17/06/1974
Lieu de naissance :
Béziers
Au club depuis : 2009

H&R : « Tu es maintenant un vieux briscard des terrains,
comment fais-tu pour être toujours en forme ?! »
Nicolas : « Plus on avance dans l'âge, plus il est
compliqué de récupérer et de rester en forme. Je pense
qu'il faut savoir écouter son corps, faire du renforcement
musculaire (nous avons de nombreux coaches à
disposition, alors autant en profiter) et se faire plaisir.
Pour finir, il faut prendre conscience de nos limites et
s’adapter pour continuer de donner le maximum. »
H&R : « Comment pourrais-tu décrire l’équipe régionale
des Barracudas ? »
Nicolas : « C'est une équipe conviviale, où il fait bon vivre
et qui est en progression constante, ce qui n'est pas facile
puisque c'est la réserve de la réserve. Nous avons la
chance de disposer d'un encadrement de qualité. Le
niveau de l'équipe cette année est très intéressant, nous
pouvons créer quelques surprises au cours de la saison. »
H&R : « Quels conseils pourrais-tu donner aux jeunes
joueurs que tu vois intégrer l'équipe chaque année ? »
Nicolas : « Le baseball doit avant tout être un plaisir. Il
faut écouter le coaching staff, travailler dur à
l’entraînement, être patient et persévérant aux matches
car le travail et l’assiduité finissent toujours par être
récompensés. Au début, il faut savoir saisir les
opportunités et ne pas avoir peur de changer de
technique ou de poste. »
H&R : « Merci Nicolas et bonne 25e saison ! »
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En bref :
• Le club de Montpellier a fait pas mal de bruit pendant
la saison hivernale en concrétisant de nombreux
transferts de choix. Plusieurs joueurs emblématiques
n’ont malheureusement pas poursuivi l’aventure sous
les couleurs de Montpellier, c’est donc
un effectif 2017 complément
remanié que vous allez découvrir le
samedi 1er avril, lors de la
cérémonie de présentation de
l’équipe D1.
• Didier Seminet, Président de la FFBS, récemment élu
à la tête de la CEB était à Montpellier en février à
l’occasion de la journée de formation sur le « Blind
Baseball ».
• Deux Barracudas, Frédéric Walter et Yoan Antonac,
ont été invités par la MLB, cette année
encore, pour participer au « 2017 MLB
Showcase Tournament » qui se déroulera
du 8 au 15 avril à St. Petersburg, en
Floride.
• Le club des Barracudas tenait à remercier toutes les
personnes du club qui se mobilisent actuellement
autour du terrain pour rendre le site encore plus
accueillant.

Rédaction
Directeur de la publication : Gérard Cros
Rédaction : Jean Michel Mayeur ; Romain Thomas
« Hit & Run » est édité par le MUC Barracudas Baseball
Siège social : Domaine Municipal de Veyrassi
Rue des 4 vents - 34090 Montpellier
04.67.04.58.58
secretariat@barracudas-baseball.com

Prochains RDV
• Les tournois du BEST sont
organisés actuellement à
Montpellier, du 10 au 12
mars pour le tournoi du Pôle
Espoir et les 18 et 19 mars
pour le tournoi des équipes
séniors (D1 et N1).
• Tous les Barracudas sont
conviés à venir participer à
la
cérémonie
de
présentation de l’équipe D1
2017 qui aura lieu ce samedi
1er avril au Greg Hamilton
Baseball Park.
• A Montpellier ou dans la
région c’est la période tant
attendue du début de saison
pour l’ensemble de nos
sections, des 9U jusqu’aux
séniors. L’opening day D1
est fixé au dimanche 02
avril à partir de 11h au Greg
Hamilton Baseball Park. Au
programme, une double
confrontation contre
Savigny-sur-Orge. Venez les
encourager !
• Cette année, les Barracudas
o r g a n i s e n t l e u r s Yo u t h
Baseball Camps 2017
pendant les vacances
scolaires. Les prochains
camps auront lieu du 3 au 7
avril et du 10 au 14 avril.

Eat & Run
Vous pouvez retrouver le lien
de l’article de notre rubrique
Eat & Run sur « Eviter l’état
inflammatoire ».
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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