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HIT & RUN
Le journal des Barracudas

Saison 2017
Nous sommes en plein coeur
de la saison régulière 2017 et
cela pour l’ensemble des
sections du MUC Barracudas
Baseball. Lorsque l’on suit
toutes les équipes du club, des
9U à la D1, nous avons
jusqu’à une quinzaine de
rencontres disputées tout au
long de certains week-end en
cette période, bien
évidemment pour le plus
grand plaisir des supporters !

Un club en
perpétuelle évolution
En plus de l’énergie que l’on
constate sur le terrain tout au
long de l’année, les
Barracudas sont également
dynamiques en dehors. En
plus des matches de
championnat, de nombreux
évènements sont en
préparation à Veyrassi et dans
la ville de Montpellier.
Les abords du terrain
évoluent eux aussi,
permettant ainsi à l’ensemble
des spectateurs de profiter des
prochaines rencontres au Greg
Hamilton Baseball Park, dans
un cadre plus agréable.
Merci aux soutiens privées et
publics pour leur contribution
et bien évidemment à
l’ensemble des bénévoles,
actifs tout au long de l’année.

Edito
To u s l e s B a r r a c u d a s s o n t l a n c é s d a n s l e u r s
championnats 2017. Une saison pleine d’attente pour la
plupart de nos joueurs, petits ou grands. Certaines
équipes veulent décrocher le précieux titre de champion
alors que d’autres veulent confirmer suite à leur
précédente saison, dans tous les cas il faudra compter
sur les Barracudas !
A l’image de l’effectif D1 2017, qui à l’unissons, a opté
pour un nouveau slogan dès ce début de saison…
#TIMETOREIGN
Pour plus d’actualités, n’hésitez pas à consulter notre
nouveau site internet, le page Facebook, le compte
Twitter ou encore la chaîne Youtube d’un des plus grand
club Français, le MUC Barracudas Baseball & Softball.
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Les sections
Réalisons maintenant notre habituel point sur l’ensemble des équipes du MUC Barracudas
Baseball & Softball :

• Division 1 :
L’équipe D1 des Barracudas est en pleine période de
championnat. Actuel 3ème du classement avec 7
victoires pour 3 défaites, le nouvel effectif de Coach
Mayeur trouve petit à petit ses marques et comptent
bien bousculer l’ordre établi. Après Sénart à domicile
fin avril, les joueurs se déplacent à Rouen le 14 mai
pour leur prochaine journée de championnat, puis ils
participeront au Challenge de France à partir du 25
mai.

• Nationale 1 :
L’équipe Sénior 2 est à la 3ème place du championnat de France N1, elle aussi en plein coeur
de sa saison. Avec 5 victoires et autant de défaites, les joueurs ont encore la possibilité de
jouer les playoffs cette année.

• Sénior 3 :
L’équipe régionale des Barracudas, en constante évolution, compte 14 matches joués et
néanmoins 5 victoires. Au delà des chiffres, l’équipe montre de belles choses dans un
championnat de plus en plus compétitif. Elle se retrouve à la 4ème place du championnat.

• Softball Masculin D1 :
Les joueurs de l’équipe des Braconniers ont pour volonté de confirmer leur statut et ils
commencent leur championnat de la meilleure des manières en se positionnant à la première
place après la 3ème journée de championnat suite à 6 matches joués et autant de victoires !

• Softball Féminin :
L’équipe féminine de softball est aujourd’hui à la 3ème place du classement, avec 3 victoires
et 3 défaites. Une équipe nouvelle et pleine de volonté qui n’a pas à rougir de ses
performances.

• Blind Baseball :
Une nouvelle section « Blind Baseball » voit le jour
cette saison grâce à l’implication de Jean Marie
Vautrin. L’équipe se rendra à Parme (Italie) du 19
au 22 mai pour participer à un grand tournoi de
Beep Baseball !
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• Softball Masculin :
Les Barracudas ne font pour cette saison que des matches amicaux vu le faible nombre
d’équipe en 2017. Cette nouvelle équipe a réussi à remporter un match face aux solides
Rabbits fin avril.

• 18U :
Les 18U sont les premiers champions de la
nouvelle région Occitanie ! Après deux
rencontres serrés (4-3 et 3-2) face à une belle
équipe, composée de joueurs de Beaucaire et
de Perpignan, nos 18U ont remporté le titre !

• 15U :
L’équipe des Barracudas n’a perdu aucun match après 4 journée de championnat !
Lors des Interligues 2017 en avril dernier, l’équipe Occitanie a terminé à la 3ème place du
classement.

• 12U :
Les 12U veulent jouer comme souvent les premiers rôles dans ce championnat régional.
Réalisant leur première journée à domicile en ce début de mois, ils viennent d’essuyer leur
première défaite et réalise donc une belle fiche de 5 victoires pour une seule défaite
actuellement. Prochain rendez-vous le samedi 13 mai à Montpellier.
Les Barracudas ayant participé aux Interligues 2017 ont terminé leur parcours avec l’équipe
de ligue à la 4ème place du classement final.

• 9U :
Les Barracudas 9U sont actuellement 3ème du championnat régional avec 3 victoires et une
seule défaite ! Les coaches et les parents sont fiers de suivre les journées de championnat de
cette belle petite équipe. Prochain rendez-vous, le 13 mai à Veyrassi !

Partenaires club
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Thomas Meley

Le portrait du mois
H&R : « Bonjour Thomas, peux-tu te présenter
rapidement ? »
Thomas : « Je pratique le baseball depuis presque 30 ans
et je suis dans le groupe D1 depuis 1997. J’ai gagné
plusieurs titres avec Montpellier ou les sélections
nationales durant ces années et j’ai également eu
l’opportunité de participer au World Classic Baseball
Qualifier Tour en 2012. Enfin, je suis dans le coaching
staff de l’équipe 12U et de l’équipe régionale des
Barracudas depuis quelques années. »

Thomas est un des joueurs
emblématique du MUC
Barracudas Baseball. Avec son
expérience sans pareille, il est
l’un des piliers autour duquel
les nouveaux eﬀectifs peuvent
se construire.
Fidèle Barracudas depuis 1989,
Thomas a pu voir des
générations de joueurs défiler,
en tant que coéquipier mais
également en tant que coach.
Il transmet son expertise du
pitching depuis des années,
auprès des jeunes sections et
des joueurs du club en
demande. Nous avons donc le
plaisir de pouvoir compter sur
Thomas, depuis maintenant
28 ans.

Fiche joueur
Position : Lanceur
Hits : LHP
Throws : LHP
Date de naissance :
05/05/1981
Lieu de naissance :
Nantes
Au club depuis : 1989

H&R : « Tu es un des vétérans de l'équipe D1, avec ton
expérience, que penses-tu de ce nouvel effectif 2017 ? »
Thomas : « C’est un changement de dynamique avec un
groupe plus jeune. Il y a de nouveaux visages dans
l’équipe, qui peuvent apporter l’expérience acquise dans
leur club précèdent. C’est un nouveau groupe qui se
forme et c’est à nous, les joueurs, de s’unir autour d’un
projet commun. Nous avons les qualités pour faire de très
belles choses en 2017 ainsi que dans le futur. »
H&R : « Depuis plusieurs années maintenant, tu donnes
de ton temps pour encadrer les sections jeunes et
intervenir auprès des enfants lors des stages ou des
temps d’activités périscolaires, que peux-tu nous dire à ce
propos ? »
Thomas : « Ces interventions sont d’excellents moyens
pour faire connaître notre sport et notre club à travers la
ville. Pour moi, voir des jeunes commencer le baseball
lors d’un stage ou d’un TAP, puis de les voir évoluer dans
le club, c’est un très bon signe de continuité. »
H&R : « Les objectifs sont clairs cette saison, les
Barracudas veulent reconquérir le titre de champion de
France, que faut-il en particulier pour y parvenir selon
toi ? »
Thomas : « L’envie de nos jeunes, l’expérience de nos
vieux et un peu de folie ! »
H&R : « A bientôt Thomas et merci pour ton
implication. »
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En bref :
• Pour marquer ce début de saison, le club a organisé
une cérémonie officielle pour effectuer la présentation
de l’équipe D1.
Un d é b ut d e
s a i s o n
justement très
disputé, à
l’image de
l’incontournable
trio en tête du championnat D1. Une saison régulière
qui ne manquera pas de rebondissements d’ici la fin du
mois de juillet !
• Un Camp de détection 15U, organisé par la MLB
Europe, aura lieu du 2 au 6 juin 2017 à Toulouse. Sur
54 jeunes licenciés FFBS retenus, notons la présence
des actuels Barracudas : Luc Polit, Mathis Nayral,
Etienne Monneret, Arthur Bidaud et Lucas Khemache.
• Les Barracudas sont également très actifs sur internet,
avec actuellement 615 « followers » sur Twitter, plus de
1280 « likes » sur Facebook et des articles tous les deux
jours sur le site officiel : www.barracudas-baseball.com.
Le MUC Barracudas Baseball & Softball se positionne
ainsi comme l’un des clubs Français les plus présent
sur la toile.

Prochains RDV
• N’hésitez pas à consulter
notre calendrier, disponible
sur notre site internet, afin
de venir encourager une des
équipes des Barracudas lors
d’une rencontre de
championnat au Greg
Hamilton Baseball Park.
• Ce jeudi 18 mai, de 10h à
19h, les Barracudas
organisent un évènement
unique en France, le « 1er
Montpellier Kickball
Slip’n’slide Contest ». Cet
évènement
convivial
s e r a
l’occasion de
découvrir un
dérivé de la
discipline
sous le beau
soleil de
Montpellier.
Informations et réservation
sur le site des Barracudas !
• Le fameux « Challenge de
France » version 2017 est
organisé à Rouen et à
Montigny du 25 au 28 mai.
Ce grand rendez-vous du
baseball Français
rassemblera les 8 meilleures
équipes nationales.
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• En plus des initiations et
des stages de baseball
organisé lors des vacances
scolaires, les Barracudas
continuent de participer aux
manifestations sportives de
la ville de Montpellier,
comme la prochaine « Fête
des sports » qui se déroulera
le 25 juin au Parc
Montcalm.
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