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HIT & RUN
Le journal des Barracudas

En route pour les
playoffs
Nous avons atteint la fin de
saison régulière pour
l’ensemble de nos sections. et
c’est encore une année
prolifique pour la plupart des
équipes du MUC Barracudas.
Nous attendons avec
impatience, le début des
phases finales (playoffs) pour
les équipes engagées, telles
que la D1 baseball, la D1
softball, la N1, les 18U ou
encore l’équipe 15U.
Rendez-vous dès les 26 et 27
août pour le début d’une série
de matches palpitants à
Veyrassi !

C’est les vacances
Cela n’a échappé à personne,
nous sommes en pleine
période de vacances scolaires
et les routes du sud de la
France ne désemplissent pas.
Depuis plusieurs semaines le
rythme diminue sur les
terrains mais les Barracudas
restent actifs !
Alors que c’est également une
période de trêve estivale pour
les autres disciplines
sportives, le baseball ne
s’arrête pratiquement jamais.
Entre l’organisation de stages
d’été, la fin des championnats,
les playoffs et les
compétitions internationales,
les spectateurs peuvent être
ravis !

Edito
Nous avons été les témoins d’une belle saison 2017 pour
les Barracudas. A titre individuel ou collectif, portant les
couleurs de la ville ou celles de leur pays, les joueurs de
Montpellier se sont à nouveau distingués.
C’est avec fierté que le club des Barracudas s’inscrit
durablement dans votre paysage sportif, en s’impliquant
dans des projets au long terme et continuant d’évoluer
sur tous les plans. L’objectif étant de grandir, de
proposer de meilleures conditions de pratique, de rester
performant et de permettre à tous les licenciés de
s’épanouir, de l’école de baseball jusqu’aux équipes
séniors, du loisir jusqu’au plus haut niveau de
compétition.
Pour plus d’actualités, n’hésitez pas à consulter le 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
Passons à la rubrique nous permettant de faire notre habituel point sur l’ensemble des
équipes du MUC Barracudas Baseball & Softball :

• Division 1 :
L’équipe première des Barracudas vient de terminer son championnat en démontrant
l’étendue de son talent. Malgré avoir accumulé certains points de retard en début de saison,
elle a conforté sa 3ème place au classement D1 avec 19 victoires pour 9 défaites, à un point
de Sénart, l’un des deux ogres de la Division 1.

• Nationale 1 :
L’équipe réserve de Montpellier a terminé à la première place
d’une poule complément indécise jusqu’à la dernière journée !
Les Barracudas reçoivent les Korvers de Dunkerque pour les
1/4 de finales, les 22 et 23 août à Veyrassi !

• Sénior 3 :
L’équipe régionale des Barracudas est déjà en train d’anticiper sa rentrée en vu des
différents tournois amicaux. Les lanceurs et les receveurs font leur apparition sur le terrain,
certains soirs de la semaines, pour entamer leur préparation.

• Softball Masculin D1 :
Les Braconniers sont restés de solides leaders tout
au long de ce championnat D1 2017 de softball
masculin, confirmant ainsi leur impressionnante
saison passée. En plus des playoffs (1/2 finale)
prévus les 9 et 10 septembre contre Brevannes, les
Braconniers sont également engagés en coupe
d’Europe du 28 août au 2 septembre aux PaysBas.

• Softball Féminin :
L’équipe féminine de softball a terminé le championnat régional à la 2ème place du
classement, derrière la belle équipe de Clapiers-Jacou. Une très bonne saison pour cette
jeune équipe en constante progression ! Les joueuses ont hâte de rechausser les spikes pour
les prochaines compétitions féminines et mixtes.

• Blind Baseball :
La nouvelle section « Blind Baseball » va reprendre les entraînements, simultanément avec
la rentrée scolaire de l’UFR Staps. Une reprise nécessaire pour préparer le 2ème tournoi de
Blind Baseball à Veyrassi les 14 et 15 octobre !
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• Softball Masculin :
L’équipe régionale de softball masculin a la volonté de continuer d’évoluer et de présenter son
équipe la saison prochaine. En effet la dynamique actuelle du club permet de participer à un
maximum de championnats pour nos joueurs, et cela à tous les niveaux.

• 18U :
Les 18U sont les premiers champions de la nouvelle région Occitanie ! Tout comme la saison
précédente, l’équipe 18U 2017 des Barracudas a réitéré cette performance, mais cette fois,
sous le signe de la nouvelle région !

• 15U :
L’équipe 15U est elle aussi championne
d’Occitanie, en dominant largement le
championnat de bout en bout, avec pour conclure,
une réelle démonstration de ces jeunes joueurs
talentueux !

• 12U :
Après une saison régulière rondement menée, les
12U terminent leur parcours à la 2e place du classement cette année encore ! Les Barracudas
ont chuté sur la dernière marche du podium face à la belle équipe de Beaucaire lors de la
finale du championnat d’Occitanie. Les Coaches et les joueurs attendent déjà la saison
prochaine !

• 9U :
Après une belle saison, les jeunes Barracudas ont cruellement terminé au pied du podium.
Ils ont pu néanmoins terminer leur saison en réalisant deux belles victoires dans la poule 2.
Vivement la saison prochaine pour voir l’évolution de ce groupe qui est en mesure de jouer le
haut du tableau !

Partenaires club
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Adrien Gayaud

Le portrait du mois
H&R : « Bonjour Adrien, Pour les rares personnes qui ne
te connaissent pas, pourrais-tu te présenter rapidement
et nous dire comment es-tu arrivé dans la famille
Barracudas ? »

Adrien est une des personnes
les plus investie du club et sur
qui l’on peut compter depuis
plusieurs années. Titulaire de
nombreux diplômes dans le
domaine de la préparation
physique et de l’entraînement
s p o r t i f,
il
contribue
aujourd’hui au développement
du club et aux performances
des équipes des Barracudas.
Fort de ses expériences à
l’étranger, Coach Gayaud fait
bénéficier à de nombreux
joueurs, petits et grands, de
connaissances primordiales
pour améliorer leurs capacités
physiques. Jamais loin des
terrains, Adrien tra vail le
également
au
MUC
Formation.

Fiche joueur
Position : 1B, DH
Hits : RHP
Throws : RHP
Date de
naissance : 10/06/1982
Lieu de naissance : Rochester
NH USA
Au club depuis : 2007

Adrien : « Bonjour et merci pour l'interview. J'ai
commencé le baseball aux Road Runners de GAP en
1993. J'ai eu la chance de faire les championnats
d'Europe cadets en République Tchèque avec l'équipe de
France en 1997. Je suis resté fidèle à ce club jusqu'en
2002 où j'ai passé mon DEUG STAPS. J’ai effectué deux
saisons en tant que joueur (N1) et entraîneur (12U et
15U) avec le Cavigal de Nice en 2003 et 2004 alors que je
passais ma licence STAPS Entraînement Sportif et mon
BEESAN. La suite de mes études va m'amener aux USA
à Oklahoma University (Master 1) et ensuite à
Montpellier pour mon Master 2 en préparation physique
en 2007 et ainsi intégrer le groupe élite des Barracudas.
La rencontre avec ma femme m'amène deux saisons
(2008 et 2009) en Croatie ou je joue et entraîne avec
Zagreb puis Zadar avant de m'installer définitivement
sur Montpellier et m'impliquer avec conviction chez les
Barracudas. Je travaille aujourd'hui pour le MUC
Formation, je suis le manager de l'équipe réserve et
pilote la préparation physique du club, du pôle espoir et
de l'équipe de France 15U. »
H&R : « Tu as endossé un grand nombre de rôle au sein
du club, peux-tu nous faire un retour sur ces
expériences ? Quelle casquette préfères-tu porter ? »
Adrien : « Sur le terrain, je prends autant de plaisir à
coacher les séniors que les jeunes. Ave le rôle de manager
des 15U (2012, 2013, 2014) et de la N1 depuis 2011,
j’apprends tous les jours et c'est pour cela que j'aime
encadrer et accompagner les joueurs au fil des saisons.
J'ai aussi la chance de pouvoir coordonner une équipe de
préparateurs physique, cela permet que plus de joueurs
bénéficient d'un suivi et de programmes adaptés. Pour ce
qui est de mon rôle au sein du comité directeur, j'apprécie
la dynamique insufflée et la direction que nous prenons.
Je suis fier de ce que nous faisons. Bien sur, rien n'est
parfait et il nous reste beaucoup de tâches à accomplir
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mais il faut aussi regarder derrière, faire hommage à l'histoire de ce club emblématique et
continuer à développer nos joueurs, nos équipes, notre terrain et nos relations avec nos
partenaires dans le respect des valeurs qui nous sont chères. »
H&R : « La plupart de nos équipes sont
qualifiées en phases finales, dont nos deux
équipes premières où tu t'impliques au
quotidien, peux-tu nous donner ton
ressenti ? »
Adrien : « Il n'y a pas de secret, le travail
paye. L'objectif est d'aller au bout comme
le softball masculin et les 18U la saison
dernière. On ne se souvient que rarement
du 2ème. Le travail de Jean Michel
MAYEUR, que ce soit au club ou au pôle
espoir, est au centre de la réussite de nos
différentes équipes. C'est un grand plaisir de travailler à ses cotés. Tout est possible, le plus
important est de gagner le dernier match. Le fait que nos 15U, nos 18U et la N1 soient en
playoffs nous permet de nous projeter et d'assurer la relève de la D1. C'est un signe de bonne
santé et un indicateur de longévité. »
H&R : « Pour conclure, comment imagines-tu le club dans 5 ou 10 ans ? »
Adrien : « Je nous imagine encore meilleur sur le terrain et surtout en dehors du terrain. Il
est primordial d'avancer sur la structuration du club. Nous allons avoir besoin des
passionnés du baseball et de la famille des Barracudas pour relever les défis de demain.
Chaque joueur et joueuse peut nous aider à sa manière. Je nous imagine sur une belle
surface de jeu et avec une structure couverte pour frapper grâce à nos partenaires et à tout le
travail qui est engagé au club depuis 1985. »
H&R : « Merci Adrien et bonne préparation pour les playoffs ! »

5

août 2017

#35

En bref
• La Fête du club a été organisé le 30 juin. Une belle
soirée conviviale avec des rencontres parents/enfants,
des animations et un bon repas. Nous espérons que
l’Assemblée Générale qui aura lieu d’ici peu, sera tout
autant une réussite.
• L’équipe D1 des Barracudas a fait forte impression au
Challenge de France 2017. Les Montpelliérains ont
terminé à la 2ème place en laissant filer
la victoire finale de peu.
• Quatre joueurs D1 se sont distingués
lors de la 2ème édition des All Star
Game FFBS ! Alex Carter a notamment
remporté le Home Run Derby en
surclassant tous ses adversaires.
• Un grand nombre de joueurs sont
actuellement sur les terrains, avec les sélections
nationales ou en échange aux USA et au Canada.
• Notre équipe de Softball Masculin D1 a besoin de votre
aide pour financer une partie de leur participation en
coupe d’Europe ! Plus d’informations sur notre site et
sur www.fosburit.com.
• C’est officiel depuis quelques jours l’annonce est
tombée, les JO 2024 se dérouleront à Paris ! Le rendezvous est pris.
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Prochains RDV
• To u t l ’ é t é , l e b a s e b a l l
continue pour les petits et
les grands ! Vous pourrez
retrouver les Barracudas
lors des stages baseball, des
manifestations, des stands
d’initiations et bien d’autres
rendez-vous. Pour de plus
amples informations,
n’hésitez pas à consulter
notre site internet.
• Nous vous attendons
nombreux pour les playoffs
2017 ! Les dates sont connus
pour plusieurs équipes. La
N1 ouvre le bal en
accueillant les 1/4 de finales
à Veyrassi, les 26 et 27 août,
la D1 fera de même les 2 et
3 septembre, suivi des 15U
les 23 et 24 septembre. La
suite des phases finales est
indiquée en ligne, sur le
calendrier de Barracudas.
• Bien d’autres évènements
sont prévus dès le début du
mois de septembre. Vous
pourrez vivre une des
rentrée scolaire les plus
mouvementées avec le club
du MUC Barracudas !
Entre les matches de
compétitions, les tournois, et
les autres manifestations
telles que la journée
« Slip’n’slide », tous les
week-end vont être
intenses ! Suivez le
calendrier du club sur notre
site internet officiel.
• Un des rendez-vous les plus
important de la fin du mois
d’août… la coupe d’Europe
de Softball Masculin pour
nos Braconniers de
Montpellier ! Ils vont
représenter la France parmi
les plus grandes équipes
d’Europe. Une compétition à
ne pas rater du 28 août au 2
septembre.
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