
ON THE COVER

HIT&RUN | #37 DÉCEMBRE 2020

Nos softballeurs sont allés
récupérer le titre qui leur
avait échappé en 2019 !



03L'ÉDITO DU PRÉSIDENT

Gérard CROS revient
sur cette période
particulière et inédite

Hit&Run
MAGAZINE

« Hit&Run » est édité par le MUC Barracudas Baseball
Siège social : Domaine Municipal de Veyrassi - Rue des 4 vents - 34090 Montpellier
Directeur de publication : Gérard CROS, président
Rédaction : Olivier BROSSIER, secrétaire, et l'ensemble des coachs des différentes sections
Conception : Céline ALEXANDRE - communication@barracudas-baseball.com
Périodicité : aléatoire, selon l'actualité - Date de parution : N°37, décembre 2020 - Gratuit

04NEWS SPORTIVES

Tour d'horizon de
toutes les sections du
club

13VIE DU CLUB

Réunion parents et
appel au bénévolat

14STAGE JEUNES

13 participants qui
portent bonheur

18BOUTIQUE CLUB

A l'approche de Noël,
n'hésitez pas à passer
commande !15MPA

Montpellier Pitching
Academy

16ANIMATION

En centre
pénitentiaire

17ANIMATION B5

Le Baseball5
s'exporte dans la
vallée de l'Hérault

OURS



Chers adhérents Barracudas, comme
vous tous, votre club traverse à nouveau
une période difficile alors que nos
matchs et entrainements qui avaient
repris et auguraient d'une belle saison
sportive, sont désormais interrompus*.
Sachez toutefois que l'ensemble des
membres du comité directeur, l'équipe
d'entraîneurs et notre Manager Général
Jean-Michel MAYEUR, font le maximum
pour préparer l'avenir du club, avec en
priorité le retour sur les terrains lorsque
cela sera possible.

Notre assemblée générale a pu se tenir
le 6 novembre dernier par visio-

conférence dans de très bonnes
conditions techniques, avec notamment
l'arrivée dans le comité de Yoann
APARICI et les départs de José PIMENTA
(le plus ancien membre du club et
trésorier), ainsi que ceux de Rémy PUJAL
et de Thomas PAQUIER. Nous aurons
l'occasion de les remercier le moment
venu.

Sachez également que nous avons pu
échanger le 30 octobre avec le vice-

président aux sports de la Métropole,

Christian ASSAF, qui a fait preuve d'une
connaissance approfondie de notre club
et d'une écoute attentive à nos besoins.

Ainsi, nous devons nous attendre à une
augmentation de notre dotation Métropole
et nous sommes sollicités pour préparer à
très court terme un projet global de
rénovation de notre site de pratique. C'est
pourquoi, avec l'aide de différentes
compétences locales ou nationales, nous
redoublons d'efforts pour préparer ce projet
qui devrait être validé d'ici la fin de l'année ou
au tout début de l'année prochaine.

Vous voyez donc que, malgré des difficultés
importantes que nous espérons passagères
et avec l'aide de toutes les bonnes volontés,
notre club saura rebondir et faire briller le
Baseball et le Softball montpelliérains sur les
terrains départementaux et régionaux, ainsi
qu'aux plus hauts niveaux nationaux et
européens. 
Merci à tous pour votre confiance ! 

*A l'exception des joueurs inscrits sur les
listes de haut niveau (Pôle Espoir), qui sont
par décret autorisés à poursuivre leurs
entrainements.
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BASEBALL
6U/9U

NOUVELLE SECTION 6U !

Sur l'initiative de Coach Mariangela, une
nouvelle section de petits poissons vient
agrandir la famille Barracudas !
En effet, le club des Barracudas de
Montpellier est très fier d'accueillir
désormais les 6U (2015-2016-2017) !

Rendez-vous est donné chaque mercredi,
de 14h30 à 15h30, pour 90€ l'année.

Victoria et ses copains vous attendent
nombreux pour venir jouer avec eux, alors
profitez vite de vos 3 essais gratuits !

Contact :
trogu.mariangela@yahoo.fr

UN 9U AU STAGE DE BASEBALL
JEUNES

Lors du stage qui s’est déroulé pendant
les vacances d’octobre, un seul courageux
joueur 9U, Joshua, était présent.

Au début du stage, coach LOOSE
craignait que Joshua ne tienne pas le
rythme (3h le matin et 3h l’après-midi sur
4 jours !).

Le premier jour, les exercices ont été
modifiés pour qu’il puisse les réaliser. Au
fur et à mesure des exercices, il a surpris
tout le monde.

Les derniers jours, il jouait en défense en
2° base (avec un 15U à ses côtés) et
réalisait des jeux en 1° base ou en 2° base. 

Il était toujours à 200%, courait comme
un guépard, lançait des fusées, voulait
attraper toutes les balles.
Il nous a impressionnés et nous espérons
qu’il sera présent au prochain stage, avec
son enthousiasme et sa bonne humeur !

CRÉATION D'UNE
NOUVELLE SECTION
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L'essentiel étant qu'une journée comme
celle-là donne de l'expérience à ceux qui
n'ont jamais eu l'occasion d'en avoir et
permette aux plus expérimentés de limiter la
frustration Covid !

CLASSEMENT FINAL :  1. Aigles du Cavigal de

Nice, 2. Renards de Vallée de Gapeau équipe
1, 3. Renards de Vallée de Gapeau équipe 2, 4.

Barracudas de Montpellier, 5. Pirates de
Béziers, 6. Chevaliers de Beaucaire

Merci aux Chevaliers de Beaucaire pour
l'organisation. Nous voulons également
remercier les parents et grand-parents de
nos jeunes poissons, sans qui nous ne
pourrions nous déplacer. Et un grand merci à
Benjamin WITTE et Clara LUCAS pour les
magnifiques photos.

Le 24 octobre 6 équipes étaient réunies à
Beaucaire pour un tournoi de Baseball
12U, rendant hommage à Brahim HAJDI
et Laurent VILLA. Les participants : Pirates
de Béziers, 2 équipes des Renards de la
Vallée du Gapeau, Aigles du Cavigal de
Nice, Chevaliers de Beaucaire ainsi que
nos tout jeunes Barracudas. Ils étaient 9
et pour la plupart vivaient leur première
expérience de compétition 2020. Ce qui
est déjà une bonne chose en cette année
bizarre pour tous. 

Après un très bon 1° match soldé par une
victoire contre les Pirates de Béziers, les
matchs suivants ont été plus douloureux
(aucune victoire en 3 matchs).
Heureusement, le beau temps était de la
partie et les enfants ont passé une
journée à jouer et regarder du Baseball.
Notre manque de matchs est criant et
des journées comme celle-là sont
importantes.

Notre équipe a intégré beaucoup de
joueurs de 1° année et nous devrons faire
des progrès en outfield (que ce soit pour
aller sur les balles ou faire les
couvertures) et à la frappe (trop de
frappeurs se retiennent de swinguer). Des
automatismes sont à trouver. Coaches
MELEZ, RANDRIORAMANA et LOOSE
auront du pain sur la planche dès que
nous pourrons reprendre sur le terrain. 

BASEBALL
12U
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UN 1° TOURNOI POUR
UN JEUNE GROUPE



Du très bon niveau à
regarder qui fait progresser
chacun et chacune !

Pour les récompenses
individuelles, un bravo
particulier au meilleur
frappeur du tournoi et au
MVP, Alexandre FRULONNI,
et Théo MISKOW, de Metz,

et au meilleur lanceur du
tournoi, montpelliérain, Téo
PAQUIER.

Un grand merci aux
bénévoles pour leur aide sur
les terrains et pour la
préparation des repas, aux
jeunes arbitres et aux
jeunes scoreurs, aux
coaches pour leur
investissement auprès de
tous les jeunes, aux joueurs
pour la qualité de leur jeu !

A l’année prochaine pour la
18° !
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Lors des demi-finales du
dimanche, les Cometz de
Metz affrontaient les
Renards de la Vallée du
Gapeau et s'imposaient 7/0.

Nice se frottait aux
Barracudas qui prenaient le
meilleur, 9 à 2.

Pour la 3° place, les Renards
prenaient leur revanche sur
les Aigles du Cavigal.
Suivaient ensuite les
matchs pour la 5° place qui
voyaient les Pirates de
Béziers et les Rabbits de
Clapiers-Jacou se partager
une victoire chacun.

En finale, la qualité du jeu
des 2 équipes était au
rendez-vous : les Cometz de
Metz l'emporte sur les
Barracudas de Montpellier 4
à 2 après 7 manches de jeu ! 

Les 17/18 octobre 2020, sous
une belle météo, s’est tenu
le 17° tournoi du Lez avec 6
clubs. Même sans buvette à
disposition, même si les
consignes sanitaires à
respecter n'étaient pas
évidentes, le challenge
d’organiser une telle
manifestation a été relevé !

 

Le samedi démarrait avec
les matchs de poule. Dans
la poule 1, c’est Metz,

invaincu, qui prenait la 1°
place et nos Barracudas la
2° place avec 1 victoire face
à Clapiers-Jacou et 1 défaite
en ayant fait tourner
l’effectif. Dans la poule 2,

Nice prenait les devants
avec une victoire serrée face
à la Vallée du Gapeau, qui
termine 2°, ayant battu
Béziers.

BASEBALL
15U
UN 17° TOURNOI DU LEZ
DE BELLE FACTURE !



En marge du tournoi du Lez 15U,

l’équipe de Metz avait amené dans son
voyage quelques joueurs 18U et
l’occasion faisant le larron, notre équipe
de Baseball 18U a pu profiter de deux
rencontres d’un très bon niveau face aux
Cometz.

La 1°, le dimanche en soirée et la 2°, le
lundi en matinée. L’équipe 18U est une
équipe mosaïque. Des joueurs de
régionales sont associés à des polistes
montpelliérains et à d’autres polistes
partis à Toulouse. L’occasion de
constituer une équipe était donc à saisir.
Il n’y aura pas de phases finales
nationales, Covid oblige (NDLR : nos
Barracudas sont vice-champions 2019 et
champions de France 2018).

Match 1 : Victoire 12 à 3
Noah lance 4 manches et ne concède aucun
point pour nos Barracudas. Dans le même
temps, l’attaque produit des points avec de
belles frappes dont un triple de Nolan. A
noter que Ryan, Guillaume, Pierre et Dorian
produisent aussi des points. Guillaume prend
la relève pour 3 manches et réussit à régler la
mire après un début hésitant.
A noter le plongeon impressionnant de
Mathis NAYRAL à l’arrêt court. Du beau
Baseball engagé comme on l’aime !

Match 2 : Victoire 15 à 5
Mathis lance 4 manches et concède 1 point. Il
est relevé par Dorian avant que Liam ne
termine la partie sur le monticule pour nos
montpelliérains. Pour son anniversaire,

Dorian frappe 2 fois en lieu sûr. Pierre frappe
fort et loin pour un Homerun inside the park.

Quant au plus jeune de la troupe, Thibaut, il
réussit un double jeu avec Pierre et Nolan.

Au bilan, deux matchs de qualité avec un
adversaire qui a du répondant.
Bravo et merci au club de Metz pour ces
deux rencontres ! Et au plaisir de se retrouver
en compétition officielle nationale.

Merci à Luc POLIT pour l’arbitrage.

BASEBALL
18U
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RENCONTRES AMICALES
AVEC METZ



BASEBALL
DH

Même si le résultat
purement sportif peut
paraître décevant, avec 4
matchs dont une seule
victoire, le tournoi
regroupant 4 équipes de
niveau régional a été une
réussite. Les Dragons de
Muret (31), les Alligators
de Nîmes (30) et les
Renards de la Vallée du
Gapeau (83) se sont
retrouvés pour le plaisir
du jeu à Montpellier.

Parlons d’abord de notre
groupe DH : le groupe
régional des Barracudas,
comme souvent en cette
rentrée sportive, est
étoffé. L’objectif principal
des coachs SÉGURA et
CYPRIEN aura été de
donner du temps de jeu à
chacun des joueurs,
expérimentés comme
nouveaux.

Ce qui n’est pas une
chose simple à gérer. Les
matchs ont donc été de
factures inégales, ce qui
est somme toute logique.

Le match face aux
Dragons, avec le retour
d’Iris SOULIER sur le
monticule et une équipe
plutôt expérimentée,

révèle des qualités
certaines du groupe.

C’est la victoire qui donne
de l’espoir et des envies
de compétiteurs.

Au chapitre des
satisfactions, un pitching
(lancer) qui s’améliore,

qui est plus consistant et
régulier. Des joueurs plus
posés et qui ont pris de
l’assurance, savant mieux
gérer le poste. La MPA*

n’y est certainement pas
étrangère ! Citons WAËL,

FOUQUÉ, ANTOINE, ALI
ou encore JAUME.

Au chapitre des progrès à
réaliser, la frappe, somme
toute, a été relativement
faible. Il faudra bosser sur
ce domaine durant tout
l’hiver.

Enfin, une satisfaction qui
n’est pas minime se situe dans
l’implication de chacun ,

l’envie de jouer tout d’abord et
de participer à l’organisation
de l’événement. 

Au bilan de la compétition, les
Renards de la Vallée du
Gapeau, avec Cassandra
VIGNEAU (MVP), championne
d’Europe en titre avec l'équipe
de France, sur le monticule,

l’emportent face aux Dragons
de Muret sur le score serré de
13 à 11. Félicitations à eux ! 

Pour la 3° place, les Alligators
l’emportent face à nos
Barracudas, bons derniers
mais fiers de l’organisation des
événements !

TOURNOI DES 4
SEIGNEURS

*MPA : Montpellier Pitching Academy

8
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Les 2 derniers matchs 2020 auront eu lieu
à Meyzieu et comme chacun le sait, tout
s’arrête là pour cette année frustrante.
Avec une victoire et une défaite face aux
Cards, le bilan de cette journée est mitigé
mais sur l’ensemble de ces quelques
matchs 2020, les perspectives sont
prometteuses. 
Match 1 : victoire 5 à 2
Dès la 1° manche, face à un ancien
Barracudas revenu dans sa région
d’origine, Meylian MARIN, qu’on a plaisir à
voir lancer à nouveau, nos Barracudas
scorent avec un triple d’Ismaïl PONTIAC.
Owen OZANICH prend le monticule et
réussit 3 K pour démarrer la journée; il
lancera 4 manches. Nicolas FOUQUÉ
donne de l’avance en poussant les Cards à
l’erreur en 3° manche. Mathis GUIRAUD
produit 1 point en 6° manche. Cela suffit
pour qu’Ismaïl PONTIAC pour 3 manches
boucle le match.
Match 2 : défaite 6 à 4
Avec un début prometteur et un Homerun
solo de Mathis GUIRAUD, ce sont nos
hôtes qui prennent les devants suite à une
1° manche manquant de contrôle par Noah
ENRIONNE-THORRAND sur le monticule.
Nos Barracudas raccrochent au score en
profitant de quelques approximations et le
match est tenu ensuite par les lanceurs.
Noah lance 4 manches et Arthur BIDAUT
le relaie pour 3 manches. Il faudra attendre
la dernière manche et un walkoff Homerun
à 2 points des Cards pour sceller le score.

Bilan 2020 et perspectives 2021
Malgré les projets qui tombent à l’eau avec l’Italie
ou l’Espagne et l’impossibilité de réaliser un mini-
championnat, et même avec une saison avec
seulement 6 matchs, un bilan est possible.

Les jeunes pousses montpelliéraines, celles-là
mêmes qu’on a vu arriver dans les équipes jeunes
à Veyrassi, ont confirmé leur potentiel et leur bonne
évolution. Les nouveaux arrivés : Pierre DOAT,
Mathis NAYRAL partis au pôle France progressent
et seront des armes importantes dès l’an prochain
pour le groupe. Guillaume SAUCIER a montré sur 9
manches qu’il était en pleine progression sur le
monticule. Pour les autres jeunes déjà présents
en 2019, les progrès sont là, les 1ers matchs ont
montré une attitude et des capacités très
intéressantes : Valentin BLANC-JOUVAN, Arthur
BIDAUT, Kenny ESPOSITO, Ethan KEKENBOSCH
et Noah ENRIONNE-THORRAND auront leur mot à
dire. Pour les déjà considérés comme « vieux »,
Julien MONKS confirme et doit partir en université
américaine en compagnie de Luc POLIT (blessé),
dès janvier 2021. Ismaïl PONTIAC, revenu
d’université et qui devrait repartir aussi, nous a
montrés toutes ses capacités, tant sur le monticule
qu’à la frappe. Clément LEPICHON et Mathis
GUIRAUD sont des valeurs solides et
expérimentées, Nicolas FOUQUÉ a montré qu’il
avait la capacité d’apporter ses compétences et
Owen OZANICH n’a pas grand chose à prouver et
ronge son frein avant de pouvoir s’exprimer
totalement. Si l’on ajoute les futures recrues, les
retours de nos universitaires outre-atlantique, le
groupe est solide et prometteur.

BASEBALL
D1/D2
DERNIERS MATCHS 2020
ET PERSPECTIVES 2021



POWER OF

Les mêmes lanceurs se font
face à savoir Mickael
MENGOLI et Sylvain BUVAT.

Cette fois, c’est le muciste
qui s’impose, soutenu par
une attaque déchaînée. 

Un score final sans appel de
15 à 1 permet aux Bracos de
remporter ainsi l'Open de
France. Bravo à eux et
félicitations à Mickael
MENGOLI, MVP de la finale !

Le mot des coaches :
Cela a fait plaisir à toute
l’équipe de retrouver le
terrain. Nos lanceurs ont été
monstrueux et l’attaque a
répondu présente frappant
10 homeruns et marquant
plus de 40 pts en 4 matchs !
Tout le monde attend
désormais la saison 2021 et
espère que la pandémie ne
viendra pas tout bouleverser
(encore !)

HIT&RUN #37 - DÉCEMBRE 2020 / 10

SOFTBALL
MASCULIN
CHAMPIONS  !!!

trop approximative, la
défense permet aux contois
de marquer 3 points suite à
une erreur dès la première
manche. Défaite 5/1, en 7
manches, permettant une
qualification en demi !

En demi-finale, Les Bracos
sont de nouveau face aux
Little Mice, Mêmes lanceurs
et même résultat. Les
montpelliérains ne sont
jamais inquiétés dans cette
demi-finale et se qualifient
pour la finale sur un score
de 11 à 0 en 4 manches sur
mercy-rule.

La finale face aux Cobras
sonne comme un air de
revanche pour les Bracos,
les contois ayant gagné les
4 derniers matchs contre
eux. 

Les 26/27 septembre 2020
se tenait l’Open de France
de softball masculin au
Thillay. 

Pour le 1° match, les
Barracudas vice-champions
en titre (alias "Braconniers"),
sont opposés aux Little Mice
du Thillay et c’est Rémy
PUJAL qui prend la plaque.

Rien que dans la 1° manche,

les mucistes marquent 14
points, pliant un match qui
devenait dès lors à sens
unique. Score final, 15 à 0 en
3 manches sur mercy-rule.

Dans la 2° rencontre, les
montpelliérains affrontent
les Cobras de Contes
(champions en titre). Coté
MUC, la balle est confiée à
Mickael MENGOLI. Pas
vraiment dans le rythme et 
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UN 9° MONTPELL’AT RÉUSSI !
10 équipes & 29 matchs à Veyrassi fin
octobre : une chance en 2020 ! Il y avait
du beau temps, du beau jeu, de jolis
masques et du respect des gestes
barrières. Il y eut un vainqueur, les
Comanches de Saint Raphaël (les
féminines sont championnes de France
en titre depuis plus d’une décennie !). Et
nos Barracudas prenant la 6° place lors
d’un tournoi relevé.
Le samedi, nos Barracudas obtiennent
un bilan mitigé avec 4 matchs dont 2
victoires. Une victoire 4 à 0 contre
Grenoble 1 suivie d’une autre 8 à 4
contre Toulouse. Puis nous contre-
performons contre les Pirates de
Béziers. Et nous croisons la route du
futur vainqueur qui dispose de nous 5 à
0. Le dimanche, 1/4 de finale contre les
Rockies de Billère. Nous perdons 5 à 3
après avoir mené : petite déception
collective... Le match pour la 5° place
sera à nouveau une défaite face à
Béziers. Vivement le 10° Montpell’at en
2021 sans masques et avec le retour de
la fiesta du samedi soir !

SOFTBALL
MIXTE
DU JEU MALGRÉ LA
PANDÉMIE

OPEN D'OCCITANIE - WINTER SERIES
1° JOURNÉE AU GOÛT DE VICTOIRE
Il y avait 4 matchs, il y eut 4 victoires ! Mais au-delà de
cela, il y avait surtout le plaisir de se retrouver enfin sur
le terrain avec nos voisins d’Occitanie, après cette
période de vache maigre, pour l'opening day de Softball
mixte fastpitch régional à Beaucaire.
Pour cette 1° journée, les matchs s'enchaînent et les
victoires aussi : 6/4 vs Beaucaire, 7/5 vs Béziers, alias
les tenants du titre, 5/0 vs Clapiers-Jacou bleu et 10/2
vs Clapiers-Jacou rouge.
A noter une belle performance collective, tant en
attaque qu'en défense, des lanceurs efficaces et un
grand slam pour Sylvain ! Bref, un début de saison
mixte très satisfaisant !
2° JOURNÉE ET 1° DÉFAITE
Au programme, encore 4 matchs pour notre équipe
mixte dont 3 victoires engrangées : 13/7 vs Clapiers-
Jacou bleu, 14/2 vs Clapiers-Jacou rouge et 12/4 vs
Béziers ! Voilà donc une journée encore bien réussie
malgré la 1° défaite de la saison 3/5 vs Beaucaire. La
fiche de 7 victoires et 1 défaite est très satisfaisante et
le groupe est en forme, fruit très certainement d’une
histoire qui cumule quelques années maintenant.
Le bilan est très positif et la 1° place au classement est
méritée. L’équipe est solide et performante et se régale
de produire ce bon Softball. L’attaque fait feu de tout
bois avec des frappes solides (7 homeruns !) et des
coups sûrs clutch. Vivement la suite !

Merci à Caroline LEBRUN et Armand LENOIR pour ces
belles photos ! Retrouvez classement et résultats des
Winter Series sur le site de la Ligue : https://occitanie-
bsc.fr/competitions-de-softball/mixte/



Quelques mots sur la section loisir des Barracudas :

Entraînée jusqu'alors par coach THOMAS, c'est désormais coach RUBI qui gère ce groupe

senior mixte touche-à-tout depuis le mois de septembre 2020.

L'objectif de cette section est simple : faire découvrir nos 3 sports (Baseball, Softball,

Baseball5) en mode fun, car il n'y a pas de compétition et de classement.

Les participants sont là uniquement pour s'amuser. Par la suite, s'ils le désirent, ils

pourront intégrer la section de leur choix, en mode compétitif.

Avec seulement une petite dizaine de joueurs à la rentrée, le groupe s'est largement

étoffé pour presque tripler avant l'arrivée du second confinement.

 LOISIR
DU FUN

À TOUS NIVEAUX
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Le mot du coach : 

J'aime beaucoup
entraîner ce groupe
qui ne se prend pas la
tête, mais qui se donne
à fond et qui ne veut
qu'une chose, c'est
progresser,
Au sein de l'effectif de
cette section mixte, il y
a tous les âges et
différents niveaux.
Mais ils ont tous un
point commun : une
envie d'apprendre qui
fait plaisir et qui est
très encourageante. 



La période arrêtée que

nous vivons n’empêche

pas la préparation de

l’avenir. Courant

octobre s’est tenue en

plein air sur le terrain

de Veyrassi, Covid

oblige, une réunion

avec les parents des

catégories jeunes

permettant une

présentation du club et

un rappel au bénévolat. 

Notre club, vieux de 35

ans, vit grâce à ses

adhérents et la tradition

perdure grâce à

l’implication des uns et

des autres. 

RECRUTEMENT
Chacun peut participer

au bouche-à-oreille afin

de faire la publicité de

notre sport et inviter

des enfants des

catégories 9U, 12U et

désormais 6U, grâce à

Coach Mariangela

RÉSEAUX SOCIAUX
Faire la pub du club

passe aussi par

Instagram, Twitter,

Facebook où vous

pouvez relayer les

articles ou informations.

BUVETTE & BOUTIQUE
Buvette et boutique sont

ouvertes lors des tournois

jeunes & seniors et lors des

rencontres de D1/D2. Les

petites mains pour préparer

et vendre sont

indispensables.

Pour la boutique, une

permanence chaque 1°

mercredi du mois est

désormais assurée par

Vincent qui n’est pas contre

un petit peu d’aide pour

ouvrir d’autres créneaux.

Pour rappel, vous pouvez

consulter tous les produits

Barracudas sur le site du

club : www.barracudas-

baseball.com

RÉFÉRENT ÉQUIPE
Aider au fonctionnement

des équipes durant les

championnats est une autre

possibilité. Si vous suivez vos

enfants lors des

compétitions, devenez

parent référent d’une

équipe et veillez à la bonne

organisation des

déplacements, avec les

coaches. Vous pouvez aussi

devenir coach assistant,

arbitre ou scoreur, les

formations sont financées

par le club.

COMMUNICATION
Si vous vous sentez plus l’âme

d’un communicant, nous

cherchons des relais dans

chaque équipe pour prendre

des photos ou poster des

nouvelles (courtes !) sur les

réseaux les jours de matchs. 

PARTENARIAT
Vous pouvez nous aider en

participant à la recherche de

partenaires. Demandez notre

dossier de sponsoring et

faites-le passer autour de vous

et souvenez-vous, il n’y a pas

de petits partenaires ! 😉

COMITÉ DIRECTEUR
Enfin, si le fonctionnement du

club vous intéresse et que

vous souhaitez prendre part

aux décisions, rejoignez le

Comité Directeur. Les

membres se réunissent

chaque mois afin d’échanger

sur les projets. 

Pour tout cela, n’hésitez pas à

en parler aux coaches ou à

envoyer un mail à barracudas-

baseball@gmail.com !

A très bientôt (nous l’espérons

tous) autour du terrain !

VIE
DU CLUB

RÉUNION PARENTS ET
APPEL AU BÉNÉVOLAT



Même si le confinement a obligé

l’annulation du vendredi, dernier jour du

stage de nos jeunes Barracudas, la

semaine a été clémente et les 13

participants à ces 4 jours de Baseball ont

pu profiter des conseils avisés de coach

OZANICH et coach LOOSE. 

Le plus jeune avait 8 ans, le plus âgé 15.

Chacun a pu varier les plaisirs durant la

semaine en travaillant sa condition

physique, sa frappe, sa défense et sa

course sur base. De précieux conseils ont

aussi été donnés pour améliorer le

pitching. De quoi progresser rapidement

sur le terrain de Veyrassi sous une météo

favorable.

Joshua, le benjamin, dit qu’il a aimé

participé au homerun derby et qu’il aime

« se faire des passes ». Léa a aussi

apprécié le home run derby même si

c’était compliqué de sortir la balle

(certains y sont parvenus quand même).

Thibaut et Lucio ont apprécié les

situations variées proposées par les

coaches, des exercices qui permettent de

progresser. 

STAGE
D'OCTOBRE

HIT&RUN #37 - DÉCEMBRE 2020 / 14

Rémi lui a apprécié de pouvoir essayer de

nouvelles positions, chose qui est plus difficile

quand on a moins de temps en temps

normal.

A en voir les sourires le dernier jour,

l’ambiance a été bonne. Marc a aimé

partager avec le groupe plein de choses : «

une semaine c’est cool ! » Yü-ki a apprécié les

courses de relais autour des bases alors que

Nathan a lui aimé les exercices d’infield où il

fallait réaliser les retraits.

Merci à coach OZANICH et coach LOOSE et

rendez-vous aux vacances de février !

13 PARTICIPANTS QUI
PORTENT BONHEUR



Ces entraînements leur

permettront de renforcer

leurs connaissances et de

devenir de meilleurs

lanceurs.

Alors que les lanceurs

français peinent dans les

équipes nationales à tout

niveau, le club de

Montpellier devient

aujourd’hui l’un des rares

clubs en France à

développer une académie

dédiée à la position

défensive la plus

importante dans le jeu. A

noter dans les objectifs de

développement, l’ouverture

prochaine à des joueurs

extérieurs au club, comme

nos voisins des Rabbits de

Clapiers-Jacou ou des

Albatros de La Grande

Motte par exemple.

«Name of the game
 is Pitching»

En octobre 2019, naissait la

MPA «Montpellier Pitching

Academy», un programme

dédié aux lanceurs de

Baseball de notre club.

Après une saison 2019-2020

avortée à la suite de la

Covid-19, le temps est venu

de continuer cette

aventure.

L’objectif premier de la MPA

est de proposer des

entraînements en plus aux

joueurs de Baseball du club,

sélectionnés par leurs

coaches.

Ces joueurs intégrant

l’académie s’engagent à

suivre 2h d'entraînement

hebdomadaire tout au long

de l’année. 

Encadrés par deux grands

lanceurs du club, Owen

OZANICH et Thomas

MELEY, nul doute que nos

jeunes lanceurs (et moins

jeunes ^^) progresseront

très vite, à l’image de Yoan

ANTONAC, formé au club,

et désormais lanceur pour

la franchise américaine MLB

des Phillies (et qui a

largement inspiré notre

logo !) ! 😉
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MPA
MONTPELLIER PITCHING
ACADEMY



Depuis 3 ans maintenant, notre club

intervient à la demande du centre

pénitentiaire de Villeneuve-lès-

Maguelone. L’occasion pour les

détenus de découvrir nos activités et

pour notre club de faire œuvre de

lien social, une partie des missions

que nous nous sommes données car

encourager à la pratique (ou à la

reprise) d’une activité physique et

sportive, source de bien-être, est

l’affaire de tous, en milieu fermé

comme en milieu ouvert.

Le sport en détention est primordial

car il est facteur d’équilibre. Il

contribue à la prévention de la

récidive et permet aux personnes

détenues de s’intégrer dans un

groupe et de respecter des règles.

Enfin, il favorise l’adoption d’une

hygiène de vie et remplit un objectif

de santé. La pratique des activités

sportives fait donc partie intégrante

de la mission d’insertion de

l’administration pénitentiaire.

C’est dans ce cadre que les

Barracudas interviennent depuis

trois années, au centre pénitentiaire

de Villeneuve-lès-Maguelone.

Cette année encore, coach MELEY a

pu encadrer une animation Baseball, 

ANIMATION
BASEBALL
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proposant la découverte technique de nos

activités à un groupe qui s’est montré

intéressé et coopératif.

Le lieu a donné la possibilité d’organiser des

ateliers de découverte de la frappe ou encore

d’apprentissage de l’utilisation des gants.

Le sport contribuant activement au

processus d’évolution comportementale de

la personne détenue par la discipline qu’il

suppose, par la valorisation qu’il peut

apporter et surtout par son aspect éducatif, la

diversification de l’offre d’activités physiques

et sportives en détention est amorcée depuis

plusieurs années.

De fait, dès ce printemps est envisagée une

collaboration encore plus fréquente avec

l’établissement pénitentiaire afin de proposer

Baseball/Softball/Baseball5 dans ce cadre. 

Une mission que nous suivrons de près !

EN CENTRE
PÉNITENTIAIRE



Les professeurs d’EPS, Jean-

Yves DONNADIEU et

Frédéric MICHELIN, conquis,

ont rapidement pris la

relève. Formés aux règles du

B5 lors d’une visio-

conférence de 3h, effectuée

par le référent B5 de la

Commission Nationale

d’Arbitrage Baseball, Julien

METHEY, ils ont même

entrepris de constituer une

équipe pour l’Open

d’Occitanie.

Hélas, l’évolution de

l’épidémie de COVID-19 n’a

pas permis d’organiser cet

évènement que nous

aurions voulu fondateur de

la pratique du Baseball en

Centre Hérault.

Durant 3 semaines, à

raison de 8 heures par

semaine, près de 200

élèves du lycée Agricole

de Gignac ont pu

s’initier au Baseball5.

Lors de séances

animées par Gérard

CROS, notre président,

et Owen OZANICH,

joueur D1 et

international français,

les élèves ont pu

découvrir les différentes

facettes et le

dynamisme de ce sport

collectif mixte issu du

Baseball et dont la

pratique ne nécessite

qu’une seule balle.

Mais, soyons rassurés, une

dynamique a été initiée et elle

se poursuivra. L’Histoire du

Baseball en Vallée de l’Hérault

n’en est qu’à ses prémices !

Nous espérons pouvoir

développer ce type d’actions

dans d’autres établissements

de l’Hérault, avec le

partenariat du Comité

Départemental de Baseball

Softball Cricket de l’Hérault. A

ce titre, nous rappelons aux

établissements du grand

Montpellier que le club peut

intervenir pour des séances

d’initiation gratuitement.

ANIMATION
BASEBALL5

LE BASEBALL5 S’EXPORTE
DANS LA VALLÉE DE

L’HÉRAULT
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www.barracudas-baseball.com
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SWEATSHIRT CAPUCHE PRO 2020
Sweat à capuche bleu navy et orange en tissu
PolyDry (confortable, bonne élasticité du
vêtement) avec logos «Montpellier», «base
MTP» et «Barracudas».

Tailles : S, M, L, XL

CASQUETTE BARRACUDAS
Casquette plate bleu navy et orange, avec
Logo «M».

Tailles : Youth (enfant),
S/M, L/XL

MASQUE DE PROTECTION
Masque de protection en tissu, réutilisable,
avec Logo « M ».

Tailles : M, L, XL

BOUTIQUE
CLUB

RETROUVEZ TOUS LES
PRODUITS BARRACUDAS

SUR LE SITE DU CLUB !

6€

45€

25€



Nous vous remercions de votre soutien sans faille et, en cette période difficile

pour nombre d'entreprises locales ou régionales, nous invitons tous nos

licenciés et supporters à vous soutenir !

PARTENAIRES
MERCI À TOUS !

RÉSEAUX
SOCIAUX

 SUIVEZ LES BARRACUDAS
SUR LES RÉSEAUX,
ABONNEZ-VOUS !


