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Chers adhérents Barracudas,
Enfin ! Nous sortons d'une période
compliquée pour chacun et les matchs
reprennent enfin !
Voilà une saison qui démarre ! Alors bien
sûr, elle sera écourtée par rapport à une
année normale, et bien entendu, tous les
échanges que nous procurent nos sports
n'auront pas été possibles en 2021 mais
l'important est que nous repartions vers
des activités normales !
Le club saura faire un geste lors des
renouvellement
de
licences
pour
prendre en compte la réalité de cette
année, encore une fois spéciale, à cause
de la pandémie de Covid-19.
L'année
2021
est
donc
pleine
d'ambitions :
- reconquérir un titre en Baseball,
- conserver un titre en Softball masculin,
- lancer notre section Cricket toute
récente vers son premier championnat,
- conquérir de nouveaux publics,
- retrouver un nombre de licenciés digne
de notre ville afin que chacune de nos
sections aient une vitalité maximum !

Vous trouverez dans ce nouveau numéro du
Hit & Run des exemples de la vitalité de
notre association. Les portraits que vous y
trouverez vous montreront la diversité des
personnes qui composent notre club.
La toute nouvelle section Cricket est une
nouvelle preuve de notre volonté d'être
ouvert à des publics divers et variés; un club
qui fait société !
Quant au Championnat d'Europe féminin
que nous devions accueillir cet été, ce n'est
que partie remise puisque la CEB a décidé
de décaler cet événement en 2022, nous
laissant conserver les droits d'organisation.
Les compétitions internationales reprenant,
vous pourrez y suivre très vite nos
Barracudas à l'ouvrage pour le pays !
La toute nouvelle équipe masculine de
Softball, managée par notre vice-président
Anthony CROS, est la première à s'exprimer
dès ce mois de juin !
A très vite et enfin sur les terrains !
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Les 3 frères VERDIÉ, Arthur, Guilhem et
Louis, évoluent respectivement en 9U,
15U, 18U et sont au club depuis 3 à 8
ans.
MUC : Peux-tu te présenter ? Sur un
plan personnel et au niveau du
Baseball (tes positions, palmarès,
joueur/équipe préférés).
Arthur : J’ai 9 ans et ça fait 3 ans que je
suis au club. Je joue en 9U et ma position
préférée est en 2ème base. Mon équipe
préférée est les Angels de Los Angeles et
mon joueur préféré est Mike TROUT.
Guilhem : J’ai 14 ans et je suis avec les
15U, J’aime particulièrement jouer Short
Stop, et aussi Lanceur et Catcher. J’aime
beaucoup les Yankees et surtout, Aaron
JUDGE.
Louis : J’ai 16 ans et je joue Short Stop,
mais j’aime aussi la batterie, Lanceur et
Catcher. Je préfère les Red Sox et Dustin
PEDROIA (il m’inspire parce que
défensivement, il plonge, il se bat, c’est
une muraille !). Il a fait plein de jeux hors
normes.

BASEBALL
JEUNES
ON DECK : LA FRATRIE
VERDIÉ
MUC : A quel âge et comment as-tu
découvert le Baseball ? Qu’est-ce qui
te plait dans nos sports ?
Arthur : J’ai commencé à 5 ans, dans les
pas de mon grand frère Louis. J’aime tout
et en particulier frapper fort et surtout,
frapper des home runs !
Guilhem : Pareil, j’ai commencé à 7 ans
grâce à Louis. Je suis attiré par le côté
collectif du Baseball et le fait de se
chambrer quand on joue bien ou mal.
J’aime « l’aventure ensemble ».
Louis : J’ai découvert le Baseball
virtuellement par la Wii à 8 ans et ensuite
j’ai amené ma famille aux Barracudas,
après y avoir fait une saison seul. J’adore
faire des jeux chouettes en défense; des «
what a play ! » : plonger, se relever et
réussir le jeu.

BASEBALL
JEUNES
ON DECK : LA FRATRIE
VERDIÉ - SUITE

MUC : As-tu une anecdote, un souvenir
à partager ?
Arthur : Je me souviens d’un match où
j’étais en défense. Je pensais avoir
réceptionné
la
balle
et
touché
l’adversaire mais non. Cela a fait un peu
«feinte» car c’est mon coéquipier en
couverture qui a finalement touché le
joueur qui s’était décalé en pensant que
je l’avais retiré.
Guilhem : Une année, on a fini 2° du
championnat régional. On ne devait pas
participer aux finales nationales car seuls
les premiers devaient y aller mais nous
avons été repêchés et au national, on a
failli battre les futurs champions
(Montendre) parce qu’on avait bien joué
en équipe et que l’ambiance était super !

Louis : En 9U première année, dans le «
derby » contre les Rabbits de Clapiers-Jacou,
j’avais réussi un diving catch et c’était un
grand moment. Coach Thomas MELEY m’a
félicité et m’a tendu la main pour me relever.
C’est un souvenir qui est resté.
MUC : Dans quel domaine aimerais-tu
t’investir pour le club en plus de ta
pratique ?
Arthur : Je veux m’amuser et devenir
meilleur.
Guilhem : Pour l’instant, je veux continuer à
jouer et progresser.
Louis : Jouer et m’améliorer pour le moment
mais pourquoi pas devenir Coach un jour.

ZOOM
CLUB
ON DECK : OLIVIER BROSSIER

Olivier
BROSSIER
est
secrétaire
général et coach D1, il est au club
depuis 28 ans.
MUC : Peux-tu te présenter ? Sur un
plan personnel et au niveau du
Baseball (tes positions, palmarès,
joueur/équipe préférés).
Olivier : J’ai 49 ans et suis secrétaire du
club et papa de Paolo et Sacha, qui sont
des Barracudas aussi. Je suis instit dans la
vie et de plus en plus impliqué dans le
Baseball depuis quelques années. J’ai pris
le secrétariat de la Ligue Occitanie et
remis en route avec d’autres le CD34 pour
y faire du développement.
Mon équipe préférée est à Atlanta : les
Braves (et je rêve d’aller assister à un
match en allant voir Paolo qui joue non
loin d’Atlanta, avec Sacha, mon autre fils).
Mes joueurs préférés sont donc d’Atlanta
à l’époque phare Mark LEMKE, Tom
GLAVINE, Dave JUSTICE… et puis aussi
Will CLARK des Giants de la même
époque. Souvenir partagé avec un de
mes grands copains du Baseball à Gap.

MUC : A quel âge et comment as-tu
découvert le Baseball ou le Softball ?
Qu’est-ce qui te plait dans nos sports ?
Olivier : J’ai commencé à 16 ans et on ne
jouait qu’avec 3 bases parce qu’on ne savait
pas ! Puis un club s’est ouvert à Gap et c’était
parti !
Tout me plait. Le duel lanceur/frappeur, la
capacité d’accepter l’échec (même si j’avais
du mal à l’accepter moi-même), la possibilité
de s’exprimer de mille manières, la
permanente possibilité de rebondir et faire
changer le cours d’un match, une frappe
pure, un jeu de défense maîtrisé, un lancer
précis et malin.
Quand on démarre un match, on sait qu’il ne
ressemblera à aucun autre, il y aura toujours
un quelque chose qui le rendra unique. Et
puis c’est un sport collectif, il ne faut jamais
l’oublier. J’aime la performance collective.
C’est une donnée qui rend le projet
tellement difficile et la réussite terriblement
savoureuse.
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ZOOM
CLUB
ON DECK : OLIVIER BROSSIER SUITE
MUC : Quand es-tu arrivé au club ? Astu une anecdote, un souvenir à
partager ?
Olivier : Mon histoire avec le club
commence en Septembre 1993, lorsque
j’arrive sur Montpellier pour mes études.
J’avais commencé le Baseball à Gap, aux
Road Runners à 16 ans, après un parcours
de footballeur en sport-études. J’ai appris
là-bas avec les moyens du bord et des
personnes passionnées par ce sport qui
m’ont transmis le virus.

Venir à Montpellier, c’était aussi
poursuivre ma passion. J’ai intégré assez
rapidement le groupe D1 sous Greg
Hamilton qui me disait toujours
“beaucoup entraînement pour toi” et ce
fut le cas. J’ai beaucoup progressé et pu
participer aux 2 titres de champions de
France en 1994 et 1995 et aux coupes
d’Europe dont celle de Rotterdam où
nous finissons 3ème (on perd en demi
après une frappe d’Anthony DELARUE
qui, si elle transperçait l’infield et cela est
passé très près, nous envoyait en finale).

Les souvenirs restent..
Même si je n’étais qu’un Utility Player capable
de jouer partout et de rendre service et
jamais un véritable titulaire, j’ai beaucoup
appris auprès de chaque joueur de cette
époque
(les
recrues
comme
Jeff
ZIMMERMAN ou Harry MUIR, Fred RAYNAUD,
Manu DANG-VAN, Lahcene BENHAMIDA,
Stephen LESFARGUES, les frères MEURANT,
Williams CASACOLI, Boris ROTHERMUNDT et
encore beaucoup d’autres). Des noms encore
très largement présents dans le baseball
d’aujourd’hui !
Jouer avec tous ces joueurs de qualité m’a
donné des bonnes bases que j’ai pu ensuite
utilisées avec Nîmes (qui était en D1 !) en
1996, saison pendant laquelle j’ai bien
performé. Et puis ensuite, comme tout un
chacun, j’ai alterné période de jeu et période
plus tournée vers ma profession (instit).
Je suis revenu deux fois, dans les années
2000 avant d’arrêter parce que je ne suivais
plus le rythme des entraînements. J’ai fait des
finales avec la D1 et on est passé très près de
réussir. J’ai joué avec des personnalités du
club qui sont toujours là maintenant (les
frères CROS, Jean-Michel MAYEUR, les
Thomas PAQUIER et MELEY et plein
d’autres… la liste serait trop longue…).
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Suivant toujours de loin les compétitions,
j’y suis revenu à la faveur de la décision de
mes enfants d’essayer à leur tour assez
tardivement (à 13 et 12 ans) après avoir vu
une demi-finale de belle facture face à
Sénart.
Ils ont eu chacun leur parcours avec le
Baseball : l’aîné, Paolo, a suivi la filière de
haut-niveau et poursuit actuellement son
parcours en Georgie aux Etats-Unis; le
second, Sacha, a joué en 15U puis a eu
une pratique plus loisir.
Ma plus grande fierté est d’avoir pu
remporter le titre 18U, à Rouen en 2018,
comme coach avec mes 2 garçons dans
l’équipe; cela se voit sur les photos je
pense ! 😉

ZOOM
CLUB
ON DECK : OLIVIER
BROSSIER - SUITE
MUC : Quels sont tes souhaits pour
le club ?
Olivier : Je souhaite que nous nous
développions
comme
nous
le
méritons.
Je pense que tout le travail réalisé
par les Barracudas n’est pas reconnu
à sa juste valeur.

Nous avons à nous développer en
termes de licenciés et à faire
reconnaître notre savoir-faire. Cela
passe notamment par un projet
abouti au niveau des infrastructures :
deux terrains permettant des actions
d’envergure qui sont à notre portée.
Je souhaite m’investir pleinement
dans ce développement que nos
sports méritent.
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BASEBALL
SENIOR
ON DECK : NICOLAS
FOUQUÉ
MUC : Peux-tu te présenter ? Sur un
plan personnel et au niveau du Baseball
(tes positions, palmarès, joueur/équipe
préférés).
Nicolas : J’ai 25 ans, je suis éducateur
sportif et maître nageur. Je travaille dans
une petite salle de sport à Jacou. En
Division Honneur Baseball, je joue lanceur
et champ extérieur (CE). En D2 Baseball, je
suis 1° base et champ extérieur. Pas de gros
palmarès à mon actif, mais ça ne devrait
pas tarder, espérons-le ! 😉 Côté joueur ou
équipe
préférée,
je
n’en
ai
pas
spécialement, j’aime le Baseball lorsqu’il
est partagé avec mes amis et seul, je ne
suis pas fan de regarder 3h de match !
MUC : A quel âge et comment as-tu
découvert le Baseball ? Qu’est-ce qui te
plait dans nos sports ?
Nicolas : J’ai découvert le Baseball à 18 ans
avec mes amis. Nous avons vu ce sport si
complexe avec plein de possibilités de
jeux, c’est ce qui nous a plu. Nous avons
commencé à trois et j’ai poursuivi
l’aventure avec mon club des Barracudas.
Le Baseball est un sport technique, divers
et si passionnant, c’est ce qui me fait
toujours autant l’aimer. J’ai testé tellement
de sports sur 2/3 ans et j’ai fini par me
lasser à chaque fois. Mais avec notre sport,
on peut courir, lancer, frapper, «diver»
(plonger en anglais) …

Et faire une erreur un moment, puis la balle
d’après, faire un superbe jeu qui relance
l’équipe, c’est incroyable ! Mentalement,
c’est un sport si dur mais qui motive
extrêmement !
MUC : Quand es-tu arrivé au club ? As-tu
une anecdote, un souvenir à partager ?
Nicolas : Je suis arrivé en 2014 au club, en
toute découverte, et j’ai vite accroché
malgré des hauts et bas. Mes deux
meilleurs souvenirs restent la journée à
Béziers en DH où j’ai mis 3 Home Runs dont
1 grand slam ! Et en D2, les quarts de finale
à Saint-Aubin de Médoc, où nous avions
disputé et gagné sur le terrain 2 matchs in
extremis et c’était une sensation incroyable.
MUC : Dans quel domaine aimerais-tu
t’investir pour le club en plus de ta
pratique ?
Nicolas : Depuis 1 an, je me suis investi petit
à petit dans le Comité Directeur afin de
“représenter” la DH et la D2 et faire évoluer
le club. J’aime beaucoup ce côté extérieur
au club, j’y vois un autre environnement
qu’en tant que simple joueur. J’ai passé
aussi cette année la formation UC Règles et
j’aimerais bien passer le diplôme d’arbitre
afin d’être sur le terrain les week-ends où je
ne joue pas ! En plus, c’est important pour
le club d’avoir à disposition des officiels.
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POWER OF

SOFTBALL
SENIOR
ON DECK : AURÉLIE PUJAL

MUC : Peux-tu te présenter ? Sur un
plan personnel et au niveau du
Softball (tes positions, palmarès,
joueuse/équipe préférées).
Aurélie : J’ai 37 ans et je suis secrétaire
médicale. Je porte le N°30 et je suis
Champ gauche depuis mes débuts
tardifs en 2015. Je n’ai pas de club ou
joueur étranger préférés mais je suis
supportrice N°1 des Braconniers en
masculin, des Comanches de Saint
Raphaël
en
féminin,
et
bien
évidemment… des Barracudas !
MUC : A quel âge et comment as-tu
découvert le Softball ? Qu’est-ce qui
te plait dans nos sports ?
Aurélie : J’ai d'abord connu le Baseball
en 2005, de par ma rencontre avec
Rémi, qui est devenu mon mari depuis,
puis j’ai commencé comme bénévole à
la buvette, avec Peggy et Françoise, les
dimanches de match. En devenant amie
avec Carrie PITCHER et Raina HUNTER,
je me suis laissée convaincre de devenir
joueuse au Softball.

MUC : Quand es-tu arrivée au club ? As-tu
une anecdote, un souvenir à partager ?
Aurélie : Les nombreux barbecues d’après
match et l’ingéniosité de certains pour créer
des jeux « à lancer », pas toujours des plus
intelligents.
MUC : Dans quel domaine aimerais-tu
t’investir pour le club en plus de ta
pratique ?
Aurélie : Je suis déjà membre du Comité
Directeur et du Bureau, comme trésorière, et
bénévole à la buvette, mais pourquoi pas me
former au scorage.
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ZOOM
CLUB
ON DECK : PATRICK MILLIO
MUC : Peux-tu te présenter ? Sur
un plan personnel et au niveau du
Baseball (tes positions, palmarès,
joueur/équipe préférés).
Patrick : J’ai découvert le Baseball
sur Paris au PUC en 1967. Très vite, j’ai
gravi les échelons (plusieurs fois
champion de France avec le PUC et
suis devenu international de 1973
jusqu’en 1989).

J’ai intégré le Centre National de
Baseball (actuellement Pôle Espoir)
au Creps de Montpellier en tant
qu’entraîneur national (cadet, junior,
senior) auquel j’ai été rattaché, de
1988 à 2000. Mes positions :
catcher/infield.

MUC : A quel âge et comment as-tu découvert
le Baseball ? Qu’est-ce qui te plait dans nos
sports ?
Patrick : Début 1967. Le duel lanceur/frappeur et
frappeur/lanceur est ce que je préfère et reste
pour moi fascinant.
MUC : Quand es-tu arrivé au club ? As-tu une
anecdote, un souvenir à partager ?
Patrick : Cadre Technique de la Fédération, je n’ai
pu prendre ma licence à Montpellier que très
tardivement, mais mon travail me rendait
extrêmement proche du club.
MUC : Dans quel domaine aimerais-tu t’investir
pour le club en plus de ta pratique ?
Patrick : Développement / Relations publiques /
Continuer de coacher et garder le contact avec le
terrain et lancer une dynamique autour du
Cricket.
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ZOOM
D1
REVUE D'EFFECTIF
SAISON 2021
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ZOOM
D1
REVUE D'EFFECTIF
SAISON 2021
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CRICKET
CRÉATION D'UNE
NOUVELLE SECTION

Le club des Barracudas a vu la tenue du premier entraînement officiel de Cricket sur
Montpellier le mercredi 24 mars 2021, grâce à la présence de nos amis du Nîmes Cricket
Club, venus avec leur expérience et leur matériel !
Après un gros travail de mobilisation, notamment auprès des centres de demandeurs
d’asile CADA ASTROLAB/GAMMES/ELISA et de la communauté anglo-saxonne
montpelliéraine, ce ne sont pas moins de 21 cricketeurs qui se sont rassemblés, dont 17
d’origine afghane et pakistanaise et 4 britanniques !
C’est très encourageant, malgré
les créneaux horaires particuliers
du mercredi et samedi matin, et
sachant que plusieurs personnes
n’ont pu se libérer. Nous ne
doutons pas qu’en continuant la
communication, nous pourrons
être plus nombreux.
Nous allons donc ouvrir une
section Cricket au sein de notre
club et nous souhaitons aussi
développer la démarche sur
Béziers et pourquoi pas sur
d’autres communes dans les
environs.
N’hésitez pas à venir essayer les
mercredi et samedi matin, de 9h
à 12h, sur le terrain de Veyrassi !
Contact :
Anthony - 07 83 36 84 22
cricket@barracudasbaseball.com
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NEWS
DES NOUVELLES DES
BARRACUDAS EN
AMÉRIQUE

Ils sont 12 Barracudas à
poursuivre leur cursus de
haut niveau outre-Atlantique
en 2021.
Si nous parlerons de Yoan
ANTONAC qui a signé un
contrat professionnel avec
les Phillies dans un prochain
article,
voici
un
tour
d’horizon de la situation
actuelle de chacun des
licenciés de notre club que
nous suivons de près.
COVID
Globalement, la crise que
nous traversons a impacté
leur cursus, soit par des
démarrages retardés (dans
les équipes de fall qui ont
une
quarantaine
de
membres, la Covid a vite
circulé),
des
saisons
d’automne sans match, ou
encore 1 à 2 années qui ne
sont
pas
comptabilisées
dans leur cursus (en Junior
College, il n’y a que 2 années
éligibles pour prouver ses
capacités).
Voilà
donc
différentes
options
et
situations
que
les
prétendants à la carrière
professionnelle
peuvent
rencontrer.

MONKS, POLIT, PONTIAC
Commençons par ceux qui
doivent partir ou repartir en
janvier,
faute
de
saison
d’automne, car annulée en
raison de la Covid. Julien
MONKS
et
Luc
POLIT
devraient donc partir dès
janvier en Californie pour enfin
trouver le chemin des terrains
américains.
Ismaïl PONTIAC est dans le
même cas pour une seconde
saison en Arizona dont le fall a
été
annulé.
Situation
compliquée pour ces trois-là
qui devront prouver en cas de
saison universitaire maintenue
qu’ils sont importants pour
l’équipe.
LE FALL
Le fall (saison d’automne) sert
à constituer l’équipe qui
jouera la saison universitaire à
partir de janvier. Le groupe est
plus étoffé lors du fall et à
l’issue de cette période,
quelques joueurs seront soit
mis en réserve (red shirt), soit
relâchés en raison de la
concurrence
et
devront
chercher une autre équipe
pour s’exprimer.
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NEWS
DES NOUVELLES DES
BARRACUDAS EN
AMÉRIQUE
KHEMACHE
Parmi les nouveaux partis
cet
automne,
Lucas
KHEMACHE suit un parcours
particulier puisqu’il est entré
dans une académie, l’IMG, en
Floride,
qui
prépare
à
l’accession en Junior College.
Lucas nous dit être à l’aise
dans cet environnement,
malgré le protocole Covid
très strict. Démarrage un peu
compliqué dû à un haut
niveau de concurrence (8
équipes et 185 joueurs qui
veulent tous percer !), mais
les
encouragements
de
l’encadrement lui ont appris
à relativiser et à rester sur ses
objectifs de départ. Lucas
semble plus déterminé que
jamais
et
reste
bien
concentré sur ses objectifs
en équipe de France et pour
l’accession en College dès
l’été prochain.

KHOURY, ZAN
Nicolas KHOURY est dans
l’Illinois en compagnie de
Maël ZAN qui, après un
passage par le Clarendon
College, tente de nouveau
sa
chance
outreAtlantique. Nicolas finit le
fall en étant «red shirt», les
2ndes
années
(Les
Sophomore; les 1° années
sont les Freshmen) restées
en raison de la pandémie
et évoluant en outfield
sont de très bon niveau.
Nicolas a fait le choix de
rester, malgré d'autres
propositions,
pour
les
conditions d’entrainement
et le coaching. Il faudra
qu’il se fasse une place
l’année prochaine.
Maël est dans l’équipe qui
démarrera
la
saison
universitaire, en 1° base ou
en
outfield.
Le
déjà
expérimenté à ce niveau
devra performer. Il nous
confirme que l’équipe est
une des meilleures avec
laquelle il a évolué. La
compétition est rude pour
avoir sa place.

LELLOUCHE
Nathan
LELLOUCHE
attaque lui sa seconde
année au Québec. Il a fini
son année en trombe
avec
un
titre
de
champion de la LBJEQ
(Ligue de Baseball Junior
Élite Québec) pendant
laquelle il a évolué en
lanceur la plupart du
temps. Le niveau en
champ étant très relevé,
il a eu aussi quelques AB
en DH.
Et sans s’arrêter, il a repris
l'entraînement pour une
nouvelle année, tout en
suivant
sa
formation
universitaire. L’épidémie
de Covid-19 complique
les
choses
comme
partout
et
les
entraînements
se
déroulent en binôme
pour le moment.
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NEWS
DES NOUVELLES DES
BARRACUDAS EN
AMÉRIQUE
BROSSIER, KOVACS
Paolo BROSSIER et Fabian KOVACS sont eux dans leur
seconde année de Junior College. Après une première
année réussie mais brutalement stoppée par la Covid, le
fall des deux frenchies à Hillsborough (Floride) s’est passé
dans des conditions particulières puisque les rencontres
possibles se sont limitées à des matchs intersquad. Même
si les entraînements ont pu se dérouler normalement, cela
reste frustrant de ne pas se confronter. Le groupe 2021 est
très solide avec de nombreux joueurs très performants.
La sélection a été difficile et Fabian en fait les frais avec la
concurrence de 3 catchers de très bon niveau qui l’obligent
à chercher une autre université. Nul doute que le
talentueux catcher saura rebondir, nous en sommes
certain.
Paolo lui fera partie de l’équipe en janvier.

WALTER
Fred WALTER est maintenant dans sa quatrième année
américaine. Il évolue en Oklahoma avec les Oklahoma City
University Stars. Comme pour les 2 précédents, le fall a été
frustrant avec peu de confrontations mais la saison semble
possible. Fred est plus que motivé pour montrer ses
capacités. Il lui reste encore deux années pour s’exprimer ;
il démarrera la saison en shortstop.

SOLIVERES
Nolan SOLIVERES a lui
fini
son
cursus
au
Webber College et a
réussi ses examens. Armé
de son diplôme, il a été
embauché
dans
un
centre
de
formation
indépendant pour du
coaching
et
de
la
préparation de catcher
qui s’occupe de jeunes
de High School (lycéens)
de 12 à 17 ans à Lakeland
(Floride). Une nouvelle
étape dans sa vie de
sportif
!
Nous
lui
souhaitons de s’épanouir
dans ce cadre.
TOUT A ACQUERIR
Comme vous pouvez le
lire, les parcours sont
variés. Un seul invariant,
nos jeunes doivent se
battre pour réussir à
jouer dans le pays du
Baseball. Rien ne leur
sera donné, tout est à
acquérir !
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SYNERGIE
BARRACUDAS/RABBITS
Plusieurs autres axes de développement ont
été abordés :

Durant le confinement, plusieurs
réunions en visioconférence ont eu
lieu entre dirigeants des deux clubs
de la métropole : les Barracudas de
Montpellier et Les Rabbits de
Clapiers-Jacou.
Ces deux grands clubs voisins et
incontournables
du
paysage
baseballistique
et
softballistique
français ont décidé de faire de leur
proximité un atout et non une rivalité.

l’organisation de préparation commune à
la saison sportive,
l’engagement d’équipe en entente suivant
les besoins,
le développement à venir des Pôles
Espoirs,
l’accueil de compétitions nationales &
internationales (dans le cadre des
éventuels travaux de rénovation du terrain
de Baseball de Montpellier et de
construction de terrain de Softball sur
Clapiers).
Une belle synergie qui ne demande qu’à se
développer encore plus très prochainement !

Cette synergie, mise en place depuis
2016, porte déjà sur :
les filières sportives dans nos clubs
respectifs,
l’harmonisation des offres de
stages techniques et camps
vacances,
la mise en place de tournois
complémentaires pour couvrir
toute l’offre de pratique,
des places réservées à chacun des
clubs dans les tournois qu’ils
organisent,
la création d’emploi mutualisé
avec
l’embauche
de
Céline
ALEXANDRE.
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ANIMATION
ÉCOLES
SIBELIUS ET POTTIER

Vendredi 26 février 2021, sur les
écoles Sibelius et Pottier du
quartier Saint Éloi à Montpellier,
nos deux Barracudas Nicolas
FOUQUÉ et Pierre JACQUOT ont
animé des ateliers Baseball pour
des 6-8 ans. en partenariat avec
le MUC Vacances.
Les ateliers de jeu ont été suivis
d’un moment d’échange avec
les enfants sur le Baseball, le
club des Barracudas…
Une belle journée qui n’est que
le
début
début
d’une
intensification
de
la
collaboration entre le MUC
Baseball et le MUC.
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VIE
DU CLUB
UN MINIBUS AUX
COULEURS DU CLUB

Si vous habitez Montpellier, vous avez peut-être vu passer notre nouveau minibus aux
couleurs du club !
C’était un outil indispensable au développement du club pour les déplacements des
nombreuses sections Barracudas. Il servira aussi de vitrine du club et se veut être un
élément promotionnel, d’où cet habillage qui, nous l’espérons, attirera l’oeil !
DES PARTENAIRES INDISPENSABLES
L’acquisition de ce minibus n’a été possible
que grâce à la contribution de beaucoup
d’institutions, par le biais d’une subvention
régionale spécifique, du maintien des
subventions
départementales,
métropolitaines et municipales pour l’équipe
D1 lors de cette période sanitaire compliquée,
et par le soutien de structures privées. Nous
tenons donc à remercier chaleureusement :
La Région Occitanie,
Le Conseil Départemental de l’Hérault,
La Métropole de Montpellier Méditerranée,
La Mairie de Montpellier,
Grand Slam Burger et les Bock’Ale, deux
restaurants bien connus des Barracudas,
Le Grillardin, un restaurant qui rejoint
l’équipe de nos partenaires cette année,
L’équipementier Ridge,
L’hôtel partenaire Best Hôtel,
L’école de commerce IDRAC,
Le CREPS de Montpellier,
Le MUC,
Le Comité Départemental de Baseball
Softball Cricket de l’Hérault,
La Ligue Occitanie de Baseball Softball
Cricket,
La Fédération Française de Baseball
Softball.
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VIE
DU CLUB
UN MINIBUS AUX COULEURS
DU CLUB

Quelles sont les personnalités du club qui habillent ce minibus ?

Ce sont des joueurs et une joueuse ayant presque tous évolué en sélection nationale et
arrivés au club très jeunes :
- Yoan ANTONAC (à l’arrière), lanceur, actuellement joueur des mineures des Phillies de
Philadelphie (USA) qui va débuter son camp printanier, arrivé au club à l’âge de 6 ans,
- Anthony CROS (sur le côté gauche – partenaires privés), frappeur, actuel manager des
Braconniers et de l’Equipe de France de Softball masculin, ancien international ayant
évolué en professionnel au Canada et vice-président du club,
- Pierre DOAT (sur le côté gauche – partenaires privés), caché sous la tenue de catcher,
est un jeune arrivé au club à l’âge de 8 ans, passé par le Pôle Espoir et actuellement au
Pôle France à Toulouse,
- Luc POLIT (sur le côté gauche – partenaires privés), lanceur, est arrivé lui aussi à 8 ans
puis passé par les Pôles et actuellement en Californie (USA) pour poursuivre sa formation,
- Carrie PITCHER (sur le côté droit – partenaires fédéraux), internationale en Softball, qui
a commencé au club avant de poursuivre sa progression avec les Comanches de St
Raphaël,
- Thibaut DUROUX (sur le côté droit – partenaires fédéraux), coureur, le plus jeune,
actuellement dans sa première année au Pôle Espoir,
- Paolo BROSSIER (sur le côté droit – partenaires fédéraux), frappeur, qui a commencé au
club avant lui aussi de passer par les Pôles et de partir Outre-Atlantique se frotter au
meilleur du Baseball international, en Géorgie (USA).
Et s’il y a de belles photos sur ce minibus, c’est que nous
avons la chance d’avoir d’excellents photographes dans
le baseball. Merci à Glenn GERVOT et Armand LENOIR
pour leur travail remarquable.
Un panel de Barracudas qui montre combien le club a
contribué par son existence à l’évolution de ces joueurs !
Maintenant, nous avons hâte que la saison reprenne
pour pouvoir utiliser notre minibus à travers la France
entière (et peut-être plus, qui sait?!) !
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STAGES
D'AVRIL
RETOUR
SUR LES STAGES
Les 20 participants aux stages
d’avril ont pu profiter d’une
météo très clémente. Certains
sont venus pour deux journées
ou une semaine et d’autres
pour deux semaines. Trois
nouveaux ont pu s’essayer à la
discipline et l’ensemble des
participants a pu profiter de
nombreux conseils de la part
de nos 3 coachs, venus
d’horizons différents, ce qui
enrichit d’autant plus les
échanges.
Au programme, répétitions de
gestes
techniques
et
d’apprentissages
individuels,
Pour progresser, rien de tel que
de participer à ces stages
vacances, en complément de 2
entraînements hebdomadaires.
Dans les pays du Baseball,
comme le Venezuela de Kevin
ou les États-Unis d’Owen, on
joue plus régulièrement que
par chez nous.

Le Baseball et le panel des
habiletés
individuelles
à
travailler étaient l’objet des
stages, comme il se doit.
Cependant, les participants
de la seconde semaine ont pu
aussi découvrir du football
américain
grâce
à
un
échange de bons procédés
avec le club voisin des
Hurricanes.
Ainsi,
nos
stagiaires
ont
pu
se
familiariser avec quelques
techniques de foot US et
réciproquement, les stagiaires
du foot US ont pu s’essayer à
la frappe et à l’utilisation du
gant. Que du positif qui ne
demande qu’à être renouvelé
avec la possibilité d’encore
plus d’échanges collectifs
lorsque la période sanitaire
sera derrière chacun d’entre
nous !

Un immense merci à
Benjamin WITTE et à
Nicolas MENNETREY qui
par leurs merveilleuses
prises
de
vue
témoignent du plaisir
pris par nos stagiaires.
Prochain
rendez-vous
pour les stages d’été : du
5 au 9 juillet pour bien
démarrer les grandes
vacances et du 23 au 28
août ainsi que du 30
août au 1er septembre
pour se préparer à la
rentrée !
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BOUTIQUE
CLUB
RETROUVEZ TOUS LES
PRODUITS BARRACUDAS
SUR LE SITE DU CLUB !
www.barracudas-baseball.com

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

6€

PANTALON JOGGING BARRACUDAS
Pantalon de jogging slim 100% coton gris ou
bleu navy avec logo «M» en sérigraphie.
Tailles : XS, S, M, L, XL,
2XL, 3XL
30€

CASQUETTE BARRACUDAS
Casquette New Era 9forty courbe, bleu navy
et orange, avec Logo «M» et arrière ajustable.
Taille : Unique
25€
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PARTENAIRES
MERCI À TOUS !

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 !

RÉSEAUX
SOCIAUX
SUIVEZ LES BARRACUDAS
SUR LES RÉSEAUX,
ABONNEZ-VOUS !

