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Chers adhérents Barracudas, 

36 ans après sa création, notre club

termine une année 2021 riche en

évènements dont certains auront

marqué l'histoire de notre club.

En voici quelques-uns :

- Obtention de 2 titres nationaux

prestigieux : le Challenge de France de

Baseball D1 et le championnat de

France de Softball masculin D1;

- Participation à la Coupe d'Europe de

softball masculin;

- Victoire au 1° Open d'Occitanie de

Baseball5;

- Organisation de tournois : Adam Tyar

(Baseball 12U) et Montpell'AT (Softball

mixte); 

- Organisation de stages jeunes pendant

les vacances;

- Création d'une nouvelle section Cricket

particulièrement active et qui a

remporté son premier trophée;

- Interventions dans les quartiers

défavorisés (Politique de la Ville) en

partenariat avec la Métropole, la Région

et l'Etat;

- Et l'augmentation sans précédent du

nombre de nos licenciés (251 contre 189

en 2020) !

Cette année a également permis à nos

entraîneurs de s'illustrer, notamment par

le managérat d'équipes nationales pour

les compétitons européennes : 

- en Baseball 15U, Jean-Michel MAYEUR,

et ses adjoints Adrien GAYAUD et

Romain THOMAS, ont conduit l'équipe

de France en finale, avec qualification

pour les championnats du Monde 2022,
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L'Open National de Baseball5 les 22/23

janvier 2022;

Le championnat d'Europe des Nations

féminin de Baseball, du 3 au 6 août 2022.

- en Softball masculin, Anthony CROS et son

adjoint Pierre MANVILLE ont réussi à obtenir

une très belle 4° place européenne.

De plus, l'année 2021 a été également celle

de l'obtention de l'organisation par la FFBS

de 2 évènements majeurs en 2022 :

En résumé, ces résultats font de notre club

le 1° d'Occitanie et l'un des tous premiers

clubs français. Ils sont dus à la qualité de nos

encadrants et à la passion de nos bénévoles. 

En vous remerciant de tout cœur pour votre

passion pour nos sports, nous vous

souhaitons de très belles fêtes de fin

d'année et nous avons hâte de vous

retrouver sur les terrains.

GO BARRACUDAS !!!



Cette section promise à progresser

rapidement s’est de nouveau

confrontée aux équipes régionales

lors d’un nouveau tournoi, à Béziers,

où ils ont terminé 5° sur 10,

encouragé par une autre team qui

s’est créée tout naturellement , celle

des parents, qui poussés par la joie

des enfants, se prennent au jeu,

jusqu’à vouloir se mettre à jouer eux

aussi ! 😉

Les catégories jeunes vont aussi

connaitre un coup de pouce

inattendue avec le projet d’ouvrir une

section des Barracudas dans la Vallée

de l’Hérault, près de Gignac. Une

ouverture vers les jeunes de ce

secteur afin de promouvoir le

Baseball et à terme ajouter le nom

d’un nouveau club en Hérault.

Depuis septembre, une dynamique
entoure les équipes les plus jeunes de
notre club. A l’instar de nos voisins
Rabbits, capables de dynamiser ces
catégories essentielles au développement,
c’est un des objectifs du club que
d’augmenter son activité au niveau des
tout-petits.

Coach Mariangela, pour les 6U, s’applique à

recruter et à développer les plus petits.

Autour du nouveau responsable de la section

9U, coach Fernandez, s’est constituée une

équipe permettant de gérer les nouvelles

têtes arrivées en septembre pour constituer

une équipe digne de ce nom. Coach

Benjamin vient donner régulièrement un

coup de main. Coach Flavien découvre

également les petits de la catégorie. L’arrivée

au club des GRISOT-GARBACZ, venus

s’installer dans la région, coach Jean-Louis et

coach Véronique, forts de leurs expériences

aux Cougars de Montigny en compagnie de

leur jeune fils Kenji qui joue en 9U, est un

élément accélérateur. Puis le papa de Sarah

s’y est mis aussi ! De quoi encadrer

efficacement tout ce petit monde.

Coach Jean-Louis a coaché les 9U, 12U et 15U

à Montigny, et cette année, a gagné le

championnat d’Ile de France 9U et l’Open de

France 10U. Coach Véronique s’occupe de

gérer l’administratif après avoir eu de

l’expérience avec les 9U. De quoi s’appuyer

sur des bases solides.

C’est avec un peu plus de 9 joueurs que la

section a pris vie, et a très rapidement pu

découvrir les joies et les peines de la

compétition lors de l’Open de France 9U qui

se déroulait à Béziers en septembre dernier. 6

matchs, 2 victoires et 4 défaites sur des scores

assez serrés, en particulier face au futur

vainqueur du tournoi, les Renards de la Vallée

du Gapeau. Au final, la 11° place sur 16, pour

une équipe en grande majorité débutante.

BASEBALL
6U/9U

ZOOM SUR NOS JEUNES
POISSONS
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La journée se déroulait chez nos voisins des

Rabbits de Clapiers-Jacou, multiples

champions de France de la catégorie à la

section très développée. Nos 9U sont eux trop

peu nombreux et donc renforcés par des

joueuses hors catégorie pour l’occasion.

L’équipe ne pouvait en conséquence y aller

qu’en poule basse.

Mais l’essentiel est là : de beaux jeux, de belles

frappes et une motivation redoublée pour les

mois futurs. Le souhait du club étant de

développer cette section, ainsi que la toute

nouvelle section 6U, grâce à l’investissement

de nos coachs Laurent, Benjamin et

Mariangela. Merci à eux !

BASEBALL
JEUNES
RETOUR SUR LES
FINALES RÉGIONALES La saison 2021 a été courte pour nos jeunes

Barracudas, la faute à qui vous savez.
Cependant chaque catégorie a eu sa
journée de finale.

Sportivement, il y a eu 3 matchs pour

autant de victoires, face aux Phénix de

Perpignan 2, aux Pirates de Béziers 2,

aux Rabbits de Clapiers-Jacou 2.

Un grand bravo à tous. Les coaches sont

pleinement satisfaits de l’implication.

« Ils ont joué super bien, proprement. Ils

étaient vraiment à fond. L’ambiance

était bonne, Joshua en 1° base a été top,

il rattrapait tout ! Arthur en 2° aussi… 

Ils ont même fait des doubles

éliminations. Tout le monde a super

bien frappé… Celia et Emma ont fait du

bon boulot en catcheur ».

 9U : une 5° place au classement mais une première place de la poule basse.



12U : une 4° place avec une équipe diminuée

La journée se déroulait à La Grande Motte, chez les

Albatros. Lors du 1° match contre les Rabbits de Clapiers-

Jacou, la 1° manche fut difficile; les Rabbits ont frappé 4

fois de suite au champ droit et marqué 4 points. A la

frappe de notre côté, cela a été compliqué. Défaite 8 à 0.

Pour le deuxième match contre les Pirates de Béziers,

nos Barracudas ont eu plus de réussite, ont bien joué en

défense et ont frappé. Victoire 5 à 3.

Au troisième match, contre les Tigers du Stade

Toulousain, les joueurs ont continué sur leur lancée et

ont enchaîné sur une 2° victoire, 5 à 1.

Lors du 4° et dernier match, notre équipe a offert 4

points aux Phénix de Perpignan lors de la 1° manche. Ils

se sont ressaisis et n’en ont accordé que 2 à la suivante.

Malheureusement, en attaque, le 9° frappeur absent (1

éliminé d’office) et les quelques erreurs offensives nous

ont coûté cher : défaite 6 à 3.

Le principal regret de la journée a été de ne pas pouvoir

aligner 9 joueurs pour l’équipe, les absences ayant été

compliquées à gérer. Mais au final, avec 2 victoires et 2

défaites le bilan est positif.

15U : 2° derrière l’entente
Clapiers-Jacou/La Grande
Motte

La journée se déroulait chez

les Pirates de Béziers. C’est

une déception pour les 15U

que cette deuxième place

même si la victoire de

l’entente entre Rabbits de

Clapiers-Jacou et Albatros

de La Grande Motte est

largement méritée.

C’est dans le premier

match que se fera la

différence entre les deux

équipes avec une défaite 2

à 0 face aux futurs

champions d’Occitanie. Le

lanceur adverse maîtrise

son sujet et les deux points

encaissés suffiront à leur

victoire.

Les 3 autres matchs sont

remportés face aux Pirates

de Béziers, aux Duckies de

Léguevin et aux Tigers du

Stade Toulousain.
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Il y a des moments magiques dans la vie
d’une équipe. Il y a des dates à retenir
dans la vie d’un club. Il y a des joueurs
qui se révèlent. Il y a des jeunes qui
poussent. Il y a des stratégies qui
fonctionnent dont on reparlera encore
longtemps. Il y a eu tout cela et encore
plus lors des 4 jours du Challenge de
France 2021 qui se tenait à La Rochelle,
du 2 au 5 septembre 2021.

Pour commencer, le Challenge de France

de Baseball est une compétition

rassemblant les 8 meilleures équipes du

Championnat de France de Division 1

Baseball qui se déroule sur un format court

(4 jours) et offre une place en Coupe

d’Europe des clubs. Montpellier a remporté

l’édition 2006 et Sénart le Challenge 2019,

2020 ayant été annulé pour cause de

pandémie de Covid-19.

Sans plusieurs universitaires américains

repartis suivre leur cursus outre-Atlantique

(ZAN, PONTIAC, MONKS, POLIT), sans leur

performant catcher blessé (KOVACS) et

sans leurs deux recrues américaines restés

à la maison (COSGROVE, CROMWELL, car 3

étrangers seulement sont éligibles lors de

cette compétition), le départ vers La

Rochelle se fait léger, avec un roster limité.

Résumons les matchs un par un…

MATCH 1 : Victoire 4 à 3 face aux
Boucaniers de La Rochelle
Les hôtes du tournoi ont donné du fil à

retordre à nos Barracudas (comme à

d’autres par la suite !). 

Mathis NAYRAL, 17 ans, est choisi pour

commencer le match sur le monticule. Il

lancera 6.1 manches et n’encaissera que 2

points non mérités lors d’une performance

remarquable. La Rochelle mène 1 à 0

jusqu’à la 6ème manche où Montpellier

produira 4 points en attaque qui suffiront à

la victoire. La séquence est la suivante :

simple de Paolo BROSSIER, simple de

Nicolas KHOURY, BBI sur Ariel SORIANO,

HP sur Clément LE PICHON et voici arrivé

notre lanceur Kevin CANELON (sur le

lineup en raison du roster limité) qui

produit 2 points ! Autre moment clé de ce

tournoi ! Kenny ESPOSITO produit ensuite

le point qui permettra au final de rester

devant.

Côté défense, les Boucaniers poussent et

Owen OZANICH vient éteindre le feu en 2.1

manches lancées et récolte le sauvetage !

Encore un moment clé !

BASEBALL D1
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DE FRANCE 2021 - 1/3



BASEBALL D1

FINALE : Victoire 15 à 1 face aux Huskies de
Rouen
C’est Rouen, tombeur de Templiers fatigués

par l’enchainement des matchs et avec un

lanceur CAMACHO des grands jours, qui

affronte notre équipe première et comme le

montre le score, les Barracudas étoufferont

toute velléité normande.

En défense, Kevin CANELON maîtrise

l’attaque rouennaise avec 7 manches lancées,

1 point concédé pour 4 hits accordés et 12

strike outs. Il obtiendra le titre de MVP du

tournoi, titre bien mérité au vu de ses 10

manches lancées dans le tournoi face aux

frappeurs les plus dangereux du Baseball

français.

MATCH 2 : Victoire 12 à 9 face aux
Templiers de Sénart
Le début de la partie est compliqué

pour les 2 équipes comme le montre le

score de 11 à 6 après 3 manches

seulement ! Les défenses sont fébriles,

rendant fébriles les jeunes lanceurs

choisis par les 2 équipes pour débuter

le match. Nicolas KHOURY, qui n’avait

pas encore lancé cette année, s’en sort

bien et permet à son équipe

d’économiser 2 manches aux lanceurs

plus utilisés cette année. Arrive ensuite

le Grand Slam de Clément LEPICHON !

Owen OZANICH assure 3.2 manches

alors qu’il a lancé la veille, Kevin

CANELON vient terminer le match lors

de 3.1 manches lancées pour un seul

coup sûr concédé !

Les points engrangés suite à la frappe

de Clément LE PICHON (5 RBI sur ce

match) suffiront à la victoire.

DEMI-FINALE : Victoire 11 à 0 face
aux Lions de Savigny
Le score le montre aisément. Nos

Barracudas dominent cette demi face

au second de la poule qui se tenait à

Pineuilh. Et c’est d’abord le fait d’un

Erly CASANOVA qui domine les Lions

de bout en bout. 7 manches lancées, 1

seul hit concédé, 15 strike outs (sur 21

retraits). La performance est à noter.

L’attaque n’a plus qu’à s’exprimer. A

partir de la seconde manche, les

frappeurs montpelliérains marquent à

chaque fois. Le premier point, comme

un symbole, est produit par Pierre

DOAT, 16 ans, sur une frappe en lieu sûr

à 2 retraits. Les 2 Mathis, GUIRAUD ET

NAYRAL, en produiront 2 chacun.

L’ensemble de l’alignement apportera

sa pierre à l’édifice d’un match maîtrisé

de bout en bout ! Un match que les

Barracudas voudront reproduire en

finale et cela sera le cas !
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Le mot du Manager D1 MAYEUR
Très content pour le groupe, heureux pour le
club, fier de la filière de formation des
Barracudas. Il ne s’agit clairement pas d’un
exploit, mais d’une performance. Nous
travaillons chaque jour pour apprendre a
réitérer ce genre de performance. Nous nous
tournons désormais vers l’avenir. Nos
prochaines rencontres arrivent et dimanche,
nous jouerons les matchs les plus importants
de l’année contre Sénart. Ces derniers seront
diminués par l’absence de certains joueurs
internationaux. De notre côté, nous en aurons
aussi 5 qui préparent actuellement les
Championnats d’Europe Senior, sans
compter les 5 autres en Universités aux Etats-
Unis. Ce sera donc pour nous l’occasion
d’offrir des opportunités de jeu aux autres
jeunes espoirs du club et c’est ce qui me rend
le plus fier finalement.

En parlant de frappeurs dangereux, nos

Barracudas l’ont été au-delà des

espérances ! Lisez bien ces statistiques

obtenues face à 3 lanceurs

expérimentés du championnat français

: 4 HR, 12 H, 15 R, 13 RBI. Une

performance aussi remarquable

qu’inattendue qui démontre un certain

état de grâce comme on en vit que

quelques-uns dans une vie de

baseballeur.

Paolo BROSSIER frappe 2 Homeruns,

produit 3 points et en marque 3. Mathis

GUIRAUD est en 3 pour 5. Ariel

SORIANO 3 pour 3 avec 1 Homerun, 1

double (dont la balle se coince dans la

clôture !). Clément LE PICHON frappe

encore 1 Homerun bon pour 3 points et

en produit 1 autre ! La jeune garde joue

terriblement bien son rôle en frappant

des coups sûrs importants. Une attaque

de feu et une victoire sans appel !

Il aura fallu 15 ans pour ce nouveau titre

national : le dernier était en 2006 et

l’avant-dernier en 1995, ce qui démontre

la difficulté de réussir un tel résultat. La

manière a été au rendez-vous. C’est la

récompense d’un travail suivi et

acharné avec des joueurs arrivés au club

pour beaucoup dès leur plus jeune âge.

C’est la victoire d’un club qui a su faire

les bons choix, la victoire d’une équipe

qui a su jouer en équipe, la victoire d’un

manager dévoué à la tâche, la victoire

de coaches présents et attentifs à

chaque élément, la victoire de joueurs

qui ont su s’exprimer sans retenue et

sans peur. Une consécration !

BASEBALL D1
VAINQUEURS DU CHALLENGE
DE FRANCE 2021 - 3/3
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L’incontournable «Montpellier Autumn
Tournament» a réuni pas moins de 12 équipes
pour cette 10° édition !

Quel plaisir d’organiser à nouveau un événement

de cette envergure au Domaine Municipal de

Veyrassi les 6 et 7 novembre.

C’est sur un «Greg Hamilton Park» complètement

métamorphosé pour l’occasion (2 terrains mis en

place dans le champ extérieur), que nous

retrouvons les 12 équipes.

Des rencontres opposant des clubs bien connus

de notre championnat régional, comme

Clapiers-Jacou, Béziers, Beaucaire, Toulouse,

Perpignan et Montpellier mais pas seulement,

car nous avions le privilège d’accueillir des

équipes de toute la moitié sud de la France,

venant de Nice, Contes, Billere, St Raphaël ou

encore Grenoble.

Un niveau de jeu particulièrement élevé tout au

long de la journée, avec des joueurs de tous

niveaux, filles et garçons, des plus novices au plus

expérimentés. Nouveaux venus ou indétrônables

piliers du Softball français, tous se sont affrontés

dans la bonne humeur.

Les dernières manches se sont achevées dans la

pénombre, subissant le manque d’éclairage du

terrain, mais toujours dans une énergie et un

enthousiasme incroyable que l'on a pu retrouver

en soirée, avec une ambiance festive, chez notre

partenaire «Le BockAle», que l’on remercie

chaleureusement pour son accueil et ses

savoureuses préparations.

Le lendemain, un niveau de jeu

toujours aussi saisissant et certaines

rencontres qui ont tenu toutes leurs

promesses, avec des lanceurs et

lanceuses dominant(e)s, des frappes

sèches, des Homeruns, des jeux

défensifs superbes ou des jeux

serrés décisifs. Une liste d’actions et

de faits marquants restera dans les

esprits dans ce tournoi amical !

En finale, nos Barracudas affrontent

les Rockies de Billere, très solides,

qui ont remporté toutes leurs

confrontations. Ils gagnent aussi

cette finale très serrée sur le score

de 3-0 et repartent donc avec le titre

de cette 10° édition du Montpell’AT,

félicitations à eux !

La journée s’est clôturée avec la

fameuse cérémonie de remise des

coupes pour chaque équipe et des

trophées individuels pour

récompenser les joueurs et joueuses

qui se sont particulièrement

distingués lors de ce tournoi.

Clap de fin pour un total de 30

matchs sur ces deux jours, dans un

rythme effréné. Une très belle

réussite pour les 10 ans de cette

compétition amicale !
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10° TOURNOI MONTPELL’AT :
UNE RÉUSSITE



A l’image de la D1 Baseball, le
championnat masculin de Softball était
aussi divisé en deux poules pour
l’exercice 2021. Vainqueurs de leur poule
(10W/2L), les Barracudas sont opposés
aux Cobras de Contes, eux-aussi leaders
de leur poule (12W), lors de la finale.

Ainsi, le 18 septembre nos Barracudas, alias

les Braconniers, accueillaient les 2

premières rencontres de la série et dès le 1°

match, ils annonçaient clairement leur

objectif de reprendre le titre de champions

de France, laissé aux contois en 2019.

En effet, MENGOLI se montre intraitable sur

la plaque et bien épaulé par une attaque

emmenée par PUJAL et ANDRADES, les

Bracos emportent la première manche de

cette finale sur le score de 7/0.

La 2° rencontre est plus indécise. Les

Cobras relèvent la tête et scorent face à

PUJAL qui ne démérite pourtant pas. Une

fois de plus, ANDRADES (6H/8AB) porte

l’attaque montpelliéraine qui fait la

différence pour l’emporter 17 à 10.

Certainement suffisants et sûrs de plier la

série en 3 matchs, les Bracos arrivent à la

Tana, en terre contoise, la fleur au fusil. En

face, les verts emmenés par BUVAT,

impérial tout au long du week-end, ne

laissent aucune chance aux mucistes, trop

approximatifs dans tous les compartiments

du jeu. 

Les Cobras emportent le match n°3 sur le

score de 15 à 5 et le suivant par 13 à 5. Le

momentum avait clairement changé de

camp et les 2 formations se retrouvaient à

égalité avec 2 victoires chacune.

Le lendemain, c’est finalement Mickael

MENGOLI qui prend la plaque pour

Montpellier (il sera élu Meilleur lanceur du

championnat !), toujours face à BUVAT

pour Contes. Diminués par les départs de

ANDRADES (demi-finale de D2 Baseball

avec Béziers face à Sénart), LE PICHON et

GUIRAUD (D1 Baseball face à Sénart), les

Bracos retrouvent leur potentiel offensif en

scorant régulièrement (Homerun de

PUJAL & ROUCAN, grand slam de Greg.

CROS) tandis que Micka musèle les

contois n’accordant que 2 points à la fin.

Les Bracos l’emportent largement 13 à 2 et

glanent ainsi leur 4° titre de champions de

France (2016, 17, 18 et 21) ! 

Le mot des coachs : au fond du trou,
l’équipe a su rebondir lors du dernier
match et de belle manière ! Cette série fût
un véritable ascenseur émotionnel où les
5 parties se terminent par mercy-rule,
l’ensemble des joueurs a montré de quoi
il était fait et le collectif a fait la différence.
Il faut maintenant se reposer et revenir
encore plus forts en 2022 pour un 5° titre !

SOFTBALL
MASCULIN

HIT&RUN #39 - DÉCEMBRE 2021 / 11

CHAMPIONS DE FRANCE D1 !

Crédit photo @Glenn GERVOT



SOFTBALL
MASCULN

Le vendredi, MELIN ne laisse aucune chance

aux croates de Span et réitère la même

performance que face aux Pioneers, soutenu

par une attaque prolifique : victoire 9/2.

Enfin, les Bracos font face à Alcmaria Victrix

(NL) et c’est de nouveau MELIN qui prend la

plaque. Les battes héraultaises se

déchaînent et lui apportent un avantage

certain au score :  victoire 7/1 et un 2°

podium européen en 4 participations. 

Dans le match d’accession en finale, les

Bracos retrouvent les tchèques de Joudrs

qui comptent dans leurs rangs POKORNY

(ancien Bracos en 2018/2019) ainsi que

JANOUSEK (joueur franco-tchèque de

l’équipe de France). Malheureusement, les

efforts demandés à leurs 2 lanceurs

étrangers (BALA et MELIN) ne leur

permettent plus de contenir l’attaque

adverse. Les battes héraultaises ne sont

pourtant pas en reste (avec notamment

deux homeruns monumentaux de A. CROS

et HOLMELUND) mais ne parviennent pas à

submerger les tchèques : défaite 13/6.

Le parcours européen 2021 s’arrête donc à la

3° place de la SE Cup et à la 9° place au

classement général.

Du 23 au 28 août 2021, notre équipe de
Softball (les Braconniers) était
engagée dans sa 4° coupe d'Europe à
Prague, en République tchèque.

15 équipes, réparties en 3 groupes avec

round-robin : les 2 meilleures équipes

finissent en Super Cup et les 3 dernières

en SE Cup. Ainsi Montpellier affrontait les

clubs des Hippos de Havicluv Brod (CZ),

Quick d’Amersfoort (NL), Magos de

Ténérife (ESP) et les Cobras de Contes

(FRA).

La crise sanitaire due au Covid-19 n’a pas

permis aux Bracos de renforcer leur

pitching staff afin d’être compétitifs en

Super Cup et suite aux indisponibilités de

pièces majeures du lineup (PERRIN,

ANDRADES, CROS, HOLMELUND) pour

les premiers matchs, ils ont choisi

d’orienter leurs efforts pour la SE Cup.

Cependant, ces 4 défaites, dont les scores

ne reflètent pas la physionomie des

matchs, n’ont pas entamé le moral de

l’équipe et de bonnes prestations y ont

été enregistrées.

Dès lors, commence la SE Cup, où 9

équipes se disputent le titre sous le

format de la double élimination (à la 2°

défaite, l’équipe est éliminée). Pour les

Braconniers, il s’agit donc de ne plus

perdre, ou du moins pas plus d’une fois. 

Pour le 1° match contre les Pioneers de

Hoboken (BEL), malgré une belle

résistance, victoire de nos Bracos 15/1. Le

jeune MELIN (DEN), 18 ans, ne laisse

aucune chance aux belges (5IP, 1H, 1ER,

5BB, 10K).

Le soir même, les Bracos retrouvent les

hollandais de Quick et proposent une

rencontre de qualité. GUIRAUD est

l’auteur du seul hit des Barracudas (2B)

qui permet de scorer les 2 seuls points

sudistes. Malgré une très belle prestation,

BALA (CZ), des Bracos, craque en 7° et

touche un frappeur batave : défaite 3/2.

LES BRACOS EN COUPE
D'EUROPE



Longtemps associé au Baseball et au
Softball, le MUC a vu ses tous premiers
matchs de Cricket, joués par la récente
section, fondée en mars dernier !
L'occasion de plusieurs premières
historiques pour notre club !

17 juillet 2021 : Le 1° match officiel du
Montpellier Barracudas Cricket Club
(MBCC) !

Un déplacement à Toulouse, pour affronter

les Wolves (club avec 15 ans d’expérience),

lors de 2 matchs sous la forme de T20,

attendait nos cricketeurs.

Nos joueurs ont été très bien accueillis par

les toulousains (et par le climat ! ^^) et ont

pu débuté leur premier match.

C'est Fahran AHMAD qui s’est vu affronter

la toute première balle dans l’histoire du

club ! Il a marqué directement 6 «runs»

(points) ; le maximum possible pour une

balle !

Malheureusement, le MBCC a été éliminé

pour 145 runs et Toulouse Wolves a atteint

le total requis de 146 pour l’élimination

d’un seul joueur => 1° victoire de la journée

pour Toulouse.

Mais nos cricketeurs n’ont pas été

découragés dans le 2° match avec un

premier 10 «overs» de folie a suivi où le

MBCC a éliminé 5 joueurs de Toulouse pour

seulement 81 runs – un effort phénoménal

mené par Phil qui a fait 2 éliminations pour

28 runs.

Malheureusement encore, les 10 overs

après la pause ont été à Toulouse qui a fini

avec 201 runs pour 6 éliminations.

2° victoire de la journée pour Toulouse.

15 août 2021 : La toute première victoire
de la section Cricket !

Encore un déplacement à Toulouse pour

encore affronter les Wolves, il y avait un

petit air de revanche pour nos cricketeurs !

Cette fois-ci le match était sous la forme

de la Coupe «One Day», qui compte un

«innings» de 35 «overs» pour chaque

équipe. Et cette fois-ci, nos Barracudas

avait leur capitaine, Nikunj PATEL, ainsi

que trois nouveaux joueurs. 

Les deux premiers lanceurs pour les

Barracudas, Farhan AHMAD et Waseem

AKHTER n’ont éliminé aucun adversaire

mais leur «bowling» a été en pointe et

immédiatement les Wolves se sont

retrouvés sur la défensive. 

Après ce début prometteur, c’est Phil

MELLAR qui a éliminé le premier «Wolf» et

là, les éliminations se sont enchaînées

régulièrement !

Total pour Toulouse Wolves : 157 «all out»

(10 éliminations) après 27 sur les 35 «overs»

– un magnifique effort par l’équipe des

Barracudas, particulièrement dans le

«field» (champ) avec 6 éliminations sous

«attrapée».

CRICKET
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3 DATES HISTORIQUES

Phil MELLAR, Josh NEVE, Laurie LOWTHER, Umar
KHALIL, Anthony HOLLYHEAD, Waseem AKHTER,
Rohit SHRIVASTAVA. - En bas : Anika BESTER, Fahran
AHMED, Jinto LOUIS, Richard NICOL



CRICKET

Pour cette demi-finale, un nouveau

déplacement, à Damazan, en Nouvelle-

Aquitaine et l'arrivée des nouvelles tenues !

Damazan marque 202 «runs» all-out (10

éliminations). Après un début d'innings

rassurant, bien maîtrisé par Farhan AHMAD et

Qamar SHAZAD, un changement de lanceur

pour Damazan a accordé un changement

d’élan avec l’élimination de Qamar. Malgré la

possibilité de gagner cette demi-finale, 

 Montpellier a fini par être all-out pour 137

«runs».

C’est certes une défaite pour le MBCC mais

contre un club expérimenté; nous sommes

très fiers de nos progrès, une demi-finale lors

de notre tout premier été n’était absolument

pas attendue ! Un grand bravo à tous ceux qui

ont permis à ce rêve de se réaliser !!! Cette

aventure ne fait que commencer… ! 😉

Les «openers» (les deux premiers

frappeurs) savaient qu’une moyenne de

4,5 «runs» par «over» donnerait la victoire

à Montpellier. Farhan et Phil respiraient

l’assurance et ont bien démarré le

«innings».

Malgré la blessure de Phil, Farhan a

continué à accumuler les «runs» avec

des séries de coups incroyables (il a

réussi 11x 6 «runs» ; le maximum possible

pour un lancer de balle), parfaitement

soutenu par Jinto (24 «runs»), et soudain

le sentiment de victoire pour les

Barracudas s’est présenté !

Et c’est avec cet onzième et dernier «6»

de Farhan que Montpellier a atteint son

objectif et a gagné le match : la toute

première victoire de son histoire !

En effet, les Barracudas ont fini avec 162

«runs» pour la perte d’un seul «wicket»

en 14 sur 35 «overs» (oui, 14 !) ; une

moyenne de 11,5 «runs» par «over» – un

effort véritablement incroyable !

Farhan, lui-même, a marqué 110 «runs».

Il est donc devenu le 1° «centurion» (un

frappeur qui marque 100+ «runs») dans

l’histoire des Barracudas ! Bravo à lui !
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3 DATES HISTORIQUES
(SUITE ET FIN)

29 août 2021 : le MBCC en demi-finale

Il y a 5 mois, il n’y avait pas de Cricket à

Montpellier et là,  le MBCC est en demi-

finale de la Coupe Régionale ! Quelle

réussite !



Le 28 novembre 2021, nos Barracudas se
déplaçait au lycée agricole de Gignac
pour participer au 1° Open d’Occitanie
de Baseball5, organisé par la Ligue
Occitanie, le CD34 et le club. C’était une
1° également pour beaucoup de nos
joueurs de devoir frapper avec la main
ou de défendre sans le gant.

Nous avons pu engager 2 équipes mixtes

(minimum de 2 garçons/2 filles par équipe),

des joueurs issus des sections DH, Softball

mais aussi des étudiants STAPS convertis

au B5. Tout le monde est reparti content de

la journée intense vécue. Et cerise sur le

gâteau, nous repartons avec le titre ! 

Parmi les équipes présentes, les Alligators

de Nîmes avait 2 équipes habituées à la

pratique du B5. Le lycée agricole de Gignac

ainsi que la jeune équipe des Rabbits de

Clapiers-Jacou complétaient le tableau de

la compétition. La bonne humeur et le

beau jeu était au rendez-vous !

Notre 1° équipe remporte donc le titre avec

une seule défaite durant le tour

préliminaire face à leur futur adversaire de

la finale. Nîmes 2 l’emporte sur le score

alors de 4 à 2. La finale tournera dans

l’autre sens avec un score de 10 à 5 en

faveur de nos Barracudas.
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BASEBALL5
VICTOIRE AU 1° OPEN

D'OCCITANIE !

Notre 2° équipe terminera à la 5° place.

Derrière les 2 finalistes, et derrière Nîmes

1, 3°, battu en tour préliminaire.

Avec une série de très beaux matchs et

des encouragements nourris pour l’autre

équipe, la journée fut bien remplie et

intense.

Le mot de coach RUBI :
Je tiens à féliciter nos 2 équipes pour
cet Open. Ils se sont donnés à fond pour
jouer ou même pour encourager. Il y
avait de la compétition et finir devant
Nîmes n’était pas gagné d’avance donc
bravo à tous ! Je tiens à remercier tout
ceux qui ont donné de leur temps pour
organiser cet Open régional. Et
maintenant un autre challenge nous
attend avec l’Open de France !

Voici donc venu maintenant le temps

de préparer l’Open de France de

Baseball5 qui se tiendra à Montpellier,

les 22/23 janvier 2022, au palais des

Sports de Veyrassi. N’hésitez pas à venir

nombreux découvrir la discipline !



Du 25 au 29 octobre 2021 s’est tenu,
à Veyrassi, le stage de Baseball
Jeunes d’automne.

Pas moins de 17 inscrits à cette

session 2021 ont pu profiter d’une

météo agréable (sauf le dernier après-

midi). En plus d’Owen, nous avons pu

compter sur trois nouveaux

entraîneurs : Charlotte (joueuse de

Softball), Nicolas (joueur D1) et bien

sûr Erly (lanceur Cubain), qui ont

apporté leurs connaissances au

groupe !

Au programme : ateliers de frappe, de

défense, de courses sur base, et travail

spécifique de lanceur/catcheur.
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Prochain stage aux vacances de février, on

compte sur vous !

Plusieurs matchs de Baseball5 se sont aussi

tenus. Des matchs avec balle donnée par le

coach, balle posée sur tee ou balle lancée ont

été organisés. Les stagiaires ont pu bénéficier

d’entraînements physiques, notamment avec

coach Damien.

Les enfants ont pu aussi répondre à des

questions sur le Baseball et sont repartis avec

des cartes de joueurs et même des poignets.

STAGE
D'OCTOBRE
RETOUR
SUR LE STAGE



Alors que Yoan, notre jeune Barracudas
devenu grand qui a signé chez les
Phillies en 2018, nous expliquait plus tôt
le chemin qui l’avait amené à évoluer en
Rookie League, il a été appelé au niveau
A, mouvement qu’il espérait fortement
au moment où nous avons pu lui parler.

C'est la plus haute performance pour un
lanceur issu de la filière de haut niveau
français en ligue mineure à ce jour !

La vie d’un joueur des ligues mineures
n’est pas un long fleuve tranquille et la
route est semée d’embuches. Voici le
récit de son parcours.

Comme vous le savez, Yoan a dû subir une

opération à son arrivée. Après sa

rééducation, il devait faire ses débuts au

printemps 2020. Au bout de 2 semaines au

Spring Training, la préparation s’arrête et il

s’agit pour chacun de rentrer chez soi. Yoan

retourne alors à Lafayette, en Louisiane, là

où il s’était préparé l’hiver. Et c’est là qu’il va

rester toute l’année 2020 jusqu’au Spring

Training 2021. Le lieu est un site

d’entraînement où Yoan est sobrement

logé et employé pour donner des cours

particuliers de Baseball à des jeunes de 6 à

20 ans. "C’est une expérience enrichissante

parce que cela t’oblige à analyser la

mécanique et te fait réfléchir sur ce que tu

fais toi, et j’ai aussi aimé le contact avec les

enfants". En parallèle, des coachs d’équipes

jeunes lui demandent des conseils lors

d’entraînement pour préparer leurs joueurs

aux compétitions. Yoan intervient alors

auprès de très jeunes et de plus âgés.

Le centre d’entraînement, Unlock Training,

conseillé à Yoan par le pitching coach de

l’équipe de France Shane YOUMAN,

originaire de Lafayette, utilise son image

pro pour se faire de la publicité et

s’occupe de Yoan. Mais le temps est long

de ce qu’on peut imaginer. Peu de matchs

et peu de possibilité de s’exprimer. Yoan

continue à travailler dur et atteint les 96

Mph (154.5 km/h) !

Par l’intermédiaire d’agents de joueurs pro,

quelques rencontres sont organisées

auxquelles Yoan participe. Il peut lancer

dans ce cadre 25 manches et est satisfait

du résultat. Ces matchs sont même

proposés au public, qui paye pour les voir.

Mais le temps de jeu est maigre pour cette

année 2020.

Dans le même temps, l’entrainement

continue avec 2 ou 3 phases chaque

matin. Des circuits training très poussés

avec des charges lourdes. Et du travail

technique.

Les coachs des Phillies prennent

hebdomadairement des nouvelles de

Yoan mais finalement, il faut se débrouiller

seul en dehors de l’organisation pour

continuer à progresser tout l’hiver.

PORTRAIT
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YOAN ANTONAC
EN SIMPLE A !



PORTRAIT

Il montre, comme à son habitude, de la

motivation au travail même s’il reconnait

que ces 2 années perturbées par le Covid

n’ont pas toujours été faciles à vivre.

Encore ces derniers jours, son équipe a

connu des cas de Covid qui ont forcé le

report de match. Et ce qu’il nous disait

espérer est arrivé. Il est dans le groupe du

niveau mineur A. Une belle promotion !

Yoan ne sait pas quel niveau il atteindra.

Il pense aussi à son avenir et a même des

projets d’installation avec sa copine dans

une maison. La vie suit son cours et Yoan y

croit toujours. Nous aussi !

Arrive le Spring Training 2021 et Yoan

retrouve la Floride et Clearwater. Les

Phillies ont 2 équipes, l’une joue en

Rookie League et l’autre en A. Yoan

évolue en rookie depuis la sortie du

Spring Training. La concurrence est féroce

et certains joueurs passent dans le niveau

supérieur, dans le grand stade.

"J’ai bien lancé dans 5 matchs même si
je suis rentré en relève souvent avec les
bases pleines pour de courtes relèves.
J’ai fait un bon match face à la très
bonne équipe des Yankees. Je peux
encore gagné de la vitesse en match sur
le monticule, je sais qu’il y a de la marge.
Et puis j’ai un peu contre-performé lors
d’un match où j’ai starté et que l’arbitre
était un robot; cela m’a perturbé."

Outre la droite et la change up qui est

son lancer préféré, "elle tombe et part
vers la droite", Yoan lance une slider et

une split qui tombe bien sur la plaque. En

mineur, il explique que cela monte

difficilement et que cela descend très

vite. Ainsi, il se retrouve à jouer avec des

joueurs qui étaient en haut il n’y a pas si

longtemps que cela.

"J’ai continué à grandir et atteint les
2m08. Ca fait 2 ans que je travaille dur et
que j’espère monter mais il faut avoir
l’opportunité et ce n’est pas encore
arrivé. J’espère pouvoir jouer en A sur le
grand stade. Il me faudra continuer à
jouer dur et avoir un peu de réussite."

YOAN ANTONAC EN SIMPLE A !
(SUITE ET FIN)



www.barracudas-baseball.com
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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

CASQUETTE BARRACUDAS
Casquette New Era 59fifty courbe, bleu navy
et orange, avec Logo «M» et arrière fermé.

Taille US : 7, 7-1/2, 7-1/4,
7-1/8, 7-3/4, 7-3/8, 7-5/8,
7-7/8, 8

CARTES EQUIPE D1 BARRACUDAS
Paquet de 30 cartes des joueurs et du staff de
l’équipe montpelliéraine D1 2021.

BOUTIQUE
CLUB

RETROUVEZ TOUS LES
PRODUITS BARRACUDAS

SUR LE SITE DU CLUB !

15€

30€

35€



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 !


