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Présentation
Depuis sa création en 1985, le club des Barracudas n’a
cessé de progresser jusqu’à se hisser dans l’élite en 1991
pour ne plus jamais la quitter. Sur le plan national, le
club compte 5 titres, 3 de Champions de France (1993,
1994, 1995) et 2 Challenges de France remportés en
2006 et 2021.
Le club compte aussi des titres en softball, 3 titres
nationaux en masculin remportés entre 2016 et 2018.

Aujourd’hui dans le top 20 des clubs européens, les
Barracudas affichent des ambitions croissantes et une
volonté de maintenir leur rang.

Habituées des phases finales et des participations en
Coupe d’Europe, les équipes du MUC Barracudas
Baseball/Softball sont toujours présentes lors
des importantes manifestations.

Le club se pose aussi en formateur et alimente
régulièrement les équipes de France de jeunes et
séniors. Sur le plan national ce ne sont pas moins de 13
titres remportés par le club de Montpellier.



+ 250 licenciés (4e club français)
+ de 3000 adhérents depuis 1985
20 joueurs et coaches présents dans les équipes de
France chaque année
8 Titres nationaux dans l'élite : 3 championnats et 2
Challenges de France en baseball et 3 titres en
Softball
13 titres nationaux dans les équipes de jeunes
3 participations aux coupes d'Europe
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Chiffres clés



Yoan Antonac, membre des
Barracudas et pur produit de
la filière de formation française, signe
un contrat professionnel chez les
Phillies de Philadelphie, franchise de
la Major League Baseball, l'élite
américaine.
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Visibilité internationale

Mélissa Mayeux est la
première joueuse de baseball
sélectionnable dans les ligues
majeures.
Montpellier a été le premier
club à l'aligner dans son effectif
de 1ère division.
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Un avantage pour vous

Pour les entreprises ? (Sponsoring)
C’est un outil de communication qui joue sur la notoriété
et l’image de marque dans un objectif d’augmenter les
ventes.

Pour les institutions ? (Mécénat)
C’est un soutien financier, humain ou matériel apporté,
sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une
œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités
présentant un intérêt général dans un objectif d’identité
sociale.



Logo sur le site

Lien sur le site

Post Facebook

Logo sur Hit&Run

Encart Hit&Run (demi-page)

Distribution Flyers/Goodies 
(à fournir)

Photo équipe D1 dédicacée

Panneautique terrain 3x1m 
(à fournir)

Jeux concours (lots à fournir)

Parrainage d'une rencontre

1 journée team building
jusqu'à 40 personnes
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Nos offres de sponsoring

Simple Double Triple Home Run
200€ à 800€ 1 000€ à 2 000€ 2 500€ à 4 500€ 5 000 € et plus


