


Edito ! 
Barracudiens, barracudiennes, 

Deux fois n'est pas coutume, Hit and Run revient vers vous !!! Pour rappeler aux anciens et informer les moins anciens, le journal des Barracudas créé en 1992 

subit une première trêve presque fatale en 1997 après 5 années (22 numéros) d'un trimestriel  qui marquera toutes les  

générations de fans de baseball à Montpellier avant de revoir le jour en 2006 pour un seul numéro. Après de nombreuses  

discussions, la renaissance de Hit & Run était scellée : Le Numéro 24 de H&R (hommage implicite à Messieurs Ken GRIFFEY JR et 

Deion SANDERS) verra le jour en ce mois de Novembre 2011.  L'équipe de rédaction se dit ouverte à quiconque serait  

intéressé pour gratter un ou plusieurs articles dans les prochains numéros. Ce n'est pas la crainte de ne rien avoir à raconter mais 

plus la certitude que ce journal est le vôtre, le nôtre, celui des Barracudas et de leurs ami(e)s qui nous poussent à venir vers vous. 

Hit and Run ou H&R nouvelle version se veut être mensuel et aborder la vie du club, le baseball en Languedoc Roussillon, en France et 

dans le monde. Point de prétentions dans ces phrases, Google est notre meilleur ami et nous ne manquerons de vous mettre au  

courant de ce qu'il se passe sur la planète baseball. En plus de ce journal, vous pourrez suivre toutes les actualités du club sur le site 

internet http://www.barracudas-baseball.com ou sur le facebook officiel du club… 

 
 

Benjamins   

Vice-champions de Ligue LR 2011   (Champion : Phénix de Perpignan) 

 
Minimes    

Champions de Ligue LR 2011    
Vainqueurs du tournoi Indoor de Perpignan. 
 

Cadets   

Vice-champions de Ligue LR 2011   (Champion : Chevaliers de Beaucaire) 
Vainqueurs du tournoi des Rookies de La Grande Motte. 
 

Softball féminin  

4ème du championnat de Ligue Rhône Alpes 2011 
2ème des Seventeen Series 2010-2011    
 

Seniors 3   

6ème du Championnat de Ligue LR 2011 

 

Seniors 2  

Vice-champions de Ligue LR 2011   (Champion : Albatros de LGM) 

3ème du Championnat de France N2   (Champion : Paris Université Club) 

 
Seniors 1  

Vice-champions de France Elite 2011  (Champion : Huskies de Rouen) 
3èmes du Challenge de France 2011  (Vainqueur : Huskies de Rouen) 

Vainqueurs European Qualifier 2011 

Softball Féminin 2010-2011 

Senior 2 2010-2011 

Le mot du Président  
 
L'actualité me donne l'occasion de vous faire partager le message de Greg Hamilton, ancien coach des Barracudas, vainqueur de trois titres nationaux et 
citoyen d'honneur de la ville de Montpellier. Greg est désormais directeur des équipes nationales canadiennes de baseball, et je le félicitais pour avoir rem-

porté avec le Canada la médaille d'or aux jeux panaméricains après la médaille de bronze à la coupe du monde. 

"Merci Gerard.  Truly a special feeling standing on the Podium above USA and Cuba. Congrats to you and the Barracudas on a successful season. Best Wishes! 
Greg" 

Il est vrai que la victoire du Canada (face aux USA) aux jeux panaméricains venant après celle de la Hollande (face à Cuba) en coupe du Monde ont constitué 
des évènements majeurs de notre sport en perturbant les classements internationaux établis. Ainsi John Manuel, éditeur en chef du site Baseball America, 
constatait que 10 nations différentes, issues de tous les continents, avaient récemment remporté des évènements majeurs de notre sport et se demandait 

quel autre sport collectif rassemblait une telle variété de nations titrées.  
Sur notre continent, outre les nations qui ont approché ou atteint l’excellence mondiale, pas moins de 41 pays pratiquent ce sport devenu universel.  

Notre objectif est donc d’aller « vers l’ excellence européenne ». Et grâce à toutes nos sections, 2012 sera, comme 2011, une année pleine d’ambitions et une 
année européenne. 
Comme le soulignait Baseball America, "It’s anyone’s game now !" 
 

        Gérard CROS 

Retour sur la saison sportive 2011... 



En Bref… 
       
     Champions du Monde !  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

Classement :  
 
1. Pays Bas 
2. Cuba 
3. Canada 
4. Etats Unis 
5.  Australie 
6.  Corée du Sud 
7.  Panama 
8. Venezuela 

Le tournoi de Massillia : sans faute pour Montpellier  
Pour la 2ème participation, le club a brillé au tournoi international de softball mixte de Marseille. Les Barracudas engageaient 2 équipes dans cette édition 2011. 
Montpellier 2 a terminé 3ème, tandis que Montpellier 1 remporte la compétition en battant les Pirates de Béziers dans une finale digne des World Series ! 
 

Le 1er tournoi Adam Tyar. 
Les 11 et 12 novembre prochain aura lieu le 1er tournoi minime Adam Tyar. 5 équipes seront présentes : Marseille, Beaucaire-
Fourques, Béziers-La Grande Motte, Perpignan et Montpellier.  
Adam Tyar, entraîneur jeune dans les années 90 puis arbitre international de renommée, a formé de nombreux joueurs main-

tenant en Elite ; il a également apporté au club de nombreux titres et participé à l’organisation du célèbre tournoi internatio-
nal du Lez.  
En donnant son nom au tournoi, le club lui rend hommage.  
 

L’AG approche ! 
la date de l’Assemblée Générale du Club a été fixée au vendredi 4 novembre 2011 à partir de 19h, au siège du MUC. Rapport 
moral, comptes rendus financiers, élections du comité directeur et apéritif ne seront  réussis qu’avec la participation du plus 
grand nombre de licenciés. Venez nombreux ! 

 

Le Noel des Barracudas. 
La fête annuelle de fin d’année du club, aura lieu le vendredi 16 décembre, au siège du MUC. Comme l’an passé, rétrospective sur la saison 
écoulée, cérémonie des M.V.P., jeux et surprises. Nous avons une nouvelle fois invité le Père Noel ; en espérant qu’il réponde présent en ce 
mois de labeur ! 

 

Des Barracudas s’affrontent à 10000km de Veyrassi !  
2 de nos joueurs Elite, Simon Vicente et Henri François vivent depuis la rentrée une expérience universitaire américaine. 
Henri fait ses études à Shoreline Community College, proche de Seattle dans l’état de Washington (USA), et Simon à Douglas Comunity College, proche de 
Vancouver, en Colombie Britanique (Canada). Tous deux, jouent dans l’équipe de leur université et  vont participer au même championnat North West Athletic 

Association of Community Colleges league ; ils devraient se rencontrer durant la saison régulière ! Hit and run ne manquera pas de suivre leurs performances ! 
 

Le Championnat de Ligue 2012. 
La Ligue Languedoc Roussillon de Baseball, Softball et Cricket finalise l’organisation des championnats régionaux. Nous les recevrons 

bientôt au club et les mettrons en ligne sur le site internet www.barracudas-baseball.com , rubrique « calendriers sportifs ». 
 

L’école s’arrête, le baseball continue ! 
Pendant les vacances de Toussaint, le club en partenariat avec la mairie, a organisé un stage de découverte aux jeunes montpelliérains. 10 
jeunes ont ainsi pu s’initier sous la houlette de Thomas Meley. 

 

Les cadets remportent le trophée des Rookies ! 
En gagnant pour la 3ème année consécutive en autant d’éditions, nos jeunes Barracudas s’approprient le 
trophée des Rookies, tournoi cadet organisé à La Grande Motte les 16 et 17 octobre derniers. En ce week 

end d’été indien, nos jeunes ont particulièrement bien frappé avec 2HR, dont un Gran Slam de Valérian. 
A noter que Corenthin a été désigné meilleur joueur de l’équipe et Peyton MVP du tournoi ! 

 
 

Les softballeuses entament leur préparation hivernale… 
Avant de commencer les traditionnelles seventeen séries, la préparation des softballeuses a débuté dimanche 16 octobre avec la réception de Marseille, en 
rencontre double. En partageant les matchs face à de solides marseillaises, les filles d’Anthony Cros ont clairement affiché leurs ambitions. Leur prochain 

rendez-vous sera une tournée à Barcelone du 11 au 13 novembre prochain. 
 

Le Pôle Espoir, kesaco ? 
Tous les soirs, vous pouvez observer une équipe bleue, s’entraîner sur le terrain. Il s’agit du Pôle Espoir de Montpellier. Un Pôle est un 

centre d’Entraînement permanent de la Fédération Française de Baseball regroupant les meilleurs potentiels sportifs âgés de 13 à 17 
ans. Bénéficiant de conditions d’entraînements optimales -aménagements de l’emploi du temps scolaire, suivi médi-
cal, (kinés, psychologues, diététiciens) préparation physique - ces jeunes travaillent pour atteindre leurs objec-

tifs sportifs (Equipes nationales, Pôle France…).  

Puerto Rico – Chine Taipei – Japon – Grèce – Allema-
gne – Italie – République Dominicaine – Nicaragua, 

auront participé au 1er tour sans se qualifier pour les 
phases finales.  

Adam Franck Tyar 

L’équipe Nationale Hollandaise 
Championne du monde 2011 ! 

Les Pays-Bas sont entrés dans l'histoire en remportant la Coupe du monde 2011 de baseball au Panama le 
15 octobre dernier avec une victoire 2-1 en finale face à Cuba.  

Ils remportent leur premier titre mondial, dans une compétition dominée de bout en bout ; seuls les Cana-
diens de Greg Hamilton, auront fait chuter les « oranges » en match de poule (défaite 5-4). 



Nom     Antonac 
Prénom    Yoan  
Hits     Droitier 
Throws    Droitier 
Date de naissance   27 juillet 2000 
Lieu de naissance   Montpellier 
Profession    Collégien 
Au club depuis    2005 
Equipe préférée   Atlanta Braves, Arizona Diamond   
   Backs et Toronto Blue Jays 
Joueurs préférés   Erwin Ramon Santana, Dan Uggla 
Autres passions    Aéronautique et Aviation  (avions de  
   chasse de la 2nde guerre mondiale). 

Le Portrait du mois 
 
Pour sa première parution, Hit and Run a rencontré Yoan Antonac, joueur minime du club sélectionné cet été en 
Equipe de France. 
 

 

 

 

 

 

 

Hit & Run : Bonjour Yoan. Merci de consacrer du temps à nous répondre. 

 Depuis quand joues-tu au baseball ? 
Yoan Antonac : Depuis 2005, j’avais 5 ans  et demi, J’ai découvert le Baseball en venant voir les matchs de l’Elite lorsqu’ils jouaient à domicile. Le dimanche, on 

entendait les cris et le micro, donc on est venu voir et j’ai voulu essayer. Au début, c’était difficile car il y a beaucoup de règles à retenir et à com-

prendre. Mais grâce  à la patience de Thomas Paquier, je me suis accroché et j’ai aimé. 

H&R :  Cet été, tu as été sélectionné en EDF minime. Comment as-tu appris la nouvelle ? 

Y.A. :  C’est mon ancien coach minime, Gregory Cros qui me l’a appris après un entrainement. Mais j’ai attendu patiemment la parution  de la liste des sélec-

tionnés sur le site de la fédération pour me réjouir et être sur de faire partie l’équipe qui participerait au tournoi de Nettuno. J’étais très content 

de représenter mon club au sein de la nouvelle EDF minime. Et en plus cela faisait 17 ans qu’il  n’y avait pas eu d’équipe minime pour représenter la 

France. 

H&R :  Comme tous les sportifs de Haut Niveau, tu te souviens certainement de la première fois que tu as  porté le maillot de 
l’équipe de France.  Tu peux nous expliquer ce que tu as ressenti ? 

Y.A.  :  Hyper content, heureux et encore une fois très fier.  Fier de porter les couleurs  bleu, blanc, rouge. Les couleurs de la France. Cela  faisait t bizarre 

lorsqu’on marchait dans la rue tout ensemble, on nous remarquait facilement et on nous regardait différemment. On nous regardait avec admiration. 

On nous a même demandé des autographes.  J’espère pouvoir remettre la tenue de l équipe de France le plus tôt possible. 

H&R :  Tu as participé en août dernier au Mondial Hit de Nettuno, en Italie ; quel souvenir en gardes tu  ? 

Y.A. :  J’ai été très fier de représenter la France tout en faisant le sport que j’aime. C’est un souvenir inoubliable parce que j’ai rencontré des gens formi-

dables, d’abord des coachs qui nous ont encadré, entrainé et soutenu, et des joueurs des autres clubs  de France qui sont devenus des « potes » et 

avec qui ont a passé une semaine de dur labeur mais génial. On a formé en peu de temps une équipe et c’est sensas. On a rencontré d’autres équipes 

qui venaient des World séries comme I’ Italie du Nord, ensuite il y avait la Tchéquie, la Slovaquie et surtout une petite équipe japonaise par la taille 

(ils étaient tous très petits) mais immense par le talent, ils nous ont montré un grand baseball hyper discipliné 

H&R: Au club, tu joues chez les cadets bien que tu sois minime. Qu’est ce qui te plait dans cette équipe ? 

Y.A.  Ce qui me plait chez les cadets, c’est que le niveau de jeu est plus fort, je suis confronté à des joueurs plus grands… (rires) en âge et plus 

forts, ce qui me permet de progresser et d’adapter mon jeu. De plus certaines règles évoluent avec  le change-

ment de catégorie. 

H&R: Ton meilleur souvenir de baseball ? 
Y.A.  Il y en a deux : ma deuxième sélection en équipe Languedoc Roussillon pour le tournoi de Pineuilh, (pour la premiè-

re, je n’en ai pas profité car j’étais malade) 
 Et surtout ma sélection en équipe de France minime. 

H&R: Tes objectifs dans le baseball et dans la vie ? 
Y.A.  Comme tout baseballeur, cela serait de jouer en pro et pourquoi pas en MLB,…et pourquoi pas à 

Atlanta mais c’est difficile pour les Européens. Dans ma vie, j’aimerais partir faire des études aux Etats Unis 

 
Le mois prochain, Hit and Run recevra l’un 

des meilleurs lanceurs  de France. 
Laurent Andrades, joueur international de 
l’équipe Elite. 



  Des Barracudas en bleu 
Cette saison 2011 a été riche en évènements internationaux. Des minimes aux séniors en passant par le soft féminin, 

pas moins de 15 Barracudas ont porté le maillot bleu et ont ainsi fait briller les couleurs de la France…  
 

Baseball 
Equipe de France Minime  Yoan Antonac 
 Mundial Hit 2011. Nettuno, Italie. 

 
Equipe de France Junior  Beverley Reverbel, Paul Granier 
 LR International Preseason Tournament. Montpellier, France. 
 

Equipe de France U21  Andy Pitcher, Simon Vicente, Luc Didier 
 French American Series 2011. Rouen, France. 
  

Equipe de France A’ Guillaume Felices, Thomas Meley, Joris Navarro, Gregory Cros 
 French American series 2011. Rouen, France. 
 
Equipe de France Sénior Anthony Cros, Laurent Andrades, Gregory Cros, Thomas Meley 

 
Softball  
Equipe de France Cadet Carrie Pitcher, Margaux Garti 

 Tournoi International de Montreal, Canada. 
 
Equipe de France Sénior Carrie Pitcher, Margaux Magnée 
 Championnats d’Europe à Ronchi de Legionari, Italie. 

Coaching 
Equipe de France Cadet Jean-Michel Mayeur Pitching Coach 
 Tournoi International USSSA. Orlando, Floride US. 

 Mondial Hit 2011 Nettuno, Italie. 
Equipe de France U21 Jean-Michel Mayeur Pitching Coach 
 French American series 2011. Rouen, France   
   French American Series 2011.  

Et l’Elite ??? 
 
La saison 2011 s’est achevée en queue de poisson lors du triste week end du 8 et 9 octobre à Rouen. Alors qu’ils menaient la série 2-0, les 
Barracudas n’ont pas réussi à chercher la 3ème victoire pour ramener le titre. 
 
Dans le match 3, Joris Navarro et Thomas Meley ont bien contenu l’attaque rouennaise, mais le pitching 
adverse s’appuyant sur une bonne défense à eu raison de notre offensive. Score final : 4-2. 
Lors du match 4. La balle était donnée à l’américain Rudolph « Butch » Ware. Auteur d’un très bon start (5 
strike outs sur les 9 premiers frappeurs), il subit alors le manque total de contrôle de l’arbitre de base M. 
Makouchetchev, et se fait expulser très injustement de la rencontre. Malgré l’excellente relève de Thomas 
Meley, les rouennais remportent cette partie sur le score de 4-1. 
Ultime rencontre : le match 5. Dans cet affrontement final, les équipes se sont livrées à une bataille achar-
née, du  baseball de très haut niveau pour conquérir le titre. Laurent Andrades, complet game, concèdera 4 
points malheureusement suffisants à Rouen pour l’emporter. Score final 4-3. 
Félicitations aux Huskies qui ont réussi à renverser la tendance et conserver leur titre. 

 
 
 

Cette saison aura tout de même été très satisfaisante. Vice champions de France 
2011, les Barracudas participeront en 2012 à leur 14ème coupe d’Europe depuis leur 
accession en première division. Une preuve unique de réussite et de longévité dans 
l’hexagone ! 

 
 

 
A vos agendas ! 

 
4 novembre  Club  Assemblée Générale. 
12 novembre Minimes  Tournoi Adam Tyar 
13 novembre Minimes  Tournoi Adam Tyar 
20 novembre Pôle Espoir vs. Comanches de Toulon 
27 novembre Pôle Espoir vs. Pôle Espoir 
4 décembre Soft Mixte  Seventeen series à Montpellier 

Softball : Equipe de France 2011.  
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