


En Bref… 
 

Soirée du club 
Le 16 décembre dernier s’est déroulée la traditionnelle fête de Noël. La soirée s’est bien passée, rétrospective 

photos, vidéo, grand jeu, cérémonie MVP..., le tout couronné par l’arrivée du Père Noël qui a distribué des  

cadeaux à tous les enfants ! 

Une belle fête de fin d’année ! 
 

Les français de l’étranger  
Cette fin d’année 2011 a été riche en évènements pour les internationaux français.  

Maxime LEFEVRE, (Rouen Huskies), a intégré Cochise, un Junior College en Arizona. Il  

devrait évoluer à partir de Septembre 2012, dans l’Université d’Arkansas « Little Rock » au 

sein de l’équipe des Trojans en NCAA 1ère division, le meilleur niveau universitaire ! Il sera 

donc le premier français à participer dans ce championnat ; souvenons-nous que le seul à 

avoir approché ce top universitaire était montpelliérain ; Sébastien HERVE n’avait alors malheureusement pas 

pu concrétiser ce rêve, bloqué par une erreur administrative, le limitant à une seule année scolaire… 

Frédéric HANVI et Félix BROWN (Sénart Templiers), ont décroché le 9 décembre dernier un contrat  

professionnel au Japon avec les Gunma Diamond Pegasus de la Baseball Challenge League ! Une ligue  

indépendante d’un très bon niveau. 

 

Nouveaux horaires d’entraînement 
Comme prévu, avec la reprise des entraînements S1 (D1) et S2 (Nat) la planification  des 

entraînements hebdomadaires est modifiée. Vous pouvez la consulter sur le site  

   www.barracudas-baseball.com rubrique « horaires d’entraînement ». 

Edito ! 
Amis et Amies Barracudas, nous commencerons  ce 25ème numéro en vous  
souhaitant une belle et heureuse année 2012. Nous vous souhaitons une pleine  
réussite scolaire, professionnelle, personnelle et bien entendu  baseballistique. Les 
équipes s’entrainent dur sur le terrain et préparent leurs saisons respectives, les 
entraineurs sont confiants et les joueurs  affutent leurs battes !!!   
Tous les Barracudas sont sur le pied de guerre et impatients  de fouler les  
terrains de la région et de l’hexagone. A l’heure où les ligues majeures américaines 

se reposent et préparent les échéances 2012, les différentes saisons de l’hémisphère sud battent 
leur plein. Ainsi et pour ne citer qu’eux, les dominicains, cubains, mexicains, vénézuéliens,  
et les sud africains sont en pleine saison. Beaucoup de joueurs évoluant dans l’hémisphère nord se 
rendent dans ces différents championnats pour jouer un maximum de matchs et se préparer pour la 
reprise du mois de Mars. Nous souhaitons donc à tous les Barracudas de réussir cette saison 2012 
qui s’annonce pleine de victoires et de moments inoubliables !!! 

Le mot du Président  
 

2012 :  l'année Greg Hamilton 
La nomination au titre de numéro 1 du baseball canadien  2011 de notre ancien coach et citoyen  
d'honneur de la ville de de Montpellier, Greg Hamilton, est un événement considérable pour notre 
club et notre sport en général. 
Je vous donne rendez-vous le 25 mars prochain pour rendre hommage à cette personnalité sportive  
exceptionnelle et qui reste profondément attaché à son club d'origine, afin d'inaugurer avec vous  
le "Greg Hamilton Baseball Park". 
Au nom de tous les Barracudas d'hier et d'aujourd'hui, je vous souhaite une excellente année 2012 ! 
         Gérard CROS 



Beckham, Pato et compagnie peuvent toujours courir ! 
Il n’y a pas que les dirigeants du PSG qui cassent leur tirelire pendant l’hiver. Les 

franchises de Major League sont bien plus actives ! Après l’acquisition de Jose  

Reyes par les Florida Marlins, c’est en Californie que le plus gros transfert  a eu 

lieu ; le 10 décembre dernier, la superstar Albert PUJOLS a signé en free agent 

avec les Los Angeles Angels, un contrat de 254 millions de dollars pour 10 ans ! De 

quoi rivaliser avec les Texas Rangers, principaux rivaux de la poule ALWest, qui 

viennent d’acquérir Yu Darvish, le lanceur vedette japonais ! 

 

 Un troisième Barracudas s’expatrie… 
Dans le numéro précédent, H&R avait suivi l’évolution de nos espoirs, Simon VICENTE et Henri 

FRANCOIS en université nord américaine. C’est au tour d’Andy PITCHER de les rejoindre en 

janvier. Andy intègrera le Gateway Community College en Arizona et devrait revenir au mois de 

mai pour le championnat D1, et les échéances internationales. 

 

Montpellier, la place du spring training européen. 
Comme l’an passé, 2 tournois internationaux seront organisés sur Veyrassi. L’OPEN LR, le tournoi du Pôle  

Espoir accueillera pour sa 6ème édition l’académie de Baseball Allemande de Paderborn, une sélection Catalane, 

les Pôles France de Toulouse et Rouen, ainsi que le Pôle Espoir de Bordeaux. Il se déroulera du 29 février au 4 

mars. Le 2ème Languedoc Roussillon International Preseason Tournament (LRIPT), organisé par les Barracudas 

sera pour les S1, la répétition finale avant le championnat : du 7 au 11 mars prochain, 2 équipes allemandes de  

Bundesliga (Mainz et Manheim), Beaucaire D1 et L’équipe de France Junior devraient rejoindre Montpellier. Il 

reste une dernière place pour une équipe supplémentaire…  

 

Championnats jeunes : c’est reparti ! 
La Ligue Languedoc Roussillon (LLRBSC) nous a fait parvenir les  

championnats régionaux 2012. Nos équipes jeunes vont enfin entrer dans le 

vif du sujet, dès ce mois de janvier. Les cadets, qui ont démontré tout le  

potentiel de l’équipe lors du tournoi des Rookies en octobre dernier, sont bien 

déterminés à reconquérir le titre, qui file depuis 3 ans à Beaucaire.  

Les minimes quant à eux nous ont mis l’eau à la bouche lors du tournoi Adam 

Tyar, remportant tous leurs matchs. La concurrence sera rude pour  

conserver le trophée, mais nos jeunes champions n’ont pas froid aux yeux et 

attendent de pied ferme les candidats au titre ! 

 

Fraichement diplômés 
Le mois dernier, 4 Barracudas ont suivi une formation de scorage départemental. 2 d’entre eux, Elodie FABRE 

et Pierrick GUILHEN ont obtenu leur diplôme et pourront officier dès les premiers matchs de championnat. 

Félicitations à eux ! 

En janvier, d’autres formations diplômantes seront dirigées par Eric DEDIEU : SR1 et SR2.  

 

La chronique d’Hugo  

H&R a le plaisir d’accueillir parmi ses éditeurs, un joueur du Pôle Espoir originaire de Valbonne (06). Comme 

chaque joueur, Hugo a été séduit par le Hit and Run. Aussi il s’est proposé de gratter le papier et de faire  

partager sa passion du baseball. Dans sa chronique, Hugo nous présentera lors de chaque édition, une équipe 

professionnelle, décrivant sa création, son palmarès, et quelques anecdotes importante de l’histoire du club. 

Pour sa première, Hugo a choisi les Red Sox. L’une des équipes les plus appréciées en France ! 
 

L’Europe ne viendra pas à Montpellier 
La Confédération Européenne de Baseball (CEB) a rendu son verdict. Montpellier n’accueillera 

pas la prochaine coupe d’Europe dans laquelle les S1 sont qualifiés. Nos Barracudas devront se 

rendre à Namur en Belgique du 11 au 16 juin prochain pour disputer son qualifier. En plus des  

belges, ils devront venir à bout des équipes portugaises, polonaises, russes et  

norvégiennes. Un gros challenge à relever ! 
 
 

Equipe Minime Tournoi A. Tyar 



 

Nom     Andrades 
Prénom    Laurent  
Hits     RHP 
Throws    LHP 
Date de naissance   17 février 1983 
Lieu de naissance   Montpellier 
Profession    Technicien Electrique TAM 
Au club depuis    1995 
Equipe préférée   Toronto Blue Jays, Renard de la Vallée (83) 
Joueurs préférés   Jonathan Bats « Pshiiiiit »  
   (retraité du baseball international) 
Autres passions    Sports extrêmes (curling, badminton, tambourin...) 

Le Portrait du mois 
 
      Hit&Run a rencontré Laurent ANDRADES, le lanceur international des sénior 1 !  

 

Hit & Run : Bonjour Laurent. Merci de nous accorder cet interview. Tout d'abord, félicitations pour ton 
titre de MVP Elite. Ceci couronne une belle saison 2011. Revenons un instant sur la finale. Après avoir 
remporté les 2 premiers matchs sur Montpellier, vous n'avez malheureusement pas pu gagner cette  
troisième manche, synonyme de titre ! Comment as-tu vécu cette finale ? 
Laurent Andrades : Un sentiment d'inachevé !! 
Après avoir fait de très bons matchs à domicile devant un public venu nombreux pour nous encourager on 
se devait de ramener le titre ! ...mais le pire est arrivé : 3 défaites. Certainement les plus dures à encaisser. 
Nous avons fait de bons matchs mais Rouen était meilleur ; ils nous attendaient de pied ferme et ont mieux 
géré les rencontres chez eux… 
D'un point de vu personnel, j'ai beaucoup de regrets sur ma prestation du troisième match car nous le  
perdons d'un point (4-3). C'était un match très intense dans lequel j'ai bataillé 9 manches pour  finalement 
concéder des points qui coûtent cher et nous arrachent le titre pourtant si proche... 

H&R : Après une longue réflexion, tu as finalement décidé de rempiler pour une saison. Qu'est ce qui a 
motivé ta décision ? 
LA .  Cela fait maintenant plus de 16 ans que je joue au baseball et après la désillusion de notre finale du  
championnat, j'avoue que je me suis posé beaucoup de questions sur cette nouvelle saison. Je voulais  
quitter le groupe D1 pour jouer en division inférieure afin de consacrer moins de temps au baseball... mais 
mon coach a su trouver les bons mots pour me convaincre et "signer" pour une nouvelle saison tout en  
sachant que je ne pourrais pas m'investir  autant que les années précédentes pour raisons professionnelles. 

H&R : 2012 s'annonce comme une année chargée. Championnat, Challenge de France, Coupe d'Europe 
avec le club. Championnat d'Europe, Qualifier World Classic avec l'Equipe de France.  
Quels sont tes objectifs ? 
LA .  Malgré le temps en moins, je vais me préparer au mieux pour faire une bonne saison et aider au 
maximum mes coéquipiers afin de se qualifier pour les play-offs et pourquoi pas décrocher un titre…  
J’espère être assez performant pour intégrer le groupe France qui partira aux championnats d’Europe !  
...Je veux terminer en beauté ces 17 ans de baseball. 

H&R : C'était tout de même une belle saison sur le plan individuel ! Tes prestations en club t'ont ouvert les 
portes de l'équipe de France, avec laquelle tu as participé au Prague Baseball Week. Parle nous de cette 
compétition. 
LA .  Effectivement j'ai commencé la saison sur les chapeaux de roues, enchaînant les bonnes sorties en 
championnat ce qui m'a permis d’intégrer l'équipe de France avec laquelle j'ai participé au Prague Baseball 
Week. J'ai eu la chance de « starter » une rencontre, mais ma prestation n'a pas été des plus brillantes… 
nous avons effectué des matchs de qualité même si nous avons échoué en demi finale du tournoi. Cela reste 
donc une bonne expérience que j’espère renouveler cette année ! 



 

Le mois prochain, Hit and Run recevra  
Serge REVERBEL, Bénévole de l’année 2011 ! 

H&R : Merci encore d'avoir répondu à nos questions. As-tu un petit mot à faire passer aux 
lecteurs d'H&R ? 
LA .  Tout d'abord je tiens à remercier quelques personnes qui m'ont fait aimer le baseball et vivre des 
moments inoubliables : 
- Eric DEDIEU et Didier BRETON qui m'ont rendu accro à ce sport,  
- Adam TYAR qui m'a fait vivre une saison inoubliable en cadet, 
- "Pablo" qui sue toujours autant !  
- Lahcène BENHAMIDA pour mes années Creps, 
- Eddie WELLING pour m'avoir fait évoluer dans mon jeu, 
...et bien d'autres que j'oublie ! 
Je souhaite également que tous les jeunes du club puissent vivre ce que j'ai vécu durant ces années passées 
chez les Barracudas. Même si je signe certainement ma dernière année en D1, je serais toujours là, autour 
ou sur le terrain, à prendre du plaisir avec le baseball ! 
 

H&R : Tu es l'un des joueurs les plus anciens du club. Quels sont tes 2-3 meilleurs souvenirs 
de ta vie chez les Barracudas ? 
LA .  3 saisons font parties de mes meilleurs souvenirs au sein des Barracudas  
- 1996, ma 2ème année de baseball (j’étais en minime) ; une équipe de « All Star »... Personne 
ne pouvait nous battre, on survolait le championnat, balayant nos adversaires! A l'époque 
j'étais un gros frappeur (rires). 
- 1997, ma meilleure année, dans l’équipe cadet et plus de 90 matchs joués en une saison avec Monsieur 
Adam Franck TYAR aux commandes. Beaucoup de plaisir dans un groupe qui délirait autant sur le terrain 
que dans le bungalow !  
- Enfin 2006, et cette victoire inattendue au Challenge de France ! Personne n’aurait misé sur nous ; je me 
souviens du voyage dans le train, où l’on constatait la réduction de notre effectif : 11 joueurs pour le plus 
gros tournoi de l’année ! L’équipe alors diminuée par les absents, a joué match après match, enchaînant les 
victoires, pour se retrouver en finale contre Savigny… 9 manches plus tard, c’était un « dog pile »  
mémorable et une belle victoire devant les grosses écuries du championnat. 
Edouard Masse très en forme a été une des clés de notre victoire, terminant MVP du tournoi. 



Le coin des sections... 
...prêts, mutations et ragots !  

En cadet, Nolan SOLIVERES du Stade Toulousain évoluera sous les couleurs montpelliérai-
nes en 2012. Le championnat débute le 7 janvier avec la réception de Perpignan ! 
L’équipe sénior 2 se renforcera de Rolland DIDIER (Grenoble), Benjamin PLISSON 

(Marseille), Nicolas TESAK (Béziers, puis Beaucaire) et Antonio ZAZUETA URETA joueur 
mexicain installé sur Montpellier. Si les S2 intègrent le championnat National, d’autres 
joueurs devraient rejoindre le groupe : Mickael PONTIAC (Perpignan), Hugo GARNERO et 

Maxime NUTTE (Valbonne).  
En softball, Elsa JAMET (Nice Cavigal)  et Maiko AUDRAS (St Priest) seront les principales 
recrues. Les filles débuteront leur championnat dans quelques semaines... 

La Chronique d’Hugo  
 

 
 

La franchise des Red Sox a été fondée en 1901, à Boston dans l’état du  

Massachussetts. Evoluant dans la conférence Est de l’American League, les Red Sox 
sont souvent confrontés aux New York Yankees. La rivalité historique entre ces 

deux clubs est très ancienne ; elle remonte à 1920 lorsque le jeune Babe Ruth est 
transféré à New York. Ce transfert est l’origine de la « malédiction du  

Babe » (Curse of Bambino)  qui disait que les Red Sox ne gagneraient plus jamais les World 

Series qu’ils avaient alors remporté 5 fois (1903, 12, 15, 16, et 18). Cette malédiction  
perdurera 86 ans, et prendra fin lors des World Series 2004, dans un scénario  
hollywoodien ; cette fin de saison est considérée comme l’un des plus grands exploits  

sportifs jamais réalisé. Après un nouveau titre en 2007, la « Red Sox  
Nation »  ne vit que pour son club, qui par son histoire contribue 
grandement à la légende du baseball. 

Les MVP 2011 ! 
Minime   Peyton SKUR 

Cadet   Quentin RAPHOZ 
S3   Nicolas JAUMES 
S2   Théo FOULONGNE 

S1    Laurent ANDRADES 
Soft féminin  Marion SCOTTO 
Bénévole  Serge REVERBEL 

Jeune   Yoan ANTONAC 
Club   Simon VICENTE Cérémonie MVP - Noël des Barracudas 



A vos agendas ! 
 
7 janvier  Cadets    vs. Perpignan 

14 janvier   Cadets    @ Beaucaire 

14 janvier  Benjamin   @ Perpignan 

15 janvier  Pôle Espoir   Match d’Entraînement 

15 janvier  Soft mixte   Seventeen series @ Clapiers 

22 janvier  Seniors 3   @ Beaucaire 

22 janvier  Seniors 1 & 2   Match d’entraînement 

28-29 janvier  Minimes   Tournoi Indoor de Perpignan 

29 janvier  Pôle Espoir   Match d’entraînement 

4 février  Cadets    vs. Entente 

5 février  Seniors 3   vs. La Grande Motte 

12 février  Seniors 1 & 2   Match d’entraînement 

Et l’Elite ??? 
Tout d’abord, il est important de vous apporter  
quelques précisions : à partir de 2012,  
l’appellation « Elite » n’existe plus ! En effet, la 
fédération a lancé une nouvelle déclinaison de 
championnats nationaux. 
- La D1, l’équivalent de la « Ligue 1 » au foot ou 
du « Top 14 » au rugby. 
- la Nationale 1, l’équivalent de la « Ligue 2 » au 
foot ou de la « Pro D2 » au rugby. 
- la Nationale 2, l’équivalent de la « Nationale » 
au foot ou de la « Fédérale 1 » au rugby. 
Nos « Seniors 1 » joueront donc en « D1 » cette 
année !  
Maintenant que vous comprenez les finesses du jargon, nous vous proposons de relancer la rubrique 
sous la bonne appellation... 

...Et la D1 ??? 
Après une reprise de préparation physique au mois de  
décembre, les S1 ont repris les chemins des terrains en  
janvier et vont commencer leur préparation. 

Pour le plus grand bonheur des supporters, les rencontres de 
pré-saisons se feront quasiment toutes sur Veyrassi !  Vous 
pourrez consulter le calendrier sur le site internet. 

La répétition finale sera le 2nd LRIPT, qui aura lieu une  
semaine avant le début du championnat, les 10 et 11 mars. 

Nos Barracudas devront être fin prêts pour entamer un championnat face à de sérieux  

prétendants au titre. L’Openning Day 2012 aura un parfum de finale 2011, le 18 mars avec 
la réception des Huskies de Rouen. Le week end suivant, ce seront aux Templiers de Sénart 
de venir défier nos séniors... 

 
Bloquez les dates et venez nombreux encourager votre équipe !!! 
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