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VIVEMENT LA  
REPRISE !!! 



En Bref… 
 

Montpell’AT - Lancement réussi !!! 
Le week end 3 et 4 novembre s’est déroulé le 1er Montpell Autumn Tournament, 

sur Veyrassi, 1er tournoi de softball mixte organisé par le club, dont l’idée est ve-

nue d’Elodie Fabre, inspirée par l’arrêt du mythique « Massilla ». Pas moins de 8 

équipes ont répondu présentes pour participer à cet événement convivial.  STB, 

Meds, Cobras, Pirates, Cards et Rabbits ont du se plier aux règles de la bonne hu-

meur montpelliéraine. Sportivement, nos Barracudas étaient engagés dans 2 équi-

pes qui ont terminé sur le podium. Montpellier 2 a fini 3ème alors que Montpellier 1 

a remporté cette première édition face à nos voisins de Clapiers. 

Marion SCOTTO et Ferdinand VITRY ont particulièrement brillé en raflant les récompenses de MVP Féminin 

et Masculin de la compétition. 

Coup de chapeau aux organisateurs et bénévoles qui ont œuvré au bon déroulement de cette première édition 

qui a connu un franc succès. Les équipes participantes ont déjà réservé leur place pour l’an prochain ! 

 

Tournoi Adam Tyar - Acte II 
2 semaines après le Montpell’AT, les Barracudas organisaient une nouvelle manifestation : le 2nd tournoi Adam 

Tyar. Si la pluie a quelque peu chamboulé le programme du samedi (aucun match joué), la compétition s’est dé-

roulée sans problème le dimanche avec 7 rencontres. Nos 12U remportent le tournoi en finale contre la sélec-

tion régionale PACA ! Un résultat de bonne augure pour l’entame de la saison. 

Sur le plan individuel, Gaby SKUR remporte le trophée de Meilleur Lanceur, et Luc POLIT est sacré M.V.P. de 

la compétition. 

Un grand coup de chapeau à l’organisation qui a su s’adapter aux 

conditions météos capricieuses du samedi et ainsi conforté dans 

les esprits que le tournoi Adam Tyar se veut désormais, être un 

rendez-vous incontournable de l’automne ! 

Edito ! 

C’est sur les chapeaux de roues que la rentrée de septembre a débuté !!! Que ce soit en 

baseball ou en softball, chez les jeunes comme chez les séniors, la saison 2013 s’annonce 

pleine de belles journées sur les terrains du Languedoc Roussillon et de Navarre. Avec de 

nouveaux coaches en Sénior 3 et en Softball, le staff technique est prêt et compte bien 

amener chaque groupe le plus loin possible. Nous reviendrons sur les résultats de la saison 

2012 avec ses joies et ses peines et dresserons un bilan de cet automne déjà bien entamé. 

A tous les amoureux des Barracudas, nous vous souhaitons une bonne lecture !!!!  

Le mot du Président  
En ce début d’année sportive, j’aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux joueurs et leurs parents et profi-

ter du Hit and Run pour dire à tous les licenciés que nous avons un grand projet et une ambition sans limite (en 

français dans le texte…)  

Vous ne le savez peut-être pas, mais le terrain sur lequel vous jouez est mis à la disposition de la municipalité 

mais appartient en fait à l’Université et à la Faculté des Sports, avec lesquels nous avons entrepris une collabo-

ration qui s’est déjà manifestée par le développement d’activités baseball dans le cursus des études, grâce à 

l’un des nos entraîneurs, Jean-Marie Vautrin. 

Au delà de ce signe fort d’intérêt pour notre sport de la part de l’Université, j’aimerais vous faire part de l’am-

bition commune qui nous anime et dont nous aurons l’occasion de reparler, car elle va bien au delà de nos résul-

tats sportifs et implique des partenaires multiples, sous le parrainage international de celui qui a donné le nom 

à notre terrain, Greg Hamilton. 

Nous compterons donc sur chacun d’entre vous pour être fiers d’être Barracudas et contribuer à porter cette 

ambition avec tous nos partenaires ! 

Gérard CROS 



 
 
 

WBC - Quand les Français défient les pros… 
 

Qu’est ce que la World Baseball Classic ??? C’est tout simplement l’événe-

ment baseballistique planétaire le plus important jamais organisé. Une compé-

tition comprenant les joueurs des meilleurs championnats professionnels 

(MLB, NBL…). Lorsque la Major League invite la France aux épreuves qualifi-

catives, on comprend que le baseball est en nette progression dans l’hexago-

ne.  

Si vous avez manqué les débuts de l’Equipe de France Senior aux WBC Quali-

fiers, vous pourrez toujours les revivre en VOD sur internet, et ainsi suivre 

les performances de nos Barracudas !  

 

Thomas Meley, Andy Pitcher et Thomas Langloys, ont été les dignes représentants des Barracudas au pays du 

baseball ! 

Montpellier et Barcelone,  

les jumelles méditerranéennes 
Le COFSEC est l’organisme qui organise et coordonne les échanges 

entre les associations de villes jumélées avec Montpellier. Alain  

Guilhen, notre représentant baseball a beaucoup œuvré ces derniers 

temps, pour donner la possibilité à nos enfants de rencontrer nos ho-

mologues espagnols (Barcelone faisant partie des villes jumelles). 

 

Si en 2011, les 12U espagnols sont venus sur Montpellier, 

se sont les 15U qui se sont déplacés dans la cité catalane 

en juin dernier. Plus récemment le 4 novembre, à mi che-

min chez les Phénix de Perpignan, un plateau à 3, entre 

locaux, Barracudas et CB Barcelone qui aura permis à nos 

jeunes de se préparer au championnat, dans des ren-

contres toujours disputées et d’un très bon niveau. 

Séniors 3 - Un nouveau départ !  
Depuis la rentrée de septembre, le groupe S3 est parti sur de nouvelles bases. Julien Segura, coach depuis 

2011 pourra vous le confirmer : « ce groupe est motivé et nourrit de sérieuses ambitions ! » Cette année, ils 

tenteront de décrocher le premier titre de champion régional LR sénior pour le club depuis 2005 (ndlr : cette 
même année, l’équipe remportait 3 mois plus tard le championnat de France N2 à Boe Bon Encontre) 

Après 2 premiers mois d’entraînements, une randonnée en vtt au Salagou et une journée de matchs contre le 

Pôle Espoir,  les choses sérieuses devaient débuter par le tournoi de Toulon les 10 et 11 novembre dernier.  

Malheureusement, comme souvent cette année, la pluie s’est invitée à la fête et n’aura permis aucune ren-

contre sur le beau terrain des Renards de la Vallée… Les 20 joueurs ne se seront pas laissés décourager et 

rentreront sur Montpellier pour jouer un intersquad. Le message est passé, le championnat de Ligue 2013 de-

vra compter un nouveau prétendant. 

Championnats LR, c’est reparti ! 
La LLRBSC vient de valider les championnats régionaux 2013.  

Vous pouvez dès à présent les consulter sur le site internet du club :  

http://www.barracudas-baseball.com, rubrique : « Calendriers Sportifs ».  

 

Le Greg Hamilton Baseball Park en travaux. 
Dans le cadre du partenariat avec le club, la mairie de Montpellier nous a proposé des tra-

vaux d’aménagement du terrain ; après avoir envisagé les différentes options, nous avons 

choisi d’optimiser la surface du terrain exploitable lors des entraînements. C’est dans cet-

te optique que  seront construits dans le courant du mois de décembre 2 mâts d’éclairage 

supplémentaires. Les travaux ont débuté ! 



Nom     Reverbel 

Prénom    Serge 

Hits     RHP 

Throws    RHP 

Date de naissance   28 septembre 1967 

Lieu de naissance   Valence 

Profession    Agent Logistique 

Au club depuis    2004 

Equipe préférée   BARRACUDAS 

Joueurs préférés    
Autres passions    Moto 

Le Portrait du mois 
 

Hit&Run a rencontré Serge REVERBEL, bénévole de l’année 2011 et papa de Beverley (D1). 

Hit & Run : Bonjour Serge. Merci de nous accorder cet interview. En quelques mots, que représentent les Bar-

racudas pour toi ? 

Serge Reverbel : C’est un club fort !!! Que ce soit sportivement ou humainement, je suis fièr d’être un Barra-

cudas. 

H&R : Nous te devons l’évier qui permet à tous les licenciés de boire pendant les entrainements avec plus de 

confort, tu as également fabriqué les bancs de musculation et le nouveau BBQ. C’est toi qui nous as amené la 

terre pour refaire les monticules. Quel est ton prochain projet ? 

S.R.  Je souhaiterais couvrir le bullpen et remettre en état la cage de frappe. Ce sont deux parties du ter-

rain qui sont délaissées et tellement importantes pour tous les joueurs du club et pour les entraîneurs. 

H&R : Tu as été élu bénévole de l’année 2011. Comment as-tu appris la nouvelle ? 

S.R.  Je n’ai pu me rendre à la soirée de Noel pour raisons professionnelles. Je suis rentré le soir à la maison 

et le trophée était rentré avec mon fils. C’est un geste qui m’a touché mais je ne vais surtout pas m’arrêter en 

si bon chemin. Ce n’est que le début. 

H&R : Ton fils, Beverley a commencé à intégrer l’équipe première du club la saison dernière. Quel est ton sen-

timent ? 

S.R.  C’est très bien pour lui ; cela lui donne la chance de pouvoir progresser et de rencontrer de grandes 

équipes. C’est la récompense de toutes ces heures passées sur le terrain à s’entraîner. Je pense qu’il a une 

grande marge de progression. 

H&R : Tu es souvent présent autour du terrain et tu es heureux de rendre service au club. Pourquoi cet inves-

tissement ? 

S.R.  C’est une passion. Ca ne s’explique pas. Je suis présent pour supporter les équipes et améliorer le cadre 

du stade. Cela me fait plaisir de rendre service à mon club ! 

H&R : Tu as commencé par amener ton fils à l’entrainement et tu n’as pas pu résister à l’envie de jouer. Qu’est 

ce qui t’a attiré dans ce sport ? 

S.R.  C’est l’ambiance, le partage du jeu, la bonne entente et le coaching de qualité. 



 

Dans le prochain numéro, Hit&Run recevra  

Marion Scotto, récente M.V.P. du Montpell’ AT. 

 

H&R : Quel est ton meilleur souvenir de baseball ? 

S.R. Les Championnats de France cadet à St Just St Rambert en 

2007… Compétition joliment remportée par les Barracudas alors 

outsiders.  

Une demi finale parfaite contre Montigny ; les Cougars étaient 

pourtant favoris et tenants du titre. Le lendemain, les jeunes ont 

très bien négocié leur finale contre Thiais pour s’adjuger le titre de 

champion de France ! (ndlr. Le dernier titre jeune du club). 

H&R : Un dernier mot pour nos lecteurs ? 

S.R. Vive les barracudas et bonne saison à tous ! 

 Des Barracudas en bleu 
Cette année encore, les Barracudas ont brillé sur le plan international. Hit&Run a choisi de vous  

présenter nos joueurs et joueuses qui ont eu le privilège de porter le maillot de l’Equipe de France. 
 

Carrie Pitcher 

Un grand Merci Serge pour ton investissement et l’amour que tu porte à ta famille de 

cœur. Les Barracudas ! A très bientôt sur et autour du terrain ! 

BASEBALL 

 Yoan Antonac 
Equipe de France U12  Mundial Hit 2012  

 Nettuno, Italie. 

 Nolan Soliveres 

Equipe de France U16 Kenko Friendship Series  

 Cologne Allemagne. 

 Théo Foulongne, Hugo Garnero 

Equipe de France U18 U18 European Qualifier  

 @ Toulouse, France. 

 Andy Pitcher. 

Equipe de France U21  Championnat d’Europe Espoir 

 @ Brno, Rep. Tchèque. 

 Anthony Cros, Thomas Meley 

Equipe de France Senior Championnats d’Europe Senior 

 @ Rotterdam, Pays Bas.  

 Andy Pitcher, Thomas Meley, Thomas Langloys 

Equipe de France Senior World Baseball Classic Qualifier  

 @ Jupiter, Florida (USA). 

  

SOFTBALL  

 Margaux Garti, Sarah Munianga 

Equipe de France U19 Championnats d’Europe Junior  

 @ Rosmalen, Pays Bas. 

 Carrie Pitcher 

Equipe de France U22 Championnats d’Europe  

 @ Havlicuv Brod, Rep Tchèque. 
  
   

Nolan Soliveres & Théo Foulongne 
 

Anthony Cros 



 

 

9U   

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

12U    

Champions de Ligue LR     

Vainqueurs du tournoi Indoor de Perpignan. 

3ème du Championnat de France.  (Champion : Huskies de Rouen) 

Vainqueur du 2nd Tournoi Adam Tyar 

15U   

Vice-champions de Ligue LR    (Champion : Chevaliers de Beaucaire) 

Quart de finaliste Championnat de France  (Champion : Cougars de Montigny) 

Finaliste Tournoi Rookie Thibaut Morcillo. (Vainqueur : CB Barcelona) 

Softball féminin  

5ème du championnat de Ligue Rhône Alpes  (Champion : Cards de Meyzieu) 

3ème des Seventeen Series 2011-2012  (Vainqueur : Pirates de Béziers)  

Seniors 3    

6ème du Championnat de Ligue LR   (Champion : Pirates de Béziers) 

Seniors 2  

Vainqueur poule Sud Championnat N1    

5ème du Championnat de France N1    (Champion : Chartres) 

Seniors 1  

6ème du Championnat de France D1  (Champion : Huskies de Rouen) 

3èmes du Challenge de France    (Vainqueur : Huskies de Rouen) 

Vainqueurs European Qualifier à Namur 
Senior 2- Playoffs Nationale 1 2012 

12U -3ème des championnats de France 

Retour sur la saison sportive 2012 

 

Equipe technique 2013 - Contacts utiles 

CLUB 

Manager Sportif Jean-Michel MAYEUR 06 99 55 60 63 jmmayeur11@yahoo.fr 

Préparateur Physique Adrien GAYAUD 06 79 24 85 57 adrien.gayaud@hotmail.fr 

Préparateur Mental Romain THOMAS 06 19 34 02 14 romain.thomas34@gmail.com 

Pitching Coach Thomas MELEY 06 10 08 03 86 thomasmeley@yahoo.fr 

12U 

Manager Guillaume FELICES 06 26 24 50 02 guiome12@hotmail.com 

Coach Grégory CROS 06 26 24 50 02 g.cros@esc-montpellier.com 

Coach Franck DIGIACOMO 04 34 40 11 19 frank_di_giacomo@hotmail.com 

15U 

Manager Adrien GAYAUD 06 79 24 85 57 adrien.gayaud@hotmail.fr 

Coach Irvyng BLIN 06 64 65 60 24 irvyng.blin@etu.univ.montp1.fr 

Coach Beverley REVERBEL 06 25 72 51 55 beverley.reverbel@hotmail.fr 

Softball féminin 

Manager Pascal BARTOLI 06 11 49 49 69 bill_bockets@hotmail.fr 

Coach Carole MAMAN 06 71 82 57 37 carolesuperstar_@hotmail.com 

Senior 3 - Régionale 

Manager Julien SEGURA 06 14 94 00 95 jouls88@hotmail.fr 

Senior 2 - Nationale 1 

Manager Adrien GAYAUD 06 79 24 85 57 adrien.gayaud@hotmail.fr 

Senior 1 - Division 1 

Manager Jean-Michel MAYEUR 06 99 55 60 63 jmmayeur11@yahoo.fr 
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A vos agendas ! 

23 novembre   Club  Assemblée Générale. 

24 novembre  9U  J1 Championnat LR @ Beaucaire 

24 novembre  15U  J1 Championnat LR @ Beaucaire 

25 novembre  S3  vs. Pôle Espoir 

24/25 novembre  LR  Formation Arbitrage @ Perpignan 

1er décembre  12U  J1 Championnat LR @ Fourques 

8/9 décembre  LR  Formation Arbitrage @ Perpignan 

21 décembre  Club  Soirée de Noel du Club au MUC 

  Et la D1 ??? 
Cette saison 2012 aura été plutôt mitigée… 

Toujours convalescents de la finale 2011 perdue à Rouen, nos séniors présen-

tent une fiche insuffisante de 10 victoires pour 18 défaites. Constamment 

frappé par les blessures le groupe aura tout de même été combatif dans tou-

tes les compétition. 

En playoffs du championnat D1, les Barracudas s’inclinent à Paris en 1/4 de 

finale, dans une série qui laissera nourrir beaucoup de regrets. Alors que nos séniors menaient en 7ème manche 

dans le match décisif les pucistes ont profité des erreurs et ont su être « clutch » pour prendre l’avantage et 

le garder. 

Montpellier récolte donc de la 5ème place du championnat de France 2012. 

Au Challenge de France à Sénart, le niveau de jeu proposé aura été satisfaisant. Premiers de leur groupe à 

l’issue des poules, les Barracudas seront défaits par Savigny en demi finale le samedi, mais réussiront à pren-

dre l’avantage sur Sénart (futur finaliste du Championnat) pour se hisser à la 3ème place de la compétition. 

Au niveau Européen, Montpellier a effectué une belle campagne 2012. A Namur en Belgique, c’est à 11 joueurs 

que les Barracudas se présentaient face aux prétendants russes, belges et suedois. Notre équipe se défera 

une à une de ses adversaires se présentant en finale contre des étonnants finlandais, emmenés par leur lanceur 

vedette (un ancien Major Leaguer !) 

S’appuyant sur un pitching jeune mais solide (Garnero-Reverbel) et une défense intraitable, les battes mont-

pelliéraines feront la différence, avec notamment un walk off home run en 9ème manche d’Anthony Cros dans 

le match 1 de la finale. 

Le lendemain, les Barracudas terminaient proprement dans un match parfai-

tement maîtrisé par les lanceurs (Meley-Reverbel). Notre équipe remportait 

donc le Qualifier 2012 durant lequel les jeunes Nutte et Garnero ont fait 

leurs débuts (le surlendemain, ces mêmes jeunes relevaient avec succès un 

autre challenge : le Baccalauréat !) 

Quelques mois plus tard, c’était une autre histoire face aux suisses de Bern, l’absence de nombreux titulaires 

aura été fatale à notre équipe. Les Barracudas s’inclinent en 3 matchs face à des adversaires pourtant à leur 

portée. 

Cette année de transition aura donc été en demi teinte pour nos séniors, capables 

du meilleur comme du pire. Cet hiver, la préparation du nouveau groupe sera déter-

minante à la réussite de la saison prochaine ! 

2012 sera donc une année à oublier sur le plan des résultats, mais aura permis l’é-

closion de jeunes talents révélés tout au long de l’année ; Hugo Garnero, Beverley 

Reverbel, Théo Foulongne, Maxime Nutte et Paul Granier auront montré qu’ils 

avaient de belles années devant eux, et promettent un avenir serein à l’équipe. 
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