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Edito 
 
C’est l’été et comme chaque année à cette même période, 
c’est la trêve pour la plupart des disciplines sportives. 
Les sections du MUC Barracudas Baseball, quant à 
elles, participent à de nombreuses compétitions en cette 
fin de saison, notamment l’équipe D1 qui était engagée 
en Coupe d’Europe suite à sa 2ème place lors de la 
saison 2015 ! 
En effet, actuellement en route vers les playoffs, l’effectif 
de Coach Mayeur a pu également participer à cette belle 
compétition en représentant la France tout comme les 
Huskies de Rouen. Les Montpelliérains, vice-champions, 
peuvent être fier de leur parcours face aux autres 
nations Européennes dans cette CEB Cup. 

Pour l’ensemble des actualités du club, vous pouvez 
également consulter le site www.barracudas-
baseball.com, la page Facebook, le compte Twitter ou 
encore la chaîne Youtube ! 
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HIT & RUN 
Le journal des Barracudas

L’identité 
« Barracudas » 

Du bleu et du orange bien 
visibles sur les tenues des 
joueurs, aucun doutes les 
Barracudas sont là ! Le visuel 
de la section baseball du MUC 
a vu quelques changements 
au fil des années mais son 
identité reste authentique. 
Ainsi , de génération en 
génération, les joueurs du club 
peuvent porter fièrement les 
articles estampillés du poisson 
ou du M si caractéristique ! 

Un club qui avance 

Depuis maintenant 30 ans, le 
club ne cesse d’évoluer et 
aujourd’hui plus que jamais, 
nous pouvons constater 
l’ampleur de nos actions sur 
de nombreux tableaux. Afin de  
continuer dans cette direction, 
d e m a i n t e n i r n o s 
engagements et de mener à 
bien nos ambitions sur le plan 
sportif et extra-sportif, il est 
nécessaire de bénéficier de 
soutien supplémentaire.  

En effet, nous sommes forcés 
de constater que nous restons 
le dernier club de cette 
envergure à pratiquer dans de 
modestes conditions malgré le 
niveau de pratique et l’effort 
fournit par un grand nombre 
de nos membres. Il semblerait 
que sans un appui influent les 
choses changent difficilement. 
A bon entendeur…
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Les sections 
En fin de saison pour la majorité des équipes du MUC Barracudas Baseball, effectuons notre 
état des lieux mensuel : 

•Division 1 : 
Toujours 3e du Championnat D1 (17W-8L), 
les Barracudas talonnent les deux premiers 
du championnat et obtiennent leur ticket 
pour les playoffs, rendez-vous le 30/31 juillet 
pour les 1/4 de finales ! 

•Nationale 1 : 
La réserve compte actuellement 7W pour 
11L. L’équipe devra défendre sa place en N1 
lors des playdowns début septembre. 

•Sénior 3 : 
Auteur d’un bon début de saison, le groupe 
de Coach Segura n’aura pas pu tenir le 
rythme face aux grosses écuries régionales, 
mais signe sa meilleure saison depuis 
plusieurs années. 

• Sénior 4 : 
Une 2ème saison encourageante pour les joueurs de Coach Vautrin. Cette équipe très jeune 
est en pleine évolution et produit de belles choses ! 

• Softball masculin D1 : 
Les Braconniers sont en finale ! 1er du championnat D1 de softball masculin, ils terminent 
leur superbe saison avec 17W pour seulement 1L ! Ils accueilleront Pessac en finale les 10-11 
septembre prochains au Domaine de Veyrassi. L’équipe est également qualifiée pour la coupe 
d’Europe 2017 ! 
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• Softball féminin : 
L’entente « Piracudas » termine 2e du championnat (10W - 8L) ! Une belle entrée en matière 
pour cette nouvelle entente. 

• Softball mixte : 
L’équipe de Softball mixte, qui a participé il y a peu, à l’incontournable tournoi des plages 
(organisé par nos voisins Biterrois) est toujours active afin de préparer au mieux les 
compétitions à venir. 

• 18U : 
Après leur victoire en finale du championnat inter-régional contre l’entente Beaucaire-
Béziers-Grenoble, les 18U sont qualifiés pour les phases finales du championnat de France. 
Cet ultime rendez-vous se déroulera à Montpellier les 1-2 octobre prochains. 

• 15U :  
Les 15U sont champions de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ! Après avoir dominé le 
championnat, les Barracudas ont remporté la série finale 
face à Beaucaire, 2-0. 

• 12U :  
Les 12U de Montpellier qualifiés pour la finale régionale 
contre nos voisins de Clapiers, n’auront su prendre l’avantage face à de très bons Rabbits. 
Nous noterons malgré la défaite une grosse progression de l’effectif malgré l’important 
turnover du début d’année. 

• 9U : 
L’équipe 9U 2016 très performante, présente une fiche de 11 victoires pour seulement 1 
défaite en championnat ! La 3ème place du classement sera la triste conséquence de la 
journée forfait déclarée en période de pénurie d’essence. 
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Partenaires 
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Les portraits du mois 
 
H&R : « Bonjour Mathis et Pierre, racontez nous 
comment vous avez commencé le baseball et depuis 
quand vous pratiquez ? » 

Mathis : « Je joue depuis 2 ans et j’ai découvert le 
baseball à l'école des jonquilles avec Thomas Meley et qui 
est mon coach à présent ! Cela m'a tout de suite plu alors 
j'ai décidé de rejoindre le club. » 

Pierre : « Je joue depuis 3 ans, plus jeune j'ai joué à la 
thèque, c'était amusant et plus tard à l'école Pierre 
Ronsard, j'ai eu l'occasion de jouer au baseball avec 
Bernard Charlot lui même ! Je n'ai pas hésité et je suis 
venu m'inscrire au club ! »  

H&R : « Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire du 
baseball et qu’est-ce que vous préférez dans ce sport ? » 

Mathis : «   Je joue surtout aux postes de lanceur, 
catcheur et short stop. J'aime tout les aspects du jeu mais 
surtout la défense, être lanceur et gérer la pression. » 

Pierre : « Je joue essentiellement lanceur, catcheur, short 
stop et 3ème base. A choisir, mon poste favori reste 
catcheur, ce que j'aime dans le baseball c'est toucher la 
balle ! » 

H&R : « Vous venez d’être sélectionné en équipe de 
France 12U, félicitations ! Vous ressentez quoi ? » 

Mathis : « Ce sont mes Coaches qui m’ont téléphoné pour 
m'apprendre la nouvelle, j'étais surpris, heureux et j'ai 
couru partout ! » 

Pierre : «  Mes parents m'ont fait la surprise en 
imprimant la liste des joueurs sélectionnés et en la 
scotchant sur la porte de ma chambre pour que je la vois 
en rentrant de l'école ! Puis j'ai eu mes Coaches au 
téléphone ! Je suis resté bloqué devant la liste, je n'y 
croyais pas… puis j'ai couru partout moi aussi ! » 

H&R : «  Merci les garçons d’avoir répondu a nos 
questions et encore félicitations pour votre sélection ! » 

Mathis et Pierre  : « Merci à vous et merci aux Coaches 
de Montpellier, ce sont les meilleurs ! » 
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Mathis Nayral  
et  
Pierre Doat 

Pour ce portrait du mois, nous 
réalisons un double interview 
avec Mathis Nayral et Pierre 
Doat, nos deux jeunes joueurs 
12U sélectionnés en équipe de 
France pour participer au 
tournoi du Gapeau le 4 et 5 
juin dernier ! 

Fiches joueurs  

Mathis : 

Position : Infield  
Hits : RHP  
Throws : RHP  
Date de naissance : 
24/04/2004 
Lieu de naissance : 
Montpellier  
Au club depuis 2014  

Pierre : 

Position : Infield  
Hits : RHP  
Throws : RHP  
Date de naissance : 
16/04/2005 
Lieu de naissance : 
Montpellier  
Au club depuis 2013 
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En bref…  

• L’équipe D1 valide  son ticket  pour  les  playoffs  2016 !  Les 
matches  auront  lieu  à  partir  du  30  juillet.  Cette  année, 
l’équipe a également participé au Challenge de France du 5 
au 8 mai (1/2 finaliste) et à la CEB Cup du 1er au 5 juin (2e 
place) !

• Le  1er  tournoi  Interpôles  lancé  par  Coach  Mayeur,  a  vu 
s’affronter les 4 structures d’entrainement (Rouen, Rennes, 
Bordeaux et Montpellier) sur le beau terrain de Clermont-
Ferrand du 25  au 27  mai  2016.  Les  pensionnaires  du Pôle 
Espoir qui ne compte pas moins de 9 Barracudas se sont fait 
éliminer en demi-finale (dans un match très disputé) face a 
leurs  homologues  Rouennais  qui  remporteront  cette 
première édition.

• Pendant  le  mois  de  juin,  le  club  du  MUC  Barracudas  a 
participé  au  TDP 2016,  au  tournoi  12U  du  Gapeau,  à 
l’«American Fun Festival» ou encore à la fête des sports de la 
ville de Montpellier. Le club étant sollicité de toute part, de 
nombreux rendez-vous attendent toujours les amoureux de 
la  balle  !  En  effet,  en  cette  période,  le  planning  des 
Barracudas  est  bien  rempli,  en  plus  des  journées  de 
championnat  pour  l’ensemble  de  nos  équipes  et  les 
interventions  régulières  à  travers  la  ville,  s’ajoutent  les 
coupes, les tournois, les stages, et les diverses interventions 
ou animations  lors  d’évènements  sportifs.  N’hésitez  pas  à 
venir encourager ou pratiquer !
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Prochains RDV  
• Les playoffs débuteront le 

30 /31 ju i l le t pour nos 
B a r r a c u d a s , a u G r e g 
Hamilton Baseball Park ! 
Ve n e z n o m b r e u x p o u r 
encourager l’équipe D1 dans 
sa course au titre durant 
tout l’été.  
Plusieurs de nos sections 
ont terminé à la tête de leur 
championnat respectif et 
accueilleront les phases 
finales à Montpellier (18U: 
1-2 octobre / Softball D1 
Masculin: 10-11 septembre). 

• U n n o u v e a u t o u r n o i 
régional, le «  Montpellier 
Baseball Challenge  » aura 
l i e u l e 9 / 1 0 j u i l l e t à 
Veyrassi. De nombreux 
tournois et évènements 
(Vital’Sport de Décathlon le 
4 et 5 septembre) sont 
également en préparation 
pour l’automne ! 

• Un stage d’été (du 22 au 26 
août 2016) est organisé pour 
les enfants de 8 et 14 ans, 
en partenariat avec le MUC 
Vacances. L’encadrement 
sera assuré par certains 
joueurs emblématiques de 
l’équipe D1 !  
Informations et inscriptions 
sur le site du club et le 
www.muc-vacances.com. 

• La Rentrée des Barracudas 
(journée porte ouverte) est 
programmée le mercredi 7 
septembre à partir de 14h ! 

Eat & Run 

Vous pouvez retrouver le 
second ar t i c l e de notre 
rubrique Eat & Run :  
« Les micronutriments ». 
 
Rendez-vous sur le site du 
club, rubrique « Médias  », et 
s u r l e s s i t e s d e n o s 
partenaires.
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