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Edito 
 
Les « 2016 MLB World Series  » viennent tout juste de 
prendre fin. Ces phases finales, qui font vibrer comme 
chaque année l’ensemble de la planète baseball, ont pu 
offrir le meilleur des spectacles.  

Rien de tel pour motiver les passionnés somnambules 
que nous sommes à cette période de l’année. Une 
motivation nécessaire pour apprendre, se perfectionner, 
et progresser ! C’est d’ailleurs toujours aussi plaisant de 
voir de plus en plus de licenciés, petits et grands, filles 
et garçons, qui rejoignent cette belle famille des 
Barracudas et qui restent fidèles au club années après 
années. Tout aussi plaisant de voir ces mêmes joueurs 
ou joueuses participer aux compétitions, parfois de très 
haut niveau, avec les équipes de France ou celles de 
Montpellier ! 

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur notre site 
internet, sur Facebook, Twitter ou encore notre chaîne 
Youtube ! 
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HIT & RUN 
Le journal des Barracudas

Passage à l’heure 
d’hiver 

Depuis peu, les joueurs du 
MUC Barracudas Baseball 
enfilent leurs tenues les plus 
chaudes pour continuer de 
s ’ entra îner sur l e Greg 
Hamilton Baseball Park…  
En effet, l’hiver approche, 
mais cela n’enlève rien à la 
passion, surtout lorsque l’on 
profite des dernières belles 
journées d’automne sur le 
terrain !  
Ce début de saison est bien 
rempli justement, avec de 
nombreux rendez-vous pour 
l’ensemble de nos sections, 
donc peu de week-end restent 
vacants pour le plus grand 
bonheur des joueurs ! 

Saison 2017 

En ce début de saison, une 
multitude d’évènements ont 
déjà eu lieu au Domaine 
Municipal de Veyrassi, mais 
également à plus grande 
échelle, dans Montpellier et sa 
Métropole. Des tournois, des 
animations, des stages ou 
encore des phases finales ont 
donc rythmé ces deux derniers 
m o i s , u n e p é r i o d e d e 
transition entre la fin de 
saison 2016 et le début de 
saison 2017. 

Cette dynamique n’est pas 
prête de ralentir puisque 
d’autres évènements sont en 
préparation pour les mois à 
venir !
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Les sections 
En ce début de saison 2017, réalisons notre habituel point sur les équipes du MUC 
Barracudas Baseball  : 

• Division 1 : 
Après leur saison riche en émotions, l’équipe D1 du MUC Barracudas Baseball est encore en 
période de trêve. Les entraînements devraient reprendre courant décembre afin de préparer 
la prochaine saison. Le calendrier sera disponible sur le site de la fédération (www.ffbs.org) à 
cette même période. 

• Nationale 1 : 
L’équipe réserve ressort des playdowns sans encombres, avec la totalité de ses matches 
gagnés contre Ermont et le PUC 2, l’équipe a su retrouver son niveau de jeu pour se 
maintenir en N1. La reprise des entrainements aura lieu également en décembre, avec 
l’effectif D1. 

• Sénior 3 : 
Les joueurs de la S3 ont retrouvé le chemin des entraînements 
dès le début septembre. Un groupe, constitué d’anciens joueurs 
expérimentés mais également de toutes jeunes recrues, qui se 
forment au fur et à mesure des séances d’entraînements et des 
premières rencontres. Des tournois amicaux ont lieu, comme le 
tournoi des 4 Seigneurs organisé en septembre ou celui des clubs 
voisins jusqu’à fin décembre. 

• Sénior 4 : 
Tout comme la S3, les joueurs appartenant au groupe S4 s’entraînent depuis maintenant 
deux mois. Ils participent pour certains à leurs premiers matches de baseball ! 

• Softball Masculin D1 : 
Les Braconniers sont champions de France 
de Division 1 ! Après une saison incroyable 
et un niveau de jeu impressionnant, 
l’équipe de softball masculine de 
Montpellier a enfin remporté ce titre tant 
attendu face à de sérieux clients, les 
tenants du titre, Pessac. Les Braconniers 
représenteront donc la France lors de la 
prochaine coupe d’Europe ! Pour terminer 
l’année, ils ont organisé le 1er tournoi 
international de softball à Montpellier. 
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• Softball Féminin : 
La saison pour les filles commencera en mars 2017. En attendant, les entraînements ont 
repris avec l’ensemble de la section softball.  

• Softball Mixte : 
L’équipe de softball mixte commence fort cette nouvelle saison ! Avec une explosion de son 
effectif, le softball connait une période faste à Montpellier ! Premiers bons résultats lors des 
Winter Series ainsi que le succès du dernier Montpell’AT témoignent de cette superbe 
évolution ! 

• 18U : 
Les 18U sont champions de France suite à 
leur domination de l’Open de France 2016, qui 
s’est déroulé à Montpellier les 1er et 2 octobre 
derniers. Cette équipe de rêve à tout balayé 
sur son passage et à offert au public un 
spectacle époustouflant !  

•15U :  
Les Barracudas ont terminé à la 3e place lors des phases finales 
15U, et plus récemment, ils ont participé au 13e Tournoi du Lez à 
Montpellier puis au Tournoi Pedro Garcia à San Boi. 

•12U :  
Vainqueurs du tournoi de Toulouse début octobre, les Barracudas ont accueilli 9 équipes pour 
le 6e Tournoi Adam Tyar ces 5 et 6 novembre au Domaine Municipal de Veyrassi ! 

• 9U :  
Premier tournoi pour nos 9U à Boujan-sur-libron, un bilan très encourageant pour nos petits joueurs !
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Partenaires club 
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Le portrait du mois 
 
H&R : « Bonjour Pauline, pourrais-tu te présenter ? » 

Pauline : « Bonjour, j'ai commencé le softball à 16 ans, 
chez les Parrots de Nevers, mais je fréquente les terrains 
depuis toute petite puisque mes parents avaient créés 
leur club quand j'avais 4 ou 5 ans, les Meteors. Ils étaient 
également très impliqués dans le développement de la 
ligue. D'ailleurs, une anecdote, pour recruter leur équipe 
de softball, ils avaient distribué des flyers à la sortie du 
cinéma pour le film «  Une équipe hors du commun  ». 
Ensuite, je suis arrivée à Montpellier en 2013 et j’ai 
intégré le club des Barracudas par le biais du SUAPS, 
avec Jean-Marie Vautrin, qui m'a initié au coaching ». 

H&R : « Est-il possible de nous donner des précisions sur 
ton implication au sein du club depuis cette période ? » 

Pauline : « Je suis devenue Manager de la section 9U en 
2014-2015, j'ai pris ma licence de softball et j’ai signé un 
contrat de service civique avec le club. L’année suivante, 
on m'a confié la section 12U, aux côtés de Thomas Meley, 
ainsi que la section softball, aux côtés de Raina Hunter. 
J'interviens aussi dans les écoles, dans le cadre des TAP, 
je gère des stages de baseball et enfin je fais de 
l’arbitrage et du scorage pour le club ! » 

H&R : « Que préfères-tu dans le softball ? » 

Pauline : « Ce que j'aime dans le softball, c'est le jeu en 
lui même, le fait que chaque match soit différent, que 
chacun des joueurs peut à tout moment en changer 
l’issue. Quoi qu’il arrive, l'envie de jouer reste toujours 
présente  dans ce groupe et des liens forts se créent. 
Cette cohésion est très importante aussi au niveau du 
club, où des adhérents donnent du temps et de l’énergie 
pour son développement, contribuant ainsi à l'excellente 
ambiance qui y règne ! » 

H&R : « Quelle évolution est visible au sein du club et 
quelles sont les perspectives futures selon toi ? » 

Pauline : « Ce club mérite de gagner encore de nombreux 
titres et d'accéder à de meilleures infrastructures. » 

H&R : «  Merci Pauline et à bientôt ! » 
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Pauline Delachaume 

Pauline Delachaume est très 
investie au sein du MUC 
Barracudas Baseball depuis 
presque 4 ans.  
Elle est une des joueuses les 
plus expérimentées de la 
s e c t i o n s o f t b a l l e t e l l e 
participe toujours au coaching 
de certaines sections !  
  
Jamais loin du Greg Hamilton 
Baseball Park, Pauline est 
toujours prête à participer à 
de nombreux projets en faveur 
du développement de la 
discipline.  
En effet, aujourd’hui son 
investissement permet de 
promouvoir le baseball et le 
softball lors des nombreuses 
actions proposées par le MUC 
Barracudas sur le terrain et 
en dehors.  

Fiches joueurs  

Position : Lanceur / Catcheur  
Hits : RHP  
Throws : RHP  
Date de naissance :  
08/02/1989 
Lieu de naissance :  
Nevers (Bourgogne)  
Au club depuis : 2013
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En bref : 

• Le  MUC Barracudas  agrandit  son  palmarès,  à  l’image  de 
l ’équipe  mascul ine  de  softbal l  qui  a  remporté  le 
championnat de France D1 ! Les joueurs de Montpellier ont 
réalisé une énorme saison 2015-2016, comptant 19 victoires 
pour seulement 1 défaite, déployant toute leur puissance tant 
en attaque qu'en défense, à l'image du lanceur international, 
Sebastian Gervasutti (1 hit en 130 oppositions)  ! 
Les  18U  ont  pu  également  démontrer  l’étendue  de  leur 
talent en sortant victorieux du dernier Open de France 2016 
à Montpellier.

• Les   stages  de  baseball  proposés  par  le  MUC Barracudas  
Baseball,  en  collaboration  avec  les  municipalités  locales, 
connaissent  un  franc  succès  depuis  quelques  temps 
maintenant. Ces stages permettent à la plupart des enfants 
de  découvrir  et  d’apprécier  les  fondamentaux  du  jeu  et 
l’univers baseball.

• De nombreuses formations sont proposées en cette période 
(entraîneurs, scoreurs, arbitres, etc.) en baseball, softball et  
en blind baseball  !  Le club souhaite encourager toutes les 
personnes  intéressées  à  s’inscrire  et  à  participer  à  ces 
sessions de formation.

• Des aménagements voient le jour à Veyrassi,  à l’image des 
nouvelles  tribunes,  du  clubhouse,  mais  également  d’autres 
projets à venir (articles en boutique ou site internet) ! 
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Prochains RDV  
• Comme son nom l’indique, 

les Winter Series attendent 
tous les passionnés de 
softball mixte en cette 
période hivernale !  

Les Barracudas entament 
cette compétition de la 
m e i l l e u r e m a n i è r e e n 
affichant un bilan très 
positif. Prochaine journée le 
27/11 !  

• Les 18U débutent leur 
saison à partir des 19 et 20 
novembre à Toulouse. 

• La reprise pour les sections 
D1 et N1 est prévue pour la 
mi-décembre. 

• Cette année, le Noël des 
Barracudas est fixé au 
vendredi 16 décembre !  

Eat & Run 

Vous pouvez retrouver l’article 
de notre rubrique Eat & Run 
sur « la période de trêve » sur 
notre site internet.  
 
Vous pourrez retrouver ces 
conseils et bien d’autres sur le 
site internet du club, rubrique 
« Médias  » et sur les sites de 
nos partenaires.
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