
 

CHAMPIONNAT REGIONAL OCCITANIE  
Bilan mitigé pour les Griffes

Le mois d’Avril a été particulièrement mouvementé 

lors des matchs du Championnat Régional Occitanie. 

Les 9U se sont d’abord déplacés en terres catalanes 

avec un effectif réduit à 5 joueurs. « Malgré ce handicap  

les jeunes Griffes sont 

restés compétitifs en 

s’inclinant d’un seul point 

sur le premier match les 

opposants aux Pirates de 

Béziers. En gardant le 

même état d’esprit et leur 

assiduité nos joueurs ont ensuite décrochés une victoire face 

au Stade Toulousain et leur redoutable attaque. Puis une 

courte défaite face aux locaux. » Sur le premier week-

end du début des vacances le club coursannais a 

accueilli à son tour le plateau régional 9U. « L’état 

d’esprit que nous avions en terres catalanes n’était pas au 

rendez-vous ce jour-là et nous encaissons deux défaites à 

domicile. Nous aurons tout de même une victoire par forfait 

du club de Perpignan. » Côté 12U des efforts sont 

encore à faire pour aller accrocher les autres équipes 

du championnat. « Nos 12U, qui jouent en Entente avec 

le club de Perpignan, se sont déplacés chez les Tigers du 

Stade Toulousain. Là encore nous 

encaissons deux défaites à 

l’extérieur. Il nous reste une 

journée de clasement de poule qui 

se déroulera à Coursan le 5 Mai. 

Viendra ensuite la seconde partie 

du championnat où nous pourrons 

affronter des équipes plus à notre niveau et espérer 

décrocher nos premières victoires dans ce championnat. » 

La première partie du championnat avec les poules 

géographiques touche à sa fin et la seconde va donc 

débuter très prochainement avec des matchs plus 

équilibrés pour le jeune club coursannais. « Le temps 

de jeu et l’apprentissage sont les premiers objectifs du club » 

Go Griffes !
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PHRASES INSOLITES 
Ce mois-ci nous vous faisons découvrir quelques phrases avec ou sans aucuns sens entendus aux bords des terrains 

coursannais : 

- « Arrête de t’arrêter ! » (2015) 
 

- « Vous connaissez la réaction d’un chat quand on le jette à l’eau ? Maintenant vous saurez » (2018) 
 

- « Aujourd’hui Rafael et Noah vont m’aider à coacher.  Est-ce qu’ils vont jouer avec nous ? … » (2018) 
 

- « Avez-vous d’autres questions sur le déroulement de la journée ? Oui, est-ce qu’il y a un goûter de prévu ? (Chaque 
match) 

LA GAZETTE DU BASEBALLEUR 



 

INTERVIEW D’UN JOEUR  
Malcom

Ce mois-ci nous avons rendez-vous avec Malcom et il 

va nous raconter pourquoi il a choisi le Baseball. 

« Bonjour, je m’appelle 

Malcom et j’ai découvert le 

Baseball lors de la journée 

des sports organisée  par la 

ville de Coursan. J’aime le 

Baseball parce-que la batte 

c’est trop cool, j’aime 

passer à la frappe et faire 

des home-runs.  En défense 

c’est pareil, ce qui est bien 

c’est qu’on joue collectivement, j’aime bien éliminer les 

joueurs adverses et les faire râler. Notre équipe est trop 

sympa, à chaque match on s’encourage et Jérôme est un bon 

entraîneur qui nous encourage aussi tout le temps. Ce que 

j’aime aussi c’est faire des matchs, 

le Baseball est un sport où on doit 

courir, je m’amuse bien et nos 

parents sont fiers de nous. Le 

Baseball c’est trop cool, j’adore ce 

sport et plus tard j’aimerai être 

champion de Baseball et aller à 

New-York. »  Merci Malcom 

pour ces quelques mots, nous 

te souhaitons de réussir dans 

ton parcours sportif et que tes rêves les plus fous 

puissent se réaliser !

 

REJOIGNEZ-NOUS OU CONTACTEZ-NOUS POUR UNE INITIATION 

ANIMATEURS FORMES ET DIPLOMES 
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