
 

CHAMPIONNAT REGIONAL OCCITANIE  
Début de Saison pour les Griffes  

Depuis le 10 Mars 2018 et après la période hivernale 

des tournois, les différents championnats jeunes ont 

débuté en Occitanie. Cette année les Griffes ont 

inscrit deux équipes en championnat régional, une 

équipe 9U et une 

équipe 12U évoluant en 

Entente avec les Phénix 

de Perpignan. En 

championnat régional 

9U, si certaines équipes 

jouent le titre final grâce 

à un effectif rodé 

depuis quelques saisons, le club de Coursan mise 

avant tout sur le temps de jeu donné de façon égale à 

toutes les joueuses et tous les joueurs et se veut garant 

de l’apprentissage de chacun dans le jeu. « C’est dans 

cette optique que nous avons abordé le championnat. » Les 

plus jeunes des Griffes ont été très combattifs en 

s’inclinant sur le score de 14 à 11 face aux Pirates de 

Béziers et le même résultat face aux Phénix de 

Perpignan. Ils ont tout de même arraché un match nul 

au Stade Toulousain Baseball 9 à 9. Pour le 

championnat régional 12U là encore le club de 

Coursan mise sur le partage du temps de jeu et 

l’apprentissage. « Ce groupe est formé de nouveaux 

joueurs mais également d’anciens 9U qui ont grandis et 

sont montés dans cette catégorie. 

Nous pouvons compter sur le 

renfort de nos 9U dernière année et 

également des joueurs de Perpignan 

avec qui nous formons une Entente 

pour ce championnat. Cette année 

sera également sous le signe de 

l’apprentissage pour ce groupe qui découvre de nouvelles 

règles de jeu du Baseball 12U, suite logique du Beeball 

pratiqué en 9U ».  Les 12U ont également commencé 

le championnat régional avec deux défaites contre 

Béziers et Toulouse mais beaucoup de choses 

apprises, les joueurs ont essayé de nouveaux postes et 

« doivent encore s’impliquer un peu plus en attaque afin de 

prendre du plaisir dans le jeu ». Contact : 
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UN TERRAIN DE BASEBALL A COURSAN ! 
Acté lors du dernier conseil municipal de la ville de Coursan, il y aura dès le mois de Mai 2018 un terrain 

de Baseball à Coursan. Situé en plein cœur de l’espace Ste Marie et avec une capacité d’accueil de 7500 

spectateurs, ce terrain aux normes internationales nécessite le déplacement de la station d’épuration de la 

commune. Grâce à la dynamique de l’équipe municipale et fort de 3000 ouvriers, ce chantier sera terminé 

en un temps record de 1 mois seulement ! Oui, à Coursan tous les rêves sont permis et peuvent se réaliser… 

LA GAZETTE DU BASEBALLEUR 



 

SELECTION REGIONALE EQUIPE DE LIGUE 12U 
Deux jeunes Griffes présents  

Le 11 Mars dernier avait lieu à Béziers une sélection 

régionale regroupant les meilleurs joueurs de la région. 

Parmi eux se trouvaient 

deux Griffes « Noah et 

Rafael sont deux jeunes 

joueurs talentueux qui ont 

grandis au sein du club. Ils 

ont chacun évolué en 

catégorie 9U avant de se 

retrouver cette année en 

12U et ils font partie des 

figures montantes de la 

nouvelle génération de Baseballeurs régionaux. Malgré leur 

présence et leur dévouement sur cette journée de sélection ils 

n’ont malheureusement pas été retenus pour faire partie de 

cette équipe. Ce n’est que partie remise pour eux puisqu’ils 

ont encore tout le temps devant eux pour parfaire leurs 

techniques. Même si les échecs font 

partie de la réussite, ce n’en est 

pas un pour eux car c’est une 

énorme chance de faire partie de 

ces journées de sélection régionale 

et c’est un honneur pour le club de 

Coursan de pouvoir proposer des 

joueurs de notre cru, preuve du 

niveau de formation proposé au 

sein du club ». Ce n’est donc 

que partie remise et nous sommes certains d’entendre 

à nouveau parler des jeunes Griffes au niveau régional.

 

REJOIGNEZ-NOUS OU CONTACTEZ-NOUS POUR UNE INITIATION 

ANIMATEURS FORMES ET DIPLOMES 

 

NOS PARTENAIRES 


