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Élite Le point sur les mouvements de l’hiver 

La Major League de Baseball à Rouen ! 

Les Benjamins remportent le RookieBall de Vaureal 

Kenji Hagiwara, le miraculé de l’A28 
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Pourquoi se préparer à Cuba ? 
Depuis deux ans, avec la réorgani-
sation de la filière haut niveau 
(fermeture section baseball à l’IN-
SEP et ouverture de deux Pôles 
France à Toulouse et Rouen), nous 
avons du revoir note façon d’appré-
hender l’aspect compétition pour 
nos jeunes. Auparavant, l’INSEP évo-
luait en championnat Elite sur une 
demi saison. Désormais, les joueurs 
restent dans leur club et on privilé-
gie des compétitions courtes, de haut 
niveau en parallèle du championnat 
de France et des programmes des équipes nationales. 
On souhaite augmenter le volume des matchs, en quan-
tité, mais aussi en qualité. La saison dernière, de la 
même façon,nous étions allés à Vancouver et nous 
avions fait le tournoi inter académies Européenne en 
Italie. Cette année, il y aura à nouveau le tournoi inter 
académies européennes (organisée cette fois ci par la 
France à Toulouse) et donc ce stage à Cuba. 
 
Comment est née l’idée et le choix de Cuba ? 
Nous cherchions un stage a organiser en dehors de la 
saison de nos clubs et en dehors du programme des 
équipes nationales en été. Il nous fallait trouver un pays 
ou l'on puisse jouer en février - mars. On a des 

connexions avec Cuba, par l’inter-
médiaire de Gerardo Leroux 
(manager équipe de France junior), 
qui est cubain. Il nous a ouvert son 
carnet d’adresse. 
 
Qu’attendez-vous de ce stage ? 
L’idée c’est d’aller se confronter aux 

meilleurs mondiaux afin 
de s’évaluer, développer nos quali-
tés et devenir plus compétitifs dans 
nos Championnats d'Europe. On veut 
que les jeunes gagnent en expé-
rience internationale. On veut aussi 

sortir du championnat hexagonal et Européen. Leur mon-
trer ce qu’est la réalité du baseball mondial. 
Le fait de voir comment les Cubains évoluent dans le 
jeu, de quel matériel ils disposent et sur quel type 
de terrain ils jouent, devrait aussi relativiser notre ap-
proche de la pratique en France... Les meilleurs joueurs 
du Monde pratiquent 
aussi le baseball dans 
des conditions loin d’être 
idylliques, sur des 
champs de patates, avec 
des balles usées et des 
bâtons de bois pour frap-
per... Nous souhai-

Dix jours sous le soleil de Cuba, au pays des Champions du Monde, des artistes du base-
ball. Tel est le programme du Pôle France de Rouen.  

Un stage qui va permettre aux meilleurs espoirs français de se frotter à ce qui se fait de 
mieux sur la planète baseball. 

Entretien avec Sylvain Virey, le patron du Pôle France de Rouen 

Cuba, le Brésil du baseball 

PÔLEFRANCEcuba 

« On veut que les jeunes s’ou-
vrent l’esprit, qu’ils s’imprè-
gnent de ce baseball cubain, 
basé sur le plaisir et le res-
pect du jeu » -Sylvain Virey 
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tons qu’ils s’ouvrent l’esprit, qu’ils s’imprègnent de ce 
baseball cubain, basé sur le plaisir et le respect du jeu.  
Des coachs cubains devraient d’ailleurs être associés 
aux entraînements et aux matchs. C’est une vraie valeur 
ajoutée si on peut profiter de leur expérience, de leurs 
conseils. 
 
Quel sera le programme ? 
11 matchs en 12 jours. On ne va pas chômer. On jouera 
parfois des programmes doubles. On va s’entraîner, on 
va aussi je l’espère, avoir la chance d’aller voir l’équipe 
nationale cubaine qui se prépare pour la World Baseball 
Classic. On va essayer de les voir jouer et peut-être 
pourra-t-on aller discuter avec eux… Une ou deux jour-
nées OFF sont aussi prévue pour s’imprégner de la 
culture cubaine, de leur culture baseball. 
 
11 matchs. Contre quels genres d’équipes ? 
On va affronter des équipes de la filière de haut niveau 
cubaine, les 15-17 ans cubains. Soit les Sports études de 
la Havane, soit des équipes de jeunes du championnat 
de notre catégorie d’âge. Le programme n’est pas tota-
lement finalisé. 
 
Des liens vont ils se créer afin d'envisager d'au-
tres programmes avec Cuba ? 
Ce stage, c’est une opportunité, il n’y a pas de plan de 
développement mis en place avec l’école cubaine parti-
culièrement. On verra, c'est une première expérience 
qui nous ouvrira peut être des portes pour l’avenir. 
 
Canada en 2008, Cuba en 2009, et en 2010 ? 
Si nous en avons la capacité, nous rechercherons à nou-
veau une destination phare du baseball mondial : les  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

États Unis avec les contacts pris lors de l'ABCA à San 
Diego cet hiver ou encore le Japon, sont des projets qui 
nous motive plus particulièrement. 

Des Rouennais  

dans l’encadrement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec Sylvain Virey qui dirige le Pôle 
France de Rouen, la délégation est 
constituée des entraîneurs des Pô-
les : Boris Rothermundt, son homo-

logue toulousain, ancien jouer et 
manager de Rouen. 

Également dans le staff, les Hus-
kies Luc Piquet (coach) et Boris 

Marche (kiné). 
La délégation est complétée par Ge-

rardo Leroux (manager équipe de 
France junior) et Jean Marie Meu-

rant (délégué fédéral) 

PÔLEFRANCEcuba 
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Boris Marche 
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Saad ANOUAR 
ROUEN 
Lanceur 

Thomas GICQUEL 
ERMONT 
Lanceur 

Arthur PATUREL 
BOIS GUILLAUME 

1B/OF 

Maxime LEFEBVRE 
MONTIGNY 
Arrêt court 

Clyde FONDOP 
MONTIGNY 

1B/OF 

Guillaume LAFEUILLE 
MONTIGNY 

C/3B 

Tom MAYEUX 
MONTIGNY 

Catcher 

Julien HIGASHYAMA 
MONTIGNY 
Lanceur/2B 

Quentin BECQUEY 
ROUEN 

Lanceur/1B 

Éloi SECLEPPE 
DUNKERQUE 

Lanceur 

Lowel BIGOT 
VAUREAL 

OF 

Yohann BRETS 
MONTIGNY 

OF 

PÔLEFRANCEsélection cuba 

Les joueurs du Pôle France de Toulouse 

 
Azizar Nelson(Toulouse)  
Charlot Maxime (Pineuilh) 
Dechelle Jonathan (Meyzieu)  
Franc De Ferrière  Pierre(Pineuilh)  
Dourlens Thomas (Nice)  
Médina Thomas (Clermont-Ferrand)  
Navarro Joris (Beaucaire)  
Pavia Florian (Nice)  
Paz Garriga Andy (Toulouse)  
Paradinas Arthur (Toulouse)   
Vesque Steven (Boé-Bon-Encontre)  
Vicente Simon (Beaucaire) 

Ci-dessus, les membres du Pôle 
France de Rouen retenus pour ce 

stage à Cuba 
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ELITEtransferts 

La période des mutations s’est achevée le 31 janvier. Le point sur les mouvements hiver-
naux. Les clubs peuvent encore recruter des joueurs non licenciés en France en 2008.  

Un hiver plutôt calme 

TOULOUSE L’expérience de Fessy et de Leblanc ? 
A l'instar de Rouen avec Robin Roy, Toulouse rêve de faire revenir son 
lanceur vedette Max Leblanc. Après un break d'un an pour raisons pro-
fessionnelles, l'ancien lanceur de l'équipe de France (ex Savigny, ex PUC, 
ex St Lô) pourrait reprendre le gant. L'autre gros coup des stadistes de-
vrait être l'arrivée de l'ancien rouennais, le voltigeur Gaspard Fessy
(passé par Barcelone et Sénart ces deux dernières saisons). Ces deux 
internationaux apporteront de la maturité à un groupe plein de promes-
ses. A ces arrivées, il faut ajouter celle d'un  Il a participé l'été dernier 
au camp de la MLBI en Italie.  
Par contre, pas d'info sur la venue ou non de joueurs étrangers. Mené  
par Jamel Boutagra, le Stade toulousain retrouve des ambitions. Dom-
mage qu’il n’ai pas pu conserver le lanceur Quentin Pourcel. 

MONTPELLIER La recrue Blackmore 
Montpellier n'a pas fait de bruit mais réalise un recrutement efficace. 
D’abord, l’équipe est confiée à Jean Michel Mayeur, un fidèle du club, 
un vrai leader. 
Sir le terrain, l'arrêt court international Geoffray Moschetti est de re-
tour. Retour également dans le championnat de France de l'Australien 
Matthew Blackmore, après une saison en République tchèque, puis une  
autre en Australie. Lanceur, 3me but, bon frappeur, il va apporter de la 
solidité et de l'expérience à un groupe déjà talentueux. A noter égale-
ment l’arrivée de l’infielder Simon Vicente, pensionnaire du Pôle  
France de Toulouse et membre de l’équipe de France Junior. 
 
Anthony Cros lui est reparti aux Etats-Unis. L’outfielder des Barracudas 
a intégré l’Université de Northwestern Oklahoma State. 

Arrivées 
Geoffray Moschetti (Toulon), 
Matthew Blackmore (Australie),  
Simon Vicente (Beaucaire), un 
2me étranger ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Départs 
Anthony Cros (Northwestern 
Oklahoma State) 
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Arrivées 
Gaspard Fessy (Sénart),  
Joris Navarro (Beaucaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Départs 
Quentin Pourcel (Boè) 
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ELITEtransferts 

SENART Beaucoup de départs,  

Plus discret cet hiver que les saisons précédentes. Didier Seminet ne 
sera plus le manager de l'équipe. Alors qui ? David Meurant ? Pas sûr. 
Cela pourrait être un coach joueur étranger. La liste des départs  
alimente plus la chronique que les arrivées, plus discrètes. Les volti-
geurs Gaspard Fessy (Toulouse), Sylvain Hervieux (retour dans son club 
formateur St Germain), Anthony Meurant (St Just St Rambert ?), le rece-
veur Benjamin Deruelle (retour au PUC) ne porteront pas le maillot des 
Templiers. Les Sudistes Sébastien Hervé (arrêt court) et Lahcéne Ben-
hamida (2me but) qui avaient tellement solidifiés l’avant champ des 
Templiers, ont demandé leur mutation chez eux, à la Grande-Motte. 
Quant au lanceur américain Ewan Blesoff, on ne devrait pas le revoir 
après deux saisons sous le maillot de Sénart.  

Le lanceur vedette des Templiers, Samuel Meurant devrait quant à lui 
être de retour. Sénart chercherait un lanceur étranger du côté du cham-
pionnat allemand. A noter l'arrivée du jeune lanceur espoir de Boé, le 
gaucher Thomas Vesque, pensionnaire du Pôle France de Toulouse. 

Arrivées 
Thomas Vesque (Boé),  
Stephan Lesfargues ( ?) 
 
Départs 
Didier Seminet (manager)  Gas-
pard Fessy (Toulouse), Sylvain  
Hervieux (St Germain), Anthony 
Meurant (St Just St Rambert ?), 
Benjamin Deruelle (PUC), Sébas-
tien Hervé (la Grande-Motte ?), 
Lahcéne Benhamida  
(la Grande-Motte ?), Ewan Ble-
soff  (retour USA), Breton 
(Olivet) 
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CLERMONT Un duo américain ? 
Les Arvernes vont changer leur duo d'étrangers. Les Américains Daniel 
Hayes (arrêt court/lanceur)et Dale Brewer (lanceur) remplaceraient les 
Canadiens Brett Murray (22,1 IP, 22 SO 4, BB, 2.42 ERA, BA .289) et  
Doug Grant (154.1 IP, 174 SO, 31 BB, ERA 2.45, BA .250) 
Quatre joueurs arrivent de N1 et du club de St Priest : Remi Pellet (ex 
Pôle de Rouen), Bruno Gaillard, Aurélien Dalibard et Jean Christophe 
Joly. 
Départ également d’Aldo Ramelet, qui rentre en Normandie et rejoint 
Rouen. 

Arrivées 
Remi Pellet, Bruno Gaillard, Au-
rélien Dalibard et Jean Christo-
phe Joly (tous de St Priest), Da-
niel Hayes (USA Mainz Allema-
gne), Dale Brewer (USA, Olo-
mouc République tchèque) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Départs 
Brett Murray et Doug Grant 
(retour Canada), Aldo Ramelet 
(Rouen) 

Da
nie

l H
ay

es
 

Un endroit où manger à Rouen ? 

 
Le CHALET, le repère des baseballeurs rouennais.  

Demandez notamment l’excellente pizza des Huskies !  

Place de la Verrerie 
Centre St Sever 

Rouen rive gauche  
02 35 03 33 13 
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ELITEtransferts 

SAVIGNY Le retour de Goniot 
C’est le retour de Christophe Goniot chez les Lions. Après avoir pris 
du recul pour des raisons professionnelles (il était coach joueur à 
Thiais en N1A), l’international replonge. Il amène avec lui deux bons 
jeunes de Thiais : Amin Touarhi et  Christopher Morel. Le lanceur droi-
tier Remy Lejeune retrouve également son ancien club. 
Après un séjour d’une saison, Nicolas Launay (outfield) rentre dans 
son club, le promu Montigny. Sébastien Grimaud (UP) lui aussi quitte 
les Lions. Direction Rouen. 
Quant aux étrangers, pas d’infos actuellement. 

Arrivées 
Christophe Goniot, Amin Touar-
hi et  Christopher Morel  
(Thiais) Rémy Lejeune 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Départs 
Nicolas Launay (Montigny), Sé-
bastien Grimaud (Rouen), Nolan  
Rouse (retour Californie ?) 

Ch
ris

to
ph

e G
on

iot
 

MONTIGNY La parole aux jeunes 
Pas beaucoup de mouvements du côté des Cougars, le petit nouveau 
en Elite. Montigny conserve son ossature de jeunes et récupère des 
joueurs partis tenter l’aventure en Élite dès l’an passé : l’outfielder 
Nicolas Launay (Savigny) et le lanceur gaucher JB Couton (Rouen). 
Le club cherche un renfort étranger. Le lanceur québécois Martin John-
son était en contact avancé avec Montigny. Une venue qui semblait 
acquise mais qui serait actuelle-
ment en stand-by. Montigny est 
également en discussion avec Ja-
son Holowati, représentant MLB en 
Europe et qui aimerait rejouer. 
C’est un 2me but. 

ROUEN 76 Le retour du Roy 
Tout a déjà été dit dans les précédents numéros. 

Arrivées 
Martin Johnson ? (St Jérôme, 
Québec ?) , Nicolas Launay 
(Savigny), JB Couton (Rouen) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Départs: néant 
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Arrivées 
Sébastien Grimaud (Savigny), 
Jean Philippe Miet (sans club),  
Robin Roy (sans club), Aldo Ra-
melet (Clermont) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Départs 
Romain David (arrêt), Perez 
(Pampelune Espagne), JB Couton  
(Montigny), Laurent Aoutin 
(Chartres) 

Ro
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ELITEtransferts 

LA GUERCHE En quête d’un manager 
La Guerche aura un nouveau patron sur le terrain. Le Québécois Ma-
thieu Beauchamp ne reviendra pas cette saison. Du coup, les Hawks 
recherchent actuellement activement un remplaçant. Ils regardent vers 
l’Amérique du Nord. C’est là qu’ils ont déjà trouvé leur lanceur, un qué-
bécois sorti de la Ligue élite junior. On ignore son nom mais il s’est mis 
d’accord avec le club breton. 
Autre arrivée, celle de Jonathan Weaver, l’ancien joueur de Savigny 
(2005) et de l’Université du Maryland, international espoir. C’est un 
utility player. Au rayon départ, le lanceur droitier Ludovic Clairet re-
tourne au PUC. 

Arrivées 
Jonathan Weaver (USA), un lan-
ceur (Québec), un coach joueur 
nord américain (en discussion) 
 
Départs 
Ludovic Clairet (PUC), Mathieu 
Beauchamp (retour Québec) 

Coupe du Monde 2009 : les billets en vente 
La Coupe du Monde se déroulera sur le sol européen en septembre prochain. En Italie, Hol-

lande, Suède, Allemagne, Russie, République tchèque. Les billets en Allemagne sont en 
vente sur Internet. Ci-dessous, un message des organisateurs. 

En septembre 2009 a lieu à Regensburg 
(Bavière – Allemagne) la première phase 
de qualification de la prochaine Coupe du 
Monde. Vous pourrez y admirer de nom-
breuses équipes de haut-niveau telles que 
les États-Unis, le Venezuela, la Chine et 
bien sûr l’Allemagne. 
A l’occasion de cet évène-
ment exceptionnel, le stade 
va être pourvu de 11500 
places supplémentaires et 
l’infrastructure également 
améliorée de façon à satis-
faire l’immense demande. 
Vous pouvez d’ores et déjà 
acheter vos billets pour la 
Coupe du Monde de Base-
ball à Regensburg 
(Allemagne) à des prix 
modérés. 
Réservez vos billets dès 
maintenant à des prix plus 
intéressants ! 
Encore seulement quelques 
jours – et le coup de sifflet 
pour la prévente de billets 
pour la première phase de 
qualification de la Coupe du 

Monde de Baseball à Regensburg (du 9 au 
12 septembre) va être donné. En réservant 
dès maintenant vos billets sur 
www.baseballwm09.de et en donnant votre 
adresse e-mail, vous avez la possibilité de 
non seulement recevoir les actualités de la 
Coupe du Monde mais vous bénéficiez éga-

lement de prix réduits. Cette offre est vala-
ble jusqu’au 30 avril 2009. 
Rejoignez-nous donc sur Internet et faites 
partie des premiers à savourer les plaisirs 
de cet évènement exceptionne ! 
So stay tuned and Play Ball ! 
Your Team of BaseballWM09 @ Regensburg ! 
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Quel est ton joueur 
de baseball préféré ? 
En MLB ? En France ? 
Aldo Ramelet en France, 
et Mariano Rivera en MLB 

Ton meilleur souvenir 
de baseballeur ? 
La coupe d'Europe 2007 
dans son ensemble, le 
résultat mais aussi l'am-
biance durant cette com-
pétition  
 
Ton pire souvenir ? 
Strike out looking à 2 
retraits 8eme manche 
base pleine contre Kin-
hem en finale de la coupe 
d'Europe. On avait 2 
points de retard. 

 
Qui est ton héro pré-
féré ? Dans la fic-
tion ? Dans la vie ré-
elle ? 
Dans la fiction Aldo Ra-
melet, dans la vie réelle 

les Dieu du baseball 
 
Trois choses que tu 
détestes par-dessus 
tout ? 
La noix de coco, être en 
retard, les "racistes capi-
laires" nb: je suis roux 
ahah 

 
Quel est ton groupe 
ou chanteur préféré ? 
Aucun particulièrement   

Quel est ton jeu vidéo 
préféré ? 
FIFA 2009 sur PS3 surtout 
quand je gagne contre 
Joris on en est a 9W a 7L 
pour moi Sharp i c.... 
 
Quel est ton film pré-
féré ? 
Soyez sympa rembobiné 
(pour l'instant) 

  
Quel est ton plat pré-
féré ? 
Foie gras ave de la confi-
ture de figue en entrée, 

coquille st jacques gril-
lée, fondant o chocolat 

avec une bouteille de 
vins blanc vendange tar-
dive. 
  
As-tu un porte bon-
heur ? 
Non 
 
Mac ou PC ? 
Mac mais j'ai un PC 
 
La voiture de tes rê-
ves ? 
Audi R8 ou la dernière 
mini cooper.  

 
La dernière fois que 
tu n’as pas été rai-
sonnable ? 
Je viens de manger un 
twix, en plein régime ce 
n’est pas top  

                      David Gauthier 

JOUEURSdécouverte 
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La Major league débarque à Rouen 

Journée dépistage avec les recruteurs de la MLB en Europe 

I l va y avoir de la pression sur le terrain Pierre 
Rolland à Rouen, le mercredi 29 avril. A 15 heu-

res, plusieurs scouts (recruteurs) de la Major league 

de baseball, vont sortir stylos, chronomètres, ra-
dars…  Durant trois heures, roulants, batting, cour-
ses, lancers vont s’enchaîner.  Ils vont observer sous 
toutes les coutures une quinzaine de joueurs, tous 
membres des deux Pôles France de Rouen et de Tou-

A gauche: le rouennais David Gauthier, à droite: le membre du Pôle France de Rouen et joueur de Montigny Maxime Lefeb-
vre. Page suivante, le Rouennais Quentin Becquey, 

MLBrouen 

29 

AVR 
Rouen 
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MLBrouen 

louse.  Pourquoi seulement les joueurs issus des 
Pôles ? « C’est un souhait entre la MLB et la 
DTN, explique Sylvain Virey, le patron du Pôle 
rouennais. Très clairement, l'investissement 
en milieu professionnel implique un investis-
sement quotidien. L'inscription dans un Pôle 
est la preuve que ces jeunes s’inscrivent 
dans une démarche de haut niveau, avec les 
sacrifices que cela sous entend». 
 
Ce scouts vont ainsi tester, évaluer des dizaines 
d’espoirs à travers tout le continent. Leur tour d’Eu-
rope commence par Rouen, avant la Hollande, l’Alle-
magne, la République tchèque, l’Italie, l’Espagne… 
Ensuite, une  cinquantaine de joueurs 
(Europe+Afrique) seront invités au camp MLB de 
Tirrenia en Italie l’été prochain.  En 2007 par exem-
ple, sept joueurs européens ont signé un contrat pro 
à l’issue de ce parcours. Joris Bert (Rouen, Los Ange-
les Dodgers) et Fred Hanvi (Toulouse, Minnesota 
Twins)  avaient ainsi été repérés.  
 
L’an passé, Quentin Pourcel (lanceur Toulouse), 
Maxime Lefebvre et Sébastien Duchossoy (Montigny) 
avaient été invités au camp estival. Cette année, des 

garçons comme Quentin Becquey (lanceur Rouen), 
Jonathan Dechelle (Champ centre Toulouse), Joris 
Navarro (lanceur Toulouse) ou encore Maxime Lefeb-
vre (arrêt court Montigny)  semblent avoir le poten-
tiel pour taper dans l’œil de ces recruteurs. A eux de 
jouer.  

Invitations aux coachs 

français 

Sylvain Virey lance une invitation à tous les 
entraîneurs qui souhaitent assister à cette 

journée de détection. « Avec Boris Rother-
mundt et Luc Piquet, nous nous propo-

sons d’accueillir tout entraîneur de 
club français qui souhaite voir le tra-
vail effectué lors de ces tests. On leur 
expliquera comment tel exercice est 

mis en place et comment son résultat 
est interprété. Nous sommes à leur 

disposition. »    
L’invitation est lancée. Que les coachs intéres-

sés contactent le staff  du Pôle France de 
Rouen. 
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Les Huskies remportent le « rookie-ball » de Vauréal 

BENJAMINStournoi 

L ors de la 16ème édition du tour-
noi des Squales, ouvert aux en-

fants nés entre 1999 et 2001, 5 équipes 
étaient présentes ( Vauréal, PUC, Monti-
gny, Thiais et Rouen ). Ce tournoi pre-

nait donc la forme d’un mini champion-
nat, chaque équipe rencontrant les 4 
autres. 
 
Le malheureux Auguste Guern étant 
souffrant, 12 enfants étaient au départ 
de Rouen à 7H45 ce dimanche à « moins 

2 degrés » au thermomètre, accompa-
gnés de quelques valeureux parents et 
coachés par Rudy Tranchant-Bauer, Oli-
vier Dubos et Pierre-Yves Rolland. 
Les choses commençaient pourtant plu-
tôt mal pour les Huskies bousculés et 
battus d’entrée par les locaux de Vau-

Ils étaient partis pour s’amuser et pour apprendre ; ils sont revenus avec la victoire !! C’est 
une belle performance que les petits Huskies ont réalisé ce dimanche à Vauréal.  
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BENJAMINStournoi 

réal malgré une très bonne fin de match 
( 9-16 ). 
 
Les Huskies retrouvaient ensuite la 
sympathique équipe de Thiais ren-
contrée lors de la Coupe de France à 
Valenciennes en novembre dernier.  Ce 
match devait annoncer le réveil des 
Rouennais avec une victoire franche, les 
Huskies ayant fait parlé les bâtons ( 22-
8 ) 
 
Pas le temps de manger le sandwich 
avant de rencontrer Montigny ; les Hus-
kies affamés se déchaînaient au bâton 
avec de solides frappes de l’ensemble 
de l’alignement et une solide défense, 
qui ne laissaient aucune chance aux 

Cougars ( 10-1 ) 
Les Huskies savaient alors ce qu’il leur 
restait à faire pour remporter le tour-
noi ; vaincre les Ogres du PUC lors du 
dernier match de la journée qui faisait 
donc office de finale. 
Les Rouennais redoutaient ce match, la 
lourde défaite lors de la dernière Coupe 
de France étant encore bien présente 
dans les têtes.  
C’était sans compter sur de valeureux 
Huskies qui prenaient d’entrée les Pari-
siens à la gorge pour ne plus lâcher 
prise : victoire sans appel 18-3 en 3 
manches et demi ( 13-3 en fin de 3ème ). 
 
Les enfants pouvaient ensuite savourer 
leur victoire au milieu du Gymnase des 
Hauts Toupets. 
On retiendra que, par galanterie, c’est 
Manon qui est allée recevoir la Coupe 
des mains de Rémi Bigot  et que c’est 
Théotime, le « benjamin » des benja-
mins, qui est reparti avec 
 

Cette Coupe qui changera de main, 
comme l’ont décidé entre –eux les en-
fants, lors de chaque entraînement !! 
Félicitations aux Squales de Vauréal et à 
l’organisation, particulièrement Rémi 
Bigot, et un très grand merci aux pa-
rents ayant accompagné les enfants. 

Les 12 Huskies 

Victor Grandin 
Adam Leroy 

Antonin Dubos 
Rodolphe Pappalardo 

Luc Viger 
Raphaël Benard 

Théotime Tranchant 
Manon Rolland 
Martin Vissac 

Zaccharie Buquet 
Nathan Bertot 

Valérian Bohers  

Classement final 
-1-    Rouen ( 3V-1D ) 
-2-    PUC ( 3V-1D ) 
-3-    Montigny (2V-2D) 
-4-    Thiais (1V-3D) 
-5-    Vauréal  (1V-3D) 

AUTRES RESULTATS DU WEEK END 

SOFT MASCULIN          SOFT MIXTE 
Championnat indoor          Tournoi La Madeleine 
Rouen 9 Caen 10 
Rouen 6 Saint-Lô 4 

Champions NYS 2009 : Blites  
Vices-Champions : Lions Beveren (Bel) 
3° Place : London Angels (GB) 
4° Place : Gent Beveren (Bel) 
5° Place : La Madeleine Lords 
6° Place : Rouen Huskies  
7° Place : Ronchin Dragons 
8° Place : Tournai Celtics (Bel)  
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Kenji Hagiwara, victime d’un accident de la route 

Spectaculaire mais heureusement sans trop de gravité 

ACCIDENTkenji hagiwara 
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Les Huskies partenaires d’un Maillot pour la Vie 

A ux côtés de leurs amis du SPOR basket, du 
Rouen Hockey Élite, du FC Rouen, de la nata-
tion et du judo, ils ont passé l’après-midi 
avec les enfants hospitalisés, dans une am-

biance très décontractée. Dany Scalabrini, Joris Bert, 
Sébastien Grimaud, accompagnés par François Co-
lombier ont représenté les baseballeurs rouennais à 
cette occasion. 

L’après-midi a commencé par une présentation des 
athlètes (pendant laquelle les joueurs rouennais ont 
superbement mimé des actions de baseball) des 
jeux, une remise de cadeaux et une séance de dédi-
caces. Puis les sportifs, par petits groupes, sont allés 
dans les chambres à la rencontre des enfants ne 
pouvant pas se déplacer. Les cartes de joueur et les 
casquettes du Rouen baseball 76 ont apporté bien 
des sourires dans ces petits visages souvent fati-
gués par la maladie et les traitements. 

« C’est un moment fort, c’est très émouvant 
de permettre à ces enfants d’oublier un peu 

leurs difficultés », a commenté Dany Scalabrini 
dont c’était la deuxième présence à cette manifesta-
tion. 

Les Huskies de Rouen ont une nouvelle fois participé à l’o-
pération « un maillot pour la vie » organisée auprès des 

enfants malades du CHU de Rouen. 

CLUBsolidarité 
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Le club déménage son siège social 

CLUBsiége social 

Le club quitte le siège qu’il 
occupe depuis 2000 à la 
Grand-Mare. Fidèles au quar-
tier, les Huskies migrent seu-
lement de quelques centaines 
de mètres. 

Le déménagement a commencé. 
Dossiers, mobilier, cadres et nom-

breuses coupes ont été soigneuse-
ment déplacés. 

Les Huskies après discussion avec 
leur partenaire, le bailleur social 
Plaine Normande ont décidé d’em-
ménager dans des locaux plus 
grands. 

Notez bien la nouvelle adresse : 

17 rue Giuseppe Verdi 
Immeuble Hernani 

76000 Rouen 
 

Les numéros de téléphone et 
de fax (02.35.61.13.53) res-
tent inchangés. 

P A R T E N A I R E S  D U  R O U E N  B A S E B A L L  7 6  


