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B45 DEVIENT LE BÂTON OFFICIEL DE LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASEBA

VILLE DE QUÉBEC, 15 FÉVRIER 2017

baseball B45 est heureuse d’annoncer 

la Fédération Française de Baseball et de Softball (FFBS) jusqu’en 2020

 

B45 fournira ainsi ses bâtons de baseball en bouleau jaune de première qualité aux équipes 

nationales de baseball et du Pôle France pour les saisons sportives 2017 à 2020.

entente mène donc les deux parties jusqu’au Jeux Olympiques de Tokyo, où le baseball effectuera 

un retour parmi les sports présentés. La France tentera alors de s’y tai

remporté un premier match en qualifications de la Classique mondiale de baseball en mars 2016.

 

« C’est un grand honneur pour nous de s’associer à la FFBS, une fédération en constante croissance 

qui fait un immense travail pour d

conseil de B45, Éric Gagné. 

 

« Pour nous, il s’agit d’une alliance tout à fait naturelle, étant donné les forts liens existant déjà 

entre le Québec et la France, mais surtout entre notre e

personnel dévoué », ajoute l’ancien lanceur des ligues majeures.

 

Les liens entre B45 et la FFBS étaient déjà bien présents, notamment par l’entremise de son 

ambassadeur Andy Paz, seul joueur français évoluant dans le

également été le gérant de l’équipe nationale de 2013 et 2016 et plusieurs joueurs de la 

formation utilisent déjà les bâtons B45.

 

Ce nouveau partenariat témoigne également de l’engouement pour la marque B45 en Europe. 

Déjà présents dans les principaux détaillants d’équipement de baseball européens, les produits 

québécois seront certainement plus en demande au cours des prochaines années, propulsés par 

la croissance du baseball sur le Vieux Continent.

Unis, au Mexique, en Australie, notamment.
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B45 DEVIENT LE BÂTON OFFICIEL DE LA  
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASEBALL ET DE SOFTBALL JUSQU’EN 2020

15 FÉVRIER 2017 – La compagnie québécoise de bâtons et d’équipement de 

est heureuse d’annoncer qu’elle devient le fournisseur officiel des bâtons en bois de 

la Fédération Française de Baseball et de Softball (FFBS) jusqu’en 2020. 

B45 fournira ainsi ses bâtons de baseball en bouleau jaune de première qualité aux équipes 

nales de baseball et du Pôle France pour les saisons sportives 2017 à 2020.

entente mène donc les deux parties jusqu’au Jeux Olympiques de Tokyo, où le baseball effectuera 

un retour parmi les sports présentés. La France tentera alors de s’y tailler une place après avoir 

remporté un premier match en qualifications de la Classique mondiale de baseball en mars 2016.

C’est un grand honneur pour nous de s’associer à la FFBS, une fédération en constante croissance 

qui fait un immense travail pour développer le baseball à travers la France », estime le président du 

Pour nous, il s’agit d’une alliance tout à fait naturelle, étant donné les forts liens existant déjà 

entre le Québec et la France, mais surtout entre notre entreprise et la Fédération et tout son 

», ajoute l’ancien lanceur des ligues majeures. 

Les liens entre B45 et la FFBS étaient déjà bien présents, notamment par l’entremise de son 

ambassadeur Andy Paz, seul joueur français évoluant dans le baseball affilié. Éric Gagné a 

également été le gérant de l’équipe nationale de 2013 et 2016 et plusieurs joueurs de la 

formation utilisent déjà les bâtons B45. 

Ce nouveau partenariat témoigne également de l’engouement pour la marque B45 en Europe. 

présents dans les principaux détaillants d’équipement de baseball européens, les produits 

québécois seront certainement plus en demande au cours des prochaines années, propulsés par 

la croissance du baseball sur le Vieux Continent. B45 distribue également ses produits aux États

Unis, au Mexique, en Australie, notamment. 
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entente mène donc les deux parties jusqu’au Jeux Olympiques de Tokyo, où le baseball effectuera 

ller une place après avoir 

remporté un premier match en qualifications de la Classique mondiale de baseball en mars 2016. 

C’est un grand honneur pour nous de s’associer à la FFBS, une fédération en constante croissance 

», estime le président du 

Pour nous, il s’agit d’une alliance tout à fait naturelle, étant donné les forts liens existant déjà 

ntreprise et la Fédération et tout son 

Les liens entre B45 et la FFBS étaient déjà bien présents, notamment par l’entremise de son 

baseball affilié. Éric Gagné a 

également été le gérant de l’équipe nationale de 2013 et 2016 et plusieurs joueurs de la 

Ce nouveau partenariat témoigne également de l’engouement pour la marque B45 en Europe. 

présents dans les principaux détaillants d’équipement de baseball européens, les produits 

québécois seront certainement plus en demande au cours des prochaines années, propulsés par 

ses produits aux États-



La FFBS heureuse du partenariat 

De son côté, la FFBS se dit enchantée d’ajouter B45 parmi ses partenaires. 

 

« Je suis très heureux d'annoncer ce partenariat avec B45 comme fournisseur officiel de la 

Fédération Française de Baseball et de Softball. B45 devient la batte de choix de la Fédération, une 

batte plébiscitée par de nombreux joueurs de l'Équipe de France de baseball et des joueurs 

professionnels évoluant dans le baseball affilié », mentionne Didier Seminet, président de la FFBS 

et nouvellement appointé en tant que président de la Confédération européenne de baseball. 

 

« Cela permet aussi à la Fédération de renforcer ses liens avec Éric Gagné, ancien Manager de 

l'Equipe de France de Baseball et copropriétaire de B45 », ajoute M. Seminet. 

 

À propos de B45 Inc. 

Fondée en 2004, B45 Inc. résulte de plusieurs années de collaboration entre une équipe 

hautement compétente d’ingénieurs forestiers et de joueurs de baseball professionnels. La 

matière première de ses bâtons, le bouleau jaune, possède des caractéristiques physiques 

exceptionnelles et B45 a été le premier fabricant de bâtons de baseball à utiliser cette essence. 

L’entreprise produit également des bâtons destinés aux jeunes joueurs et aux adeptes du softball. 

 

Que ce soit sur le terrain pendant un match ou par de nombreux tests en laboratoire, il a été 

démontré que les bâtons B45 sont continuellement plus performants et résistants que les bâtons 

d’érable ou de frêne. Aussi dur que l’érable tout en ayant une flexibilité de ses fibres similaire à 

celle du frêne, les bâtons B45 favorisent, par leur durabilité incomparable, une performance 

supérieure au bâton, tout en diminuant le coût pour les clients et en offrant une sécurité 

supplémentaire pour les joueurs. Les ingénieurs forestiers maîtrisent le bois et les joueurs de 

baseball professionnels connaissent la performance. Ensemble, ils ont réuni leur expertise pour 

développer B45, le leader dans la fabrication de bâtons de baseball en bouleau jaune. 

 

En septembre 2015, l’entreprise a été acquise par un groupe mené par l’ancien lanceur des ligues 

majeures Éric Gagné. L’entreprise peut également compter sur deux ambassadeurs de premier 

plan en Carlos Gonzalez et Jonathan Lucroy, deux joueurs étoiles des ligues majeures. 

 

À propos de la Fédération Française de Baseball et Softball 

Fondée en 1924 la Fédération Française de Baseball et Softball (FFBS) compte 12675 licenciés et 

215 clubs en 2016, une augmentation de 25% sur l'Olympiade 2013-2016. La France est 24ème au 

classement international établi par la World Baseball Softball Confederation. 
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