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La deuxième plus grande ligue de sport professionnel au monde sera présente à Toulouse du 2 
au 9 décembre 2017. La MLB renforce son partenariat avec la Fédération Française de Baseball 
et Softball (FFBS) au travers d’une formation d’entraineurs organisée à Toulouse en 
collaboration avec les CREPS de Toulouse et de Montpellier. La formation vise à développer les 
outils de performance et de formation d’entraineurs dans la perspective des Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 et de Paris 2024.  

 
 
De retour au programme olympique pour les Jeux de Tokyo 2020, le Baseball/Softball mondial se 
mobilise. C’est dans ce cadre que les liens qui unissent la Fédération Française de Baseball et 
Softball (FFBS) et la Major League Baseball (MLB) se renforcent.  
Pour la venue de la MLB à Toulouse, la formation DEJEPS Baseball/Softball organisée par l’Institut 
National de Formation de la FFBS avec le CREPS de Montpellier s’installe au CREPS de Toulouse 
du 2 au 9 décembre 2017. 
Un programme de la MLB, le "Coach Development Program", sera dispensé pour spécialiser les 
entraineurs dans les différents champs d’application du jeu. Les cours seront intenses et divisés 
entre l’analyse théorique et la pratique sur le terrain. Les instructeurs ont une grande expérience 
sur le lancé, la frappe, la défense ainsi que sur le recrutement. Les participants pourront ainsi 
effectuer des entrainements efficaces et seront en capacité d’identifier les jeunes talents à 
potentiel. Chaque participant reçoit une évaluation et s’engage, au travers d’un contrat 
d’engagement, à transmettre son savoir dans son environnement proche afin de multiplier les 
connaissances de l’activité. 
Ce programme “CDP” est une initiative des instances dirigeantes de la MLB pour développer le 
baseball sur la scène internationale. Durant les quatre dernières années, 590 entraineurs ont été 
formés sur quatre continents. 
De plus, la venue de l’institution américaine se fera dans le cadre de l’inauguration du 
« ProBatter », un simulateur dernier cri dont s’est récemment doté le CREPS de Toulouse.  
Cet outil, unique en Europe, permet aux pensionnaires du Pôle France de Baseball de se préparer 
quotidiennement dans des conditions exceptionnelles dans la perspective de Tokyo 2020 et Paris 
2024. 
 
 

  



Le programme de la formation « Coach Development Program MLB » 
Inauguration et conférence de presse le lundi 4 Décembre au CREPS de Toulouse : 

 18h15 :  Accueil dans l’amphithéâtre du CREPS 
 18H30 :  Inauguration du simulateur cage de frappe et ouverture de la formation CDP 
 19h10 :   

o Présentation du DEJPES, de la formation CDP et de la stratégie haut-niveau de la 
Fédération Française de Baseball et Softball (PPF) avec les CREPS 

o Vidéo MLB sur le « Coach Development Program » et présentation des intervenants 
o Questions/réponses 

 19h40 :  Pot d’accueil offert par les CREPS de Toulouse et Montpellier 
 
 
Le contenu et les intervenants de la Formation « Coach Development Program MLB »  
 
https://ffbs.fr/inscrivez-mlb-coach-development-program-2017/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTERVENANTS MAJOR LEAGUE BASEBALL 

Garth Iorg, (ancien joueur en MLB) Modérateur et instructeur de la course sur base 
Joueur professionel en MLB de 1978 à 1987 pour les Toronto Blue Jays. 
Il a aussi été entraineur de première base pour les Milwaukee Brewers. 
 
Bill Holmberg (Entaineur MLB en Italie), Instructeur des lanceurs 
Bill Holmberg a commencé sa carrière d’entraineur à la Christopher Colombus High School  
en 1980. Il est arrivé en Italie en 1989 pour manager Godo (IBL) durant 12 années. 
Il est manager de l’Equipe Nationale italienne 18U en 2003 et 2004 puis entraineur des  
lanceurs jusqu’en 2014 pour les Championnats d’Europe, lors de la Coupe du Monde de 2007 
et pendant la World Baseball Classic en 2009. Il a été aussi recruteur pour les Chicago Cubs.  
Il est entraineur permant à l’Academie de Baseball de Tirennia en Italie.  
 
Edgardo Lebron, Instructeur des champs intérieurs et extérieurs 
Né à Humacao, Puerto Rico, Edgardo Lebron a été drafté en 2000 au cinquième tour par les  
Twins de Minnesota comme arrêt-court. Après plusieurs saisons en ligue mineure,  
une blessure d’épaule a mis fin à sa carrière. Il est diplômé en préparation physique,  
en recrutement et aux fonctions de gérant. En 2009, il devient le Directeur des Sports de Las  
Piedras à Porto Rico. Il est le directeur du programme de développement de la Région Est de l’Ile. 



Orlando Mercado Jr., Instructeur des receveurs et de la frappe 
Joueur professionnel jusqu’en 2003, Orlando a joué pour les Arizona Diamondbacks, les  
Atlanta Braves et les Anaheim Angels. Mercado Jr a évolué en ligue mineure au niveau  
Double AA puis Triple AAA durant la saison 2009 quand il a rejoint l’équipe nationale  
de Porto Rico pour la World Baseball Classic. 
Il est actuellement directeur du programme de développement de la Région Nord de l’Ile.  
 
Henry Gonzalez (MLB DR Office) Instructeur des méthodes de recrutements 
Henry est un ancien joueur professionnel de ligue mineure qui a évolué pendant deux saisons avec les 
Pirates de Pittsburgh. Il a obtenu un record de victoires en tant que lanceur durant les saisons d’été en 
République Dominicaine. Après plusieurs actions communautaires en République Dominicaine, il est 
embauché en 2012 en tant que Coordinateur du Programme International des Talents.  
 

Le simulateur PROBATTER 
https://ffbs.fr/premier-probatter-px2-deurope-installe-pole-france-baseball-de-toulouse/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

### 
 
A propos de la Fédération Française de Baseball et Softball 
La Fédération Française de Baseball et Softball (FFBS) gère le développement du Baseball et du 
Softball en France. Fondée en 1924 et présidée par Didier SEMINET depuis 2010, elle compte plus 
de 13,000 licenciés (+50% en 8 ans) répartis dans 215 clubs en 2017. 

 
Contact 
François COLLET – Responsable communication – francois.collet@ffbs.fr – 06 77 81 33 64 
Boris ROTHERMUNDT – DTN Adjoint – boris.rothermundt@ffbs.fr – 06 08 85 57 16 

 


