
 

 

USSSA Pride sera au CREPS de Boulouris  
pour une journée de partage avec les jeunes joueuses du Pôle France Softball le 4 Mai 2018 

 

C’est à l’occasion d’une tournée européenne « European Pro Softball Series presented by WBSC » 

organisée en collaboration avec la fédération internationale de baseball et softball, que les joueuses de 

l’Equipe professionnelle de softball féminin d’USSSA (United States Specialty Sports Association) vont 

venir en France afin de partager leur expérience avec les jeunes espoirs du Pôle de France Softball de 

Boulouris, sur la Côte d’Azur.  

Cet événement se tiendra le vendredi 4 mai 2018. Une journée pendant laquelle les jeunes athlètes vont 

être entraînées par USSSA Pride, au travers d’une série d’ateliers, afin de progresser sur le plan 

technique, mais aussi d’échanger sur l’expérience de la vie d’une athlète professionnelle de softball 

féminin.  

 

 

 

 

 

USSSA Pride, l’Equipe de professionnelle de softball féminin USSSA 



 

Didier Seminet, Président de la FFBS : « Nos jeunes espoirs du Pôle France Softball, notre génération 

2024, dispose là d’une opportunité unique d’échanger avec et d’apprendre au contact des meilleures 

joueuses professionnelles au monde. » 

Mais c’est aussi une bonne occasion, d’abord, de promouvoir la pratique du Baseball et du Softball en 

France et au niveau européen, d’amorcer une évolution et un développement de ces sports dans le cadre 

de Paris 2024, mais aussi, de renforcer les liens internationaux des instances directrices du Baseball et 

du Softball mondial, pour les projets avenir.  

D. J. Wabick, vice-président senior international d’USSSA : « C’est une excellente opportunité pour 

USSSA Pride de disputer ce USSSA European Pro Softball Series organisé en partenariat avec la 

Fédération internationale de baseball et softball. Alors que le softball fait son retour aux Jeux 

Olympiques de Tokyo 2020, la Fédération internationale a déployé tous les moyens nécessaires pour 

promouvoir notre sport et c’est un honneur pour USSSA Pride et ses athlètes de pouvoir s’associer à cet 

effort dans la perspective de Tokyo 2020. En tant qu’équipe professionnelle, mais plus encore en tant 

que fan, nous savons tous à quel point il est important que notre sport soit de nouveau au programme 

des Jeux Olympiques et nous sommes honorés de participer aux efforts de la Fédération internationale 

pour développer la notoriété du baseball et du softball dans le monde. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plus sur la FFBS : 

La Fédération Française de Baseball et Softball est l’instance gérant l’organisation et le développement de la 

pratique du baseball et softball en France. Elle compte 13 200 licenciés répartis dans 215 clubs en 2017. 

Plus sur USSSA : 

United States Specialty Sports Association (USSSA) est une organisation sportive, gérant et organisant des 

compétitions dans différents sports. Elle est spécialisée dans le baseball et met en place des tournées internationales 

régulièrement. 

Plus sur la WBSC : 

Basée à Lausanne en Suisse – la capitale olympique – la World Baseball Softball Confederation (WBSC) est 

l’instance internationale gérant le baseball et le softball. La WBSC compte 202 fédérations nationales et membres 

associés répartis dans 143 pays et territoires à travers l’Asie, l’Afrique, les Amériques, l’Europe et l’Océanie, ce 

qui représente un mouvement sportif qui dépasse les 65 millions d’athlètes et attire environ 150 millions de fans 

chaque année dans les stades à travers le monde.  
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Contact : 
FFBS 
François COLLET / francois.collet@ffbs.fr  - 06 77 81 33 64 – 01 44 96 89 30 – www.ffbs.fr  
 

USSSA 
https://www.usssa.com/home/   
 
WBSC 
http://www.wbsc.org/fr/  


