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Planète baseball et softball… Bonjour ! 
 
 
Les tours préliminaires des championnats de France Baseball 12U et 15U sont bels et bien 
lancés depuis début septembre, et nous sommes plus que fiers de ne compter que des sourires 
et des attitudes exemplaires sur les terrains. Nous le devons aux coachs, aux arbitres et aux 
parents ! Merci de permettre à nos enfants de jouer dans d’excellentes conditions. 
 
 
 

Les Championnats de France Baseball 12U et 15U  2018 
 

1. Résultat de la 2nde journée 12U – 15 septembre  

 

Poule 1 

 

   

 

  

 

Les Korvers de Dunkerque perdent par deux fois à domicile face aux Wallabies de Louviers sur 
le score de 12-2 et 11-5. 

 

Bréal sous Montfort est au repos. 
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A ce jour nous avons : 

Equipe Matchs joués Victoires Défaites 

Bréal sous Montfort 2 2 0 

Louviers 2 2 0 

Dunkerque 4 0 4 

 

Avec 4 matchs et 4 défaites pour ces tours préliminaires au Championnat de France les Korvers 
de Dunkerque sont donc éliminés et ne participeront pas au plateau final des championnats 
de France. Bravo à eux pour leur titre de champion régional des Hauts de France et leur 
participation aux tours préliminaires des championnat de France 12U Baseball 2018. 

 

Pour cette 3ième journée de la Poule 1, Louviers reçoit Bréal sous Montfort. Ces deux équipes 
sont assurées d’être qualifiées mais se disputeront la première place de leur poule. 

 

Poule 2 

 

   

 

 

Les Lions de Savigny perdent les deux matchs à domicile face aux Cometz de Metz sur le score 
de 8-14 et 2-12. 

Montigny le Bretonneux au repos. 

A ce jour nous avons : 

Equipe Matchs joués Victoires Défaites 

Metz 4 3 1 

Montigny le Bretonneux 2 1 1 

Savigny sur Orge 2 0 2 
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Très belle performance des Cometz face aux champions de France 2017 qui s’assurent ainsi 
une place pour le plateau final des championnats de France. Savigny devra remporter les deux 
matchs lors de la 3ème journée chez les Cougars de Montigny pour s’assurer une place sur le 
plateau final des championnats de France à Boulouris. Mais Montigny a bien l’intention de 
proposer son meilleur jeu à domicile pour se qualifier car une seule victoire leur suffit. Cela 
promet une belle journée de baseball ! 

 

Poule 3 

 

   

 

 

 

 

Les Squales de Vauréal perdent les deux matchs à domicile face aux Drosers de Montendre 
sur le score de 0-3 et 3-4. 

 

Le PUC au repos. 
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A ce jour nous avons : 

Equipe Matchs joués Victoires Défaites 

Montendre 2 2 0 

Paris Université Club 2 2 0 

Vauréal 4 0 4 

 

Avec 4 matchs et 4 défaites pour ces tours préliminaires au Championnat de France les Squales 
de Vauréal sont donc éliminés et ne participeront pas au plateau final des championnats de 
France. Bravo à eux pour leur participation aux tours préliminaires des championnat de France 
12U Baseball 2018. 

 

Pour cette 3ième journée de la Poule 3, Montendre reçoit le PUC. Ces deux équipes sont 
assurées d’être qualifiées mais se disputeront la première place de leur poule. 

 

Poule 4 

 

   

 

  

 

Les Devils de Bron Saint Priest perdent les deux matchs à domicile face au Cavigal de Nice sur 
le score de 6-14 et 4-14. 

 

Clapiers Jacou au repos. 
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A ce jour nous avons : 

Equipe Matchs joués Victoires Défaites 

Nice 4 3 1 

Clapiers Jacou 2 1 1 

Bron Saint Priest 2 0 2 

 

Avec 4 matchs et 3 victoires pour ces tours préliminaires au Championnat de France le Cavigal 
de Nice est donc qualifié pour les finales des championnats de France 12U Baseball. 

Pour cette 3ième journée de la Poule 4, Clapiers Jacou reçoit Bron Saint Priest.  Une seule 
victoire permettrait aux Rabbits de se qualifier pour le plateau final tandis que les Devils 
doivent s’assurer deux victoires à l’extérieur pour continuer l’aventure des championnats de 
France ! 

 

2. Résultat de la 1ère journée 15U 

 

Poule 1 

 

   

 

 

 

Les Hawks de La Guerche de Bretagne perdent leurs deux matchs à domicile face aux Huskies 
de Rouen sur le score de 2-3 et 3-13. 

 

Valencienne au repos. 

mailto:jeunes@ffbs.fr
mailto:vincent.bidaut@ffbs.fr


Commission Fédérale Jeunes  
jeunes@ffbs.fr – vincent.bidaut@ffbs.fr  

 

A ce jour nous avons : 

Equipe Matchs joués Victoires Défaites 

Rouen 4 4 0 

La Guerche de Bretagne 2 0 2 

Valencienne 2 0 2 

 

Avec 4 matchs et 4 victoires pour ces tours préliminaires au Championnat de France les 
Huskies de Rouen sont donc qualifiés pour les finales des championnats de France 15U 
Baseball. 

 

La 3ème journée à Valencienne déterminera quelle équipe rejoindra Rouen sur le plateau final 
des championnats de France 15U à Sénart. 

 

Poule 2 

 

    

 

 

 

Les Templiers de Sénart remportent les deux matchs à domicile face à l’Entente Metz Argancy 
sur le score de 21-3 et 15-2. 

 

Savigny au repos. 
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A ce jour nous avons : 

Equipe Matchs joués Victoires Défaites 

Savigny sur Orge 2 2 0 

Sénart 2 2 0 

Metz Argancy 4 0 4 

 

Avec 4 matchs et 4 défaites pour ces tours préliminaires au Championnat de France l’Entente 
Metz Argancy est donc éliminé et ne participera pas au plateau final des championnats de 
France. Bravo à eux pour leur titre de champion régional du Grand Est et leur participation aux 
tours préliminaires des championnat de France 15U Baseball 2018. 

 

Pour cette 3ième journée de la Poule, Savigny reçoit Sénart. Ces deux équipes sont assurées 
d’être qualifiées mais se disputeront la première place de leur poule. 

 

Poule 3 

 

   

 

  

 

Les Indians de Bon Encontre remportent les deux matchs à domicile face aux French Cubs de 
Chartres sur le score de 28-1 et 18-3. 

 

L’Entente Périgueux Brive au repos. 
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A ce jour nous avons : 

Equipe Matchs joués Victoires Défaites 

Bon Encontre 4 3 1 

Périgueux Brive 2 1 1 

Chartres 2 0 2 

 

Avec 4 matchs et 3 victoires pour ces tours préliminaires au Championnat de France les Indians 
de Bon Encontre sont donc qualifiés pour les finales des championnats de France 15U Baseball. 

Pour cette 3ième journée de la Poule 3, Chartres reçoit l’Entente Périgueux Brive.  Une seule 
victoire permettrait à l’Entente Perigueux Brive de se qualifier pour le plateau final tandis que 
les French Cubs doivent s’assurer deux victoires à domicile pour continuer l’aventure des 
championnats de France ! 

 

Poule 4 

 

   

 

  

 

Les Cards de Meyzieu perdent les deux matchs à domicile face aux Renards de la vallée sur le 
score 1-16 et 5-9. 

 

Montpellier au repos. 
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A ce jour nous avons : 

Equipe Matchs joués Victoires Défaites 

Montpellier 2 2 0 

Vallée du Gapeau 4 2 2 

Meyzieu 2 0 2 

 

Pour cette 3ième journée de la Poule 4, Montpellier reçoit Meyzieu.  Une seule victoire 
permettrait aux Barracudas de se qualifier pour le plateau final tandis que les Cards de 
Meyzieu doivent s’assurer deux victoires à l’extérieur pour se reclasser. 
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3. Phases finales 12U et 15U 2018 

 

Pour rappel, voici le calendrier des championnats de France catégorie 12U et 15U : 

Début des play-offs 

Journée 1 le 8 septembre 2018 

Journée 2 le 15 septembre 2018 

Journée 3 le 22 septembre 2018 

Réserve le 29 septembre 2018 

 

Finale 12U  le 6 et 7 octobre 2018 à Boulouris 

Finale 15U  le 13 et 14 octobre 2018 à Sénart 

 

Pour une meilleure lecture du planning, merci de prendre en compte la pièce jointe. 
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L’Open de France Baseball 18U  2018 
 

 

L’Open de France 18U se déroule cette année chez les Huskies de Rouen du 20 au 21 octobre 
2018.  

Néanmoins face à la demande des clubs de s’inscrire à cette compétition et afin de permettre 
un temps de jeu intéressant pour nos sportifs la CFJeunes étudie la possibilité de compléter le 
site de la compétition avec le club des Andélys pour obtenir une compétition avec deux poules 
de quatre équipes. 

Nous vous confirmerons cela très vite. 

 

Les inscriptions sont terminées, voici les équipes qui vont s’affronter : 

o Les Huskies de Rouen  
o Les Lions de Savigny sur Orge  
o Les Indians de Bon Encontre  
o Le Paris Universite Club 
o Les Dévils de Bron Saint Priest 
o Les Barracudas de Montpellier  
o Les Black Panthers de Bréal sous Montfort 

 

Une belle compétition s’annonce, bien chargée pour ce weekend ! 

 

 

A bientôt sur les terrains pour le plaisir du jeu 
 
Vincent BIDAUT 
Président Commission Fédérale Jeunes  
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