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Metz en 12U, 
Montpellier en 15U, 

BRAVO AUX NOUVEAUX CHAMPIONS de FRANCE 2018 
Place aux 18U maintenant 

 
  
Nous connaissons désormais les successeurs des champions de France 2017 pour les 
catégories 12U et 15U…  
Après quelques péripéties liées aux intempéries chez les 12U, nous avons pu déterminer avec 
une semaine de retard le nom du champion de France de la catégorie. 
De même les 15U ont livré un superbe spectacle pour le plus grand plaisir des spectateurs, des 
internautes, des coachs et des officiels présents sous un soleil digne d’un été indien dans le 
sud de la France… l’Ile de France représentée par le club de Sénart brillait par son complexe 
sportif sous un soleil éblouissant. 
  
 

1. Les Championnats de France Baseball 12U 2018 
 

Nous connaissons donc désormais les successeurs des champions de France 2017…  
Après les Lions de Savigny sur Orge en 2017 qui se retrouvent également en finale cette année, 
c’est le club des Cometz de Metz qui vient s’imposer dans cette catégorie 12U avec un très 
beau parcours.  
Malgré la pluie rencontrée dans le Var contraignant le report de la seconde partie de la 
compétition, les efforts consentis par l’ensemble des clubs qualifiés, décuplés par l’énergie 
des dirigeants, des officiels, des encadrants, des parents et des joueurs, ont pleinement 
contribué à la réussite de ces championnats de France 12U 2018.  
Je tiens également à remercier et saluer la disponibilité et la réactivité des dirigeants et des 
bénévoles du club des Lions de Savigny sur Orge qui ont accepté d’accueillir cette dernière 
journée des championnats de France 12U permettant ainsi le dénouement de cette 
compétition moins d’une semaine après son report. 
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La CFJeunes valide le classement suivant des championnats de France 12U 2018 : 
 

1. Metz  
2. Savigny-sur-Orge  
3. Bréal-Sous-Montfort 
4. Louviers 
5. Paris UC 
5.    Montendre 
7.  Clapiers-Jacou  
7.  Nice  

 
Les Cometz de Metz sont Champion de France 2018 de la catégorie 12U (12 ans et moins). 

 
Bravo aux joueurs et à leurs coachs Bruno FAGNONI et Jérémy POINSIGNON 

 

 
 

 

                     

MVP Finale :   
Samuel Voss (Metz) 
 

Meilleur Frappeur :  
Léo Cassage (Savigny-sur-Orge) 

Meilleur Lanceur :  
Tom HERNOUX (Montendre) 



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

 

2. Les Championnats de France Baseball 15U 2018 
 

Côté 15U, les Barracudas de Montpelier se retrouvent également en finale pour la seconde 
année consécutive mais parviennent cette année à l’emporter. 
Succédant ainsi aux Indians de Boé Bon Encontre, les Barracudas ont réalisé un sans-faute. 
Lors de la finale, les deux équipes qualifiées, Montpellier et Sénart ont livré un superbe 
spectacle qui restera ancré dans nos mémoires tant le match était spectaculaire par son 
intensité et le niveau d’implication des joueurs à produire leur meilleur jeu, mêlant 
engagement et concentration, détermination et cohésion. 
Nous le savons, pour faire un beau match il faut être deux… nous avions effectivement deux 
belles équipes ce jour-là pour la finale. 
 

 
 

 

 

La CFJeunes valide le classement suivant des championnats de France 15U 2018 : 

 
1. Montpellier 
2. Sénart  
3. Rouen  
4. Savigny-sur-Orge  
5. Vallée du Gapeau 
6. Boé Bon-Encontre 
7. La Guerche de Bretagne 
8. Entente Périgueux-Brive 
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Les Barracudas de Montpellier sont Champion de France 2018 de la catégorie 15U 

Bravo aux joueurs et à leurs coachs Sylvain PERRIN et Thomas PAQUIER 
 

 

 

     
 

 

Rappelons que les championnats de France Jeunes correspondent à 40 matchs joués sur 1 
mois pour 12 équipes qualifiées et 16 matchs disputés sur le weekend des finales 
permettant aux 8 meilleures équipes françaises de se départager pour le titre de Champion 
de France. 

 

MVP Finale :   
Kenny ESPOSITO 
(Montpellier) 

Meilleur Frappeur :  
Lucas KHEMACHE 
(Montpellier) 
 

Meilleur Lanceur :  
Ethan KEKENBOSH  
(Sénart) 
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3. L’Open de France Baseball 18U 2018 
 

 

 

Voici donc les équipes inscrites : 

o Les Huskies de Rouen  
o CD27 Baseball 
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 

 

Après tirage au sort effectué nous avons donc les poules ainsi constituées : 

Poule 1 à Rouen 

Rouen ; Paris UC ; Montpellier ; Bron Saint Priest 

Poule 2 aux Andélys 

CD27, Savigny sur Orge, Bréal sous Montfort, Bon Encontre 

 

Le planning des matchs et les règles spécifiques de la catégorie sont en pj. 

Le Commissaire Technique nommé par la CFJeunes est monsieur Mickaël CERDA. 



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

 

Vous pouvez retrouver les résultats de toutes les catégories également sur le lien :  
http://www.stats.ffbs.fr/2018/index.php 
 

 
La CFJeunes vous remercie de l’intérêt que vous portez à ces compétitions qui permettent à 
nos jeunes de s’amuser en progressant sur les terrains. 
 
A très vite sur les terrains pour le plaisir du jeu. 
 
Vincent BIDAUT,  
Président Commission Fédérale Jeunes 
 
 

Retour en images… 
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