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André Lachance nommé Manager de l’Equipe de France de Baseball Féminin. 
 
Pionnier du Baseball Féminin et manager historique de l’Equipe nationale canadienne, n°2 au 
classement mondial, André Lachance s’était mis en retrait de ses fonctions après la médaille de 
bronze décrochée par les canadiennes lors de la Coupe du Monde de Baseball Féminin WBSC 
2018 aux Etats-Unis. 
 
André Lachance dirigera la toute première Equipe de France de Baseball Féminin formée cette 
année pour participer à la première édition des Championnats d’Europe de Baseball Féminin qui 
se tiennent à Rouen du 31 juillet au 3 août 2019 et seront qualificatifs pour la Coupe du Monde 
de Baseball Féminin WBSC 2020.  
 
Membre de Baseball Canada et de la Commission des entraineurs de la Fédération Internationale 
de Baseball et Softball (WBSC), André Lachance était à Montigny-le-Bretonneux les 26 et 27 
janvier 2019 lors du premier camp de détection organisé par la Fédération Française de 
Baseball et Softball. Un nouveau camp de détection se déroulera le 25 mai 2019 à La Grande 
Motte.  
 
La sélection Équipe de France pour les Championnats d’Europe de Baseball Féminin 2019 sera 
dévoilée en juin prochain.  
 
Didier Seminet, Président de la FFBS : « Nous sommes fiers qu’André s’associe à la Fédération 
et à nos efforts de développement du Baseball Féminin en France et en Europe. Je suis certain 
qu’il saura relever ce défi et mettre notre équipe nationale sur de bons rails. » 
 
Stephen Lesfargues, Directeur Technique National de la FFBS : « C’est avec grand plaisir que 
j’accueille André à la tête de notre équipe nationale. Son leadership, sa culture du jeu ainsi que 
son expérience constituent des qualités essentielles pour le développement du Baseball Féminin 
français. 
 
Je sais qu’André portera haut les couleurs de l’équipe de France senior à travers ses valeurs : 
ambition, engagement, solidarité et respect. Il prendra ce rôle à cœur avec beaucoup 
d’implication et de passion comme toujours. » 
 
André Lachance : « Il me fait plaisir de joindre l’équipe de France en prévision du tournoi de 
qualifications du mois d’août prochain. Le baseball féminin est en plein essor à travers le monde 
et je suis ravi que la France y contribue. Je tiens à remercier la Fédération pour sa confiance et je 
suis très excité à l’idée de rencontrer les athlètes. » 
 
Plus sur la Fédération Française de Baseball et Softball : 
La Fédération Française de Baseball et Softball est l’instance gérant la pratique du baseball et du 
softball en France. Elle compte 13700 licenciés et 230 clubs en 2018.  
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