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La Fédération Française de Baseball et Softball et DECATHLON renforcent leur 
collaboration en faveur du développement du baseball softball en France 

 
Créateur de produits sportifs pour le baseball depuis plus de 10 ans, DECATHLON démontre 
sa volonté de contribuer au développement de la pratique du baseball softball en devenant 
distributeur exclusif de la casquette officielle des Équipes de France de Baseball et Softball.  
 
L’équipe dédiée au baseball chez DECATHLON est basée depuis 2018 dans un pays ayant une 
forte culture de ce sport : Taïwan. Les produits sont conçus et testés avant d’être mis à 
disposition de tous les magasins DECATHLON dans le monde. Cette année, la gamme s’enrichit 
notamment avec des balles de baseball ainsi qu’une batte certifiée BBCOR (certification 
internationale permettant de jouer en compétition), preuve de la qualité du travail de 
DECATHLON BASEBALL.  
 
La casquette France a été dévoilée par la joueuse de l’Équipe de France féminine de Baseball 
élue meilleure lanceuse des Championnats d’Europe 2019 Camille Foucher, employée au sein 
du groupe DECATHLON à Cagny en Normandie.  
 
Didier Seminet, Président de la FFBaseballSoftball : « C’est une nouvelle étape franchie par la 
Fédération Française de Baseball et Softball. Nous sommes ravis de renforcer notre 
collaboration avec l’un des leaders mondiaux de la distribution d’articles de sport et loisirs qui 
offrira une visibilité inédite au baseball softball et aux produits de la Fédération.» 
 
Rémi Bonnefond, Responsable Europe de DECATHLON BASEBALL : « Nous sommes très fiers 
de distribuer cette casquette officielle de la FFBS. Nous espérons qu’elle donnera envie à 
beaucoup de Français et Françaises de découvrir ce sport collectif et permettra à la FFBS de 
promouvoir sa pratique.» 
 
Fédération Française de Baseball et Softball - www.ffbs.fr 
Forte de 220 clubs et 12500 licenciés, la Fédération Française de Baseball et Softball gère le 
développement du Baseball, du Softball et du Baseball5 en France. 
 
DECATHLON – www.decathlon.fr 
DECATHLON, l'un des leaders mondiaux de la distribution d'articles de sport, dont le siège est en 
France, est spécialisé dans la création d’articles de sport et leur distribution en ligne et en magasin 
dans plus de 1 600 magasins dans 59 pays. 
 



Entreprise leader sur le marché du sport, DECATHLON regroupe deux activités : la création de 
produits sportifs et leur distribution en ligne et en magasins. Avec 328 points de vente en 
France et plus de 1 600 à l’international, DECATHLON et ses équipes travaillent depuis 1976 
avec une ambition constante : innover dans tous les domaines pour rester le principal 
partenaire de jeu de tous les sportifs. 
 
Contacts 
FFBS : François Collet, francois.collet@ffbs.fr, 06 77 81 33 64 
Decathlon : Rémi Bonnefond, remi.bonnefond@decathlon.com, 07 61 09 15 64 


