Concours Régional « Femmes et Sports »
Marie BONNIVEN, actuelle trésorière de
l'association et dirigeante investie depuis 2006, a
reçu le 2nd Prix du Concours « Femmes et
Sports » catégorie « Coup de Cœur » pour son
parcours et son investissement au sein du club
lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Besançon
le samedi 6 janvier. Ce concours organisé par la
Direction Régionale Jeunesse et Sports et de la
Cohésion Sociale, les CROS de Bourgogne et
Franche-Comté et le Conseil Régional a connu en
2017, sa 13ème édition.

La section 9U a fêté Noël !
Lors de la dernière séance d'entraînement
de décembre, les 9U ont reçu leur casquette
initialement prévue avec la licence. Aussi un
cadeau avait été laissé par le Père Noël et
tous se sont vu offrir un tee-shirt aux
couleurs du club. C'est désormais équipés
que les enfants ont repris le chemin de
l’entraînement en ce début janvier 2018.
Place maintenant aux matchs puisque la
section débutera prochainement des
tournois de Beeball.

Le Baseball Club de Nevers
est heureux de vous compter
parmi ses adhérents.
C'est avec plaisir que
l'ensemble du Comité
Directeur se joint à moi pour
vous souhaiter Bonheur,
Réussite et Prospérité pour
cette nouvelle année 2018 !

Le Président,
Arnaud PREGERMAIN

20 & 21 janvier 2018
Tournoi 12U à ROUEN

28 Janvier 2018
Tournoi 12U à Limoges

3 & 4 Février 2018

La Ligue Bourgogne Franche-Comté finalise actuellement toutes
les offres de pratique régionale. Au programme pour 2018, des
Tournois Beeball pour les 9U, un programme de 6 contre 6 en
12U, un championnat 15U à 4 équipes mais aussi des
rassemblements de Softball Féminin dans l'objectif de
préparation du 1er championnat régional de Softball Féminin
indoor dès octobre 2018 !

Site Internet : www.parrots.fr
https://www.facebook.com/ParrotsBaseballSoftball/
Email : contact@parrots.fr

Vœux du Président

Événements à venir

Actualités Régionales

NOUS CONTACTER :

Numéro 1 – Janvier 2018

Tournoi 15U à Troyes

10 Février 2018
Assemblée Générale du
Baseball Club de Nevers

17 Février 2018
Assemblée Générale de Ligue
Bourgogne Franche-Comté

FEDERATION FRANCAISE BASEBALL SOFTBALL :
Pour suivre l'actualité nationale et se tenir informer de la vie
fédérale, nous vous invitons à consulter régulièrement : www.ffbs.fr
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Les PARROTS sont régulièrement présents dans la
presse locale. Nous en profitons pour remercier le
Journal du Centre et son correspondant, Laurent
RIVIERE pour cette couverture médiatique
indispensable à la promotion de nos sports. Les
derniers articles sont à retrouver en date du :
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des Tournois

TEXTILE PARROTS
La Boutique du Club est accessible depuis
le site internet, www.parrots.fr.
Dans cette rubrique, vous pourrez
retrouver un catalogue complet reprenant
les articles disponibles, leur tarif ainsi
qu'un guide de tailles.
Afin de centraliser les commandes auprès du fournisseur et
disposer des articles dans les plus brefs délais, le club
organise des commandes groupées. Les bons de commande
sont disponibles sur le catalogue ou le site internet.
La date du 20 janvier a été identifiée comme date butoir
pour la 1ère commande groupée de l'année 2018.
N'oubliez pas de déposer votre bon de commande avant
cette date auprès des coachs lors des différents
entraînements.
LIGUE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE :
Pour suivre l'actualité régionale et se tenir informer de la vie sportive
de la Ligue, nous vous invitons à consulter régulièrement :
www.bfc-baseball.fr

- 14 janvier 2018 : Concours Femmes et Sports
- 7 Janvier 2018 : Le Noël des Jeunes Parrots.
- 21 décembre 2017 : Les Parrots en évidence !
(Formation MLB pour l’entraîneur + Concours
Régional « Femmes et Sports »).
- 12 décembre 2017 : Résultat Tournoi 15U à
Clermont-Ferrand + Obtention DE JEPS pour le
coordinateur sportif du Club.

ENTRAINEMENT CLUB
Durant la période d'hiver, la majorité des séances
d'entraînement se tient en gymnase. L'assiduité de tous
est fortement encouragée pour l'esprit d'équipe !
Pour rappel, les horaires et jours d’entraînement par
catégorie sont les suivants :
●
Lundi 19h/21h, Softball Mixte au Gymnase Raoul
Follereau.
●
Mardi 19h/ 20h15, 12U et 15U au Gymnase Raoul
Follereau.
●
Mercredi 18h30/20h30, Baseball Compétition au
stade de la Baratte (reprise le 17/01).
●
Samedi 10h30/12h, 9U et 12U au Gymnase des
Loges.
●
Samedi 14h/16h, 15U et 18U au Gymnase des
Loges.

CONTACT SALARIE :
Killian COUSY

Tel : 06.50.70.75.84
Email : killian.cousy@parrots.fr
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