Résultats Tournois Jeunes Indoor
Les sections 12U et 15U multiplient les tournois
indoor en cette période d'hiver. Après ClermontFerrand en décembre, les 12U ont participé au
tournoi de Rouen et Limoges au cours du mois
de Janvier avec une fiche de 4 victoires pour 3
défaites, ils terminent 5ème et 2nd !
Les 15U quant à eux se sont rendus à Troyes les 3
& 4 février pour affronter des équipes issues d’Île
de France, de Normandie mais aussi du Grand
Est. Avec une fiche de 2 victoires pour 2 défaites,
Ils remportent la petite finale devant les Lions de
Savigny sur Orge !
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Parole aux Coachs
L’assiduité aux entraînements
est un élément fondamental
de la réussite sportive. De
l'assiduité né souvent le
plaisir. Aussi l'envie de
pratiquer est un des facteurs
important du progrès !
Le sport sert à créer du lien
et la notion d'équipe, où
chacun a sa place, est l'une
des valeurs fortes que
souhaite porter le Baseball
Club de Nevers auprès de ses
adhérents !

Événements à venir
10 Février 2018
Assemblée Générale du
Baseball Club de Nevers

Réservez la date !
6ème édition de la PARROTS KIDS CUP 12U organisée
par le Baseball Club de Nevers. L'édition 2018 se tiendra
le week-end du 24 & 25 Février et rassemblera 6
équipes de la catégories 12U.
Tout comme en 2017, le choix d'une formule « indoor »
a été fait afin de placer les enfants dans les meilleures
conditions de jeu possibles. La salle utilisée sera la
Maison des Sports de Nevers, avec 2 gradins pour le
public et surtout une surface très grande permettant de
jouer à 9 sur le terrain.

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

18 Février 2018
Assemblée Générale de Ligue
Bourgogne Franche-Comté

24 & 25 Février
Tournoi Indoor 12U
Maison des Sports à Nevers

10 & 11 Mars
Organisation d'un LOTO
À la salle des fêtes de
Sauvigny les Bois

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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Manifestation extra-sportive!
Les jeunes de l'école de Baseball sont invités à participer
au concours de dessin organisé par notre Partenaire le
Crédit Mutuel de Nevers. Les meilleurs dessins seront
exposés lors de l'Assemblée Générale du Crédit Mutuel.
A vos crayons !

Les PARROTS en partenariat avec Marco Animation,
organisent un Loto à la salle des fêtes de Sauvigny les
Bois les 10 & 11 Mars 2018.
L'ensemble des adhérents, parents et familles sont invités
à participer et ainsi tenter de remporter le jackpot. Des
bons d'achat, une TV, une cafetière, une tablette et bien
d'autres lots sont à gagner !

Championnat Régional 15U
La Ligue Bourgogne FrancheComté
organise
un
championnat régional 15U
regroupant les enfants nés
entre 2003 et 2006. Les clubs
de Dijon, Fénay, Auxerre,
Nevers, Dole et Montbéliard
participeront.
Pour faciliter l'organisation sportive et surtout limiter les
contraintes liées aux déplacements, chaque journée
accueillera 3 équipes pour un total de 3 matchs. Le vainqueur
du championnat gagnera les droits sportifs pour l'accession au
Championnat de France !
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

SOFTBALL FEMININ
Depuis 2 ans, le club s'est ouvert à une pratique du
softball exclusivement féminin. En 2018, la Ligue
Bourgogne Franche-Comté renouvelle son projet sportif
en organisant des rassemblements exclusivement
féminins sur tout le territoire régional de mars à juin.
Ces journées seront encadrées par les 2 stagiaires
DEJEPS présents au sein de la Ligue à savoir Guillaume
TROUSSEAU et Killian COUSY.
Le calendrier de ces rassemblements a été voté par la
ligue BFC et les dates & lieux sont :
●
11 Mars à Auxerre,
●
15 Avril à Fénay,
●
6 Mai à Nevers,
●
3 Juin à Besançon.

CONTACT SALARIE :
Killian COUSY

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