Tournoi Softball Mixte du Mans
Le week-end du 17 et 18 Mars, les Parrots étaient en déplacement au Mans. Les
Grey Jays organisaient leur tournoi annuel de la St Patrick.
8 équipes ont répondu « présentes » pour s’affronter sur deux gymnases. Malgré la
motivation, l'équipe des Parrots termine dernière. A noter les performances de
Marie BONNIVEN, Perrine TRELA et Laura PASQUIER élues MVP sur certains matchs.
L'esprit festif est la force de ce tournoi avec notamment l'organisation de jeux et une
soirée le samedi avec buffet. De bonnes idées qui pourront nous inspirer lors de nos
futures manifestations.
Ce déplacement a aussi permis aux dirigeants de tisser des liens avec les
responsables des différents clubs dans l'optique de les inviter lors de notre
« Halloween Contest » prévu en octobre prochain.
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Ils fêtent leur
anniversaire en Avril !
01 Avril = François MACETTE
02 Avril = Enzo DAIGNOT
03 Avril = Hugo ANGOT
06 Avril = Perrine TRELA
22 Avril = Jeoffrey JAMAULT
28 Avril = Dylan ALEXANDRE
28 Avril = Samuel JOLIVET

Open de France 9U !
Les 5 & 6 Mai prochains, les Parrots
organiseront le plateau Nord de l'Open
de France catégorie 9U au stade Léo
Lagrange de la Baratte à Nevers.
Ce « Championnat de France » est
ouvert à tous les clubs disposant d'une
équipe composée d'enfants âgés de 5 à 9
ans. Pour l'heure les clubs de ROUEN,
DUNKERQUE, LOUVIERS, VALENCIENNES,
MONTIGNY, HERBIERS, COLOMBES,
AUXERRE, ANGLET et NEVERS sont
d'ores et déjà inscrits ! D'autres peuvent
encore compléter le programme sportif.
La compétition débutera le samedi dès
13h et 3 terrains de BEEBALL seront
installés pour permettre aux enfants de
jouer tout en s'amusant !
Des mascottes, des animations, des
tunnels de frappe gonflable, etc
accompagneront l’événement pour faire
de ce rendez-vous une réussite !

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

Événements à venir
21 Avril
Championnat 15U à
Baudrières
28 Avril
Remise des Prix du Concours
de dessin au Crédit Mutuel
Nevers Ouest dès 9h30

29 Avril
3ème Journée Championnat
Centre Val de Loire à Nevers

5 & 6 Mai 2018
Open de France 9U
Stade Léo Lagrange à Nevers

6 Mai 2018
3ème rassemblement de
SOFTBALL Féminin à Nevers

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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« Paco » le Perroquet, la mascotte du club sera
inaugurée officiellement lors de l'Open de
France 9U des 5 & 6 Mai prochains.
Cette mascotte a pour objectif de renforcer
l'identité visuelle du club. Elle représentera
désormais l'association et sera la porte-parole
des adhérents. Son caractère « mise en scène »
permettra de donner une image du club plus
facilement mémorisable de tous. Nous espérons
qu'elle facilitera la transmission de message
notamment auprès des enfants !

Buvette les jours de
match aux Boulaizes !
La saison des matchs a repris sur le terrain des Boulaizes.
Afin de rendre ces moments agréables pour les spectateurs,
le club vous propose une buvette avec boissons, sandwichs
et gourmandises à prix attractifs !
Nous espérons vous voir nombreux sur la tribune officielle
Parrots !!
Prochains Matchs =
29 Avril – Championnat Centre Val de Loire
Bourges 1 vs Olivet
26 Mai – Championnat 15U BFC
Nevers vs Fénay/Auxerre/Dole
Nevers vs Baudrières/St Germain du Plain
10 Juin - Championnat Centre Val de Loire
Bourges 1 vs Chartres
17 Juin - Championnat Centre Val de Loire
Bourges 1 vs Bourges 2
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

Événement à venir !

La Mascotte des Parrots
est arrivée !

PROJET « Écolo »
En France, la production d’ordures ménagères a
doublé en 40 ans. Sur une année, nous rejetons 650
millions de tonnes de déchets. Chaque jour, un
habitant produit environ 1 kilo d’ordures ménagères.
Réduire la quantité de déchets devient une nécessité
pour la planète. Pour ce faire, la meilleure façon de les
réduire, c’est de ne plus produire de biens jetables.
C'est pourquoi le club a décidé
d'investir dans des gobelets
réutilisables ! En plus d'être utile à
notre planète c'est un objet
collector à l 'effigie du club ! Le
principe est simple : une conso + 1€
la consigne. Si vous nous rapportez
le gobelet on vous rend les 1€.

CONTACT SALARIE :
Killian COUSY

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