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L’OEIL DU COUGAR
c’est pas l’oeil du tigre... mais c’est déjà pas si mal ;)

Journal officiel du club de Baseball/Softball de Montigny le Bretonneux

ÉDITO

Calendrier des matches au Cougars Stadium
Samedi 31 mars 2012 :
- (15U) Montigny / Chartres
- (12U DH) Montigny / Gif sur Yvette
- (12U PH) Montigny / Savigny 2
Dimanche 1er avril 2012 :
- Montigny 2 / Pontoise
Samedi 7 avril 2012 :
- (12U PH) Montigny / Chartres
Dimanche 8 et lundi 9 avril 2012 :
- (Séniors 1 & 2) Tournoi de Pâques
Samedi 14 avril 2012 :
- (Softball) Montigny / Evry
Samedi 14 au lundi 16 avril 2012 :
- (12U) Tournoi Open de Pâques
Mercredi 18 au vendredi 20 avril 2012 :
- (15U) Tournoi Open de Pâques
Dimanche 22 avril 2012 :
- Montigny 3 / Orgeval
- Montigny 1 / Thiais
Samedi 5 mai 2012 :
- (15U) Montigny / St Germain
Dimanche 6 mai 2012 :
- Montigny 2 / Evry
Vendredi 11 mai 2012 :
- Match de l’American School of Paris
Samedi 12 mai 2012 :
- (12U DH) Montigny / PUC 1

Dimanche 13 mai 2012 :
- Montigny 2 / Sénart 2
- Montigny 3 / Sénart 3
Jeudi 17 et vendredi 18 mai 2012 :
- Phases qualificatives du Challenge de
France
Samedi 19 mai 2012 :
- Match de l’American School of Paris
Dimanche 3 juin 2012 :
- Montigny 1 / Gif sur Yvette
Dimanche 10 juin 2012 :
- Montigny 1 / Chartres
Samedi 16 juin 2012 :
- (12U DH) Montigny / Savigny
Dimanche 17 juin 2012 :

Toutes les équipes ont besoin
d ’ e n co u r ag e m e nt s et d e
supporters.
Si vous êtes disponibles, venez
e nco u rag er no s équip e s au
Cougars Stadium.
Complexe Jean Maréchal
Rue Victor Hugo
à Montigny le Bretonneux

Comme vous le savez sans doute
déjà, Christophe Hérard,
président du club depuis 12
ans, a décidé de quitter son
poste pour des raisons
professionnelles. Le conseil
d’administration de l’association
a validé ma candidature ; j’ai
donc l’honneur de lui succéder.
Je m’associe à l’ensemble des
Cougars afin de le remercier
pour son travail au sein du club.
Sous sa houlette, celui-ci est
devenu un des meilleurs clubs
formateurs de France.
Je souhaite œuvrer dans
la
continuité de son action,
permettre à chaque joueuse et
joueur de s’épanouir dans ce
sport et prendre du plaisir sur le
terrain.
La saison passée a vu les
minimes devenir Champions de
F rance... mais aussi notre
Equipe 1 redescendre en
Nationale, malg ré de bons
matchs, perdus d’un point,
j’espère que cette saison les
verra renouer avec la victoire.
Je remercie tous les coaches et
les bénévoles qui, par leur
travail et leur investissement,
font vivre le club.
Nous vous attendons nombreux
au Cougars Stadium afin de
supporter toutes nos équipes.
Bonne saison à tous,

Annie Couton

Premières victoires pour nos 9U qui ont
participé fin janvier au 19e Rookie organisé
par les Squales de Vauréal. Ils se classent 3e
devant le PUC. Bravo à eux (Kyllian, Clément
et Lorian) !

Tout le monde connait Mélissa... Ses qualités
techniques et son intelligence de jeu font
d’elle une joueuse unique, amenée à jouer à la
fois en Equipe de France Baseball et Softball.
Nous savons qu’elle n’en restera pas là et lui
apportons notre soutien pour la saison à
venir.

L’équipe de softball accroche la 2ème place
au tournoi du Téléthon de Chartres mais ne
peut espérer les playoffs du championnat
indoor. Elle se classe 14e sur 17 équipes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au Baseball comme au Softball,
on parle de «dead ball» ou «balle
morte», une balle dont on
considère qu’elle ne peut plus
être jouée. On la considère
comme «morte» pour éviter à
l’équipe attaquante de profiter
d’une situation qui pourrait
certes être avantageuse mais
où le jeu n’en paraîtrait
qu’irrégulier.
Ainsi une balle peut être
appelée «dead ball» par un
arbitre en cas de :
- frappeur atteint par une balle
lancée (Hit by Pitch),
- balle sortant du terrain suite à
un mauvais relais
- «foul ball» non-rattrapée de
volée
- départ anticipé au soft...
Elle pourra également être
considérée comme une «balle
morte retardée» si l’arbitre tend
son poing gauche à l’horizontal.
Ça signifie qu’il va laisser se
jouer le jeu mais que si l’action
commise a une incidence sur
l’issue du jeu, il interviendra en
faveur de l’équipe qui a subi la
faute. Une balle morte retardée
peut être montrée sur :
- une interférence de l’arbitre
ou d’un spectateur (ou
quelqu’un qui ne fait pas partie
du jeu) sur une balle frappée
- un illegal pitch ou un balk
- une obstruction du catch sur
une balle frappée...

La rumeur court que...
...IL Y A EU DES MATCHES DE PRÉ-SAISON ?
Il paraît même que l’Equipe 1 a gagné des matches, que ça leur a mis du
baume au coeur, qu’ils sont remontés comme jamais et qu’ils vont tout
gagner cette saison !!
Ça a commencé par un Sénart / Montigny à la régulière sans joueur «armoricain» de part
et d’autre qui viendrait perturber le monticule. C’était pendant le week-end organisé par
Sénart sur Pershing et Montigny les 10 & 11 mars dernier. De belles équipes : le PUC,
Namur, Sénart et Montigny qui n’ont pas pu toutes se rencontrer mais au moins on a vu
du jeu et ça nous a réchauffé l’hiver. Résultat : 10 à 4 pour Montigny.
Et puis il y a eu le tournoi de Chartres avec 2 victoires (MLB / Valenciennes : 5-4 - MLB /
Louvain (Belgique) : 8-0 avec un «No Hitter No Run» d’Olivier Berrebi), un nul (contre
Chartres 3-3) et une défaite (contre Valenciennes, mais là on dira pas le score parce que
12-2 ça fait mal ! Ah zut... je l’ai dit ?)

LES S3 ONT FAIT 3ÈMES AU TOURNOI IDF SPRING SERIES DU PUC ?
Il paraît même que Belou-san (ndlr : le coach des S3, Steve Vilquin) était
super fier - tout comme le PUC- du bon état d’esprit des garçons. Du coup, ça
a mis du baume au coeur à Belou et maintenant il rêve d’une montée en
Première Division à l’horizon 2025... il paraît, hein... enfin, c’est ce qu’on
s’est laissé dire...
Dans ces cas-là, il faut pas décevoir le coach, hein... parce que si on réveille le Belou qui
dort...
En plus, il paraît que Jérémy Pomponne a mis au point une technique qui permet de
s’entraîner au bâton et de mettre les balles dans le seau en même temps, ce qui arrange
bien les affaires des gars de son équipe puisqu’il y a moins de rangement à la fin de
l’entraînement. On n’a pas le ralenti, et finalement ni même les images, juste le son (cf. la
page de Montigny Cougars - Baseball / Softball sur Facebook). J’en vois déjà qui crient au
«fake»...

...ACHRAF SERAIT RENTRÉ DU JAPON ?
C’était bien lui aux derniers entraînements
mais cette photo ne serait pas de son oeuvre...
juste une blague entre potes à propos de la
performance de Thonny Jadas... :)
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Par manque de connaissance
des règles, beaucoup de joueurs
et joueuses de Baseball ou
Softball pensent (à tort) que
toutes les «foul balls» sont des
balles mortes et qu’ils ne
peuvent pas courir sur bases.
En réalité, si une «foul ball» est
rattrapée de volée, on considère
que la balle n’est pas morte
puisque la défense a joué cette
balle. Du coup, rien n’empêche
un coureur de tagger sa base
une fois que la «foul ball» a été
rattrapée de volée et de partir à
ses risques et périls vers la base
suivante...
Sûrement une action qui en
étonnerait plus d’un !
Sources : formation arbitrage softball animée
par Eric-Pierre Dufour

QUELQUES
CHIFFRES

Licenciés au club pour
la saison 2012

57
Rookies ont rejoint le
club cette saison

Mais Thonny Jadas, meilleur frappeur du Tournoi de
Chartres, c’est pas parce qu’il a tapé le monsieur, c’est
parce qu’il a un bon at-bat ! Donc finalement, le lâcher de
batte, c’était pas Achraf ?? Ah bah on aurait juré !

6
L’âge des plus jeunes
baseballeurs du club
(Etienne, Kiyoshi,
Kyliann et Mathys)

Eh ! Pourquoi.... ???
BAH OUI... POURQUOI LE MENU IL AUGMENTE, DIS ?
«De 5€, il est passé à 6€...» Bah oui : ça fait 20% d’augmentation. «Les temps sont durs ma
bonne dame! C’est la crise !» «Encore la faute au Président !»
Elle a bon dos, la crise ! Et puis Christophe il était même plus président quand on a voté l’augmentation de
prix ...alors c’est pas sa faute à lui ! Ceci étant, suite à plusieurs années (un quinquennat, même !) sans
augmentation, il a bien fallu que le conseil d’administration de l’association cède afin de ne pas revendre à perte
les succulents sandwiches, croques, pâtisseries et autres gourmandises qui sont mis en vente au profit du club
lors des grosses journées du Cougars Stadium. Entre l’augmentation du prix des matières premières et les
nouvelles taxes intégrées au plan d’austérité annoncé au cours de l’été 2011, nous avons donc fait le choix
d’augmenter, certes de manière significative, les prix des produits en vente au détail ainsi que celui du menu
mais rassurez-vous... Julie et Annie sont généreuses au service. Les parts de gâteau sont toujours d’une
proportion à faire pâlir les accros aux régimes et les sandwiches sont toujours, si ce n’est plus, préparés avec
amour !
C’est qu’il faut les choyer ces baseballeurs... Vous savez, ceux qui sont capables
d’aller se chercher un kebab pour leur quatre-heures au retour d’un match à
l’extérieur alors qu’ils ont déjà englouti leur casse-croûte à midi et se sont même
permis de taper (dans) le paquet de gâteaux de leurs potes qui jouent pendant que
eux benchent... Vous voyez de qui je veux parler ?? Ouais, c’est ça...
Donc voilà, dorénavant, et ça a déjà d’ailleurs suscité quelques réactions durant
l’indoor des softeux, il va falloir prévoir plus qu’un petit billet gris. Sortez la
mitraille !
«C’est 6€ le menu ! Bah oui, mon bon monsieur, tout augmente ! C’est comme ça !»
*Au fait, bon appétit !

Des stats...
... sur les Coug’s
Moins de 18 ans!

39%

Inscrits au softball!

22%

Joueuses (dont 87% au

13%

Non-pratiquants

soft)!

8%

(il en faut !)!

4 questions à ................................. Noël Ehrt
Vous êtes Rookie ? Vous ne connaissez pas encore Noël ? Dans le
club, tout le monde se doit de connaître Nono.
Vanneur dans l’âme tout en restant bon enfant, celui qui se
montre parfois tel un éternel adolescent est surtout un
passionné de baseball et du club en particulier.
Sa maturité et son expérience de jeu font de lui un élément sûr
tant en attaque qu’en défense au sein de l’équipe 1 et un
excellent coach pour l’équipe de softball.
«Légende» active du club, il a accepté d’être notre premier
interviewé pour ce nouveau format de magazine du club. Tour
de circuit avec lui, et il joue le jeu ! ...mais ça, qui en aurait
douté ;)

Qu'est-ce qui t'a fait arriver au
baseball ?
Un peu comme beaucoup , j'ai
découvert le baseball en jouant à la
thèque avec des copains avec une
raquette et une balle de tennis,
mais c'est en 1991, lors de mes 16
ans, que je rejoins les Cougars en
découvrant une section baseball
lors du Forum des Associations.
Mon entraîneur était déjà
Christophe Hérard qui s'occupait de
la catégorie Juniors, dans cette
jeune équipe il y avait des joueurs
comme Franck Bajou, Olivier David,
Venance Mebo ou encore Nicolas
Chignard , des noms inconnus pour
certains et pourtant on avait là une
véritable génération dorée puisque
cette équipe est montée en Elite
quelques années plus tard !
Quand on voit le nombre de
jeunes joueurs formés par le club
qui partent, c'est quoi, toi, qui t'a
fait rester ?
Montigny est un club formateur,
d'ailleurs les résultats de nos
jeunes ne s'y trompent pas. La
plupart de ces jeunes aspirent à
jouer en Equipe 1, et tant mieux,
car pour les garder nous avons
besoin de leur offrir la possibilité de
jouer au plus haut niveau. Nous
avons le terrain, une Equipe
Première qui évolue cette année en
Nationale mais qui
souhaite

remonter en Elite au plus vite, et
des entraineurs de qualité !
Quant à ceux qui partent c'est bien
dommage car ce sont des joueurs
qui peuvent apporter un vrai plus
dans une équipe.
Les Cougars pour moi, c'est avant
tout une bande de copains avec qui
on a partagé de bons comme de
moins bons moments sauf que les
étapes, on les a toujours franchies
ensemble !
Beaucoup pensent que le
Softball c'est «un sport de
fillettes»; toi t'en penses quoi ?
Il suffit de se rendre au États unis
et vous verrez plus de matches de
Softball que de Baseball dans les
parcs ou dans les quar tiers.
Beaucoup plus ludique mais à la
fois très exigeant, le softball est un
spor t qu'on par tage et qu'on
pratique à tous les âges.
Ça fait plus de 10 ans que je coache
le softball à Montigny, et force est
de constater que nos rangs
augmentent d'année en année, les
Rookies étant de plus en plus
nombreux ...
Pour cette année nous pouvons
compter sur la for mation de
nouveaux lanceurs : Emilie
Boismal, Aymeric Boismal et
Emmanuelle Mancion qui j'en suis
sûr sauront répondre présents. Ils
pourront en tout cas prendre
conseil auprès de la légendaire
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Emilie Boismal

Hélène Artus, véritable monument
du Softball à Montigny.
Une dernière question et pas
des plus faciles : au vu des
résultats de l'Equipe 1 la saison
dernière, comment vois-tu la
saison à venir ?
On peut pas dire que ce fut une
année facile, mais l'équipe n'a
jamais baissé les bras. D'ailleurs, il
suffit de voir que nous perdons nos
8 derniers matches à 1 point
d'écart ! A nous maintenant de
revenir en Elite, nous en avons les
capacités et le désir... Toutes ces
défaites ont eu pour mérite de
renforcer l’équipe dans l'adversité
car nous y avons trouvé une vraie
force morale afin de ne jamais rien
lâcher.
On peut aussi souligner le travail
d'Ar naud Fau qui a su nous
montrer le chemin que nous
devions prendre, et vers quoi nous
devions tendre tant dans le jeu que
dans l'esprit. Car il n'est pas facile
de trouver les mots justes lorsque
vous enchaînez les défaites. Je suis
d'ailleurs ravi qu'il continue
l'aventure avec nous en Nationale.
Malg ré le départ de certains
joueurs, nous avons gardé une
bonne ossature au sein de l'équipe,
renforcée par quelques joueurs S2.
Cela me laisse espérer une très
belle saison cette année, et
pourquoi pas l'Elite au bout de
l'aventure ?
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