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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

QUAND ON PARLE DE NOUS, ÇA NOUS PARLE
Les Cougars sont ambitieux
Publié le 27.03.2012

Relégués cette saison en N1, le deuxième échelon national,
après trois saisons dans l’élite, les Cougars de Montigny-leBretonneux font partie des favoris d’un championnat qu’ils
ont entamé dimanche par une double confrontation face à la
réserve du PUC.
Surpris dans le premier match (5-8), les Yvelinois ont tout de
suite réagi pour enlever le second (11-5). « On a un peu pris
cette rencontre à la légère. On pensait sans doute que ce serait
plus facile. Mais on a fini par jouer sur notre valeur », indique
l’entraîneur Arnaud Fau, dont l’ambition est claire cette
saison : « Gagner le championnat pour avoir le choix de
remonter ou non en Elite, si on en a les moyens sportifs et
financiers. »
Il faudra pour cela que les Cougars terminent d’abord à l’une des deux premières places
d’une poule où les French Cubs de Chartres seront leurs plus sérieux rivaux. Un tel
classement les enverrait en phase finale, pour un deuxième championnat qui
regroupera les qualifiés des trois poules. Pour être sûr d’accéder à la division
supérieure, il faudra alors terminer premier. Le deuxième disputera un match de
barrage face au dernier de l’Elite.

Les Cougars se méfient
Publié le 31.03.2012

Vite prendre la mesure de ce championnat de Nationale1 : voilà la première
préoccupation des Cougars de Montigny, tout juste relégués de l’élite, en ce début de
saison. Les Yvelinois, qui affronteront demain lors de la 2e journée les Gothics de Gifsur-Yvette, refusent de se reposer sur leur statut de favori à la remontée en division
supérieure.
Ils seront en effet attendus par chacun de leurs adversaires.
« C’est le risque, et c’est peut-être un peu pour ça qu’on a perdu notre premier match la
semaine dernière face au PUC (b). On s’est dit que ça allait être plus facile. Mais non! »
analyse l’entraîneur Arnaud Fau. Battus 8-5, les Cougars ont réagi dans le deuxième
match pour l’emporter 11-5. Mais ils ne veulent pas refaire les mêmes erreurs cette
fois-ci, en déplacement.
« Nous sommes descendus d’une division mais c’est celle que l’on mérite aujourd’hui,
poursuit Arnaud Fau. Ce ne sera pas une promenade de santé. On peut penser que l’on
est plus forts que les autres mais, à ce moment-là, il faut le prouver sur le terrain et ne
prendre aucun match à la légère. »

Découvrir, s’entraîner, côtoyer,
j o u e r, p e r d r e , a p p r e n d r e ,
rencontrer, approfondir, s’amuser,
confronter, se surpasser, gagner... Il
y a tellement d’étapes à franchir
lorsqu’on pratique un sport avant de
pouvoir montrer du beau jeu et de se
laisser griser par la victoire, qu’il ne
faut pas oublier l’essentiel : se faire
plaisir.
C’est d’ailleurs pour faire plaisir aux
pratiquants du club qu’autant de
bénévoles travaillent dans l’ombre
pour vous faire profiter d’un espace
d e j e u d e qu a l i t é , p o u r vo u s
accueillir dans des conditions
confortables, pour vous proposer
toujours plus d’évènements qui nous
permettent à tous de nous
rassembler pour le spectacle d’un
sport si peu médiatisé en France.
C’est également dans cette optique
que j’ai proposé ce rendez-vous
journalistique. «L’oeil du Cougar»
c’est un peu celui qu’on aimerait
toujours voir régner sur le terrain :
incisif tout en restant joueur, fairplay tout en étant conscient des
enjeux. Vous avez été nombreux à
m’encourager lors de la parution du
premier numéro en mars dernier,
néanmoins sans vous, ce journal
n’est rien.
En effet, c’est grâce à vous, joueuses
et joueurs, parents, coaches et
bénévoles de l’ombre que cette
publication perdurera. Les résultats
de vos rencontres, vos photos, vos
commentaires, et même vos articles
sont attendus afin de continuer à se
faire plaisir en découvrant ces
pages.
Alors n’oubliez pas l’essentiel !

Emilie Boismal

Les 18U pendant le tournoi des American
Schools : «Work Hard, Play Hard» leur nouveau
slogan ;)

La sélection Yvelines gagne le tournoi des
Inter CD - Le MVP du tournoi se trouve dans
nos rangs : il s’agit de Romain Baillon. Bravo
Romain !

Durant le week-end de Pâques, l’équipe de Softball
participait au tournoi de Chartres. Avant-dernier
au classement, on n’en perd pas moins notre sens
de l’humour, n’est-ce pas Belou ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au baseball comme au softball,
le jeu consiste à retirer 3
joueurs de l’équipe adverse afin
de pouvoir passer en situation
d’attaque, c’est à dire à la batte.
On peut retirer un joueur de
trois manières:
- le batteur sur 3 strikes
appelés par l’arbitre,
- un coureur en le touchant
avec la balle sur un jeu forcé
ou non,
- un coureur en faisant
parvenir avant lui la balle sur
la base où il se rend lors d’un
jeu forcé.
Mais un retrait peut également
être fait par les règles et
notamment lors d’un jeu
d’appel pour lequel l’arbitre,
dans son impartiale neutralité,
ne peut que laisser faire
l’action si aucune réaction au
sein de l’équipe défensive ne se
produit.
Comme son nom l’indique, le
jeu d’appel doit être «appelé»
par le coach de l’équipe
défensive auprès de l’arbitre.
Les ir régularités pouvant
conduire à un jeu d’appel sont
les suivantes :
- Irrespect de l’ordre à la batte
par un frappeur dont ce n’est
pas le tour de frappe : s’il fait
une frappe occasionnant une
rentrée de point, le coach peut
demander un jeu d’appel
avant le premier lancer sur le
batteur suivant. Le frappeur
hors-ordre sera ainsi retiré.
Attention toutefois car une
fois le premier lancer passé,
aucun jeu d’appel ne peut plus
être demandé. Si le jeu d’appel
se fait pendant que le
frappeur hors-ordre est au
bâton, cela occasionne le
passage à la batte du frappeur
r é g u l i e r qu i r é c u p è r e l e
compte du frappeur horsordre (il prend à son compte
les balles et les strikes déjà
lancés) et le frappeur hors
ordre reprendra son tour de
frappe régulier.
- Course irrégulière si le
coureur n’a pas touché une ou
plusieurs bases dans sa
progression : le joueur
défensif qui voit la course
peut demander un «jeu
d’appel» à l’arbitre. Si celui-ci
a également constaté
l’irrégularité, il validera le
retrait du joueur.

La rumeur court que...
...UNE ÉQUIPE PARTICIPE AU SOFT DE PLAGE D’ANDERNOS ?
On y croit ! On y croit ! A l’heure où nous imprimons, aucune validation de
notre dossier d’inscription ne nous est parvenue.
Ce désormais très célèbre tournoi de Softball Mixte se déroulera, comme chaque année
depuis 13 ans, sur la plage d’Andernos (Bassin d’Arcachon) le 3ème week-end de juillet,
soit les 21 et 22 juillet prochains. Et nous espérons vraiment que ce sera avec nous !! Une
occasion de jouer différemment (en slow pitch - comprenez lancers tout mous) dans des
conditions idéales (le soleil, la mer, le sable - comprenez pieds nus en maillots de bain),
sauf que cette année on ne sait pas pourquoi, on n’est qu’une poignée à avoir réserver
notre week-end, du coup on a fait appel à nos copains les Bandits de Nogent pour créer les
«Cougaros y Bandidos... à Andernos» mais malgré tout, il nous manque encore des filles...
mais les garçons sont également les bienvenus.
Dans ces cas-là, il ne faut pas perdre espoir. Il suffit de continuer à fredonner... «Il y a le
ciel, le soleil et la mer...»
Alors, des volontaires ?

...ANNIE A ENVOYÉ UNE DEMANDE DE TRAVAUX À LA MAIRIE ?
Il paraît même qu’on va avoir un clubhouse* avec un TV lounge* et des
locker-rooms* dignes d’une véritable team de MLB (Major League Baseball
ou Montigny Le Bretonneux ?) *...enfin il paraît... sur Facebook il y a des images qui
circulent en fait...

Ça a commencé par un mail envoyé il y a quelques semaines au Service des Sports de la
Mairie de MLB (pardon de Montigny le Bretonneux !), et dont tout le conseil
d’administration du club a été mis en copie... Notre présidente, Annie Couton, leur
demandait s’il était possible de faire nettoyer les gradins, réparer le tableau d’affichage,
faire démousser le terrain, retracer les lignes, vérifier les grillages, repeindre le mur du
backstop, nettoyer l’espace où sont rangés les écrans et les bâches, effectuer des
aménagements ceci, des aménagements cela, etc, etc....
Quand on a vu le mail passer, on s’est dit que, malgré tout le respect que nous lui devons,
notre Présidente délirait en pensant que la Mairie allait être d’accord pour répondre à
toutes ces demandes, qu’elle avait certes de grandes
espérances parfaitement louables pour le club mais qu’il
était naïf de croire en une réponse positive. Bref, on se
disait qu’il valait mieux envoyer nos équipes chez les
Yankees, si on voulait des installations dignes d’un club de
MLB....
S’en sont suivies des discussions entre Annie et la Mairie.
Le résultat ? On vous le donne en mille : non seulement la
Mairie est prête à faire les rénovations et aménagements
demandés mais en plus il est désormais question que le
revêtement synthétique du terrain soit totalement changé
à l’horizon 2014.
On ne vous donnera pas le prix de la rénovation mais juste
un indice. Il y a quelques années il y avait une pub qui
disait : «100% des gagnants avaient tenté leur chance». Du
Le nombre de retraits
coup, même si on n’a pas gagné au loto, on peut quandeffectués par Tom
Mayeux (Equipe 1) à
même dire qu’on a bien gagné le titre de «Club de MLB» !

QUELQUES
CHIFFRES

39

lui tout seul depuis le
début de la saison

40
Le nombre de points
rentrés par l’Equipe 3
au cours d’un seul et
même match le 1er
avril dernier (non, ce
n’est pas un poisson !)

Eh ! Pourquoi.... ???
BAH OUI... POURQUOI LE CHALLENGE DE FRANCE, DIS ?
Le Challenge de France a été créé en 2002. Il réunit les huit meilleures équipes du pays, celles
qui participent au Championnat de France Elite (Division 1). Le vainqueur de cette
compétition est alors qualifié pour la Coupe d’Europe de Baseball.
Cette année, le club de baseball de Sénart organise la compétition conjointement avec le club de Montigny.
Les matches de la poule 1 seront joués à Sénart les 16, 17 et 18 mai entre les clubs de Beaucaire, Montpellier,
Pessac et Sénart. En parallèle, les 17 et 18 mai auront lieu à Montigny les rencontres de la poule 2 entre les
clubs de Paris UC, Rouen, Savigny sur Orge et Toulouse. Ces équipes s’affronteront afin d’accéder aux phases
finales qui auront lieu les 19 et 20 mai sur le terrain flambant neuf de Sénart.
La poule 2 se jouant à Montigny est très relevée car Rouen domine le championnat de France de Première
Division avec 15 victoires en 16 matches joués, le PUC est 3ème, Savigny 4ème (avec 3 matches de retard)et
Toulouse 5ème.
Le Palmarès :

2002 - Huskies de Rouen (face au Paris UC)
2003 - Lions de Savigny sur Orge (face aux Huskies de Rouen)
2004 - Pas d’édition
2005 - Lions de Savigny sur Orge (face aux Huskies de Rouen)
2006 - Barracudas de Montpellier (face aux Lions de Savigny)
2007 - Huskies de Rouen (face aux Tigers de Toulouse)
2008 - Templiers de Sénart (face aux Lions de Savigny)
2009 - Huskies de Rouen (face aux Lions de Savigny)
2010 - Pas d’édition
2011 - Huskies de Rouen (face aux Lions de Savigny)

Les Résultats Officiels au 15/05/2012
ALORS ÇA DONNE QUOI DEPUIS LE DÉBUT DE LA SAISON ?
24 mars 2012
31 mars 2012

9U

7 avr. 2012
5 mai 2012
12 mai 2012

Montigny

12

18

St Germain / St Nom

Colombes

13

8

Montigny

St Germain / St Nom

19

8

Montigny

Vauréal

18

4

Montigny

Colombes

18

14

Montigny

Montigny

4

17

Vauréal

Montigny

0

7

PUC

PUC

7

0

Montigny

Gif sur Yvette

7

0

Montigny

Montigny

0

7

PUC

Forfait
Forfait

En effectif insuffisant par manque de joueurs inscrits dans cette catégorie, nos 9U jouent avec la bienveillance et la sportivité
des équipes adverses qui nous prêtent des joueurs à chaque rencontre. Malheureusement pour les deux dernières journées,
cela n’a pu être possible, et l’équipe a été contrainte au forfait. Prochain rendez-vous le 9 juin à Montigny pour 2 ultimes
rencontres face à Gif sur Yvette et l’entente St Germain / St Nom.
31 mars 2012

12U PH
7 avr. 2012

Montigny 2

6

14

Savigny 2

Montigny 2

9

10

Savigny 2

Montigny 2

14

2

Chartres

Montigny 2

6

1

Chartres

L’équipe 12U PH est pour le moment 3ème avec une journée de retard sur les deux premières équipes au classement.
Prochains rendez-vous le 2 juin à l’extérieur contre l’entente St Germain / St Nom puis le 16 juin toujours à l’extérieur contre
Orgeval.
24 mars 2012
31 mars 2012

12U DH
7 avr. 2012
12 mai 2012

Thiais

0

3

Thiais

5

9

Montigny 1
Montigny 1

Montigny 1

9

3

Gif sur Yvette

Montigny 1

9

2

Gif sur Yvette

St Germain 1

2

14

Montigny 1

St Germain 1

1

12

Montigny 1

Montigny 1

1

4

PUC1

Montigny 1

8

8

PUC1

L’équipe 12U DH se classe 2ème avec une journée d’avance sur le 1er et le 3ème. Prochains rendez-vous le 9 juin à l’extérieur
contre Vauréal puis le 16 juin à domicile face à Savigny 1.
17 mars 2012
24 mars 2012
31 mars 2012

15U
7 avr. 2012
5 mai 2012
12 mai 2012

Montigny

4

5

Gif sur Yvette

Montigny

5

5

Gif sur Yvette

Orgeval

4

20

Montigny

Orgeval

3

19

Montigny

Montigny

15

1

Chartres

Montigny

17

0

Chartres

Savigny sur Orge

0

7

Montigny

Savigny sur Orge

0

7

Montigny

Montigny

11

6

St Germain / St Nom 2

Montigny

18

0

St Germain / St Nom 2

Montigny

1

0

Vauréal 1

Montigny

16

7

Vauréal 1

Par forfait

Les matches de poule étant terminés depuis le 5 mai, les 15U se placent 2èmes de leur poule ce qui leur permet de jouer les
playoffs. Prochains rendez-vous le 19 mai à l’extérieur contre l’entente St Germain / St Nom 1 et le 2 juin au Cougars Stadium
face à Sénart. D’autre matches suivront face au PUC 1 et PUC 2.

18U

7 avr. 2012

Savigny sur Orge

14 avr. 2012

Montigny

5 mai 2012

Montigny

12 mai 2012

Montigny

0
L

7
W

Montigny

Forfait

PUC

Report

Thiais
Sénart

Prochains rendez-vous à l’extérieur le 19 mai face à Savigny, le 26 mai contre Thiais et le 2 juin face à Sénart.

Report

Les Résultats Officiels au 15/05/2012
ALORS ÇA DONNE QUOI ?? ... LA SUITE !
Séniors 3

1 avr. 2012

Vauréal 3

8

40

15 avr. 2012

Mantes

19

13

Montigny 3
Montigny 3

22 avr. 2012

Montigny 3

8

13

Orgeval / Colombes

13 mai 2012

Montigny 3

Vauréal 3

Les S3 sont actuellement 3èmes de leur poule avec un match de retard. Prochains rendez-vous le 20 mai au Cougars Stadium
face à Vauréal, puis le 27 toujours à domicile face à Mantes et enfin le 3 juin à l’extérieur pour affronter l’entente Orgeval /
Colombes.
25 mars 2012
1 avr. 2012

Séniors 2

15 avr. 2012
6 mai 2012
13 mai 2012

Sénart 2

17

12

Montigny 2

Sénart 2

23

22

Montigny 2

Montigny 2

9

8

Pontoise

Montigny 2

5

16

Pontoise

Montigny 2

15

3

Paris Patriots

Montigny 2

18

19

Paris Patriots

Montigny 2

9

11

Evry

Montigny 2

16

1

Montigny 2
Montigny 2

Evry
Sénart 2

10

27

Interrompu

Sénart 2

Les S2 se classent 4èmes sur 5 avec 1 à 3 matches d’avance sur les autre équipes du championnat. Prochains rendez-vous le
27 mai à l’extérieur contre Pontoise, le 3 juin contre les Patriots et le 17 juin face à Evry.
25 mars 2012
1 avr. 2012
15 avr. 2012

Séniors 1

22 avr. 2012
29 avr. 2012
6 mai 2012
13 mai 2012

Montigny 1

5

8

Montigny 1

11

5

PUC 2
PUC 2

Gif sur Yvette

0

7

Montigny 1

Gif sur Yvette

0

7

Montigny 1

Chartres

4

3

Montigny 1

Chartres

13

4

Montigny 1

Montigny 1

15

4

Thiais

Montigny 1

16

3

Par forfait

Thiais

Savigny 2

Montigny 1

Savigny 2

Montigny 1

PUC 2

Montigny 1

PUC 2

Montigny 1

Thiais

2

6

Montigny 1

Thiais

2

11

Montigny 1

Rain out
Rain out
Reporté

Les S1 se classent 2èmes de leur poule avec 2 journées de retard sur Chartres, 1er au classement avec 13 victoires pour 1
défaite sur 14 matches joués. Prochains rendez-vous le 27 mai à l’extérieur face au PUC 2, puis le 3 juin au Cougars Stadium
contre Gif sur Yvette, le 10 juin à domicile face à Chartres, et enfin le 17 juin toujours à Montigny contre Savigny 2.
24 mars 2012
31 mars 2012

Softball

14 avr. 2012
21 avr. 2012
28 avr. 2012

Limeil / Noisy le Grand

16

6

Montigny

Limeil / Noisy le Grand

13

3

Montigny

Paris SC

10

4

Montigny

Paris SC

16

9

Montigny

Evry

10

14

Montigny

Evry

7

6

Montigny

Montigny

7

8

Le Thillay

Montigny

4

13

Le Thillay

Nogent sur Marne

5

15

Montigny

Nogent sur Marne

9

12

Montigny

L’équipe de Soft se place en avant dernière position de sa poule ce qui l’amène en play-down. Prochains rendez-vous le 9 juin
au Cougars Stadium face aux BK Paris, et le 16 juin à l’extérieur contre Sénart.

4 questions à ........................ Jeff Duchossoy
Jean-François Duchossoy, pour tout le monde chez les Cougars,
c’est Jeff. Ce passionné, qui ne compte pas ses heures sur les
terrains, surveille nos jeunes joueurs comme du lait sur le feu.
Entre exigence et protection, il a su, avec l’aide de son compère
Thierry Raphet, élever l’actuelle équipe 15U à un niveau de jeu
et à une sportivité qui donne au club de Montigny une image de
club formateur, et en fait aussi l’une des meilleures couveuses
pour le baseball français.
Il a accepté avec plaisir de se prêter au jeu de l’interview autour
de 4 questions qui permettent d’esquisser le portrait d’un
entraîneur au palmarès enviable à plus d’un titre...

Comment as-tu découvert le
baseball et les Cougars ?
J’ai découvert le baseball à l’armée
en 1981 sur la base de Ramstein.
Un groupe de militaires américains
y jouait en loisir et ils m’ont invité à
essayer mais quand j’ai fini mon
service, je suis retourné au football
et ça s’est arrêté là. Je me serais
d’ailleurs jamais douté que le
baseball prendrait un jour autant
de place dans ma vie.
En 1996, mes deux grands gars,
Yohan et Sébastien, ont voulu faire
du baseball à Montigny et j’ai connu
les Cougars comme ça... mais je ne
suis pas resté longtemps à les
regarder car j’ai intégré presque
aussitôt l’équipe de softball (en
1997) qui était déjà coachée par
Noël Ehrt et où jouaient déjà
Hélène Artus et Christophe Hérard
entre autres. Et j’ai commencé à
accompagner puis entraîner les
Benjamins puis les Minimes. J’ai
fait des formations de coaching et
d’arbitrage avec entre autres
Sylvain Hervieux, Grégory Fages
comme formateurs. Ca m’a bien
aidé à mieux comprendre et diriger
le jeu et aussi à m’intégrer plus vite
au sein du club.
Cette année tu coaches
l ’ é q u i p e 15 U. Q u e l l e e s t
l’ambition de cette équipe-phare
du club qui gagne (presque) tous
les matches et remporte tous les
tournois ?

C’est vrai qu’ils ont un niveau très
compétitif et l’Open de Montigny
nous donne toujours un peu la
tonalité de la saison à venir. Cette
année, l’équipe nous a offert un très
beau spectacle en finale et la
victoire. Mais on a aussi appris à
perdre car il y avait un vrai travail
à faire là-dessus et ils arrivent
désormais à digérer une défaite, ce
qui est une bonne chose dans leur
développement. Après, pour la
saison, on va essayer d’aller
chercher le titre de Champion de
France... mais sans pression ! On
va y aller, on va se faire plaisir et
puis si on arrive à aller au bout, bah
tant mieux ! D’autant qu’on a
encore vraiment l’équipe pour le
faire. Des jeunes qui sont
spécialistes de positions comme
Yu k i , q u i e s t u n c a t ch e u r
extraordinaire ; Vladimir, qui est
un joueur puissant ; Alban, qui
intègre très bien le poste de 1ère
base ; Mélissa, qui vit baseball à
fond ; Guillaume et Raphaël qui
sortent de l’équipe de France
l’année dernière et à qui ça a fait un
bien fou, ils ont encore franchi une
marche ; tous ceux-là permettent à
d’autres jeunes d’être tirés vers le
haut, et ça va probablement
permettre à certains d’évoluer en
Equipe de France... mais là je ne
peux pas en dire plus !
Justement, tu as rejoins
l’équipe de France 15U en tant
qu’entraîneur, tu peux nous en
parler un peu ?
MONTIGNY BASEBALL
8 allée des Romarins
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SIREN 485 025 118
Agrément ministériel APS-78-1078
Association déclarée en Préfecture sous n°93.65

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Annie Couton

RÉDACTEUR EN CHEF
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Emilie Boismal

Oui, Williams Casacoli m’a fait
l’immense honneur de m’intégrer
aux missions du staff en tant que
détecteur sur l’Ile de France entre
autres. Après, on accompagne 17
joueurs en 12U pour refaire le
Mondial Hit qui se déroulera cette
année en Italie début août avec
l’ambition de gagner des places
puisque l’année passée on était
derniers. Et en 15U, on va aller se
mesurer aux meilleures équipes du
m o n d e l o r s d u Wo r l d Ke n ko
Championship à Amsterdam sans
plus de pression , juste pour voir...
J’ai la chance d’être, au sein du
staff, encore accompagné par le
coéquipier idéal, Thierry, qui fait un
formidable travail de logisticien, ce
qui me permet de me concentrer
uniquement sur la partie sportive.
Tu t’occupes des jeunes
depuis longtemps, tu donnerais
quoi comme conseils à un enfant
qui se passionne pour le
baseball ? Et à ses parents ?
Il faut s’attacher aux rudiments :
s’occuper de la balle en premier,
toucher sa base, respecter les
règles, et ce que les coaches
peuvent t’apprendre, et puis
surtout garder le sourire sur le
terrain pour s’amuser... et oublier
un peu les parents qui viennent
encourager et voir les enfants
évoluer ! Aux parents, je leur
demande de continuer à nous
suivre, nous aider comme ils le font
et j’en profite d’ailleurs pour leur
dire un grand merci.
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