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Les regroupements pour déterminer nos
futures sélections régionales baseball 12U et
15U se poursuivent!
Les deuxièmes rassemblements des 02 et 16/12 derniers
ont regroupé pas moins de 30 joueurs en 12U et 15U.
Le regroupement 12U a eu lieu au CDFAS d'Eaubonne
sous la direction du Manager Cheick Fanny et de son staff
Christophe Astruc et David Benemacher.

Le regroupement 15U a eu lieu au Stade des Cougars de
Montigny sous la direction du Manager Jamel Boutagra et
de son staff Pierre Brelle et Jean-Louis Grisot.

One Team, One Dream!

Les prochains regroupements auront lieu le 13/01 pour les
15U et le 17/02 pour les 12U au CDFAS d'Eaubonne.

D'autres regroupements ainsi que des stages et tournois
de préparation sont à l'étude.

L'Equipe IDF 12U Vice-Championne 2018

Les Interligues de baseball 12U et 15U 2019: le
Championnat de France des Ligues aura lieu du 30/05 au
02/06 à La Guerche de Bretagne!
Les Interligues de Baseball 12U et 15U se disputent en France
chaque année. Il s'agit d'une compétition qui réunit les
sélections des meilleurs joueurs de la région représentée.
L'organisation mise en place mobilise aussi un nombre
impressionnant d'officiels (arbitres, socreurs, commissaire
technique) et de bénévoles de toute la France.
Cette compétition est l'un des grands rendez-vous du baseball
jeunes avec notamment la présence de la DTN, des
sélectionneurs des équipes nationales jeunes et des
représentants de la Fédération et des Ligues présentes.

Les vainqueurs des Interligues se qualifient pour disputer le
Tournoi régional de la Little League Europe Afrique.

Le Palmarès IDF des Interligues depuis 2015:
12U:
2015: IDF Champion
2016: IDF Champion
2017: IDF Champion
2018: IDF Vice-Champion
15U:
2015: IDF Vice-Champion
2016: IDF Vice-Champion
2017: IDF Champion
2018: IDF Champion

L'Equipe IDF 15U Championne 2018

La Ligue Ile de France inscrira pour 2019 deux sélections
régionales pour participer à la Little League Baseball Europe
Afrique!
La Little League Baseball est une organisation
américaine à but non lucratif gérant la pratique du
baseball pour les enfants de 5 à 18 ans aux ÉtatsUnis et dans le monde. Créée en 1939, la Little
League devient internationale en 1957. Basée à
South Williamsport (Pennsylvanie), elle regroupe
2,6 millions de joueurs dans plus de 100 pays, dont
359 000 filles. La compétition vedette de cette
organisation est la Little League World Series, qui
existe en plusieurs déclinaisons, selon les
catégories d'âges ou les disciplines (baseball ou
softball).
Pour pouvoir participer à l'un des tournois Little
League World Series aux Etats-Unis, il faut
remporter le tournoi de sa région: pour la France,
le tournoi Little League Europe Afrique.
Les différents tournois Europe-Afrique:
- 10-12 ans: Little League Major (Kutno)
- 11-13 ans: Little League Intermediate (Prague)
- 12-14 ans: Little League Junior (Kutno)
- 13-16 ans: Little League Senior (Novare)

Depuis 2016, la Ligue Ile de France envoie
chaque année au moins une sélection à l'un
des tournois Little League Europe Afrique.
En 2017, l'équipe IDF 14U remporte pour la
première fois le Tournoi Little League
Intermediate Europe Afrique et rentre ainsi
dans l'histoire du baseball français.

La Ligue Ile de France participera à la
Little League Major du 19 au 27 juillet
2019 à Kutno (Republique Tchèque) ainsi
qu'à la Little League Senior du 8 juillet au
13 juillet 2019 à Novare (Italie).

L'Equipe IDF 14U Championne LLI Europe Afrique 2017

Encouragez nos Equipes Régionales Jeunes ! En route pour la
Little League et les World Series !
La Ligue Ile de France de Baseball Softball Cricket est entrée dans l’histoire en 2017. Son
Equipe Régionale Jeune 14U a remporté la Little League Intermediate Europe Afrique et s’est
ainsi qualifiée pour les World Series à Livermore en Californie !
Cette année, nos jeunes franciliens souhaitent réitérer cet exploit à Kutno et Novare !

La Ligue Ile de France de Baseball Softball Cricket, vivier de jeunes talents, les encourage et
les soutient dans ce projet !

Nous lançons une campagne d’appel aux dons au bénéfice de nos deux équipes
pour permettre de financer ce projet. Nous vous invitons à la découvrir:
https://ligueidfbsc.files.wordpress.com/2018/12/Campagne-Dons-Jeunes.pdf
Les postes de dépenses les plus importants sont les suivants:
• Détection, stages, tournois de préparation
• Transport
• Hébergement/Restauration
• Achat de matériel
La Ligue Ile de France de Baseball Softball Cricket souhaite partager avec vous tous une
expérience hors du commun et fédérer un maximum de personnes autour de nos passions: le
Baseball, le Softball et le Cricket.
Chacun peut participer à hauteur de ce qu’il souhaite. La Ligue est
reconnue d’intérêt général, votre contribution sera déductible de vos
impôts !
Vos dons peuvent être effectués par chèque à l’ordre de « Ligue IDF
BSC », par CB en suivant le lien suivant sur la cagnotte Leetchi:
https://www.leetchi.com/c/one-team-one-dream ou par paiement
paypal à l’adresse mail suivante: dons@bscligue-idf.net

https://www.facebook.com/bscligueidf/
https://ligueidfbsc.wordpress.com/

