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ELITE 2004
Huit équipes se disputeront le titre de Champion de France Elite
cette année.
- Les Huskies de Rouen (Champion de France 2003)
- Les Lions de Savigny sur Orge (Champion de France 2002)
- Les Tigers de Toulouse
- Les Barracudas de Montpellier-Castelnau
- Les Hawks de La Guerche de Bretagne
- Les Templiers de Sénart
- Les Panthères de Pessac
- Le Paris.Université.Club
- L’équipe fédérale qui ne fera que la moitié du Championnat
Difficile de faire un quelconque pronostic car beaucoup de joueurs
ont bougé et tous les clubs n’ont pas encore terminé leur recrutement, notament celui de leurs étrangers. Souhaitons bonne
chance à nos voisins de Pessac et de Toulouse. Le Calendrier
officiel du Championnat Elite 2004 est en ligne sur le site des
Indians en page d’accueil.

HORAIRES DES
ENTRAINEMENTS
Catégorie Baseball Poussins
( 5 - 9 ans en 2004 )
Mercredi de 13 h 45 à 14 h 45
Lieu: Terrain stabilisé de Bon-Encontre

en sommeil
Catégorie Baseball Benjamins-Minimes

( 10 - 12 ans en 2004 )
Mercredi de 14 h 00 à 16 h 30
Lieu: Terrain stabilisé de Bon-Encontre

Catégorie Baseball Cadets
( 13 -14 -15 ans en 2004 )
Mercredi de 14 h 00 à 16 h 30 pour tous les cadets
Lieu: Terrain stabilisé de Bon-Encontre

Catégorie Baseball Juniors/Séniors
( 16 ans et + en 2004 )

NATIONALE 1
20 équipes se disputeront le titre de Champion de France de
Nationale 1 cette année. Ces équipes sont réparties en 3 poules:
Poule A:
- Bois-Guillaume
- Cergy-Pontoise
- Cherbourg
- Compiègne
- Ermont
- Les Andelys
- Vauréal

Poule B:
- La Guerche 2
- La Rochelle
- Montigny
- Olivet
- Paris.U.C 2
- St Lô
- Thias-Brevannes

depuis le 4 septembre 2003
- Pour tous les joueurs: Jeudi de 18 h 45 à 20 h 30
Lieu: Gymnase de Boé après le 25 octobre

- Pour tous les joueurs: Samedi de 10 h à 12 h 00
Lieu: Terrain stabilisé de Bon-Encontre

Poule C:
- Annecy
- Béziers
- Bron-St Priest
- Clermont-Ferrand
- Marseille
- Nice

Une grande majorité des clubs de Nationale 1 évoluent plutôt
dans la moitié Nord de la France, ce qui ne veut pas dire que les
Indians ne renouerons pas un jour avec ce niveau comme ils
l’ont fait durant les années1997, 98 et 99 quand ils jouaient en
Nationale II et durant les années 2000, 2001 et 2002 en Nationale 1. Ce n’est pas toujours une question de niveau de jeu ou
d’effectif en joueurs mais plutôt de moyens financiers pour assumer les dépenses d’une saison où les déplacements prennent
une grande partie du budget d’une équipe sénior engagée au
niveau national.

Catégorie Softball Mixte
( 16 ans et + en 2004 )
Vendredi de 19 h 00 à 20 h 30
Lieu: Terrain stabilisé de Bon-Encontre

Voeux 2004

La rédaction de l’Indians Express profite de cette occasion pour
vous souhaiter plein de bonnes choses pour 2004. Par le biais du
site internet du club, nous avons souhaité les voeux pour la nouvelle année 2004 à toutes nos relations sportives et extra-sportives. Nous avons, à notre tour, reçu ceux de beaucoup de monde.
- Mr Dézalos, Maire de Boé et président du SIVU-Sports
- Mr Lauzanna, Maire de Bon-Encontre
- L’Office Départemental des Sports du 47
- Mr Philippe Benetton, SUA Rugby et ODS 47
- Les Old Bones de Montepellier Castelnau
- Les Bum’s, équipe All Stars France
- Le club des Alouettes de La Force
- Le club des Pirates du Bassin de la Teste de Buch
- Le club des Blue-Jays de St Aubin du Médoc
- Le club des Panthères de Pessac
- Les Tigers de Toulouse
- Le club des Chevaliers de Beaucaire
- Le club des Rebels de Châtellerault
- Mr Gérald Lacoste «Bambino» Arbitre National
- Mr Alexis Hamel, Arbitre International
- Mlle Catherine Gastou de l’Université d’Agen (relations USA)
- Le club des Mariners de Nantes
- Uniform Express (USA)
- Ligue d’Aquitaine de Baseball-Softball-Cricket
- Mr J-François Blanchard de Forelle B.V France
- Mr Laurent Priez de Sports ALP Créations
- Mr Christian Blacher, Direction Technique FFBSC
- Mr Hervé Delhinger, Direction technique France Softball
- Mr Eric Elsensohn, FFBSC - Formation
- Mr Sylvain Virey, Manager de l’Equipe de France Cadet
- Mr J-Pierre Cadoppi, LABSC - Commission Sportive
- Le journal Sud-Ouest
- Mr Marc Guesquière
- Mr Luis Redin-Zubiat - Amaya Pamplona Beisbol (Espagne)
- Mr Jamel Boutagra, membre de l’équipe de France
- Mlle Laurence Cornaille
- Mlle Sandy Dubrana du BAT Paris Softball
- Mme Sophie Dumond
- Mr Francis Auradou
- Castillo Sportnet (Espagne)
- Aquitaine Network
- Mr Jean-Marie Meurant de France Baseball
- Mr Philippe Sautereau
- Mr Armand Varnat, père d’Arnaud Varnat
- Mr Serge Pirot du Crédit Agricole Aquitaine
- Mr Zaché-Jackson KUETE (Cameroun)
- Mr Jean-Marc Sanchez, Président de la Ligue Midi-Pyrénées
- Le club des Cobras de Contes

P'TITES ZANNONCES
Matériel d’occasion
Certains d’entre vous possèdent du matériel d’occasion à
vendre. Le club des Indians met à votre disposition son panneau d’affichage, aux vestiaires où vous pouvez venir déposer votre annonce
N’oubliez pas de mettre vos coordonnées et téléphone pour
pouvoir faire vos p’tites zaffaires.

Les Indians recherchent
Un lecteur assidu des journaux Sud-Ouest et La Dépêche
du Midi pour récupérer tous les articles concernant les
Indians de Boé-Bon-Encontre pour le Press-Book du club.
Contacter Christian. MERCI

Canalisation Système Service
- Tuyaux et raccords PVC, PE
Bâtiment - Eau - Assainissement
- Fonte de voirie - Regard béton
- Branchement AEP - Assainissement
Zone Industrielle de Boé
2, rue Coupat
47550 BOÉ
Tél: 05 53 96 72 20 - Fax: 05 53 96 24 55

Bernard GOULESQUE
CORDONNERIE
CLES "STOP"
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Tous travaux cordonnerie - ressemelage
Stoppage déchirures Vêtements cuir
Couture bagagerie - cartables
Travaux serrureries - auto - habitat
Gravures - Tampons - Cartes de visite
Travaux imprimerie
Plaques minéralogiques

Centre Commercial LECLERC
47240 CASTELCULIER
Tél/Fax: 05 53 47 63 48
E-Mail: GOULESQUE.Bernard@wanadoo.fr

LA CUL
TURE
CULTURE
INDIANS
Sans vouloir prétendre que notre association existe depuis des lustres, il
nous semblait intéressant de faire un petit retour en arrière pour montrer un peu, à tous les membres actuels du club, d'où est-ce que nous
venons, quelle est notre histoire et quels sont les moments forts qui ont
marqué l'esprit des gens qui ont oeuvré sans relache depuis un certain 7
décembre 1993, date de la naissance du club de Baseball-Softball des
Indians de Boé-Bon-Encontre.
Et pour cela, rien de plus simple. Utiliser les numéros de l'Indians Express ou le Press-Book du club et vous faire revivre, par le biais de
quelques articles, la fabuleuse épopée des Indians. C'est un peu çà la
culture des Indians.... Déjà le septième volet de la saga Indians...

Le Petit Bleu - Jeudi 27 juin 1996

Zone Artisanale de Borie
Boîte Postale 10
47480 PONT-DU-CASSE
Tél: 05 53 47 00 70
Fax: 05 53 66 15 34

LE CREDIT AGRICOLE
AQUITAINE
PARTENAIRE DU CLUB
DES INDIANS
DE BOÉ BON ENCONTRE

BASEBALL: INDIANS
Vers un sans-faute.
Les Boétiens peuvent rafler la mise dans tous les tableaux,
cette saison.
MINIMES: Après leur victoire samedi dernier face à Pessac sur le score de 8 à 3, les jeunes Indians se qualifient
pour la finale d’Aquitaine après une saison sans défaite.
Les Bon-Encontrais, leaders de ce championnat, auront pour
adversaire en finale leurs voisins du Passage. Cette finale,
organisée à la Force (24), samedi 29 juin, sera l’occasion
pour les Indians d’en découdre pour la 3° année consécutive avec les Blue-Catchers. Un derby qui, jusqu’à présent,
a toujours donné raison aux Indians, qui se présentent cette
année encore en favoris.
Une victoire des Bon-Encontrais leur ouvrirait les portes
des phases finales nationales en septembre et leur permettrait de pouvoir défendre leur titre de Champion de France
acquis en 1995. Rendez-vous à tous les supporters de cette
jeune équipe qui, soyons en sûr, ne nous décevra pas.
CADETS: Avant même la dernière journée de championnat, les cadets Bon-Encontrais, premiers avec deux victoires d’avance sur le second, sont désormais assurés du titre
de champion d’Aquitaine 1996. Pour la première fois depuis la création du club, l’équipe cadette, après une saison
sans défaite, à l’image des minimes et des séniors, récolte
enfin le fruit de ses efforts. Ce résultat récompense tout un
travail mené depuis 3 ans au sein de l’école de Baseball et
ne peut que réjouir les élus locaux et les partenaires qui ont
accordé leur confiance à un club qui s’affirme aujourd’hui
comme l’élite du Baseball Aquitain. Félicitations donc à tous
ces jeunes champions ainsi qu’aux entraîneurs et dirigeants.
Souhaitons-leur bonne chance pour les phases finales nationales qui auront lieu en septembre où ils affronteront les
meilleurs clubs français.
SENIORS: Ce dimanche 30 juin aura lieu à Bon-Encontre
à 15 h, la finale régionale honneur opposant les Indians (toujours invaincus) à leurs homologues de Villeneuve sur Lot,
les Newtowners. Une finale où les Indians, grands favoris,
voudront remporter leur premier titre Aquitain.
Cette finale, annoncée comme la fête du Baseball Aquitain,
sera l’occasion pour tous de voir évoluer les deux meilleurs
clubs lot et garonnais du moment.
L’animation sera donc garantie au complexe sportif Lajunie
de Bon-Encontre où nous attendons nombreux les élus, supporters et sponsors.
M.R er J.K

LA BOUTIQUE
- au 10 février 2004 Un service Indians pour vous !

La boutique du club est à la disposition de tous les licenciés.
Pour des raisons d'organisation, il a été décidé qu'elle ne serait ouverte que le vendredi de 18 h 00 à 19 h 00 .
Pour tout renseignement:
Voir avec Philippe MAGAIN (Trésorier), les vendredis.

Merci de votre compréhension.

50 Euros
327,98 Frs

1 Pantalon Rawlings
1 Undershirt
1 Ceinture
1 Paire de Chaussettes
1 Paire de Tire-Socks
1 Coquille ou 1 Tee-Shirt

- 26, 27 et 28 février 2004:
Tournée des Séniors Indians à Pampelune (ESP)
- 6 et 7 mars 2004:
Début de la saison officielle en Aquitaine
- 20 et 21 mars 2004:
I° Tournoi de Softball Masculin et Féminin de Pessac
- 10, 11 et 12 avril 2004:
XIX° Tournoi International Cadet Baseball et
VI° Tournoi International Minime Baseball de Pineuilh
- 29 et 30 mai 2004:
Tournoi de Softball Mixte du Passage
- du 18 au 25 juillet 2004:
Championnats d’Europe Cadet Baseball à Blansko (CZE)
- Août 2004:
Jeux Olympiques d’Athènes (GRE)

Boé-Bon-Encontre
Baseball-Softball
Club

since 1993

41, rue P de Coubertin - 47240 Bon Encontre

Tél du club: 05 53 96 44 44
Fax du club: 05 53 68 37 06
Tél du terrain: 05 53 48 27 77
http://www.indians-bbe.com
ou

http://www.indians-bbe.asso.fr
E-mail: contact@indians-bbe.asso.fr

25 Euros

S

Sweet-Shirt Indians Adultes

S

12 Euros
14 Euros
14 Euros

E X

Tee-Shirt Gris chiné Jeunes
Tee-Shirt Gris Chiné Adultes
Tee-Shirt Baseball Adultes

N

Gamme INDIANS Boé BE

DIA

S

LE PAQUETAGE JEUNE =

PRIX en Euros
14
17
20
47,30
31
46
46
40
10
12
16
13
6
14
40
22
12
19
4,60
6
3
3
8,50
7
16
67,40
58
18,50
16
4,60
42
46
60
60

Les dates à retenir impérativement

IN

ARTICLES
Coquille enfant
Coquille adulte
Pantalon Jeune Rawlings
Pantalons Adulte Russel gris
Pantalon Adulte Mizuno blanc
Pantalon SSK Blanc
Pantalon SSK Gris
Maillot de Softball SSK Rouge
Undershirt Jeune
Undershirt Adulte
Paire de Batting Glove Easton Jeune
Paire de Batting Glove Markwort Jeune
Tee-Shirt du C° de France 2001
Sweat-Shirt INDIANS (ancien modèle)
Chemise d’Arbitre
Casquette réglable Indians Adulte
Casquette réglable Indians Jeune
Casquette d’arbitre
Ceinture de Baseball enfant
Ceinture de Baseball adulte
Chaussette enfant
Chaussette adulte
Tire socks adulte
Tire socks jeune
Chaussures moulés Rawling en 33/34
Chaussures Gold Mizuno en 42/43
Chaussures low Mizuno 44 /45
Chaussures Reebok Montante Jeune
Coque cheville batteur Bike
Balle de Baseball OLB 2
Sac Easton Ultra Tote
Gant Louisville tout cuir F 12 inch
Gant Wilson 1730 P3 11,5 inch
Gant Wilson A 1744 P5 11,5 inch

L'AGENDA

P R E

R

Si on en parlait...

XI° Championnats du Monde
de Softball Masculin Fastpitch
28 jan - 2 fév 2004 - New-Zeland
15 nations se disputent le titre de Champion du Monde de Softball
Masculin Fastpitch en Nouvelle Zélande. Voici les pays qualifiés:
POULE A:
POULE B:
- Nouvelle-Zélande
- Japon
- Canada
- USA
- Vénézuela
- République Tchèque
- Afriquedu Sud
- Argentine
- Philippines
- Bostwana
- Australie
- Grande-Bretagne
- Pays Bas
- Honk Kong
- Iles Samoa
La Nouvelle Zélande est favorite. C’est LA nation du Softball !
Pour tout savoir: www.2004worldsoftball.com

Le site des Indians
• Toute l’Historique du club
• L’Actualité de toutes les équipes
• Le Staff et les Officiels
• Le Palmarès
• Le Terrain
• Les Liens
• L’Hommage...
• Des centaines de photos
• Des dizaine d’articles de presse
• Des News
• Un agenda tenu à jour
et plein d’autres choses encore...
Dix mille rraisons
aisons de visiter
régulièr
ement le site internet des
régulièrement
Indians de Boé-Bon-Encontr
Boé-Bon-Encontree.
www.indians-bbe.com

Ce journal est aussi fait pour çà. Parler du Baseball et du Softball
mais aussi se rendre utile en informant les adhérents du club, en
les mobilisant parfois ou en les invitant aussi à réfléchir sur le
devenir de nos sports et de notre association.
Le club des Indians vient de fêter ses 10 ans d’existence et il
s’engage toujours autant auprès de ses licenciés. Entraînements,
matchs de la saison, tournois à l’étranger, organisation de manifestations, implication dans la vie des communes, promotion de
nos disciplines, médiatisation, etc...
Mais les temps ont changé et nous trouvons, ici, à la rédaction
de l’Indians Express, qu’il est peut être temps de lancer un appel
à tous. Nous constatons malgré nous, et nous ne sommes pas la
seule association dans ce cas, que les modes de vie changent et
que les gens, en général, se laissent sensiblement aller dans un
système de plus en plus assisté, qui penserait pour eux, qui gérerait à leur place autant de problème que l’éducation, le besoin de
s’épanouir, celui de rester en bonne santé, faire du sport, s’impliquer dans la vie associative ou partager avec les autres.
Cette dernière décennie a déjà commencé de faire des ravages.
L’ordinateur est entré dans les foyers, internet semble faire rêver
certains, d’autres ne peuvent plus se détacher de leur téléviseur
et une bonne partie des jeunes se laissent doucement endormir
par quelques séries TV, quelques DVD à la mode ou plus encore
par le dernier jeu de chez Sony ou Play-Station 2.
Les parents aussi ont peut être changé. Leur temps de travail a
évolué, les 35 heures sont apparues et avec elles peut être un
peu plus de temps libre. Nous avons donc du mal à penser que
plus personne n’aurait de temps désormais. Du temps pour s’investir un peu, participer, échanger, s’exprimer, prendre des initiatives, amener leur savoir-faire et leurs idées mais aussi celui
de venir encourager leurs propres enfants et ceux des autres, le
temps de venir les voir, les soutenir, les encourager à découvrir
les bienfaits du sport: discipline, don de soi, courage, tenacité,
effort, travail, plaisir de jouer sont autant de concepts qui semblent peu à peu ne plus intéresser.
C’est vrai qu’il est plus facile de rester bien allongé sur son
canapet plutôt que d’enfiler une tenue de sport pour venir suer
un peu, courir (ne serait-ce que courir), sortir au grand air, s’endurcir, apprendre et réaliser de véritables exploits.
Tout ne fout pas le camp mais il y a, selon nous, quelque chose
qui a changé.
Alors cet appel vous concerne, vous, parents.
Bougez un peu vos enfants et venez bouger avec eux. !
A ce rythme là bientôt, il n’y aura plus de vie de groupe, plus de
plaisir d’être ensemble, plus de vie en société, plus d’échange,
plus d’idée, plus rien.
Le sport a encore quelques vertus qui peuvent aider vos enfants
et les adolescents, vous savez. Se surpasser, donner, se battre,
avancer, progresser, gagner, s’amuser, s’encourager, partager,
se perfectionner et nous en oublions sûrement beaucoup d’autres.
Alors, s’il vous plaît, ne laissez plus vos enfants vous dire:
«Ho..., aujourd’hui, j’ai pas envie d’aller courir» ou
«il fait trop chaud, fait trop froid» ou encore
«je préfère rester à la maison jouer sur mon ordinateur».
Soyez forts pour eux et faites tout ce qui est en votre possible
pour qu’ils deviennent des adultes responsables , impatients, téméraires, courageux et volontaires. Et si ils ont encore du mal à
se secouer, alors prenez-les par la main et venez vous aussi vous
bougez avec eux.
la rédaction

Championnats
d’Aquitaine 2004
Voici pour vous les détails de la saison 2004 concernant le championnat d’Aquitaine où les Indians ont inscrit 3 équipes, cette
année.

Baseball Sénior

Un seul championnat réunira cette année les 7 équipes engagées. Une première phase fera se rencontrer tous les clubs (round
robin) en match Aller/Retour sur la même journée, soit 12 matchs.
A la fin de cette phase 1, les 4 premiers clubs se retrouveront
dans une poule et les 3 autres dans une autre. Les 4 premiers
disputeront un round robin, matchs Aller/Retour sur la même
journée, soit 6 matchs de plus. Il n’y aura pas de finale et le
champion d’Aquitaine Honneur sera déclaré à la fin de cette
deuxième phase. Tous les matchs de la saison seront comptabilisés pour déterminer le vainqueur au nombre de victoires et de
défaites. Pour les 3 autres clubs, matchs sous la formule plateau
pour le classement des 5°, 6° et 7°. Voici les équipes:
- Les Raiders d’Eysines (champion 2003)
- Les Pirates du Bassin de La Teste de Buch
- Les Panthères de Pessac 2
- Les Pitcher’s de Pineuilh
- Les Blue-Catchers du Passage
- Les Blue-Jays de St Aubin de Médoc
- Les INDIANS de Boé Bon-Encontre

Softball Masculin
Une petite nouveauté cette année avec la formule par plateau.
Trois équipes seulement sont engagées dans ce championnat
d’Aquitaine de Softball Masculin. Chaque équipe recevra la plateau et disputera donc 2 matchs par rendez-vous. A la suite des
3 plateaux, une finale opposera les deux premiers. Très peu de
matchs rassembleront les amoureux du Softball, c’est dommage.
Voici les équipes engagées où les Indians auront fort à faire:

Baseball Minime
C’est la première année depuis l’existence du club que les Indians
de Boé Bon-Encontre n’engageront pas d’équipe dans cette catégorie. Ce n’est pas très bon signe mais le nouveau terrain de
Baseball attirera sûrement des jeunes pousses d’ici peu. Le championnat d’Aquitaine regroupera seulement 4 équipes. Une finale
est prévue le 12 juin. Voici les prétendants au titre:
- Les Panthères de Pessac
- Les Pitcher’s de Pineuilh
- Les Blue-Jays de St Aubin de Médoc
- Le club de Coulounieix-Châmiers

Softball Mixte
5 équipes différentes se disputeront le titre de Champion d’Aquitaine de Softball Mixte - balle lente, cette année. Le petit nombre de joueuses Indians ne nous permet pas d’engager une équipe
dans ce championnat. Osons espérer que les beaux jours nous
permettrons de recruter à ce niveau. Voici, pour vous les équipes:
- Les Pirates du Bassin de la Teste de Buch
- Les Panthères de Pessac
- Les Raiders d’Eysines
- Les Pumas de Pau
- l’entente Coulounieix - La Force

- Les Raiders d’Eysines (vice-Champion de France 2002)
- Les Panthères de Pessac (Champion de France 2003)
- Les INDIANS de Boé Bon-Encontre

Baseball Cadet
La décision prise par la LABSC de valider les nouvelles catégories Jeunes en 2003 a fait des ravages en Aquitaine. Beaucoup
de clubs aquitains n’ont pas résisté malgré la montée des 13 ans
dans cette catégorie. Il ne reste plus que 3 équipes Cadets pour
disputer le championnat régional. Imaginer qu’en 2001, il y avait
7 équipes engagées. Ce n’est pas très bon signe pour le développement du Baseball des années à venir..
Le championnat se déroulera en 2 phases: une première phase
où les 3 clubs se rencontreront 2 fois et joueront 2 matchs à
chaque fois. Puis, une phase 2 sous la forme de plateau entre les
3 équipes. Le Champion d’Aquitaine Cadet sera déterminé à la
suite des 14 rencontres disputées. Pas de finale prévue au programme. Voici les équipes engagées:
- Les Panthères de Pessac
- Les Pitcher’s de Pineuilh
- Les INDIANS de Boé Bon-Encontre

Le calendrier officiel de nos équipes se
trouve à la fin de ce numéro 58
de votre Indians Express !

WHAT'S UP DOC ?
Nouvelles du monde

" L'interview "
La rubrique spéciale INDIANS EXPRESS. Déjà la 4° interview qui, dans
ce numéro, est consacrée à un joueur licencié au sein du club des
Indians: Yanaël Delpech

Il s'appelle Yanaël Delpech et il est licencié au club depuis le tout début
alors qu’il n’était que Minime. Yanaël a bien grandi et, en octobre 2003,
il faisait partie de l’équipe de France de Baseball Sénior qui participait
aux XXXV° Championnats du Monde de Baseball à Cuba.

Phivos, la mascotte des JO d’Athènes 2004

JO d’Athènes 2004.
Enorme surprise en Baseball ! Les Etats-Unis n’ont pas réussi à
se qualifier pour les Jeux Olympiques d’Athènes. C’est bien la
première fois, depuis Barcelone en 1992, que les USA seront les
grands absents de cette compétition. Mais qu’a-t-il bien pu se
passer pour que les «rois du monde» ne soient pas présents pour
ce grand rendez-vous du sport national américain ?

VU !
Dans la revue spéciale du Sporting Union Agenais Rugby n°6 de
janvier 2004, une page entière consacrée aux Indians.

VU !
Le jeudi 22 janvier à la salle Chaussard de Boé, pas moins de 16
joueurs Juniors/Séniors qui s’entraînaient. Un record !
Les balles fusaient dans tous les sens et la séance a été difficile,
faute de place. Mais les joueurs ont bossé, c’est le principal.
A quand une salle couverte supplémentaire pour pouvoir disposer d’autres créneaux horaires qui font cruellement défaut pour
entraîner nos Lanceurs, nos Receveurs et tous nos Jeunes dans
des conditions décentes ?

Nom: DELPECH
Prénom: Yanaël
Surnom: «Yayou» pour les intimes
Numéro fétiche: # 34
Date de N: 30 septembre 1982
Age: 21 ans
Taille: 1,90 m
Poids: 85 Kg
INDIANS EXPRESS: Que retiens-tu de la saison 2003 disputée avec les
Tigers de Toulouse Elite ?
Yanaël Delpech: Ce fut ma première saison au niveau Elite. Ce n’est
jamais facile de découvrir un nouveau championnat, surtout quand c’est
le plus haut niveau français et qu’on se met à cotoyer des grands joueurs
comme Jamel Boutagra, Antoine Alran ou J-D Cazanobes. J’ai d’ailleurs
perdu le deuxième match de la saison contre Pessac qui finira dernier du
championnat 2003. Ensuite la réussite individuelle et collective a commencé à Rouen (futur Champion Elite 2003) où nous sommes revenus
avec 1 victoire alors qu’aucune équipe n’avait réussi à gagner là bas
depuis 2 ans. Puis, les victoires se sont enchainées jusqu’à nous faire
dominer pendant plusieurs journées du championnat. Enfin, la déception, avec notre défaite en Play-Off dans le 3° match des demi-finales
Elite 2003 face à Savigny. C’est dur lorsque tout se joue sur un match.
On pourrait discuter longtemps de cette défaite à domicile mais je crois
que le mieux à faire c’est de travailler encore pour gagner la prochaine
fois même si çà laisse pas mal de regrets.
INDIANS EXPRESS: Que retiens-tu de tes Championnats du Monde ?
Yanaéël Delpech: Beaucoup de choses. J’ai enfin vu ce qu’était le haut
niveau mondial en Baseball: des joueurs qui jouent 200 matchs par an
depuis plus de 10 ans. On se rend compte que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Je retiens aussi une frappe du Panaméen
Ruben Rivera, ex Yankees, une linedrive qui est tombée dans la tribune
du champ centre sans jamais cesser de monter. Impressionnant !
INDIANS EXPRESS: Quel est ton meilleur souvenir en tant que joueur
de Baseball ?

LE TERRAIN DES INDIANS
Pas grand chose à dire si ce n’est qu’il pleut presque sans arrêt
depuis la mi-décembre et que çà commence à nous énerver. Difficile pour les ouvriers de venir travailler sur le terrain. Les conditions sont vraiment excécrables. Cela ne va pas arranger nos
affaires et surtout la naissance de la future pelouse qui n’est toujours pas semée et qui ne le sera pas maintenant avant le printemps 2004. Grrrrrrrr

DTN DE LA FFBSC
Le Directeur Technique National de la Fédération Française de
Baseball, Softball et Cricket, Frédéric Delannoy serait sur le point
de partir au printemps prochain. On parle, dans les milieux autorisés, de Philippe Denis ou d’Eric Elsensohn pour le remplacer à
ce poste délicat. Affaire à suivre....

Yanaéël Delpech: Sans hésiter, mon entrée sur le terrain aux Championnats du Monde à Cuba avec le maillot France pour affronter les
Etats-Unis. Les USA, c’est LE pays du Baseball et c’est tout un symbole d’affronter une telle équipe surtout lorsque la plupart des joueurs
sont professionnels.
INDIANS EXPRESS: Quels sont tes projets pour l’année 2004 ?
Yanaéël Delpech: J’ai plusieurs projets. Tout d’abord, le championnat
Elite pour offrir un premier titre à Toulouse. Ensuite, la Coupe d’Europe en Allemagne où on va tenter de faire un bon résultat. Individuellement, j’espère confirmer et rester dans le groupe France même s’il n’y a
pas de compétitions officielle cette année. Mon objectif à plus long terme
est de devenir le lanceur n°1 de l’équipe de France avant mes 25 ans,
c’est à dire dans les 4 ans.
(NDLR: Yanaël prépare aussi son Brevet d’Etat 1° degré de Baseball)
INDIANS EXPRESS: Ton équipe professionnelle préférée ?
Yanaéël Delpech: Les Yankees de New-York.
Propos recueillis par V.Castillon.

10 ans, déjà !
Le dimanche 8 février, les Indians fêtaient leur 10 ème anniversaire. 10 ans déjà que les Indians sévissent en Aquitaine, en France
et on peut dire aussi dans le monde entier. 10 ans qu’ils n’ont de
cesse de faire parler du Baseball et du Softball et de tout faire
pour se faire connaître. Pour cette occasion unique, les membres du Comité Directeur avaient mis les petits plats dans les
grands:
Réunions de préparation, Assemblée Générale le matin du 8 février en présence de tous les élus (anciens et nouveaux) des deux
communes de Boé et de Bon-Encontre, invitations aux anciens
qui n’ont pas tous répondus présents (dommage), article de presse
relatant les meilleurs moments du club, site internet à découvrir,
ambiance musicale, repas géant, remise des récompenses et enfin tirage de la Tombola. Une belle journée tout à fait réussie.
Dommage pour ceux qui ont manqué çà. Il faudra réserver sa
place pour dans 10 ans.
Une centaine de personnes ont partagé les bons moments de
cette journée unique et en ont profité de cette occasion pour se
rappeler les bons souvenirs.
On aura remarqué parmi la foule la présence d’Hélène Rodriguez,
première présidente du club, des familles Sarthou et Magot mais
aussi Dubernet sans oublier bien sûr le papa d’Arnaud Varnat,
venu tout spécialement de Salon de Provence.
Et pour ceux qui ont tout loupé et que nous ne pardonnerons
pas, les photos de cette journée ont été mises en ligne sur le site
internet du club. www.indians-bbe.com.
Souhaitons aux Indians longue vie. Nous voulons croire ici, à la
rédaction de l’Indians Express, que nous sommes bien partis
pour une nouvelle décennie.

Les Indians
voyagent
Si quelques disciplines sportives permettent à des jeunes d’effectuer quelques déplacements, le Baseball et le Softball ont fait
déjà bougé pas mal de nos joueurs ou entraîneurs de notre club.
Difficile de compter les kilomètres mais nous savons que des
Indians ont foulé les terres des pays suivants: Italie, République
Tchèque, Allemagne, Hollande, Espagne, Canada, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Cuba et Japon. Il faut rappeler à tous que le
Baseball est le 2° sport le plus pratiqué au monde et que les
échanges entre pays ne cessent de s’accroître. Nos joueurs Indians
en font l’expérience tous les ans et quelques jeunes de chez nous
vont encore bouger, pour sûr et c’est tant mieux.
- Yanaël DELPECH (21 ans) qui était à Cuba avec l’équipe de
France sénior Baseball en octobre 2003,
- Quentin POURCEL (14 ans) qui partira à la fin du mois de
février pour la Floride (USA) pour un stage de préparation avec
le Pôle Espoir de Rouen et des joueurs de l’équipe de France
Cadet 2004,
- Audrey GUILBERT (17 ans) qui s’est rendue au Québec (Canada) pour participer à un stage de préparation avec l’équipe de
France de Softball Féminin Junior,
- Les SENIORS Indians qui, comme chaque année depuis 3 ans
maintenant, se rendent à Pampelune (ESP) pour une tournée de
matchs amicaux avant la saison officielle.
Les voyagent forment la jeunesse. Les Indians voyagent énormément et en sont convaincus !

INDIANS BALLPARK

Nous le savons aussi. Vous êtes tous impatients de fouler enfin
le tout nouveau terrain du club des Indians de Boé Bon-Encontre. Comme a pu le dire le dire notre cher Président lors de l’assemblée générale du club, les Indians repartent à zéro, comme il
y a 10 ans, sans aire de jeu et sans connaître encore la date définitive de livraison de notre futur terrain de Baseball. Pas de terrain pour la saison 2004 (c’est aujourd’hui une certitude), tous
les matchs à l’extérieur pour notre équipe première et une autre
épreuve (encore une) qui attend tous les membres de notre association. La difficulté de prévoir des manifestations sportives
pour cette année, de fidéliser un quelconque public, de devoir
aussi prévoir un budget conséquent pour permettre à nos joueurs
de pouvoir s’exprimer sur d’autres pelouses, en d’autres lieux.
Les Indians ont toujours relevé les défis qu’il soient sportifs,
humains ou associatifs. Espérons seulement qu’ils garderont toute
leur énergie pour ne jamais s’éparpiller et garder, au contraire,
cet état d’esprit qui a fait leur force jusqu’à aujourd’hui. La récompense viendra de tous ces efforts, le terrain, un vrai clubhouse,
et toujours des projets pour ne jamais se laisser aller. Soyons
forts, encore et toujours !

Les
Indians

voyagent

grâce au Baseball et au Softball.

