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Arnaud Varnat a débuté le Baseball à la fin des années 80 et a joué 
pour le club des Blue-Catchers du Passage. Il est ensuite entré au 
CREPS de Montpellier (section Baseball), puis a joué avec les Mistrals 
de Marseille, avant de revenir en Lot et Garonne pour participer à la 
création du club des Indians de Boé-Bon-Encontre et signer enfin un 
contrat dans son club de départ.  

En juillet 1989, Arnaud faisait partie de l'équipe de France de Baseball 
Cadet qui, sous la direction de P.Millio, Ch.Cayrac et Ph.Sautereau, 
terminait à la 2° place du très relevé tournoi International de Ramstein 
(RFA). Arnaud a eu la chance de jouer avec Jamel Boutagra 
(aujourd'hui manager des Templiers de Sénart) mais aussi Fabien 
Proust (Manager de l’équipe de France A), Cédric Fournier, Thomas 
Paquier et bien d'autres. 

Fan de Baseball et de Softball, Arnaud était le représentant de la 
Commission Softball pour la Ligue d'Aquitaine. Amoureux du jeu 
avant tout, Arnaud n'a jamais hésité à participer à l'élaboration de 
tournois ou de compétitions régionales en n'oubliant jamais de 
s'occuper des plus jeunes. 

Arnaud est décédé le 17 mai 1999 dans un terrible accident en 
Espagne, à quelques kilomètres de la frontière française. 
Il avait 25 ans. 

Nous voulons garder d'Arnaud le souvenir d'un garçon charmant, 
souriant et brillant. 

Le numéro 13 a définitivement été retiré des jeux d'uniforme du club 
des Indians. 

Le club des Indians et sa famille voulaient lui rendre hommage en 
donnant vie à un rêve qui nous était commun ; développer au travers 
d’un tournoi toute la vie du Baseball ; le jeu et les rencontres. 
 


