
 

Edito 
2013-2014, une saison bien 
remplie. Certes il y a tou-
jours ce fameux terrain qui 
occupe bien les esprits des 
Korrigans, et pour lequel 
nous tentons toujours d’ob-
tenir quelque chose, car, s’il 
est vrai, l’actuel terrain 
devrait être amené à dispa-
raître plus tôt que nous le 
souhaiterions.  
Une année bien remplie, 
disais-je donc. Une nouvelle 
équipe de softball s’est 
créée, entièrement faite de 
nouveaux adhérents, et qui 
signe tout de même 2 vic-
toires cette saison. Une en 
extérieur, et une en inté-
rieur.  
Une équipe Senior en pleine 
restructuration. Avec de 
bonnes volontés, et 3 
matchs de championnats 
joués et une victoire à domi-
cile. 
Sans compter nos jeunes qui 
se défendent becs et ongles 

dans leur championnat res-
pectif. Les 9U en associa-
tion avec les Phénix du Pays 
de Montfort, les 12U avec 
les Hawks de La Guerche et 
les 15U avec les Predators 
de Fougères et les Magic 
Wolves de Moyon. Chaque 
catégorie aura eu son lot de 
victoires et de défaites. Et 
chaque catégorie a su mon-
trer que l’on devait compter 
avec eux. L’année 2015 ver-
ra une équipe quasi complète 
pour les 15U.  
De plus, deux vitréens vont 
régulièrement renforcer les 
Hawks. Et ces mêmes vi-
tréens sont sélectionnés en 
équipe Bretagne. Liam en 
15U, et Mathias en 12U. La 
Guerche, Nevers, Boé Bon 
Encontre, Gava. Tels sont 
les lieux qui ont vu un Korri-
gan venir jouer au baseball. 
Jusqu’au Québec, les Korri-
gans se posent. Chloé, s’est 
financé un voyage par delà 

l’océan Atlantique, afin de 
côtoyer  une équipe de base-
ball féminine à Québec. Une 
super expérience d’après 
l’intéressée.  
Comme vous l’avez lu dans le 
N°8, les Korrigans ont éga-
lement un conseiller (voir 
plus) dans ce même Québec, 
et c’est lui qui est à l’origine 
de la venue de Chloé là-bas. 
Et pendant ce temps, Ma-
thias, défendait, avec 19 
autres jeunes baseballeurs, 
les couleurs de l’équipe de 
France, lors des champion-
nats d’Europe 12U, organi-
sés par la Slovénie. 20 ans 
d’absence pour l’équipe de 
France 12U dans ce cham-
pionnat. Une reprise méri-
tante, puisque c’est second 
qu’ils terminent.  
Quand je vous disais que 
c‘était une année bien rem-
plie… 
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Année 4—N°9 

Billet d’humeur (ou pas) 

Ah ce terrain… 

Bon bé là… on en a beaucoup 
parlé, alors parlons d’autre 
choses… 

Juillet 2014, le CD 35 orga-
nise ce qu’ils appellent 
l’Open Night. 3 soirées ba-
seball pour qui à sa licence. 
3 terrains, 3 Jeudis. Cette 

formule à permis à des ba-
seballeurs de tout le dépar-
tement, de toutes les caté-
gories de jouer ensemble. 
Des joueurs débutant avec 
des joueurs de l’équipe de 
France. Pas de pression, que 
du fun. 

Un lanceur de l’équipe de 
France vs un batteur débu-

tant? Et alors! Il l’a frappé 
la balle.  

Le premier Jeudi fut sur les 
terrain des Red Wings, le 
deuxième chez les Black 
Panthers, et les Hawks re-
çurent le troisième. 

 



 
Un match en toute amitié 

Les 12U 

La première sortie de l’année pour les 
Seniors fut à domicile 
contre les Predators de 
Fougères. Une belle jour-
née, un barbecue et un 
match de soft. 11h00 le 
début du match. Dodo sur la 
butte pour les Korrigans, et 
Bench pour les Prédators. 
2h30 de match qui ont vu la 
victoire des… Peu importe, 
c’était en tout amitié, et qui 

plus est, une galette saucisse est venue ponctuer cette gentille confrontation. 
Suite à cela, et pour ceux qui en 
voulaient encore, Korrigans et 
Predators se sont regroupés en 
deux équipes, afin de jouer un 
match de softball durant 2h00 
environ.  

Une journée, somme toute, fort 
sympathique, et qui est à réitérer. 
Avec le barbecue et les saucisses, 
bien sûr!!! 

Comme nous vous le disions plus avant, 
les 12U étaient en association avec les 

Hawks de La Guerche de Bre-
tagne. Lors de ces champion-
nats régionaux, nos jeunes 
ont rencontré les diffé-
rentes équipes du départe-
ment et de la région. Nous 
avons même joué une fois à 
domicile, sous un soleil écla-
tant, c’est dire. Les 12U si-
gnent 6 victoires sur 13 

matchs joués. Il finiront 4ème de 
leur championnat grâce notamment à 

leur double victoire face à l’alliance 
Montfort/Moyon.  

Les 15U 

Association 
inédite pour les 
sept 15U. 3 
clubs pour for-
mer une équipe. 
En plus des 
Vitréens, Fou-
gères et Moyon, 
(dans la 
Manche) sont 

venus se confronter aux autres équipes 
de la région. Certes Yannis s’est blessé 
lors du 2ème match, et cela l’a rendu 

indisponible jusqu’à fin Juin, mais ses 
coéquipiers n’ont pas lâché l’affaire, et 
y sont allés de leurs 6 victoires sur 12 
matchs joués. Pour preuve, les résul-

tats sont sur le site internet: korrigans
-baseball.fr 

En 2015, ils devraient être 11 vitréens 
à former l’équipe… Ca promet. 

 



4 9U sur le papier, mais seulement 3 
pour les matchs. Parfois deux, et une 
fois un seul a pu se déplacer. Pas facile 
d’accompagner, car seulement deux 
coach pour 3 équipes, et les plateaux 
sont souvent les mêmes samedis. Heu-
reusement que les parents de ces pe-
tits Lutins se sont rendus dispos, et 
ont pu gérer les déplacements.  

Ils étaient associés au Phénix du Pays 
de Montfort. A part pour Titouan et 
Raphaël, tous les autres en étaient à 
leur premier pas en baseball. Eh bien, 

ils se sont défendus comme des chefs. 
Et même à 6 contre 9, ils rentrent des 
points, et ne perdent que  d’un seul, le 
match. Z’ont de l’avenir 
nos petits… 

Leur dernière place du 
championnat ne leur en-
lève en rien leur détermi-
nation. Et même s’il n’y a 
eu que deux victoires, les 
autres matchs se sont 
terminés sur des scores 
serrés ou à égalité. L’ob-

jectif de l’an prochain sera d’avoir en-
core plus de victoires. 

Softball 

Notre équipe de softball, nouvellement 
née en Septembre 2013, a pu partici-
per à quelques matchs en intérieur et 
en extérieur.  

Le tout nouveau championnat (non offi-
ciel) organisé par le CD 35 fait se ren-

contrer une demi-douzaine d'équipe du 
département. Les matchs sont en géné-
ral le dimanche après-midi, et tout le 
monde se réunie dans la convivialité. 
Pas de pressions, mais tout de même 
une envie de victoire.  

C’est ce qu’ils feront, dès leur début en 
intérieur, ils ramèneront une victoire, 
puis deux autres en extérieur au mois 
de Mai 

Nos "jeunes" softballeuses et softbal-
leurs ont donc joué quelques matchs, et 
même si le nombre de victoire ne dé-
passe pas celui des défaites, chacun a 
su trouver sa place au côté du coach 
Sébastien. Renforcé quelques fois par 
l’équipe Senior des Korrigans.  

Ces mêmes joueurs, sont allés renfor-

cer l'équipe des Hawks de La Guerche, 
lors de l'Open Hawks, à la fin du mois 
de Mai. Ce tournoi réunissait une di-
zaine d'équipes venues de la France 
entière. 

Cette équipe, a permis aux Korrigans 
de s’ouvrir à de nouveaux horizons, et 
ils espèrent bien étoffer leurs rangs à 
la rentrée de Septembre. 

  

 

 
Les 9U 

3 Korrigans parmi les Phénix du Pays de Montfort 



 
Les Seniors 

Sur le papiers ils sont 16. Mais il est diffi-
cile de réunir le week-end 9 gars. Ce n’est 
pas toujours facile de conjuguer vie perso et 
vie baseball. Mais bon, on y arrive tant bien 
que mal. 

Parfois il est nécessaire de reporter, et 
c’est ce qui est arrivé par 3 fois. Ce qui fait 
que les Seniors n’ont joué que 3 matchs sur 
les 5 prévus.  

1er match: vs Rennes 

Lieu: Chez nous 

Méteo: Bonne, mais fraîche au début. 

Malgré une bonne attaque, les Korrigans de 
Vitré se sont inclinés lors du match d'ouver-
ture face aux Red Wings de Rennes. Un 
revers, crève-cœur, de 26-22 qui laisse 
songeur. 
Après avoir concédé trois points à la manche 
initiale, les locaux ont fait flèche de tout 
bois avec une réplique de 6 points pour pren-
dre l'initiative dans la rencontre grâce entre 
autre à la faiblesse des lanceurs Rennais. 
Après seulement deux manches, le score est 
de 11-6 toujours à la faveur des Korrigans, 
mais une troisième marquée par un circuit de 
3 points Bastien Molinier dans une poussée 
de sept points des RedWings a fait changer 
le momentum de côté. Une autre réplique de 
trois points en fin de cette même troisième 
a redonné une mince avance de 14-13 aux 
Vitréens. À partir de là, le monticule a fina-
lement maîtrisé l'attaque des Rennais. En fin 
de quatrième, Titi offre un circuit de 4 
points aux Korrigans. 
A l'entame de la sixième, le tableau indiquait 
une marque de 22-16 pour Vitré. Mais les 
artilleurs des Korrigans ont donné une multi-
tude de buts sur balles à leurs visiteurs qui 
en ont profité pour inscrire pas moins de 10 
points et quitter le terrain avec la victoire.  
Où était le marbre? 
Nul besoin d'épiloguer longtemps sur cette 
défaite dure à avaler pour les Korrigans. Les 
lanceurs ont passé l'après-midi à donner des 
marches de santé aux Wings qui ont fait "un 

prêté pour un rendu", car je rappelle qu'en 
début de match, ce sont les Korrigans qui 
ont profité des buts sur balles. Les artil-
leurs vitréens ont carrément perdu le 
marbre, arrosant le backstop de plusieurs 
tirs complètement hors-cible. Les K's ont 
été battus uniquement sur la dernière 
manche. 

2ème Match, at Hawks 

Lieu: chez eux 

Météo: bonne pour un vendredi soir. 

Cela aurait pu, du, être un derby intéres-
sant, mais les Korrigans n'ont pas su gérer 
et se sont laissés déborder très facilement 
par les Hawks. Le score est sans appel 24-5.  
Un simple résumé 3 hits pour les Vitréens, 
20 pour les Guerchais.  
En première manche, la batterie débutante 
n'a pas pu rivaliser avec les frappeurs Guer-
chais. Profitant de buts sur balles ceux-ci 
remplissent les bases. Un nouveau lanceur 
pour les Vitréens ne changera rien, puisque 
celui-ci est vite "calculer" par les Hawks, qui 
s'emploient à frapper des hits et à vider les 
bases. 
Les deux manches suivantes, Vitré sera tenu 
en échec, et n'arrivera pas à contrer les 
frappes des Hawks.  
En fin de quatrième le score est déjà de 24 
à 3.Une dernière attaque pour les Vitréens, 
un sursaut d'honneur, et ils marqueront 2 
fois. 
 Un match à oublier tout de suite, et à dif-
fuser dans les écoles dans la rubrique: "Ce 
qu'il ne faut pas faire".  
Les Korrigans étaient totalement invisibles 
sur ce match. Que ce soit en attaque ou en 
défense. 

3ème Match, vs Fire Horses 

Lieu: Chez nous 

Météo: Soleil, Cooool… 

Deux équipes d'un même niveau, mais qui 
verra tout de même la victoire des verts et 
jaunes sur le score de 17 à 11.  

Une première manche qui voit pourtant les 
Fire horses marquer leur premier point sur 
une erreur de relance en une des Korrigans. 
Fort heureusement, les Korrigans se conten-
teront de ne  laisser passer "que" celui-là. 
Lors de l'attaque, les vitréens se montre-
ront agressifs sur base, volant la deux des 
que cela était possible, et marqueront 5 
fois.  

Dans la deuxième manche, Les Mauritaniens 
ne rejoindront le marbre qu’une fois, et les 
Vitréen deux. 
La 3ème manche inaugurera le premier triple 
jeu de l’histoire des Korrigans, initié par 
Romain "Rom" Georgeault en base pleine (qui 
a bien fait de resigner) sur une chandelle, 
vient toucher la 3ème et relance en 1. Et il 
n'y avait pas de caméra!!! Et pour finaliser, 
lors de son passage au bâton, il nous offre un 
coup de circuit de 4 points.  
La 4ème manche, les Fire Horses se ressai-
sissent et frappent deux beaux hits et ren-
trent 2 points. Maure change de lanceur. 3 
frappeurs Vitréen, 3 strike out.  
Pour la 5ème, Maure fera comme dans la 
précédente, et frappera deux hits, mais la 
défense vitréenne est présente et limitera 
le nombre de points à deux. Lors du passage 
au bâton, Romain, toujours le même, offrira 
un nouveau coup de circuit de deux points 
aux Korrigans. Pour la suite les Fire horses 
feront leur boulot, et ce sera les deux 
seules points pour les Lutins.  
Début 6,, le score est de 17 à 6. Les lanceurs 
Vitréens sont fatigués et ne trouvent plus la 
zone, malgré deux retraits, les BB s'accumu-
lent et les joueurs de Maure rentrent les 
uns après les autres. Le mauvais souvenir du 
match contre Rennes revient dans les mé-
moires.  Après un 3ème retrait sur une ten-
tative de vol de marbre, le score final sera 
de 17 à 11, ce qui signera la première victoire 
des Korrigans cette saison et sur 3 matchs 
joués.  
La dernière demi-manche se fera pour le 
plaisir, ce qui permettra à Roland Besnier de 
frapper son premier coup de circuit. 
  
P.S. A Maure comme à Vitré, il va falloir 
apprendre à contrôler ses nerfs. Nous 
jouons au baseball pas à autre chose… 
 
Les deux matchs suivants auraient du être 
joués fin juin contre Fougères. Mais réunir 9 
Predators ou 9 Korrigans, c’est parfois diffi-
cile. Ces deux matchs ont donc été reportés.  



 Le 4 Septembre reprise des en-
traînements Seniors 

 Le 6 Septembre, la journée des 
associations 

 Le 6 Septembre reprise des en-
traînements jeunes et soft 

 Le 13 Septembre 2014 sera le 
tournoi inter-famille des Korri-
gans. Une manifestation ouverte à 
toutes celles et ceux qui souhai-
tent découvrir les baseball et le 
softball. Alors n’hésitez pas à 
faire de la pub autour de vous. 

  

 

 
A venir 

Pas toujours facile à suivre… Le cham-
pionnat américain réunit trente équipes 
de joueurs professionnels. Ils sont 
divisés en deux ligues. L’American 
League et la National League. Chaque 
lgue est elle-même divisée en 3 
groupes. Est, Centre et Ouest.  
La saison régulière qui comprend plus 
de 2 644 rencontres, soit 162 matchs 
par équipe, se tient d'avril à octobre. 
En fin de saison, des séries élimina-
toires mènent les champions de chaque 
ligue aux Séries mondiales (World se-
ries), la finale annuelle des MLB, qui se 
jouent au meilleur de sept matchs. 
Trente franchises (29 aux États-
Unis et 1 au Canada) se disputent le 

titre. 

Dans un article un peu 
plus complet, nous 
essaierons de vous 
expliquer plus préci-
sément, les tenants 
et les aboutissants 

de ce championnat. 
A la mi-Juillet, l’équipe avec le meilleur 
pourcentage de victoires-défaites 
étaient les Athletics de Oakland, suivi 

de très prêt par 
les Angels de Los 
Angeles. (qui sont 
dans le même 
groupe). Le meil-
leur lanceur (celui 

qui a concédé le moins de points méri-
tés à l’équipe adverse) est actuelle-

ment Adam Wain-
wright qui a à son 
compteur 12 
matchs gagnés et 
4 perdus sur 19 
matchs comme 
lanceur de départ. 
Il joue pour les 

Cardinals de Saint Louis. Son Pourcen-
tage (ERA) est de 1.89. Pour infos, 
plus le pourcentage est faible, meil-
leur est le lanceur. 
En parallèle, il existe une autre ligue 
de baseball, moins connue mais tout 
aussi active. La CAN-AM. Elle re-
groupe des équipes Canadiennes et 
Américaines. Certes il y a moins 
d’équipes à s’affronter puisqu’ils ne 
sont que quatre. En MLB, le Canada 
n’est représenté qu’avec une seule 
équipe, les Blue Jays de Toronto.  

Dans la Can-am il y a 
deux équipes Cana-
diennes, et deux Amé-
ricaines.  
Les Jackals du New 
Jersey, les Boulders 
de Rockland, Les Capi-

tales de Québec et les Aigles de Trois-
Rivières. L ‘alliance faite avec l’Association 
Américaine en fait une ligue de 14 équipes. 
Le championnat de la Can-Am s ‘étale de 
Mai à Septembre, elle est une vitrine pour 
les jeunes joueurs qui souhaitent évoluer 
en MLB, mais également un « refuge » pour 
ceux dont le niveau n’a pas été jugé suffi-
sant par les recruteurs de cette même 
MLB. Ils restent pourtant tous des 
joueurs professionnels talentueux. A ce 
jour, les Boulders de Rockland sont en 
tête de ce 

championnat. Les Capitales de Québec, 5 
fois champions de la Can-Am sont en troi-
sième position avec un pourcentage de 
0.509. Mais la saison n’est pas terminée. 



PLAY BALL!!! 

Contact Korrigans 
Patricia LIMINIER 

 

 
KORRIGANS GO!!! 

 
E.mail: 

Korrigans.baseball@gmail.com 

Globe Trotter 

Qui a dit qu’un Korrigan était séden-
taire? Hein? Qui? 
Personne, et la preuve en est que l’une 
d’entre nous est partie au pays du Cari-
bou pour des aventures Baseballistiques, 
et un autre a trouvé moyen d’aller taper 
la balle chez les Slovènes. 
Pour la première, Chloé, ses aventures 

Canadiennes ont commencé il y a déjà 
quelque temps par la rencontre avec 
Denis Ouellet, un Canadien passionné de 
Baseball, et journaliste sportif à ses 
heures. Il était donc logique que ces 
deux-là organisent une rencontre sur les 
terres Américaines.  
Et pas n’importe quelle rencontre. 
Puisque Chloé s’en est allée, accompagnée 
de Maman, s’entraîner avec une équipe 
de jeunes filles de son âge. Denis organi-
sa les choses de façon à ce que cela 
reste à jamais dans sa mémoire. Elle 
était partie pour des entraînements, elle 
a finalement joué avec l’équipe des Blue 
Sox, sous le règlement de la fédération 
Québécoise. Elle a rencontré des joueurs 
professionnels de la CANAM, elle s’est 
entraînée avec eux. Deux semaines de 

pur baseball. Rendez-
vous compte. La pre-
mière Française à 
jouer des matchs offi-
ciels sur la terre Amé-
ricaine. Elle retire des 
joueurs sur prise. Elle 

frappe des hits, et produit le point de la 
victoire lors de son deuxième match. 
Chloé est revenue en France avec de 
nouvelles amies, une nouvelle façon 
d’aborder le baseball, et peut-être le 
fait de se sentir moins seule, en tant que 
fille, dans ce sport. 
Alors, quelle est la prochaine étape?  
Une équipe féminine en Bretagne? 
Pourquoi pas des Québécoises à Vitré, 
affrontant des équipes masculines? 
 Ah… Parce que je ne vous ai pas dit, 
mais les filles, là-bas, affrontent des 
équipes de gars. Même pas peur! 
 
Et dans la même famille, le petit frère a 
été sélectionné pour faire partie de 

l’équipe de France 12U. Ils sont partis en 
Slovénie, tenter de ramener le trophée, 
ou tout du moins, faire mieux que 4ème, 
place qu’ils avaient obtenue lors de leur 
dernière participation à une telle compé-

tition il y a 20 ans. 
4 équipes dans leur Poule. L’Autriche, la 
Lituanie, et la Biélorussie. 
Après leurs trois matchs, ils termineront 
premier de leur groupe, avec une victoire 
contre la Biélorussie de 20-0. Seul la 
Lituanie les a défaits d’un seul petit 
point. Nos petits Français se sont donc 
qualifiés pour les demi-finales. Où ils 
rencontrèrent les Tchèques.  
15-5, c’est le score que les Français 
imposent à la République Tchèque, se 
qualifiant ainsi pour la finale. Ce sera 
contre la Russie. 
Tout se passait bien jusqu’à la dernière 
manche. Seulement deux points de re-
tard, et ce sont les Français qui reçoi-
vent. 
Mais les Russes frappent des coups surs 
et rentrent des points. Ils achèvent les 
Français avec un circuit de 3 points. La 
dernière attaque Française ne fera rien.  
Cependant les jeune Bleus sont tout de 
même vice-champion d’Europe. Et dans 
l’équipe, deux Bretons. Et parmi ces deux 
Bretons, Mathias, Korrigan. Certes il n’a 
pas beaucoup joué, mais il avait un rôle 
primordial, tant comme catcheur 

d’échauffement, que comme coéquipier, 
soutenant ceux qui étaient sur le terrain.  
Une très bonne expérience, de très bons 
souvenirs, et une très belle médaille. 

K. 


