
 

Terrain vous avez dit terrain? bis 
Février 2012, un article 
paraissait dans Ouest-
France, où M. Maisonneuve 
affirmait que le terrain de 
baseball des Korrigans était 
la priorité. En Janvier 2012, 
ce même M. Maisonneuve 
assurait que nous pourrions 
jouer sur ce terrain au mois 
d’avril… 
Fin  2012, qu'en est-il ? 
Et bien : rien ! 
Juillet  2013 qu'en est-il? 
Pas beaucoup d’avancement, 
peu de nouvelles, pas de 
place, pas de soutiens, mais 
par contre beaucoup de dé-
sespoirs et un grand senti-
ment de la part des Korri-
gans, que l’on se fout royale-
ment de leur gueule. 
La discussion semblait pour-
tant avancé, un plan avait 
été fait, un budget avait été 
alloué, un soutient des équi-
pes de baseball Bretonnes 
et du comité régional Breton 
avait été obtenu. Le lieu 
(hippodrome) avait été rete-
nu, en accord avec la munici-
palité. Tout était dans les 
starting block pour pouvoir 
commencer les travaux. 
Mais, pour qui, pourquoi, à 
cause de qui ou de quoi, ce 
projet est en train de tom-
ber à l’eau, sous des prétex-
tes totalement bidon, qui 
tendent  à penser, que la 
municipalité (ou d’autres 
personnes) ne souhaitent 
pas qu’une équipe de base-
ball grandissent sur les ter-
res vitréennes. 

Puis en Février 2013, nous 
obtenons, enfin, une réunion 
avec le Maire. Yannick PAS-
QUER président du CD35, 
assisté d'Erwan GODET, et 
également, Bruno PAS-
QUER, président des Hawks 
de La Guerche de Bretagne, 
sont là. Bien évidemment, La 
Présidente des Korrigans 
Patricia LIMINIER, le Vice-
président Thierry HAILLOT 
et le secrétaire Jean-Marc 
GOULAY étaient également 
présent. Même s'ils n'ont 
pas dit grand-chose, car le 
but de cette réunion était 
de convaincre M. Méhaigne-
rie du bien fondé d'un ter-
rain de baseball sur Vitré. 
Et donc de faire un peu de 
politique. 
A la fin de cette heure 
d'entretien, M. Le Maire, 
n'était plus aussi catégori-
que quant à son refus de 
"faire de l'ombre" aux 
Hawks de La Guerche. Et à 
demander une étude de fai-
sabilité et de coût sur le 
terrain des Ménardières, 
derrière les terrains de 
rugby. Tout en prenant ren-
dez-vous pour le mois de 
juin, afin de faire le point. 
Le mois de Juin est passé, 
et toujours pas de nouvelles. 
Une réunion serait éventuel-
lement prévue pour fin Juil-
let ou début Août… 
Pire, les entraînements des 
jeunes et moins jeunes, se 
sont vue détériorés du fait 

des conditions offertes par 
la ville de Vitré sur le ter-
rain actuel, situé à l'I.M.E. 
La Baratière. Terrain jamais 
tondu, l'herbe montant au 
niveau des genoux des en-
fants. En gros, des condi-
tions de sécurité plus que 
limite. 
On voudrait signer l'arrêt 
de mort du club de baseball 
de Vitré que l'on ne s'y 
prendrait pas mieux. Même 
M. Maisonneuve, ne donne 
plus de nouvelles. Nous lui 
avions demandé la possibili-
té d'avoir un local, afin 
d'entreposer notre maté-
riel, qui, aujourd'hui se 
trouve dans un endroit où 
l'eau lors de pluies, endom-
mage les casques, plastrons, 
balles… Et Dieu sait si nous 
avons eu de l'humidité ces 
temps-ci. Nous avons trouvé 
de la moisissure sur notre 
machine à lancer. Coût d'une 
telle machine 4000,00€. Une 
tenue de catcheur vaut 
250,00€. Une balle de base-
ball vaut 6,00€ pièce. Un 
casque coûte 30,00€, nous 
en avions 6 neufs pour les 
Seniors et les 15U. Plus un 
seul n'est en état. En moins 
d'un an, les mousses de pro-
tections se sont décollées. 
Les Korrigans, ne peuvent 
proposer de supports publi-
citaires à d'éventuels spon-
sors car ils n'ont aucune 
visibilité. 
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Année 3—N°7 

PLAY BALL!!! 

La saison 2013-2014 verra 
surement des actions coup 
de poings. Le but, mainte-
nant, est de tenir. Un Korri-
gans peut être teigneux s'il 
le veut. Gentil? Ca ne fonc-
tionne pas. Essayons autres 
choses. 
Ah oui, pour rappel, le club 
existe depuis plus de 20 
ans… 
 

K. 



Ces articles sont parus dans la presse régional en 2012, puis en 
2013. Mais que vaut la parole d’un élu, s’il n’est pas soutenu par sa 
hiérarchie? 

 
Ce qu’a dit M. Maisonneuve adjoint aux sports 
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Et l’IME? No comment! 



Bon bé… malgré tout ça, on joue! Y’a pas 
de raison que l’on se morfonde. Terrain ou 
pas terrain, nous existons! 

1er match: @La Guerche (Hawks) 

23 Mars, beau temps…  

Alors que nos jeunes Korrigans jouaient à 
l'extérieur, les seniors abordaient leur 
"opening day". Mais avant d'aller rejoin-
dre leurs adversaires Guerchais, il a fallu 
gérer les présences des joueurs qui sont 
aussi coach. Les 9U jouant à Bréal à par-
tir de 12h00, les 15U également, à Bréal à 
partir de 13h00 et les 12U à Maure de 
Bretagne à partir de 12h30, cela allait 
être "chaud" pour que les coaches puis-
sent être présents à 16h15, à La Guerche. 
Mais au final tout c'est bien goupillé, et 
les 9 seniors étaient présents pour le play 
ball de 16h15. Baptême du feu pour Ro-
land, qui dès son premier match se re-
trouve short stop. Rien de mieux pour 
apprendre. 
Score Finale: Hawks: 17 – Korrigans: 6 
Même  si le score est sans appel, les Kor-
rigans se sont bien défendus, car malgré 
les 22ans d'existence du club, c'est une 
toute jeune équipe qui s'exprime et va 
s'exprimer sur les terrains de baseball du 
département. 

2ème match: @ Fougères (Predators) 
14 Avril, beau temps aussi… 
Bien décider à profiter de cette belle 
journée de Printemps, les 8 Seniors dis-
ponibles se sont rendus sur le terrain des 
Predators en terre Fougeraise. 
Grâce au renfort d'un joueur de Fougères 
venu compléter l'effectif, le match a pu 
commencer et c'est Donc Gaétan de Vitré 
versus Thomas de Fougères qui ont pu 
s'affronter sur la butte. A noter les dé-
buts au catch de Fred "eagle4". Bien que 
décidé à ne pas se laisser faire, les Korri-
gans se sont vite trouvés débordés par 
les bonnes frappes des Fougerais. Malgré 
de bonnes actions en attaque, les Preda-
tors ont pris le dessus et le match se 
termine sur un score sans appel de 20 
pour Fougères et 10 pour Vitré. 
Mais tout se termine dans la bonne hu-
meur, autour d'un barbecue.  

3ème match: vs Maure (Fire Horses) 
21 Avril, temps superbe. 
Bréal est venu renforcer Maure et Fougè-
res Vitré. 
Kevin sur la butte pour les Korrigans, et 
Lionel pour les Fire Horses. D'emblée les 
chevaux de feu mettent la pression aux 
lutins et scorent 3 points, mais ceux-ci 
répondent présent et ne se laissent pas 
déborder et ce n'est pas moins de 7 
points qu'ils rentreront dans cette pre-
mière manche. Lors des deux manches 
suivantes et malgré quelques petites er-
reurs de défense, les Korrigans scoreront 
6 points alors que les joueurs de Maure 
de Bretagne, pourtant bien décidés à ne 
pas se laisser faire ne marqueront que 3 
points. Les Mauritaniens se défendent 
dans la 4ème et la 5ème manche et rentrent 
6 joueurs, empêchant les Vitréens de 
marquer tout en les rattrapant au score. 
Des lors, les Korrigans se ressaisissent et 
finissent en beauté scorant 5 points dans 
la dernière manche et tenant en échec les 
Fire Horses . Le  score final sera de 18 à 
12 en faveur de Vitré.  

La suite... 

4ème match: vs Rennes (Red Wings) 

4 mai, temps superbe… again. 

A 16h00 pétante le play ball est annoncé, 
et durant les premières manches, rien ne 
départage les deux équipes, les deux 
lanceurs font leur job, les défenses sont 
au taquet, et le bâton parle des deux 
côtés. Ce n'est qu'à partir de la 4ème 
manche que les choses se corses, Vitré 
passe le seconde et profite des quelques 
erreurs Rennaises, et d'un beau coup de 
batte pour engranger deux points puis 5 
points dans la 5ème manche. Mais Rennes 
se reprend dans la 6ème et inscrit 6 
points,  et tente de rejoindre les Lutins 
au score. Nous en sommes à 10 pour Vitré 
et 7 pour Rennes. Il reste un coup de 
batte à donner pour les Korrigans, et ce 
sont trois joueurs qui rejoindront le mar-
bre, et au bout de deux heures trente de 
match, les Korrigans finissent avec 6 

points d'avance. Le score final sera de 13 
à 7 pour Vitré. 
Ceci ressemble fortement à une deuxième 
victoire d'affilée pour les verts de la 
Vitréenne baseball.  A noter que c’est un 
Red Wings qui est venu faire le 9ème 
joueur pour Vitré… Merci. 

5ème match: @Maure (Fire Horses) 

1er Juin, beau mais frais… 

8. C’est le nombre de Korrigans qui se 
sont déplacés à Bréal en vue d’affronter 
les Fire Horses. Même pas peur! Devant 
des Mauritaniens décidés, les Korrigans 

ont fait plus que bonne figure. A noter 
tout de même l’excellence de notre volti-
geur gauche, Xuan, qui à lui seul fera cinq 
retraits. 

6ème Match: vs La Guerche (Hawks) 

15 Juin: Le soleil est là. 

Une rencontre retour qui commence mal 
pour les Korrigans, Laissant à penser une 
copie conforme du match aller. 

Fin de 2ème manche: Korrigans 0—Hawks 
7. Mais la troisième tourne à l’avantage 
des lutins 3-2, ils s‘offrent même un 6-1 
dans la 4ème. Revenant à 9-10. Mais les 
deux manches suivantes seront pour les 
Hawks. Même si la dernière manche est à 
l’avantages des Korrigans, se sera La 
Guerche qui sortira vainqueur de ce duel. 
Des Korrigans qui n'ont absolument pas à 
rougir de leur prestation. Score final 15-
19 

 
Championnat Senior départemental 
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Avec les Predators 
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15U 

Seniors, suite et fin 

7ème match: @Rennes (Red Wings) 
22 Juin: Finalement sous le soleil. 
Ça commençait pourtant bien, les Korri-
gans menaient au score. Puis un petit 
accident, un joueur de 
Rennes se blesse, et c’est 
l’interruption d’une heure. 
Puis déconcentration des 
Vitréens, alors que Ren-
nes a su rester dans le 
match. Bilan, deux man-
ches ou l’on prend 6 
points et une 4. Un score 
finale de 16-5 pour Ren-
nes. Une contre perfor-
mance à oublier très vite 

8ème Match: vs Fougères 
(Predators) 
28 Juin: Chaud!!! 
Initialement prévu le samedi avec 9 

joueurs, le match sera reporté le lende-
main car Fougères n’avait pas son compte. 
Et là, bizarrement,  c’est Vitré qui se 
déplacera qu’à 8. Chercher l’erreur… 

Donc les 
Korrigans 
reçoivent les 
Fougerais 
à…. Bréal 
sous Mont-
fort!!! 
Ceci étant 
dit, ce fut 
un match 
serré,  et les 
8 lutins pré-
sent se sont 

bien défen-
dus. Et même s’il finissent la saison par 
une défaite 9-10, l’ensemble de la presta-
tion 2013, est tout de même positive. 3 

matchs gagnés, sur 8, certes ce n’est pas 
beaucoup, mais si l’on remonte au tout 
début de la saison, peu aurait parié sur 
une seule victoire des Korrigans. Car 
même si le club à 20 ans, l’équipe Senior 
est toute jeune et a su montrer de belles 
choses, tant en attaque qu’en défense. 
Certes il reste beaucoup à améliorer, et 
ils s’y emploient… Rendez-vous en octobre 
pour le champion-
nat de Bretagne, 
et en 2014 pour 
un nouveau cham-
pionnat départe-
mental. 

Ça veut dire quoi le « U »? 

Et bien tout simplement « under ». Je 
crois que c’est de l’anglais, et que cela 
signifie « en dessous ». Donc 15U = 15 ans 
et en dessous… 

Et ils ont fait quoi les 15U? 

Ils ont joué au baseball. En association 
avec les Griffons de Grand-Champs dans 
le Morbihan. Pas facile, vue la distance, 
mais contrairement à toutes attentes, ils 
se sont, de suite, bien entendus. La re-
présentante féminine des Korrigans, a pu 
montrer ses talents de lanceuse lors de 
ce championnat régional. Pas facile quand 
on est une fille dans un sport de mec, de 

faire sa place. Un petit article dans le 
journal, ça fait du bien! 

Il y a quelques matchs à oublier, tout 
comme pour les grands, puis d’autres qui 
resteront dans les mémoires de nos jeu-
nes Lutins. Comme la double victoire de 
ce  26 mai 2013, lorsqu’ils battent tout 
d’abord les Red Wings 8-4, puis dans la 
foulée, les Hawks 5-4. Nos 15 U finissent  
4ème du championnat. 

Le petit Liam, qui est grand maintenant, a 
été sélectionné dans l’équipe Bretagne 
des 13U, pour… je vous le donne en mille… 
aller défendre la bannière noire et blan-
che de notre chère Bretagne, en Espagne, 

et plus exactement à 
Gava, pour un tournoi 
international qui s’est 
déroulé du 27 au 30 
Juin. Même si le début 
du championnat n’a pas 
été à la hauteur  des 
espérances Bretonnes, 
deux joueurs de cette 
équipe, ont été distin-
gués à l’issue du cham-
pionnat. Evan BEX de 
Rennes comme  meil-
leur frappeur, et Liam 
LESOT, comme MVP 

(Most Valuable Player, je sais encore de 
l’anglais, mais que voulez-vous, nous 
jouons au Baseball) c'est-à-dire, Joueur 
le plus méritant, pour sa prestation de 
lanceur lors du 4ème match du tournoi et 
qui fut également la première victoire des 
Bretons. Muy 
bien mucha-
cho!!! 

Pleine concentration pour Didier et Roland 

Coach Titi au taquet 

Chloé, Florian, Mathis, Liam et Enzo 



12 ans et moins, C’est bon 
ça rentre l’anglais? 
Cinq 12U en début de sai-
son, 3 en fin de saison. Bon 
bé là, que dire. Nos trois 
restant, Mathias et Ar-
thur, que l’on peu considé-
rer comme des vétérans, 
et Yannis, qui entamait sa 
deuxième année de base-
ball.  
Donc pas facile de plani-
fier les déplacements dans 
ces cas là. De plus, les 
pauvres petits, contrairement aux se-
niors, ont été victimes des intempéries, 
puisque pas moins de deux plateaux ont 
du être annulés. Même la dernière jour-
née du 22 juin c’est faite sous un crachin, 
que seule la Bretagne peut produire.  
Cette année Les 12U Korrigans, étaient 
associés (officiellement) aux Red Wings 
de Rennes. Toujours officiellement, l’al-
liance serait 6ème au classement. Mais 
comme l’alliance a souvent été renforcée 
par Fougères, on ne sait plus très bien qui 
est qui. Le principal étant dans ce cas de 
pratiquer un beau baseball, et de prendre 
du plaisir. Ce qui, il me semble à été le 

cas. Même lorsque, l’on 
se déplace à un… et que 
l’on se retrouve finale-
ment avec l’équipe de 
Bréal en lieu et place de 
celle de Rennes. 
Un 12U, aussi, a été 
sélectionné en équipe 
Bretagne. Et Mathias 
s’est donc déplacé, tout 
d’abord à Pineuilh (près 
de bordeaux) 
Beaucoup de pluie, pas 
beaucoup de victoire, 
mais une bonne expé-

rience. La Bretagne bat Pineuilh en pre-
mier match 13-7. 
Autre tournois, cette fois ci à Nevers. Le 
temps est comment dire… 
M*_@/que!!! Pluie, vent, 
froid. 29 avril 2013. Rap-
pelons que c’est le Prin-
temps tout de même. Et 
bien malgré le fait que les 
petits Bretons étaient 
frigorifier, ils ont fait 
preuves de courage et se 
sont battus jusqu’au bout. 
Ils ramènent deux victoi-

res et une septième place. (sur 8).  

9U 

Les 9U (9 ans et en dessous) sont offi-
ciellement… deux. Et se sont vus renfor-
cés part l’unique 6U. Et c’est donc ce 
petit trio, qui est parti sur les routes du 
département pour en découdre avec les 
autres équipes Brétilliennes (habitants 
d’Ille et Vilaine, au dernières nouvelles).  

Pas de championnat à proprement parler, 
mais des plateaux en 
intérieur ou exté-
rieur, permettant de 
pratiquer le baseball 
avec les « vrais » 
règles. Titouan, 
Raphaël et Alexan-
dre, se sont donner 
à fond, à fin de de 
faire briller les 
couleurs des Korri-
gans.  

 
12U 
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9U et 12U 

A Nevers 



Les Korrigans sont sur facebook! 

Les Korrigans veulent un terrain! 

Les Korrigans sont tenaces! 

Les Korrigans ont un MVP 

Les Korrigans sont en équipe Bretagne 
Les Korrigans gagnent (mais si, mais si) 
Les Korrigans font leur tournoi le 14 Septembre 
 

 

veau défi des Korrigans, à 
défaut d’obtenir un terrain rapide-
ment, va être de rouvrir la section 
Soft. Certes, pour l’instant le coach 
et le créneau ne sont pas trouvés, 
mais l’on s’acheminerait vers un en-
traînement le Samedi 
matin, en même 
temps que les en-
fants, optimisant 
ainsi les moyens de 
transport. Bien sur, 
cette section est 
ouverte à tous. A bon 
entendeur…  
Petit rappel, cette 
année le tournoi se 
déroulera le 14 Sep-
tembre à partir de 
9h00. Tarif, toujours 
5,00€ par personne.  

Voici l’année I du nouveau bureau qui 
s’achève, non sans mal, et, hélas, tou-
jours sans terrain. Doit on être opti-
miste? Il paraît qu’il faut l’être. 
Alors, sans pratiquer la méthode coué 
(et non Cauet) restons optimiste, 
mais sur nos gardes. Car, nous ne 
sommes pas seuls sur les listes. Le 
Foot, et l’étrier Vitréen font égale-
ment le forcing afin d’obtenir les 
faveurs du Maire. A suivre… 
Le dernier entraînement s’est dérou-
lé dans la bonne humeur, car les pa-
rents étaient invités à participer à un 
match amical, avec des règles légère-
ment assouplis. S’en est suivi le pot 
de l’amitié, et un petit sondage, afin 
de savoir, si parmi les parents de nos 
jeunes, certains seraient intéressés 
par le baseball ou le softball. Ah oui, 
je ne vous avais pas dit, mais le nou-

 
N’hésitez pas à faire de la pub autour 
de vous. 
 

K. 

PLAY BALL!!! 

Contact Korrigans 
Patricia LIMINIER 

 
 

 
KORRIGANS GO!!! 

 
E.mail: 

Korrigans.baseball@gmail.com 

http://korrigans.sportsregions.fr 

Or donc.. 


