SOFTBALL

Les filles de la Ligue réintègrent la première base
Ce dimanche 28 février sur le terrain des Reds Stars de Baudrières marquait le premier camp de détection en
vue de créer une sélection régionale. Une bonne vingtaine de filles était présente. De Saône-et-Loire et
d’ailleurs. L’espoir au cœur et des ailes au pied.
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Les 19 joueuses âgées de 17 à 44 ans étaient présentes ce dimanche 28 février à Baudrières à l’occasion de cette première
journée de regroupement. La seconde aura lieu le 14 mars à Auxerre. Photo JSL /Philippe MONPERRUS (CLP)

Les cinéphiles feront l’amalgame bien évidemment avec le long métrage “Une équipe hors du commun”
sorti sur les écrans en 1992, avec Madonna, Geena Davis et Tom Hanks. La comédie évoquait la création
d’une ligue de base-ball féminine pour pallier les départs des joueurs professionnels sur le front.
Forcément. Mais pas plus.
À Baudrières, ce dimanche 28 février, aucune vedette de cinéma, ni de chanteuse, ne figurait parmi la
vingtaine de joueuses de softball. Juste des filles avec l’énorme envie d’intégrer la sélection régionale
qui pourrait effectuer ses premiers pas bientôt, sans doute en avril prochain lors du championnat Grand
Est.
« La volonté est d’inscrire la sélection en D2 la saison prochaine » indique Mickaël Simonet, le président
du club de Baudrières depuis sa création voilà 11 ans. « J’ai été formé aux Vikings de Chalon et
seulement après, je suis venu ici à Baudrières pour montrer toutes les vertus de ce sport aux jeunes du
coin » poursuit-il.

Deux filles du département sélectionnées dimanche
La Bisontine Blandine Houpin est une joueuse expérimentée. Et elle figure logiquement parmi les sept
filles déjà retenues par le sélectionneur Luc Hongvan. « Il va attendre la deuxième journée prévue le 14
mars prochain à Auxerre pour décider de la sélection définitive » indique celle qui espère disputer un
match amical le 28 mars. « On ne sait pas encore » souffle-t-elle. « Le but est d’intégrer le championnat
Grand Est, mais là aussi, il y a encore beaucoup d’incertitudes, si ce n’est pas le cas, on organisera des
matches amicaux intra-muros, pour maintenir la pratique et se préparer à la saison prochaine où notre
souhait est de nous étalonner face aux clubs de D2 » affirme-t-elle.
En effet, selon la Bisontine, une sélection régionale ne peut malheureusement pas postuler à évoluer au
plus haut niveau national, soit la D1. « Jouer en D2, ce serait bien déjà » sourit-elle. De son côté, Mickaël
Simonet se frotte les mains. Une de ses filles a été retenue par Luc Hongvan, il s’agit de Delphine Perrier,
avant peut-être d’autres encore lors du prochain regroupement du 14 mars.

7 filles retenues : Delphine Perrier de Baudrières, Céline Rémy de Chalon, deux Dijonnaises,
deux Bisontines et une Lédonienne. Prochaine journée de détection le 14 mars à Auxerre.
Softball, base-ball, les différences
À première vue, les deux sports pratiqués par les deux sexes sont les mêmes et se jouent avec
le même nombre de joueurs. Cependant, les règles sont radicalement différentes. Le base-ball
se joue en 9 manches contre 7 au softball.
La balle de softball est plus grosse qu’une de base-ball et les battes sont plus grandes au
base-ball qu’au softball.
Enfin, l’énorme différence réside dans le lancer. Au base-ball, celui-ci s’effectue au-dessus de
l’épaule alors qu’au softball, c’est en dessous de l’épaule que se réalise le lancer.

