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L’équipe lors du championnat R2 à Colmar – Juin 2019
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Le baseball et le Softball :
Le baseball ou le softball est un sport collectif qui se joue à 9 joueurs sur le terrain.
Au plus haut niveau, les matchs de baseball se jouent en 9 manches et en 7 manches pour les
matchs de softball.
2 équipes s’affrontent et passent chacune 1 fois a l’attaque et 1 fois en défense par manche. Le
but étant de marquer des points, pour l’équipe qui attaque, en faisant le tour des bases et de faire
3 éliminés pour l’équipe qui défend.
Les différences entre le baseball et le softball sont notamment le lancé du lanceur, qui se fait par
en dessous au softball et par au dessus l’épaule au baseball. Ensuite les distances du terrain, qui
sont plus courtes au softball, et la taille de la balle, qui est plus petite au baseball.

Softball
Baseball
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Présentation du club :
Le club de baseball d’Épinal existe depuis 1986. Il y a eu une aire de jeu aménagée en 1992, sur
le plateau de la justice mais suite à réaménagement, le terrain a disparu. A la suite de cela, les
effectif du club ont chuté considérablement. Passant de plus de 50 licenciés en 1992 à moins de
15 en 2015.
En 2017, l’équipe (en entente avec Lunéville) termine 1er du cham pionnat de France N1 de
softball masculin. Cette équipe remporte également le championnat Grand Est R2 de Baseball et
accède au championnat R1 baseball.
En 2018, cette même équipe, défend son titre en N1 Softball masculin et arrive en phase finale
mais termine 3ème. L’équipe Baseball arrive en finale de R1 et termine vice-championne R1 du
Grand Est.
En 2019, l’équipe, grâce à ces résultats et à un recrutement de plusieurs joueurs (presque 30
licenciés), le club a inscrit une équipe spinalienne en championnat régional. Comme c’était la 1ére
année, depuis fort longtemps, elle a évoluée en championnat R2, avec l’ambition de remporter ce
championnat et ainsi évoluer en R1 dès 2020.
Malgré de bonnes performance (10 victoires – 6 défaites), l’équipe termine 3ème du championnat
régional 2 mais ne peut accéder au championnat régional 1, en 2020. Toutefois, la ligue Grand Est
envisage de modifier la formule en 2020. Les Schlitters évolueront sûrement en R1 lors du
prochain championnat.
A ce jour, le club compte 26 licenciés, dont 3 moins de 18 ans, 4 femmes, 19 hommes.

L’équipe lors de la remise des nouveaux maillots - Déc 2019
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Objectifs 2020:
Pour la saison 2020, en baseball le club d’Épinal sera en entente avec Lunéville et seron t
engagés dans le championnat de régional 1. Le but premier sera de donner du temps de
jeu aux nouveaux et aux jeunes joueurs qui seront encadré par des joueurs plus
expérimenté.
Au niveau des résultats, l’objectif sera dans un premier temps d’atteindre les pl ay off
(carré final).
En softball, 6 licenciés du club seront engagés en D1/D2 softball fastpitch avec Lunéville.
En softball slowpitch, Epinal participera à quelque tournois.
Concernant l’image des SCHLITTERS d’Épinal, l’objectif sera de donner plus de visuel au
club, que ce soit sur internet, avec notamment une activité plus importante sur les réseau x
sociaux. Mais aussi en participant à des rassemblement comme la nuit américaine par
exemple, en mettant en place des démonstrations et en continuant à f aire le maximum
d’initiations.
L’école de baseball va être lancée et pourra démarré après les formations d’entraîneur
fédéral prévues en ce début d’année. 3 joueurs vont se former pour mieux encadrer les
jeunes et l’ensemble des joueurs.
Le club espère pouvoir, ainsi, récupérer des licenciés et se faire mieux connaître.
L’ambition, pour les 4 années à venir, est de développer le club.

Cela va passer par :
- Arriver dans le carré final du championnat R1 en 2020
- Maintenir l’équipe en R1 et participer d’ici 4 ans au plateau D3
- Créer une équipe dans chaque catégorie présente au sein de la ligue
9U, 12U, 15U et 19ans et plus, softball, avec 15 joueurs minimum par équipe.
- Pouvoir jouer nos matchs de championnat à Épinal
- Accueillir les finales régionales dans chaque catégorie.
- Poursuivre les formations d’officiels.
C’est ambitieux mais réalisable avec la mobilisation de tous.
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Budget Annuel, participation aux championnats

Dépenses

Assurance Club
Fédérat ion

Recet tes

85,00 €

Af filiat ion
250,00 €
Licences Jeunes
300,00 €
Licences Adultes 1 500,00 €
Assurances
140,00 €
Format ion des of ficiels
500,00 €
Part icipat ion joueurs
Licences
Cot isat ion club
Assurance
Matériel

1 800,00 €
1 330,00 €
140,00 €
1 605,00 €

Frais Arbitrage
Frais Scorage

360,00 €
300,00 €

Déplacements
Subvent ions

1 500,00 €

Ligue
Charte88
Ville Epinal

150,00 €
750,00 €
500,00 €

Fonds Propres

870,00 €

Sponsoring

2 000,00 €

Part icipat ion Championnat R1
Part icipat ion Championnat D1/D2

500,00 €
500,00 €

Totaux 7 540,00 € 7 540,00 €
Résultat Exercice

0,00 €
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Contreparties :
Lors des rencontres a domicile : (journées régulières + phases finales) = 12 journées
-

Dépose d’un panneau publicitaire (à nous fournir) aux abords du terrains

= 300€

-

Marquage sur manches des maillots de matchs (hors coût broderie)

= 500€

Lors du tournoi annuel : 2 jours – 8 équipes – 100 joueuses et joueurs
-

Dépose d’un panneau publicitaire (à nous fournir) aux abords du terrains

= 300€

-

Logos sur les flyers et affiches diverses (fournir les logos)

= 300€

-

Remise du trophée des meilleurs joueuses et joueurs (fournir les coupes)

= 300€

-

Port de tee-shirts de matchs spécifiques tournoi

= 800€

y compris : Articles presse avec photos, publications sur les réseaux sociaux
Toute l’année :
-

Marquage des sweats équipe (hors coût de marquage)

= 800€

-

Publications régulières sur le site du club (fournir les logos)

= 300€

-

Logos sur les flyers et affiches diverses (fournir les logos)

= 300€

-

Dépose d’un panneau publicitaire (à nous fournir) sur les divers stands

= 300€

Le cumul de contrepartie est possible.
Pour tous partenariats, il sera proposé de réaliser une initiation (sur 1 journée) auprès des salariés,
des familles des salariés et éventuels invités du partenaire.
Tout partenariat fera l’objet de la signature d’un contrat de partenariat, précisant la nature de la
contrepartie, sa durée, les closes spécifiques.
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