
AJA Baseball — Bad Snails:  
 

Téléphone : 0674003997 – mail :  baseballauxerre@gmail.com 

Site internet :  https://ajabaseball.weebly.com/ 

Facebook club: https://www.facebook.com/badsnails     

 Be Sports : https://www.besport.com/group/393050  

Notre Newsletter 12  :  Avril 2022 

Actualités 

 
Baseball et jeunes : 

 
Le 6 mars a eu lieu une journée de match de baseball adul-

te à Dole contre Dole et Fenay3, nous avons perdu 11-14 

contre Dole et 7-22 contre Fenay3 qui avait mis une batte-

rie 100 % de Fenay1. 

 

 

Regroupement des jeunes de la ligue à Baudrières 

toute la journée pour les préparer aux interligues les 

jeunes ont effectués des matchs entre eux dans le but 

de progresser afin d’y participer. 

 

 

Le 20 Mars a eu lieux une journée de match de 

baseball adulte à Fenay contre Montbéliard et Fe-

nay2,nous avons gagné 18-13 contre Montbéliard 

et perdu 0-17 contre Fenay2. 

 

Le 27 Mars l’équipe se réunie au terrain de baseball 

de Bassou pour la préparation et la remise en forme 

du terrain. L’installation du backstop, des encrages 

pour les bases, la tonte du terrain et l’installation du 

sable pour les couloirs de slide 



A  venir :  
 

Baseball :  

 

Jeunes : 

Le 9 Avril : Regroupement jeune à 
Auxerre avec les jeunes de régions en 

vue de préparer les interligues. 

Regroupement à Bassou avec pour les 
15U au programme des matchs  toute 
la journée et pour les 12U entraine-

ment lancer softball  le matin et match 
l’après midi.    

 

Féminines : 

Du 15 au 18 avril aura lieux l’open de 
baseball féminin à valenciennes  

 

Vacance à la ville :  

Les 2 mardis des vacances le clubs par-
ticipe aux vacances à la ville (initiation) 

Les jeunes peuvent venir lors de ces 
séances.  

Agenda Avril  2022 

vendredi 1 Entrainement adulte  (19/22)  

samedi 2 Entrainement enfant (09h30/11h30)  

dimanche 3 Match adulte à Bassou 

Lundi 4  

mardi 5  

mercredi 6  

jeudi 7  

vendredi 8 Entrainement adulte  (19/22)  

samedi 9 Regroupement jeune à Auxerre 

dimanche 10  

Lundi 11 Entrainement adulte  (19/21) 

mardi 12  

mercredi 13  

jeudi 14  

vendredi 15 Entrainement adulte  (19/22)  

samedi 16 Entrainement enfant (09h30/11h30)  

dimanche 17  

Lundi 18 Entrainement adulte  (à voir) 

mardi 19 
Vacance à la ville 14h30/16h gymnase des haut 

d’Auxerre 

mercredi 20  

jeudi 21  

vendredi 22 Entrainement adulte  (19/22)  

samedi 23 Entrainement enfant (09h30/11h30)  

dimanche 24  

Lundi 25 Entrainement adulte  (19/21) 

mardi 26 
Vacance à la ville 14h30/16h gymnase des haut 

d’Auxerre 

mercredi 27  

jeudi 28  

vendredi 29 Entrainement adulte  (19/22)  

samedi 30 Entrainement enfant (09h30/11h30)  



Défis sportif  :  
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Partenaires  

 Anniversaire du mois de  

avril 2022 : 

Maé Segui 03/04/11 (11 ans)  

Sébastien Clément 08/04 

Yohan Petit 30/04 

Vocabulaire :  

Coach de baseball : 

Instructeur au premier 
but et instructeur au troisième but : 
ces deux instructeurs se position-

nent sur le terrain, lorsque leur équi-
pe est au bâton. Placés hors-jeu 

dans des espaces qui leur sont ré-
servés, en marge des premier et troi-

sième coussins, ces deux instruc-
teurs sont chargés de communiquer 
avec les coureurs et les frappeurs 
par le biais d'une série de signaux 
préétablis et inconnus de l'équipe 
adverse. On s'entend en général 

pour dire que les responsabilités de 
l'instructeur au troisième but sont 
plus grandes, puisqu'il doit com-

mander au coureur de foncer vers le 
marbre pour marquer, ou encore 
d'attendre avant de s'exécuter, en 

particulier lors des ballons-sacrifice. 
Il est commun que ces deux instruc-
teurs aient d'autres responsabilités 

au sein du personnel. 

Boutique 

 

Short  match N1 

Couleur : bleu et blanc 

Taille enfant 6 ans à  

14 ans 14 € 

Taille adulte  de XS à 

    4XL  16 € 

https://aja-baseball.sports-village.com/ 

 

Kaizen 3.0 Pace 

Taille de 35 à 48  

46 €          

mailto:mailto:j.rollin89@orange.fr
https://ajaomnisports.wixsite.com/ajao
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon-sacrifice
https://aja-baseball.sports-village.com/

