
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 10  :  Janvier 2022 

Actualités 

 
Les petits Snails : 

 
Le 11 et 12 décembre a eu lieu une clinique de pit-

ching/catching au gymnase Serge  
Mésones à Auxerre accompagné de Félix BROWN et 

Shane PRIEST, deux joueurs de l’équipe des Templiers 
de Sénart. Les Red Stars de Baudrières, les Géants de 

Sens, les Cyclones de Fenay nous ont accompagné 
pour ce week-end. 

 
 

Le samedi 18 décembre a eu lieu le dernier entrainement des enfants, un entraiment un 
peu spécial car eu une chasse au cadeau de noël où les enfants ont dû répondre a des 

énigmes pour à la fin avoir tous un cadeau offert par le club 
 
 

Softball : 
 

Le dimanche 12 décembre a eu lieu un match adulte à Auxerre au gymnase de la Noue 
contre FENAY.  Nous avons perdu le 1 match 13 à 8 (officiel) et le deuxième match 7 à 5

(amical). 
 

 
 

Assemblé Générale : 
 

 
Le vendredi 17 décembre a eu lieu l’assemblé générale du 
club, où il y a eu des postes de pourvus, suite à la démis-
sion de MARC de son poste de vice président et le poste 

non pourvus de secrétaire.  
Pour le poste de Vice-président, bienvenue à Monsieur 

CLEMENT Sébastien qui revient également la commission 
sponsoring, et pour le poste de secrétaire, bienvenu à 

Madame ARBAUT Marie Alice. Maxence s’est également proposé pour être 
aide encadrant et aider Mathieu lors des entrainements    



  Cotisation / Licence: 

Attention :  
 

Pour s’entrainer, jouer et être assurer sur 
2022, tous ceux qui n’ont pas fait leur ins-
cription  entre septembre et décembre 
doivent le faire au plus tôt.  

 

Inscription et règlement à réaliser en li-
gne sur : 

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

 

 Montant cotisation + licence : 

Inscription baseball / softball moins de 15 
ans ( enfants ) : 100 €  
 

Inscription baseball / softball plus de 15 
ans (adultes) : 120 € 
 

Si les inscriptions ne sont pas ré-
aliser en janvier un surcout de 
15€ sera automatique appliqué 

A  venir :  
 

Le 9 Janvier a lieu un match adulte de 
soft à Auxerre contre FENAY et SENS 
au gymnase de la Noue.  

 

Le 16 Janvier a lieu un match adulte de 
Soft à Baudrières contre BESANCON et 
BAUDRIERES 

 

Le 30 Janvier a lieu un match adulte de 
Soft à Dijon contre SENS et DIJON 

Agenda janvier 2022 

samedi 1  

dimanche 2  

Lundi 3 Entrainement adulte  (19/21) 

mardi 4  

mercredi 5  

jeudi 6  

vendredi 7 Entrainement adulte  (19/22)  

samedi 8 Entrainement enfant (09h30/11h30)  

dimanche 9 Match adulte à Auxerre  

Lundi 10  

mardi 11  

mercredi 12  

jeudi 13  

vendredi 14 Entrainement adulte  (19/22)  

samedi 15 Entrainement enfant (09h30/11h30)  

dimanche 16 Match adulte à Baudrières 

Lundi 17  

mardi 18  

mercredi 19  

jeudi 20  

vendredi 21 Entrainement adulte  (19/22) 

samedi 22 Entrainement enfant (09h30/11h30)  

dimanche 23  

Lundi 24 Entrainement adulte  (19/21) 

mardi 25  

mercredi 26  

jeudi 27  

vendredi 28 Entrainement adulte  (19/22) 

samedi 29 Entrainement enfant (09h30/11h30)  

dimanche 30 Match adulte à Dijon (à confirmé) 

Lundi 31 Entrainement adulte  (19/21) 

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


Défis sportif  :  

Série de 5 exercices à faire 5 fois     Chacun adapte a son niveau  

Débutant : 20s de travail / 20s de repos       

Intermédiaire : 30s de travail / 20 s de repos       

Confirmé : 40s de travail / 20s de repos  
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Partenaires  

 Anniversaire du mois de  

Janvier 2022 :   

 

Stéphan Boscus (01/01) 

Antoine Léo (04/01) 

Vocabulaire :  

Le dugout (abri): 

Au baseball, le dugout (ou abri) est le banc 
d'une équipe, situé dans l'espace entre le 
marbre et la première ou la troisième base. 
Il y a deux dugout, une pour l'équipe locale 
et une pour l'équipe visiteuse. En général, 
l'abri est occupé par tous les joueurs qui ne 
sont pas autorisés à être sur le terrain à ce 
moment particulier, ainsi que par les en-
traîneurs et autres membres du personnel 
autorisés. L'équipement des joueurs 
(gants, balles, battes, casques de frappeur, 
équipement de receveur, etc.) est généra-
lement stocké dans l'abri.  

Boutique 

 

 

Veste à capuche   

Du S au 3XL   

64 € 

 

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

 

 

Bonnet 4.20 € 

+  

Tour de cou 8.30 € 

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

