COUPE D’EUROPE DE BASEBALL
17 AU 22 JUIN 2013
Après le Challenge de France organisé en 2012, les
Templiers de Sénart ont relevé le défi d'organiser cette
année la Coupe d'Europe B de base Ball. Ainsi du 17 au 22
juin, les équipes des Flyers (Therwil, Suisse), des Nada SSM
(Split, Croatie), des Wanderers (Vienne, Autriche), des
White Sharks (Almada, Portugal) se sont retrouvés à Sénart
sur le plus beau terrain de France.
L'équipe de Mario BRELLE a tout mis en œuvre pour que cette épreuve internationale soit un
succès, et c'en fut un quand on regarde la finale et le fait que les tribunes étaient pleines !!!!
le Base Ball plait. Retour sur la finale qui a vu la victoire des Templiers de Sénart sur les
Wanderers de Vienne sur le score de 7 à 2, résumant bien la physionomie du match.
En premier lieu, il y a eu beaucoup d'émotion avant le match avec
la mise à l'honneur d'un joueur emblématique du club, à savoir
Samuel MEURANT. Il a reçu un cadre avec son n°10 et une
banderole a été apposée au stade... d'ailleurs, plus aucun templier
ne portera le n°10, il restera à jamais comme celui de Samuel
MEURANT!!! Ensuite, lors des hymnes, la Marseillaise a été mixée
avec une autre musique involontairement...
Sur le terrain, malgré une météo capricieuse, les Templiers
entament le match de la meilleure façon puisque dès 13h30 les
n°15 (Jacques BOUCHEROT) et 40 (BETANCOURT Rolando) marquent les deux premiers
points, suivis dans la minute suivante par le 3ème point d'Arthur PATUREL puis, le 4ème point
du n°14 qui a bien bâté. En 30', la première manche s'achevait et les Templiers menaient de
4 points à 0. Le 5ème point est venu, une heure plus tard, une nouvelle fois avec Jacques
BOUCHEROT. Puis, dans les 10 minutes suivantes, le cubain n°40 des Templiers bat tellement
bien qu'il permet d'inscrire deux points supplémentaires. A
15h00, changement de lanceur du côté des Templiers avec
l'entrée de Mathieu BRELLE ANDRADE. 20 minutes plus
tard, le n°10 autrichien puis le n°20 marquent les deux
points pour leur équipe après un super enchaînement où il
y avait un autrichien sur chaque base, prêt à dérouler. A
15h21, les Templiers rattrapent bien et mettent fin au
match, remportant la Coupe d'Europe à domicile et
regardant avec intérêt les résultats des trois autres plateaux de la Coupe d'Europe B. A
noter, la présence de messieurs SEMINET (Président de la FFBaseball), VELLER (Président du
CDOS 77) et AUDOUARD (CDOS 77).
Vincent KROPF

