
Meds Baseball Softball Club – Marseille 
Section Baseball Senior Compétition- Saison 2018

I. Introduction

En 2018, deux équipes seront engagées en championnat régional officiel de baseball : 
Meds 1 et Meds 2.

Les entraînements se feront en commun avec des groupes de niveau constitués en 
fonction des joueurs présents.

Un joueur «Meds 1» pourra être appelé à évoluer avec Meds 2 :
- S’il essaie un poste qui n’est pas celui pour lequel il a été mis dans l’effectif Meds 1.
- Si l’effectif Meds 2 s’avère insuffisant pour une journée donnée.
- S’il n’est pas sélectionné avec Meds 1 lors d’une journée où les deux équipes jouent.

Un joueur «Meds 2» pourra être appelé à évoluer avec Meds 1 :
- Si ses performances avec Meds 2 le justifient.
- Si l’effectif Meds 1 s’avère insuffisant pour une journée donnée.

L’essentiel des informations et liens utiles continuera à se trouver à l’adresse suivante : 
http://www.medstv.com/baseball

II. Entraînements

Les entraînements du groupe baseball senior se déroulent au stade de  Château-
Gombert, les mardis et jeudis de 19H00 à 21H00.

III. Composition des équipes
- Le coach de l’équipe Meds 1 sélectionnera ses joueurs pour aligner l’équipe la plus 

compétitive possible, sans aucune restriction. 
- Le coach de l’équipe Meds 2 privilégiera la formation des futurs éléments du club en 

sélectionnant en priorité les joueurs qui s’entraînent régulièrement (cf ci-dessous) tout en 
essayant de garder une cohérence dans le groupe, notamment sur les postes 
spécifiques.

Remarques :

- Il est difficile de définir quantitativement un joueur qui s’entraîne «régulièrement», mais 
avec 2 séances proposées par semaine, participer à un entraînement par semaine est un 
minimum pour rentrer dans cette catégorie. À titre d’exemple, lors du début de la saison 
de régionale, en février 2018, les joueurs qui auront participé à 15 séances seront 
considérés comme «réguliers». Les cas particuliers, comme les retours de blessure ou 
les arrivées en cours d’année, seront étudiés à part.

http://www.medstv.com/baseball


- La spécificité des postes au baseball étant ce qu’elle est, si vous êtes sélectionné dans 
une équipe, ce ne sera pas nécessairement pour jouer à votre poste de prédilection, 
parce que la concurrence n’est pas la même selon le poste concerné. N’hésitez pas à 
avoir une discussion avec votre coach à ce sujet pour clarifier vos préférences autant 
que possible.

- Parallèlement aux championnats officiels, le club continuera à organiser des matchs 
amicaux, avec arbitrage et scorage officiel afin de donner à tous les joueurs qui 
s’entraînent une expérience en match suffisante.

IV. Devoir des joueurs

Communication

Avec un groupe senior comportant environ 55 joueurs, la communication se fera 
essentiellement par email. Il est impératif de lire les messages jusqu’au bout et d’y 
répondre le plus rapidement possible quand c’est nécessaire. Tous les joueurs doivent 
signaler leur disponibilité aux différents événements organisés sur la feuille de présence.

S’il n’est pas demandé aux joueurs «compétition» d’être disponibles tous les dimanches 
de l’année, il est en revanche indispensable de signaler par «oui», «non» ou «?» assorti 
d’un commentaire éventuel, que vous existez et que vous avez saisi l’importance de 
communiquer.

Lorsque toutes les journées de championnat ou de réserve sont disponibles sur la feuille 
de présence, vous devrez la remplir à 3 semaines minimum, et n’hésitez surtout pas à 
aller plus loin. Par exemple, si vous savez que vous partez en vacances, ou que vous êtes 
de mariage à une date lointaine, signalez-le.

Les coachs commencent à composer leurs équipes à partir de la liste des joueurs 
disponibles le dimanche soir précédent. Au-delà, la feuille de présence n’est plus 
consultée par les coachs pour constituer leur effectif, donc si votre disponibilité devait 
changer dans la semaine précédent un match, vous devrez avertir le coach par téléphone 
le plus tôt possible.

L’organisation d’une journée avec plusieurs équipes qui jouent en même temps nécessite 
de prévoir les équipes, les arbitres, les scoreurs, les voitures pour les déplacements, ainsi 
que tout le matériel nécessaire pour rendre tout cela possible. Vous ne pouvez même pas 
essayer d’imaginer la somme de travail que ça représente, et toutes les personnes qui 
s’en occupent sont bénévoles, ont un travail et des obligations familiales aussi importantes 
que les vôtres. Il faut donc bien comprendre que si vous ne remplissez pas votre seule 
obligation, à savoir marquer «oui» ou «non» sur une feuille de présence (action 
chronométrée en moyenne à 10 secondes), le staff le ressentira comme un flagrant 
manque de respect et d’implication de votre part, et vous serez rapidement exclus de la 
liste «compétition».



Entraînements

La discipline demandée aux joueurs pour le bon fonctionnement des séances repose sur 
le respect inconditionnel des consignes données par les coachs. Toutes les remarques  
sont bienvenues si elles sont formulées avant ou après les entraînements. Les coachs 
aimeraient pouvoir se consacrer uniquement à la progression sportive des joueurs.

Tenues de match

Pour participer à une rencontre officielle, vous devez respecter rigoureusement la tenue 
officielle des Meds qui comprend : 
- Une casquette «Meds» officielle.
- Un maillot «Meds» officiel.
- Un pantalon de baseball gris (dans lequel le bas du maillot sera rentré).
- Une ceinture «gold» (jaune d’or).
- Des chaussettes bleu marine (pas bleu roi, pas bleu ciel)
- Des chaussures à crampons de couleur indifférente, mais si vous pouvez éviter les 

couleurs vives sans rapport avec celle du club, c’est mieux.
- Si vous devez mettre un vêtement sous votre maillot (undershirt), tout ce qui dépasse 

doit être bleu marine (ce qui signifie, sans s’y limiter, pas de jaune, pas de blanc, 
pas de gris).

- Si vous avez des piercing, bagues, chaînes, vous devrez les retirer lors des matchs, ou 
les recouvrir d’un sparadrap si vous ne pouvez pas les retirer.

- Une pièce d’identité officielle

Remarque : La présentation des licences et certificats médicaux est de la responsabilité 
des coachs.
NB : la tenue est uniquement à la charge du joueur.

Horaires des matchs

Les horaires de rendez-vous fixés par les coachs pour les rencontres officielles ne sont 
pas des suggestions, ils sont à respecter rigoureusement. Lors de déplacements, si vous 
arrivez en retard, vous viendrez pour rien, l’équipe sera partie, et lors des matchs à 
domicile, tout le monde doit participer à l’installation du terrain pour que ce soit le plus 
court possible.
Également, à la fin des matchs à domicile, TOUT le monde doit participer à la 
désinstallation du terrain et au transport du matériel. À ceux qui semblent croire que des 
lutins besogneux s’occupent de tout ranger après les rencontres, il leur est confirmé ici 
que c’est une légende urbaine. Les journées de baseball sont longues et à la fin, tout le 
monde est dans le même état de fatigue et ne désire qu’une chose, rentrer chez soi. 
L’implication au sein d’une équipe nécessite cependant de faire ce dernier effort, et les 
coachs, qui sont toujours les derniers partis, sont extrêmement sensibles à ça.

Déplacements

Les déplacements se font avec les véhicules personnels des joueurs. Les trajets sont 
intégralement remboursés par le club (essence, péages). Merci de signaler aux coachs si 
vous disposez d’un véhicule pour les déplacements ainsi que le nombre de personnes que 



vous pouvez prendre. Plus on est nombreux, plus on peut faire tourner pendant la saison, 
histoire que ça ne soit pas toujours les mêmes.

Le baseball est un sport collectif, toutes ces règles de bon sens et de savoir vivre vont 
dans le sens d’un meilleur esprit d’équipe.

V. Questions fréquentes

Q : Je vis dans une grotte, je n’ai pas internet à la maison, ni au boulot et le premier 
cybercafé se trouve à 20 km de chez moi.
R : Vous devez appeler régulièrement les coachs pour vous tenir au courant des dernières 
news et communiquer vos dispos. Si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais 
sélectionné.

Q : Je n’ai pas non plus de téléphone ...
R : Vous ne pouvez pas faire de compétition chez les Meds.

Q : J’ai commencé le baseball en septembre, dans quelle équipe vais-je jouer ?
R : Vous ferez probablement une saison de matchs amicaux, et participerez peut-être, 
selon votre niveau à quelques matchs de Meds 2. Mais renseignez tout de même vos 
disponibilités dans la feuille de présence. On ne sait jamais.

Q : Mon nom ne figure pas dans la liste des joueurs sélectionnés, il y doit y avoir une 
erreur, que dois-je faire ?
R : Posez la question à votre coach, mais soyez certain de vouloir entendre la réponse.

Q : Avec mes obligations, j’ai du mal à être à l’heure aux entraînements, est-ce que c’est 
un problème ?
R : Non, mais signalez-le quand même à votre coach.

Q : Avec mes obligations, j’ai du mal à être à l’heure aux rendez-vous pour les matchs, 
est-ce que c’est un problème ?
R : Oui, vous ne pourrez pas faire de compétition.

Q : Je ne reçois pas d’email ?
R : Vérifiez que votre coach a une adresse valide, et vérifiez votre dossier « spam ». Si 
c’est le cas, c’est que vous n’avez jamais répondu aux emails précédents, ni jamais rempli 
la feuille de présence, et que vous avez été retiré de la liste de diffusion.

Q : Je ne suis pas sélectionné en Meds 1, puis-je refuser de jouer en Meds 2 parce que je 
pense que ce niveau ne me correspond pas.
R : Bien sûr, vous pouvez également décider de ne pas jouer de la saison, signalez quand 
même votre mépris pour Meds 2 aux coachs, afin d’éviter des pertes de temps.

Q : Je ne joue pas en match à mon poste de prédilection, à qui dois-je en parler ?
R : À votre coach, mais encore une fois, soyez certain de vouloir entendre la réponse.



Q : Il y a un dimanche où je ne suis dispo que jusqu’à 14 h, que dois-je faire ?
R : Sur la feuille de présence, vous marquez «oui», puis vous aller dans le menu à 
insertion -> remarque, et vous spécifiez vos horaires.

Q : Au mépris du paragraphe «communication» de ce document, j’ai oublié de remplir la 
feuille de présence. Les listes ont été publiées et je ne suis pas dedans, que fais-je ?
R : Signalez par email ou par téléphone votre situation à votre coach, s’il reste de la place, 
il pourra vous caser quelque part, mais rien n’est moins sûr.

Q : Je suis sélectionné pour dimanche, est-ce que je vais jouer ou cirer le banc des 
remplaçants ?
R : Chez les Meds, nous ne déplaçons personne pour rien. Il y a toujours deux matchs 
dans une journée, vous êtes sûr d’en jouer un.

Q : Je ne joue souvent qu’un match sur les deux, puis-je venir plus tard ou partir plus tôt 
selon le match pour lequel je suis prévu ?
R : Non, pour plusieurs raisons.
- Si une équipe se retrouve à 8 sur le terrain à un quelconque moment, elle est déclarée 

forfait, et écope d’une amende conséquente. Il faut donc au minimum un joueur sur le 
banc qui sert d’assurance en cas d’imprévu (blessure, exclusion), et nous ne pouvons 
pas attribuer ce rôle à un joueur en particulier.

- D’un point de vue pratique, les coachs ne peuvent pas prévoir quels changements ils 
auront besoin de faire lors d’un match, et il est nécessaire d’être plus que 9 pour pour le 
bon déroulement d’une rencontre (coacher en 1b et 3b, échauffer un lanceur entre les 
manches).


