
BATS Baseball / Saison 2022-2023
Vous trouverez ci-dessous le feuillet d’informations concernant 
l’inscription et le déroulement de la saison pour votre enfant. 

Grille tarifaire

Catégorie 9U : Cette catégorie concerne les enfants de moins de 9 ans. La 
compétition se fait sous la forme de plateaux ou plusieurs équipes se rencontrent 
au cours de la journée. Vous pouvez évoluer en 9U dès 5 ans. 
Les entrainements ont lieu le mercredi de 16:30 à 18:30.

Catégorie 12U : Cette catégorie concerne les enfants de plus de 9 ans et de 
moins de 12 ans. 
Les entrainements ont lieu le mercredi de 16:30 à 18:30.

Catégorie 15U : Cette catégorie concerne les enfants de plus de 12 ans et de 
moins de 15 ans. 
Les entrainements ont lieu le mercredi de 16:30 à 18:30.

Catégorie 18U ET Séniors : La catégorie 18U concerne les enfants de plus de 
15 ans et de moins de 18 ans. Ils sont également autorisés à jouer en catégorie 
sénior et sont donc assimilés au groupe Sénior. 
Les entrainements ont lieu le mercredi de 19:00 à 21:00.

•	 Il est bon de savoir que lorsque votre enfant pratique un sport collectif, le collectif dépend aussi de 
votre enfant. Pour les joueurs évoluant en catégorie 12U, 15U et 18U la compétition se joue sous la 
forme de championnat régional, nous sommes donc exposés à des amendes en cas de non respect 
des RGES (règlements généraux des épreuves sportives). 
Une réunion est d’ailleurs programée le 26 septembre à 18:00, durant l’entrainement du mercredi 
pour sensibiliser les parents sur ces sujets. 

•	 TOUS LES GARÇONS MINEURS DEVRONT ÊTRE EN POSSESSION D’UNE COQUILLE. CETTE 
DERNIÈRE EST OBLIGATOIRE. Elles se trouvent au rayon sport de combat de chez Décathlon mais 
aussi sur internet très facilement. Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à vous rapprocher 
du	coaching	staff	qui	saura	vous	orienter.	Ils	ne	pourront	ni	s’entrainer,	ni	jouer	en	compétition	sans	
elle. 

•	 Une	 fois	 l’inscription	 de	 votre	 enfant	 finalisée,	 vous	 serez	 ajouter	 à	 un	 groupe	WhatsApp de sa 
catégorie	afin	de	pouvoir	communiquer	avec	 les	parents	des	autres	enfants	mais	aussi	et	surtout	
avoir les dernières informations en temps réel. Il vous sera demandé de le consulter de façon régulière 
afin	de	ne	rater	aucune	info.

Informations importantes

Entrainements complémentaires de septembre à février de 10:00 à 12:00  le samedi, 
toutes catégories. Susceptible d’être annulé sur certaines dates si tournois hivernaux. 
Ne sont jamais maintenus en saison régulière de mars à octobre en raison des matchs 
jeunes qui ont lieu les samedis.

Né à partir de 2014 et après

Né en 2011/ 2012 / 2013

Né en 2008 / 2009 / 2010

Né à partir de 2007



Contenu de l’adhésion : 

Le	 club	 vous	 offre	 avec	 votre	 inscritpion	 un	 partie	 de	 votre	 tenue	 de	
match : la casquette la ceinture et le maillot de match. Les pantalons sont 
à votre charge : 45€ taille adulte, il n’est obligatoire qu’à partir des 12U 
les 9U ne sont donc pas concerné par cet achat. Les commandes sont 
à passer par mail à l’adresse suivante : communication@bats-baseball.
com . N’oubliez pas de remplir la liste de numéros souhaité pour votre 
saison nous ferons au mieux pour attribuer un des numéros choisi par 
votre enfant. 

Boutique en ligne dispo : www.bats-baseball.com > menu boutique > 
commande directement en ligne. Paiment à la livraison

Le pass Sport

Le pass’ région

réduction famillle

Le questionnaire de santé

Pret de matériel

Le Pass’sport est une nouvelle allocation de  rentrée sportive de 
50,00€	par	enfant	pour	financer	tout	ou	partie	de	son	inscription	
dans une association sportive volontaire et lui permettre de 
participer aux activités qu’elle organise. 

Si vous disposez de la carte pass région merci de  nous communiquer une 
photocopie	de	la	carte	recto/verso	ainsi	que	le	code	à	4	chiffres	permettant	
la	transaction.		Le	remboursement	sera	effectué	dans	le	courant	de	la	saison.	

Le club propose à ceux qui inscrivent au moins deux membres de la même famille en même temps une 
réduction.	Avec	la	réduction	FAMILLE2	=	le	club	vous	offre	10€	sur	le	prix	de	la	deuxième	licence.	Avec	
la	réduction	FAMILLE3	=	le	club	vous	offre	10€	sur	le	prix	de	chaque	licence	à	partir	de	la	deuxième.

Le décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 prévoit donc qu’il n’est désormais plus nécessaire, pour les 
mineurs,	de	produire	un	certificat	médical	pour	l’obtention	ou	le	renouvellement	d’une	licence	dans	
une fédération sportive ou pour l’inscription à une compétition sportive organisée par une fédération. 
La	production	d’un	tel	certificat	demeure	toutefois	obligatoire	lorsque	les	réponses	au	questionnaire	de	
santé du mineur conduisent à un examen médical, mais également pour les disciplines à contraintes 
particulières.*

Ce	dit	questionnnaire	vous	est	joint	au	dossier	d’inscription	libre	à	vous	de	l’utiliser	ou	de	fournir	au	besoin	un	certificat.

Le club fournira à vos enfants tout le matériel nécéssaire à la pratique du baseball/softball : gant, 
batte, casque, etc ... En début de saison, nous prêterons un gant à votre enfant, en échange il vous 
sera demandé un chèque de caution d’un montant de 50€.	Il	vous	sera	restitué	à	la	fin	de	la	saison	
lors du retour du gant au club. Nous pourrons vous conseiller des sites pour l’achat de matériel 
complémentaire au besoin. 



BATS Baseball / Saison 2022-2023
CHARTE PARENTS 

L’effectif	joueurs	: 

Le baseball est un sport collectif qui doit réunir au minimum 9 joueurs sur un terrain. 

Lorque vous inscrivez votre enfant, il est bon de savoir que ce dernier s’inscrit dans un sport 
collectif, il dépend donc de ce groupe pour jouer et évoluer dans la discipline, mais le groupe 
dépent aussi de lui pour les mêmes raisons. Sachez tout de même que nous n’engageons pas 
d’équipe à 9 joueurs tout pile, car nous avons conscience qu’il peut arriver que les emplois du 
temps	ne	coïncident	pas	toujours,	c’est	pourquoi	un	effectif	de	12	à	14	joueurs	est	nécéssaire.	

Si vous ne souhaitez pas voir évoluer votre ou vos enfants en compétition cela est votre droit il 
vous	suffira	de	le	signifier	à	la réunion d’information prévue à cet effet. 

Nous avons à coeur de créer des collectifs qui évoluent et qui performent ensemble, cela nécéssite 
donc l’implication de la part des joueurs mais aussi des parents. 

Les modes de contact : 

Nous sommes aussi à votre disposition tout au long de la saison pour vous accompagner au 
mieux dans la découverte de notre sport méconnu. 

Des Groupes WhatsApp	sont	dédiés	par	catégorie	pour	une	communication	plus	fluide,	pensez	
donc à scrupter vos mails et vos spams. 

Une	application	de	gestion	de	présence	vous	sera	également	communiqué	à	la	fin	février	/	début	
mars	 pour	 signifier	 la	 présence	 de	 votre	 enfant	 aux	 différents	matchs.	 	 Vous	 obtiendrez	 ainsi	
toutes les informations de type horaire de rendez-vous, début des matchs et adresses sur cette 
plateforme, en plus de l’information sur le groupe WhatsApp.

Nous	vous	expliquerons	ces	différents	points	lors	de	la	réunion	prévu	au	le 28 septembre à 18:00.

À vous parents



Tu viens de t’engager pour la saison au club de Baseball Softball des Bats.
En	ta	qualité	de	joueur(euse)	cela	implique	un	certain	engagement	de	ta	part.

À vous joueurs

BATS Baseball / Saison 2022-2023
CHARTE JOUEUR

PARTICIPER :
•	Etre	présent	aux	matchs	et	aux	entraînements.

•	En	cas	d’empêchement	prévenir	le	plus	rapidement	possible	ton	coach.

•	Être	à	l’heure	aux	entraînements	et	aux	matchs.

•	Avoir	ton	équipement	complet	aux	entraînements	et	aux	matchs	et	avoir	TA	GOURDE	et	ta	COQUILLE

•	Mettre	en	place	le	terrain	et	ranger	le	matériel	à	la	fin	de	chaque	entrainement	ou	match.

•	Être	présent	et	aider	ponctuellement	pour	les	diverses	manifestations	organisées	par	le	club.	(ces	

évènements permettent au club de faire rentrer de l’argent pour acheter du matériel, participer aux 

tournois à l’extérieur, minimiser les cotisations annuelles etc...)

•	Être	présent	à	l’Assemblée	Générale	qui	est	obligatoire	une	fois	par	an	pour	toute	association.	Elle	

permet de valider les comptes et constituer un conseil d’administration (dirigeants*). Votre présence 

est donc indispensable (représentant légal pour les mineurs).

RESPECTER :

•	Les	autres	joueurs

•	Les	choix	sportifs	de	ton	coach

•	Les	adversaires	ainsi	que	les	décisions	des	arbitres	lors	des	matchs

•	Ne	pas	oublier	que	tout	licencié	ou	accompagnateur	est	associé	à	l’image	du	club	sur	le	terrain	et	en	

dehors. A ce titre, il doit avoir un comportement exemplaire et représenter les valeurs du club : ESPRIT 

D’ÉQUIPE,	RESPECT,	FAIR-PLAY	et	TOLÉRANCE

*Les	dirigeants	sont	des	personnes	bénévoles	qui	ne	retirent	aucun	profit	de	cette	activité.	Ils	donnent	

gratuitement du temps et des compétences à la vie du club.



Nom : ......................................................
prénom : ......................................................

signature :


