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                                                                                                                                                        Le 15 janvier 2015

                                                                                                         À tous les dirigeant-es, coaches, joueurs-ses, parents, 
alumni et ami-es du PUC et du Baseball français

Chers Ami-es,

En obtenant la 2ème place du Championnat de France D1 2014, l’équipe première de baseball s’est qualifiée pour la  
Coupe d’Europe des Clubs Champions 2015. La dernière participation du PUC à une coupe européenne de baseball date 
de 2003 !

La Coupe d’Europe 2015 se déroulera chez à Paris, du 2 au 7 juin au Stade Pershing, organisée par le PUC. Nos 
adversaires seront les plus grands clubs européens du moment :

 San Marino, champion d’Europe 2014,
 Bologne, champion d’Italie et ex champion d’Europe,
 Amsterdam Pirates, vice-champion de Hollande et ex champion d’Europe,
 Solingen, champion d’Allemagne
 Moscou North Stars, champion de Russie

Nous avons déjà organisé deux fois la C1 baseball : en 1987 à la Cipale, et 1991 à Pershing.

C’est un très grand enjeu pour le club mais aussi pour le baseball français :

 parce que l’équipe première 2015 doit relever un challenge sportif très haut
 parce que c’est le motif pour obtenir des travaux de réhabilitation de Pershing
 parce que c’est assurer la promotion du baseball à Paris et en France
 parce que cela renforcera la crédibilité du PUC et des sports de batte  auprès des collectivités territoriales, de manière  

à faire avancer les projets de terrain éclairé et de nouveaux terrains

Réussir cette organisation nécessite la mobilisation de toutes et tous, joueurs-ses (et leur entourage), parents, anciens  
joueurs, anciennes joueuses, ami-es, dirigeant-es, encadrant-es mais aussi tout-e passionné-e de nos sports de batte.
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Nous devrons :

 gérer une buvette et assurer la restauration (midi) des équipes et des officiels,
 assurer le transport des équipes et des officiels hôtel-terrain (bus et minibus ; chaperons),  le séjour des officiels  

(hôtel),
 la maintenance du terrain (avec l’équipe Ville de Paris),
 assurer les relations avec les commissaires techniques, la presse, les partenaires,
 organiser la billetterie,
 l’accueil des VIP,
 un service médical...

Les tâches sont nombreuses, qui demanderont beaucoup de volontaires (qui pourront se relayer sur tout ou partie de la  
semaine), mais le but est exaltant.

C’est pourquoi je vous appelle tous à nous faire part de vos possibilités de bénévole durant tout ou partie de la Coupe 
d’Europe et à participer à la réunion du Comité d’organisation (COCEBA) qui se déroulera Mercredi 21 janvier 20h :

Stade Charléty
Bureaux du PUC
17 avenue Pierre de Coubertin
75013 Paris (RER Cité Universitaire).

Olivier Dubaut
Président du PUC Baseball Softball Cricket
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