
 PARIS UNIVERSITÉ CLUB

BASEBALL SOFTBALL CRICKET

LIVRET D'ACCUEIL 

SÉNIOR/JUNIOR

Le PUC Baseball Softball Cricket 

vous accueille toute l'année quelque soit votre niveau.

Le  club  possède  trois  disciplines  appelées  sports  de 
batte : le baseball, le softball et le cricket. Le présent 
livret  aura  pour  objectif  de  vous  présenter  les  deux 
premières au niveau sénior/junior.

Site Internet : www.pucbaseball.com

courriel : info@pucbaseball.com

Facebook : 

Twitter : http://twitter.com/#!/PUCBASEBALL

http://www.pucbaseball.com/
http://twitter.com/#!/PUCBASEBALL
mailto:info@pucbaseball.com


Le club
Le club se compose de trois sections : baseball-softball-cricket. Il compte 
plus de 250 licenciés pour 17 équipes.

Le  PUC  conjuge  depuis  sa  création  plusieurs  objectifs :  formation,  haut 
niveau, loisir, convivialité, compétitivité... plaisir !

A la tête du club, se trouve un bureau élu par l'Assemblée Générale, aidé des 
encadrants d'équipes (managers, entraineurs) et de bénévoles.

Président : Olivier Dubaut
Vice-Président Baseball : Pierre-Dominique Monbeig
Vice-Président en charge du baseball Elite : Jean-Philippe Kunetz
Vice-Présidente Softball : Miriam Romero
Vice-Président Cricket : Andrew Durnford
Secrétaire : Michel Dussart
Trésorière : Laurence Dubaut
Autres  membres :  Nathalie  Tchantchinoff,  Thierry  Godbert,  Francisco 
Araujo, Emmanuel Dubaut, Jean-Christophe Tiné.

Directeur Sportif section Baseball : Jeff Stoeckel (USA)
Entraineur section Softball : Christophe Fersing

Responsable Communication : Gaétan Alibert

Un peu d'histoire... le PUC.

Le PUC est le plus vieux club de baseball français en activité et également 
le  plus  titré.  Mais  il  a  connu  aussi  une  histoire  digne  d'un  Phénix, 
disparaissant et renaissant plusieurs fois. La naissance du PUC Baseball 
date de l'année 1924 en même temps que la création de la première fédération 
française  de  baseball  dont  il  est  l'un  des  fondateurs.  Mais  le  club 
disparaît. Il va renaitre après la guerre à trois reprises dont la dernière 
en 1965. Le club va progressivement se développer, s'imposant rapidement 
comme  l'un  des  meilleurs  clubs  de  l'hexagone,  collectionnant  ici  ou  là 
quelques titres de champions jusque dans les années 1970. Cette époque est 
marquée par des rivalités sportives au plus haut niveau avec le BCF (Paris) 
puis le NUC (Nice) mais également au niveau européen avec une demi-finale de 
coupe d'Europe en 1976. Mais le club va forger sa légende dans les années 
80-90. De 1982 à 1992, le PUC remportera tous les championnats de France. De 
nouvelles sections se créent, se développent et collectionnent elles aussi 
les titres nationaux et les tournois. Le club performe aussi sur la scène 
internationale. Signe de cet âge d'or du PUC et du baseball français, le 
sponsor du club, Hitachi, amène un nouveau manager au club en 1989 : la star 
du baseball japonais, ex-joueur et manager des célèbres Hanshin Tigers, 
Yoshio Yoshida (qui deviendra manager de l'équipe de France par la suite). 
Tous les grands noms du baseball français sont alors formés ou recrutés par 
le club à cette époque. Mais le PUC Elite voit son hégémonie disputée dans 
les années 90 tandis que les équipes jeunes continuent d'additionner les 
titres.  Malgré  un  nouveau  titre  de  champion  en  2000,  le  club  décline 
sportivement et stagne en deuxième partie de championnat. Mais l'arrivée du 
nouveau directeur sportif américain Jeff Stoeckel a donné un nouveau souffle 
au club en 2011 et a permis à l'ensemble des équipes de réussir une belle 
saison 2011 avec déjà quelques titres pour les équipes jeunes.

Plus de détails sur l'histoire du club dans la partie historique du site 
www.pucbaseball.com

équipes nationales :

La  politique de  formation et  de haut  niveau a  permis au  club depuis  sa 
renaissance de s'enorgueillir de très nombreuses sélections internationales 
parmi ses joueurs-ses. En 2011, 16 joueurs-ses ont été sélectionné-es en 
équipe de France en Minime, Cadet, Junior, Cricket féminin et masculin.

http://www.pucbaseball.com/


Les équipes
L'engagement  d'équipes  en  championnat  dépend  du  nombre  de  joueurs 
disponibles pour la saison. Ainsi, le nombre d'équipes engagées peut 
varier  légèrement  d'une  saison  à  une  autre.  Si  dessous,  les 
informations  données  correspondent  à  la  saison  2011  et  sont 
susceptibles de changement pour l'année 2012.

Chaque équipe est chapeautée par deux encadrants. Un entraineur pour 
l'aspect sportif. Un manager pour la gestion.

Le PUC possède trois équipes séniors (PUC 1, 2 et 3) ainsi qu'une 
équipe de moins de 21 ans -U21- qui joue en championnat sénior. Le club 
possède également plusieurs équipes jeunes (2 en cadets, 2 en minimes, 
1 en benjamins).

À partir de 2012, les catégories jeunes seront adaptées aux catégories 
jeunes des instances internationales. Ainsi, les appellations actuelles 
(juniors, cadets...) disparaîtront au profit des appellations U6, U9, 
U12, U15 et U18. Cette dernière correspond à l'ancienne appellation 
Junior (jouant en U21 au PUC) et regroupera les joueurs nés entre 1994 
et 1996.

Section Baseball

Directeur Sportif : Jeff Stoeckel

Senior

► PUC 1 dit PUC Elite. Équipe première du club évoluant dans la plus 
haute division du baseball français, le championnat de France Elite. 
Head Coach : Jeff Stoeckel. Coach adjoint : Fred Mouchet.

► PUC 2. Équipe réserve évoluant en Régionale 1, plus haute division 
régionale  d'Ile  de  France  dont  les  trois  premiers  accèdent  chaque 
années en Nationale 2. La division N2 est une division play-offs où les 
meilleures équipes régionales s'affrontent pour accèder à la Nationale 
1. Le PUC participe régulièrement à la N2.
Coach :  Jorge  Castellanos.  Coach  Adjoint/Responsable :  Francisco  
Araujo.

► PUC 3. Cette équipe évolue selon les saisons en Régionale 2 ou en 
Régionale  3,  cette  dernière  étant  la  dernière  division  régionale. 
L'équipe accueille notamment les débutants de plus de 21 ans.
Coach : Pierre Dominique Monbeig et Oscar Saavedra. Responsable : 
David Etlinger.

► PUC  4  ou  PUC  U21. L'équipe des moins de 21 ans participe aux 
championnats  séniors  et  évolue  actuellement  en  Régionale  3.  Elle 
accueille notamment les débutants de 16 à 21 ans.
Coach : Jeff Stoeckel. Responsable : Laurence Dubaut.

Chaque équipe participe à des tournois ouverts à son niveau. Le PUC 2 
participe au tournoi de la Licorne des Jimmers de Saint Lo. Les PUC 3 
et  4  participent  chaque  année  à  deux  tournois  de  niveau  régional 
organisés par le club : Les IDF Series (fin octobre) et les IDF Spring 
Series (en mars). 
Les  U21  participent  chaque  saison  au  tournoi  international  de  la 
Pentecôte  à  Bussum  (Pays-Bas),  le  plus  grand  tournoi  de  jeunes  en 
Europe.



Jeunes

Saison 2011 : Jusqu’à cette année, les catégories jeunes étaient au 
nombre de cinq -Junior, Cadet, Minime, Benjamin, Poussin-. Ni Junior ou 
Poussin  ne  possédait  de  championnat  spécifique,  les  Juniors  étant 
rattachés aux équipes séniors. Concernant les trois autres catégories, 
le PUC a engagé en 2011 une équipe en Benjamin, deux en Minime et deux 
en Cadet avec des équipes adaptées au niveau de chacun. 
Au final, les Minimes et Cadets ont terminé champion d’île de France 
tandis que les benjamins terminés 4ème, après être passé proche de la 
finale.  Les  Minimes  réussissaient  une  saison  pleine  en  remportant 
également  les  InterCD  IDF  (Mini-championnat  entre  les  Comités 
Départementaux où le PUC représente le 75, étant la seule équipe jeune 
de  Paris)  et  le  plus  prestigieux  tournoi  de  jeunes  en  Europe,  le 
tournoi international de Bussum aux Pays-Bas.
Au total, trois cadets et trois minimes ont été sélectionnés en équipe 
de France pour des tournois internationaux en Floride et en Italie 
durant l’été.
Ces résultats sont le fruit du travail de formation engagé par le club 
depuis la création des premières équipes jeunes dans les années 70 et 
qui ont permis au PUC de gagner plusieurs dizaines de titres nationaux 
toute catégorie confondue.

Saison  2012 :  Enfin  d’harmoniser  nos  catégories  avec  les  formats 
internationaux en vigueur, un nouveau tableau des catégories jeunes 
sera mis en place dès 2012.

U6, nés entre 2006 et 2008 

U9, nés entre 2003 et 2005 

U12, nés entre 2000 et 2002 

U15, nés entre 1997 et 1999 

U18, nés entre 1994 et 1996

Il n'existe pas de championnat U18 (Junior) actuellement. Les U18 
seront reversés dans l'équipe des U21 (PUC 4) du club.



Softball
Entraineur : Christophe Fersing

La saison de softball se partage en deux : l'indoor (novembre-mars) , 
l'outdoor (mars-octobre).

Que ce soit en indoor ou en outdoor, la saison vit au rythme des 
championnats et de nombreux tournois.

► Indoor : En Ile de France, est organisé chaque année un championnat 
régional de softball qui se joue en mixte. Le championnat accueille 
autant des équipes confirmées que des équipes débutantes. Un mélange 
de compétitivité et de convivialité.
De nombreux tournois sont aussi organisées en France dont les News 
Years Series de la Madeleine, les 24h de Vauréal, les 30h du Thillay 
ou l'Open International Indoor de Dijon. La plupart se joue en mixte, 
certains comme celui de Dijon sont réservés aux femmes.

► Outdoor : Dans la région, il existe trois championnats outdoor : 
mixte  (samedi),  féminin  et  masculin  (dimanche).  Les  deux  derniers 
peuvent donner droit à une participation au championnat de France en 
septembre/octobre. Le championnat mixte est identique au championnat 
indoor  accueillant  des  équipes  compétitives  et  débutantes  dans  un 
cadre convivial.
Il existe également de nombreux tournois en féminin, masculin ou mixte 
tout au long de la saison, notamment les tournois sur plage comme à 
Béziers/Valras Plage en juin ou Andernos les Bains fin juillet.

Les équipes

Le  PUC  possède  actuellement  deux  équipes  de  softball  mixte  qui 
participent  aux  championnats  indoor  et  outdoor.  L'une  des  équipes 
accueille les joueurs-ses débutant-es pour un meilleur apprentissage. 
La section participe à de nombreux tournois tout au long de l'année 
(24h de Vauréal, Tournoi des plages de Béziers/Valras Plage, Tournoi 
de l'ambassade du Japon...). 

L'un  des  objectifs  du  club  est  de  recréer  à  terme  des  équipes 
masculines et féminines compétitives pour les championnats régionaux 
de softball masculin et féminin.

Le PUC a engagé une équipe universitaire pour le premier challenge 
fédéral universitaire de softball slowpitch à Rennes en mai 2011. Le 
club souhaite pérenniser son équipe universitaire pour les prochains 
challenges fédéraux de la catégorie.



L'inscription
L'inscription  au  club  donne  droit  aux  entrainements,  aux  compétitions 
officielles, aux matchs amicaux et aux tournois. Il est possible de cumuler 
baseball et softball.

Avant  de  s'inscrire,  vous  avez  la  possibilité  de  participer  à  deux 
entrainements du club, même si on devient souvent accro la première fois...

Pour l'inscription, il vous faut :

– Remplir les fiches d'inscription et de renseignement (disponibles sur 
le site du club),

– Un certificat autorisant la pratique du baseball/softball de moins de 3 
mois,

– Une photo d'identité,
– Un chèque de 195 euros (payable en un, deux ou trois chèques avec 

mention des mois de retrait). 

Le montant de 195 euros correspond à l'adhésion au club, à la prise de la 
licence et de l'assurance fédérales. 

Documents en ligne sur le site du club.

L'équipement
Pour jouer au baseball, il faut :

– un gant de baseball
– un pantalon de baseball (ou short pour le softball)
– des chausettes montantes selon le type de pantalon baseball choisi
– Under tee-shirt manches longues noires
– Chaussures à crampons (chaussures de foot ou rugby acceptées)
– Une coquille de protection
– une casquette de baseball
– le maillot (dit jersey) de l'équipe

C'est  l'équipement  minimum  obligatoire.  Le  club  fournit  les  battes,  les 
casques, les balles et l'équipement de receveur (catcher).

Le club fournit des gants pour les deux premiers entrainements. Par la suite, 
charge au joueur de se procurer un gant. Avoir un bon gant où l'on se sent 
bien  est  primordial  en  baseball.  Il  ne  faut  pas  hésiter  à  investir 
prioritairement dans celui-ci. À moins de bien connaître la taille de son 
gant,  il  est  conseiller  de  se  déplacer  en  magasin.  Mais  il  existe 
d'excellents sites de vente en ligne ou des stands lors de tournois (comme 
durant les IDF Series du PUC fin octobre).

Le club vend chaque jersey 30 euros et les casquettes du club (20 euros 
environ).  Ceci  permet  une  meilleure  gestion  du  stock  et  vous  permet  de 
posséder votre propre équipement. À l'inter-saison, des commandes de packs 
sont possibles incluant jersey, casquette du club, pantalon baseball (short 
pour le softball féminin)... pour une somme variant entre 50 et 60 euros, 
permettant d'économiser quelques précieux euros. 

Magasin

► Diamonds Sports, 82 boulevard Soult, Paris 12ème (métro 6 station Bel Air ou ligne 
bus PC 2)

Vente en ligne

► www.teameventsports.fr –  Fondé  et  dirigé  par  Thierry  Godbert,  joueur  du  PUC. 
Possibilité donc qu'il vous emmène des produits à l'entrainement (gants, chaussures, 
pantalons...). Présent également sur des compétitions ou des tournois dans la région.

► www.  417feet.com  
► www.  teamscolors.com  

http://www.teamscolors.com/
http://www.teamscolors.com/
http://www.417feet.com/
http://www.417feet.com/
http://www.teamevents.fr/


Les entrainements
► De la mi-mars à mi-septembre, les équipes s'entrainent sur les terrains 
de  baseball  de  Pershing  et  Mortemart,  route  de  Mortemart,  Bois  de 
Vincennes,  Paris  12ème  (ligne  bus  112  à  Château  de  Vincennes  arrêt 
Mortemart – ligne RER A station Joinville le Pont puis dix minutes de 
marche). Voir plan en fin de document.

► Le  softball  s'entraîne  au  stade  Dalmasso,  Cité  Internationale 
Universitaire de Paris, Paris 14ème (RER B ; ligne Tram T3 ; lignes Bus 
21-67).

► À partir de la mi-septembre, les équipes de baseball migrent au stade 
Dalmasso à la CIUP puis s'entrainent à partir de novembre en gymnase le 
week-end tout comme le softball jusqu'en mars.

Gymnase Croix Nivert, 107 rue Croix Nivert à Paris 15ème (Métro ligne 8 
station Félix Faure ou Commerce).

►  L'accueil  « baseball  sénior »  des  nouveaux/débutants  se  fait  à 
l'entrainement du PUC 3/U21 le vendredi à 18h Stade Pershing puis le 
vendredi à 20h Stade Dalmasso à partir de la mi-septembre.

►  L'accueil  U6/U9  se  fait  le  samedi  14h  au  terrain  de  Mortemart. 
L'accueil des U12 et U15 se tient au stade Pershing respectivement à 14h 
et 16h.

► L'accueil Softball  des nouveaux/débutants se tient à l'entrainement du 
mardi à 20h au Stade Dalmasso (possibilité d'entrainements le vendredi 
également même heure même lieu. Se renseigner auprès du club).

Les compétitions
Les matchs sont joués durant les week ends.

Samedi : softball mixte outdoor, baseball jeunes.
Dimanche : championnats baseball sénior, softball féminin et masculin, 
softball mixte indoor (hiver).

Les  matchs  se  jouent  sur  les  terrains  de  Pershing  et  Mortemart  (à 
domicile), le matin ou l'après midi selon le planning sauf pour certains 
matchs décalés du PUC 4/U21 et les jeunes (samedi après-midi).

La longueur des saisons varient selon le niveau joué. La saison régulière 
de baseball commencent en mars et s'arrêtent fin juin/début juillet. Les 
play-offs/play-downs se jouent de fin août à octobre. 

Concernant le softball, les championnats régionaux se jouent de mars à 
début  juillet,  phases  finales  comprises.  Septembre  et  octobre  sont 
réservés pour les phases nationales en masculin et féminin.

Certaines  compétitions  peuvent  voir  le  jour  en  automne  (championnat 
softball  slowpitch  sénior...).  En  l'absence  de  championnat  ou  de 
tournois, des matchs amicaux sont joués.

Formation
Le  club  organise  durant  les  vacances  scolaires  (sauf  Noël)  un 
stage  d'une  semaine  à  l'attention  de  l'ensemble  des  catégories 
jeunes  (jusqu'aux  U21). Les  informations  sont  mises  avant  chaque 
période de vacances sur  le  site  du  club  et  sur  les  listes mail des 
équipes.

Le comité départemental et la ligue régionale mettent également en place 
des  formations  (formateur  initiation,  arbitre,  scoreur...)  durant 
l'inter-saison (de novembre à février) à l'attention des joueurs-ses et 
des parents.



Au delà du club...
Considéré comme un sport mineur en France avec environ 9000 licenciés, le baseball 
-et le softball- est pourtant l'un des dix sports les plus pratiqués dans le monde. 
Le National Pastime américain est également un sport national au Japon, à Cuba, au 
Canada, en République Dominicaine, au Vénézuela, à Puerto Rico et est un sport majeur 
aux Pays-Bas, en Italie, à Taiwan, en Corée du Sud, en Chine, en Australie, en 
République Tchèque, au Mexique, en Afrique du Sud...

Le baseball est tout simplement un des plus vieux sports collectifs -et l'un des 
premiers a avoir été professionnel- de l'ère moderne avec le cricket. 

Le meilleur baseball est joué aux Etats-Unis dans la Major League Baseball qui a vu 
passé les plus grands joueurs : Babe Ruth, Joe DiMaggio, Jackie Robinson, Ty Cobbs, 
Joe « Shoeless » Jackson... Aujourd'hui, les Yankee Stadium et Fenway Park vibrent au 
gré des exploits de Derek Jeter, Ichiro Suzuki, Alex A-Rod Rodriguez, Roy Halladay, 
Prince  Fielder,  Daizuke  Matsuzaka  et  consorts.  L'autre  grand  championnat  est  la 
Nippon Baseball Pro -NPB- et le championnat national lycéen appelé Koshien. Cuba 
possède également un championnat amateur très relevé. Ces trois nations forment le 
trio du meilleur baseball mondial.

Le  baseball  et  le  softball  représente  ainsi  un  vaste  univers  où  s'entremêlent 
légendes, petites histoires et grande Histoire, exploits et culture populaire... où 
la France a tout sa place. Des Negro Leagues américaines à la malédiction du Bambino, 
du scandale des Black Sox de Chicago à la femme qui sortit Babe Ruth sur strikeout, 
le baseball est un sport romanesque !

Un peu d'histoire...

► Le Baseball : Les origines du baseball sont encore méconnues mais il semble quasi-
certain que ses origines soient européennes, en particulier le rounder anglais mais 
aussi  la  thèque  française.  Les  règles  modernes  dites  Knickerbockers  rules  sont 
codifiées en 1845 par Alexander Cartwright. Le baseball va connaître une expansion 
très rapide aux Etats Unis durant la deuxième moitié du XIXème siècle mais aussi dans 
le monde (Cuba 1864, République Dominicaine 1868, Japon 1872, Mexique 1877, Taiwan 
1895, Pays-Bas 1900). Il devînt sport olympique officiel de 1992 à 2008.

En France, le premier match officiel se déroule à Paris le 8 mars 1889 entre deux 
équipes professionnelles américaines dans le cadre du Spalding World Tour. D'abords 
timide, le baseball va croître en France pendant les années 1910 (dont une nouvelle 
tournée d'équipes professionnelles américaines, les Chicago White Sox et les New York 
Giants) avant que la Première Guerre Mondiale ne stoppe le mouvement. Profitant de la 
présence militaire américaine, le baseball se relance à la fin de la guerre durant 
les années 20 avec notamment une nouvelle tournée des pros américains fin 1924 qui va 
déboucher sur la création de la fédération française de thèque et de baseball. Dans 
le sillage, se créent les premiers championnats de France. Mais une nouvelle fois, la 
guerre va arrêter le développement du baseball français dans son élan.

Le baseball français ne connaîtra pas le même engouement au sortir de la Deuxième 
Guerre Mondiale pour diverses raisons. Mais il va connaître un nouvel élan dans les 
années 80-90, notamment grâce aux performances du PUC sur et en dehors du terrain, 
notamment avec le recrutement comme manager de la star du baseball japonais Yoshio 
Yoshida en 1989 qui deviendra également manager de l'équipe de France jusqu'en 1995. 
Si les années 2000 ont été critiques pour le baseball français, un renouveau de la 
discipline est observée depuis quelques années, qui a vu notamment trois joueurs 
français recrutés par des franchises de la MLB dans leurs équipes rookies.

Plus d'infos sur : 
– Wikipedia « baseball », « baseball en France »
– ffbsc.org
– Honus.fr (notamment un article sur 1er match officiel de baseball en France)

► Le Softball : Cette discipline soeur du baseball fut créée par Georges Hancock à 
Chicago en 1887 par hasard. Fasciné par ce jeu, Hancock décida d'en codifier les 
règles. D'abords conçu pour l'indoor, le jeu devînt également un jeu d'extérieur 
l'année suivante. Il connut un fort développement chez les femmes américaines dans 
les années 30 puis dans le monde. Le softball fut discipline olympique en même temps 
que le baseball.

Plus d'infos sur :
– Wikipédia « softball »
– ffbsc.org



Les sites incontournables
► www.ffbsc.org (Site de la Fédération Française de Baseball et Softball)

► www.honus.fr (un  site  français  sur  la  culture  et  l'histoire  du 
baseball)

► hitnrun.fr (forum des passionnés de baseball et de softball)

► mlb.com (site officiel de la Major League Baseball)

► yakyubaka.com (site en anglais sur le championnat pro japonais -yakyu 
est le nom qui désigne le baseball au Japon)

► www.mister-baseball.com (site en anglais de l'actualité du baseball et 
du softball en Europe)

Où regarder du baseball ?
Bien entendu, sur les terrains de l'hexagone chaque week-end ! Mais si 
vous  souhaitez  suivre  les  grandes  compétitions,  voici  quelques  infos 
utiles :

► MLB TV : Vous pouvez suivre la MLB sur la chaîne de l'organisation, 
MLB TV. L'abonnement vous coûtera environ 100 euros. Cette année, MLB TV 
propose un match gratuit par jour. Sans abonnement, on peut avoir accès 
au condensé du match quelques heures après la rencontre. L'accès se fait 
sur le site de la MLB.

► ESPN America : La chaîne américaine, présente sur le bouquet canalsat 
en autres, propose chaque jour des matchs de baseball en différé ou en 
direct. Elle retransmet également d'autres compétitions de baseball et de 
softball d'importances comme les Little Leagues World Series, les NCAA 
college Series (baseball, softball), etc.

► Sites de streaming : Il existe des sites de streaming comme Justin TV 
qui permettent d'accèder à des rencontres de baseball et de softball 
notamment  pour  les  championnats  pros  et  lycéens  japonais.  Attention, 
certains sites ont des contenus illégaux qui peuvent être fermés par les 
diffuseurs.

► En Europe, les compétitions officielles (et certains tournois) peuvent 
être  suivies  par  un  système  de  play-by-play  mais  parfois  des 
retransmissions par streaming sont réalisés par les organisateurs comme 
durant l'Euro de softball  féminin  sénior  2011.  Ces  informations sont 
diffusées sur le site fédéral.

http://www.mister-baseball.com/
http://www.honus.fr/
http://www.ffbsc.org/


PLAN STADE PERSHING/MORTEMART

Devinette !!!

Réponse : Il s'agit du score final dans le match amical de softball slowpitch joué entre 
les musiciens et les roadies des Black Eyed Peas, entre les deux premiers concerts du groupe 
au stade de France en juin 2011. Taboo, l'un des quatre membres des BEP a d'ailleurs 
participé à la rencontre, étant un vrai passionné de baseball. Le PUC a organisé le match et 
a remis à Taboo un maillot du club, qui se prêta au petit jeu de l'interview (disponible sur 
le site du PUC Baseball).


