
Les Hawt<s : un club au top du base-ball français
La Guerche-de-Bretagne - APrès
records, la dynamique ne fléchit

une belle année, avec des
pas. Dirigeants, bénévoles
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résultats sporlifs et des tournois
et joueurs sont mobilisés,
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Licenciés en progression
Sur 300 clubs de base-ball en
France, les Hawks sont classés 7e
en rombre de l cencies jeunes avec
93 joueurs, lls ont enregistré une pro-
gression de 39 licenciés en 20 17, ce
qui leur vaut d'être 2e dans les toPs
de l'année du baseball-softball fran-
çais, établis par la Fédération natio-
nale, Le classement exclut les moins
de 0 ans, qui ne sont Pas inscrits à
la fédération, Autre point d'honneur
attribué aux Hawks par la fédération :

le trophée fédéral du meilleur sco-
reur, obtenu par Delphine Bérard. Au
total, le club compte 160 adhérents,
dont 50 pour la section de Château-
giron oour sa deuxieme sa son.

Champions de Bretagne
Le b lan sportif affiche de beaux ré-
sultats, avec notammen.| trois titres
de champlon de Bretagne (moins
de 12 et nrotns de l5 ans et seniors).
Après L-rne 4e place décevante dans
le championnat de France de natio-
nale 2 senior, l'objectif des Hawks
est b en de retrouver la natLonale 1

en 2018 (quittée en 2009) L'équiPe
des moins de .1 5 ans s'est classée
5e au championnat de France. Fir-
min Hassed a de nouveau été sélec-
tionné en équipe de France et a Par-
ticipé au championnat d'EuroPe, en
Autriche.

Tournois records
Les trois grands tournors natlonaux
organ sés par le club ont réuni à La
Guerche 74 équipes au total, soit
.1 110 joueurs, venus de tout l'Hexa
gone. sans compter ia Hollande,
Pour 2018, les trois rendez-vous sont

reconduits : 19 et 20 mai Pour le 12e
Hawks Challenge (moins de 12 et
moins de 15 ans) ; 2 et 3 iuin Pour
le 7e Open Hawks (moins de IB ans
et softball mixte) ; 16 et 17 iuin pour
le 4e Hawks TroPhY (moins de 12 et
moins de 15 ans).

Les Hawks accueilleront les 14 et
l5 1u llet, deux équiPes de joueurs
japonais et américains lmoins de
.1 5 ans) et leurs encadrants, en tour
née en France. Un tournoi nternatlo-
nal sera organisé, avec une dit.tren-
sion d'échange à la fors sPortive et
cu lturelle,

Hawks stadium
Chaque année, le club améltore les

structures du Hawks stadium. Er
20'17, n a fait l'acqu sition d'équiPe
ments et matériels pour les terrainl
dont des fllets. La commune a éga
lement participé financièrement aL

changement des clÔtures du stade
Ce budget du club pour les terrains i
représenté la somme 28 950 €.

Contact : www.hawks.cd35baseba
com ou sur Facebook,
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Un samedi pour découvrir le baseball
Samedi 24 mars, à partir de 13 h 45
sur le terrain de l'lME la Baratière, le
club de baseball des Korrigans invite
tous les Vitréens à venlr découvrir ce
sport fun américaln encore méconnu
en France. u Nous organisons trois
petits matchs de la catégorie U g,
d'une durée de 45 minutes cha-
cun ", indique Yoann Bourdinière,
coach des U g.

Le club vitréen se mobilise pour
obtenir un ierrain qr_r'll attenci depuis
vingt ans. La lournée de samedi est
l'occasion pour le club, qui,dispose
d'un encadrement de qualité, de faire
la promo de ce sport,

Les jotreurs et bénévoles réunis, vertdredi, en assernb tée générale,
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