
C
’est vendredi, il est 
19 heures, au local à 
matériel du Parc des 
Sports. Les Phenix du 

Baseball Club de Perpignan se 
regroupent, et se chargent de 
toute la panoplie emblémati-
que. Casques, battes, gants, bal-
les cousues et chemise à l’effi-
gie de Cuba. Tout y est. 
Direction le terrain, une cin-
quantaine de mètres plus loin. 

Un opening day 
2018 à la maison 
François Cauchy, président 
des Phenix depuis 1988, ra-
conte plein d’entrain : « Peu de 
gens savent qu’il y a un club 
de baseball à  
Perpignan ! Pourtant on a de 
quoi faire ». Les joueurs cata-
lans ont leur terrain adapté. 
Loin d’être aux dernières nor-
mes cependant, « tout les clubs 
n’ont pas de terrain de base-
ball, relativise le président. 
Nous, pendant les deux pre-
mières années, on jouait sur 
un terrain vague à Saint-Vi-
cens. Puis on a réussi à se pro-

curer des créneaux sur un ter-
rain de football, et depuis vingt 
ans, on a notre terrain de ba-
seball actuel ». 
L’heure est à l’échauffement. 
Footing, étirement de bas de 
dos, passes. Les visages des se-
niors sont sérieux : dans deux 
jours, dimanche 4 mars, ce sera 
le premier match de la saison 
de leur championnat régional, 
l’ « opening day ». 

La descente de  
N1 : un vrai choc 
Avec une cinquantaine de jeu-
nes licenciés sur un total de 
quatre-vingt, le club s’oriente 
aujourd’hui vers le loisir. L’ac-
cueil des jeunes est une des 
priorités, et dix entraîneurs 
sont là pour les encadrer. Mais,  
les phénix catalans n’ont pas 
toujours été dans cette logique, 
et un passé très riche rend 
François Cauchy nostalgique : 
« On sacrifie en quelque sorte 
la compétition au bénéfice du 
ludique. Mais en 1993 on a été 
champion de France Natio-
nale 2. Nos seniors sont donc 

montés en Nationale 1, et y 
sont restés trois saisons. On 
était bien placé dans le classe-
ment, l’équipe était très com-
pétente, mais, par manque de 
financement, on a été dans 
l’obligation de descendre. Le 
pire souvenir pour moi, en 
tant que président, ce fut de 
l’annoncer aux joueurs. C’était 
horrible. Aprés ça, on a perdu 
de nombreux joueurs. Ce qui 
est naturel, ils ont voulu conti-
nuer dans ce niveau de compé-
tition. Depuis, je ne me préoc-
cupe pas du palmarès ». Un 
vrai choc, au risque d’affecter 
encore le moral du président-
joueur : « Cette année, on n’a 
pas eu un aussi bon recrute-
ment que d’habitude. Par 
manque d’effectif, la saison 
2018 risque d’être assez dure ». 

Un baseball catalan 
très actif 
Pour se préparer à leur cham-
pionnat régional senior, ou sim-
plement pour la pratique, les 
Phénix de Perpignan se dépla-
cent régulièrement plus au sud, 

en Catalogne. Les clubs sont 
nombreux et bien développés 
dans la région, surtout depuis 
que Barcelone s’est dotée des 
infrastructures des JO de 1992. 
« On est invité et accueilli 
comme des rois là-bas. Ces 
clubs sont toujours dotés d’un 
petit espace de convivialité. 
C’est un détail, mais qui est 
important dans le sport. Je re-
grette qu’on n’en ait pas un 

ici ». Le dernier déplacement 
de ce type date d’octobre der-
nier, à Manresa pour un match 
amical. Encore un peu nostal-
gique, François Cauchy se re-
mémore « la grande époque du 
baseball dans les Pyrénées-
Orientales, c’était il y a une 
vingtaine d’année, le départe-
ment comptait encore huit 
clubs ». Aujourd’hui, les Phe-
nix de Perpignan sont les der-

niers représentants de ce sport 
dans les P.-O., et sont donc 
d’office qualifiés dans le cham-
pionnat régional senior qui re-
groupe onze équipes.  
Dimanche, sur leur terrain, 
contre Léguevin, les Perpigna-
nais l’ont bien démarré : vic-
toire 11-5 et 7-4. 
Pourquoi pas la résurrection 
cette saison ? 

Idhir Baha

BASEBALL. Dimanche, le Phénix Baseball Club de Perpignan jouait son opening day de la saison.

◗ F. Cauchy (debout à droite), avec les seniors victorieux à leur Opening day 2018 ce dimanche 4 mars.

Les Phénix de Perpignan : ces 
survivants du baseball catalan

● Jeudi 8  
Rugby à XV : L’USAP reçoit 
Biarritz  à 20h45 à Giral. Pour la 
Journée de la femme, tarif réduit 
pour ces dernières, de même 
pour les hommes habillés en 
femme. 
● Samedi 10  
Basket : l’équipe première du 
PSMB reçoit Monaco en 
championnat National 1 Féminin, 
à 20 h au gymnase J.S. Pons. 
Rugby à XIII : les Dragons 
Catalans reçoivent Hull en Super 
League, à 18 heures au stade G. 
Brutus. 
● Dimanche 11  
Basket : Le PSMB reçoit l’Espoir 
Chalosse en championnat 
National 3 Féminin, à 15 heures 
au 
gymnase J.S. Pons. 
● Samedi 17  
Animation : Une Nuit de l’eau au 
bénéfice de l’Unicef est organisée 
à l’Espace Aquatique du Moulin à 
Vent à 20 heures, avec le 
Daulphy Club, l’Aquasynchro 66 
et les Enfants de Neptune.

AGENDA

FICHE SIGNALÉTIQUE 
Nom complet : Les Phénix de 
Perpignan - club de baseball et 
de softball. 
Date de création : 1987  
Nombre de licenciés : 80 
Nombre d’équipes : 7 équipes 
(U6, U9, U12, U15, 19+, softball 
féminin et softball mixte). 
Lieu et horaires 
d’entrainements : Au terrain 
de baseball du Parc des 
Sports, du mardi au vendredi à 
19 heures pour les seniors, et 
les mercredis et samedis pour 
les jeunes. 
Palmarès : Champions de 
France N2 1993. Plus vieux 
club de baseball du 
Languedoc-Roussillon. ◗ Dans l’ «espace tir» des Phénix, les balles sont lancées à l’aide d’une machine achetée cette année.  I.B.              

Chez les Phénix de Perpignan, le club propose des 
entraînements aussi bien de baseball que de softball. Mais quelle 
est la différence ? Pour les deux sports, une équipe est 
composée de neuf joueurs sur le terrain, accompagnés de trois 
remplaçants en moyenne. Mais pour le softball, les distances de 
jeu sont plus courtes qu’au baseball, et la balle est plus grosse. 
De ce fait, le «jeu est plus dynamique, plus rapide, précise 
François Cauchy, président des Phénix de Perpignan. Le softball 
est souvent féminin. Mais notre particularité et notre force, c’est 
la pratique mixte. Souvent, le softball est utilisé comme 
entraînement pour les débutants de baseball». Les deux sports 
se disputent pendant plus de cinq heures, sur le schéma de jeu 
américain : une rencontre entre deux équipes est composée de 
deux matchs de deux heures trente, avec trente minutes de 
battement. Une partie prend donc presque la journée. Dimanche 
dernier, les spectateurs présents s’étaient munis du repas et 
d’une chaise. Un air de MLB, la Major League Baseball, made in 
Perpignan, régnait sur le terrain 5 du Parc des Sports. 

Baseball ou softball ?

OMNISPORTS

S
amedi 17, une zumba 
géante et solidaire est 
organisée par l’associa-

tion Trisomie 21 des Pyré-
nées-Orientales. Un événe-
ment organisé pour la bonne 
cause, et qui fonctionne très 
bien. L’association en est à 
sa troisième édition, après 
celles de mars et septembre 
derniers, animées par six coa-
ches. Cette fois, les partici-
pants bougeront au rythme 
d’une dizaine de coaches, 
dont Chris Nr’Gym. Explica-
tions avec Aurélie Waltner, 
vice-présidente de l’associa-
tion Trisomie 21 des P.-O. 

Pourquoi ce rendez-vous 
zumba est-il « solidaire » ? 
Tous les événements que 
nous organisons durant l’an-
née (zumbas, vide-greniers 
petite enfance, ventes de dé-
corations de Noël…), ainsi 
que nos boutiques solidaires 
« Paul, Arthur & Co », contri-
buent à faire connaître notre 
association Trisomie 21 des 
P.-O. L’aide et le soutien aux 
familles d’enfants porteurs 
de trisomie 21, ou de tout au-
tre handicap, est notre prio-

rité. Cela passe par l’informa-
tion du public ou l’intégration 
de nos enfants « différents ». 

Le bénéfice de la rencontre 
sera entièrement reversé à 
votre association. Il 
permettra de réaliser quels 
projets, par exemple ? 
Le plus grand projet que nous 
ayons créé est le Lieu Éduca-
tif et Culturel à Claira. La plu-
part de nos événements ont 
pour but de le faire subsister. 
Conduit par une équipe édu-
cative pratiquant des métho-
des pédagogiques adaptées, 
ce lieu accueille quotidienne-
ment des enfants porteurs de 
handicaps divers, qui peuvent 

alors suivre un apprentissage 
selon leurs compétences et 
leurs rythmes personnels. 

Comment y participer ? 
C’est une zumba de la diver-
sité ! Elle est ouverte à tous, 
et ça nous tient à cœur. Il 
s’agit surtout d’un moment 
festif. Il n’y a pas d’inscrip-
tion requise. Nous vous don-
nons rendez-vous à la Salle 
Polyvalente de Claira, le 
17 mars de 16 h 30 à 19 heu-
res. 
 
➤ Participation de 8 euros au 
bénéfice de l’Association Triso-
mie 21 des P.-O., gratuit pour 
les moins de 12 ans.

3 QUESTIONS À ...

A. Waltner, pour une zumba solidaire

◗ La zumba solidaire sera animée par 10 coachs ce samedi 17. T21PO

A
vis aux nageurs, cu-
rieux désirant décou-
vrir un sport aquati-

que, ou simples spectateurs 
: une nuit de l’eau est orga-
nisée samedi 17 mars à l’es-
pace aquatique du Moulin 
à Vent. Au programme :  
initiation au hockey suba-
quatique avec le Daulphy 
Club, au water-polo avec 
les Enfants de Neptune, et 
pour finir, un grand gala de 
natation synchronisée par 
l’Aquasynchro 66.  
L’évênement qui se déroule 
en simultané dans toute la 
France, est au bénéfice de 
l’Unicef. Comme l’explique 

le site internet de l’ONG, 
«depuis 2008, la Nuit de 
l’Eau est un événement an-
nuel, sportif et caritatif, or-
ganisé par la Fédération 
Française de Natation et 
l’Unicef France. Il a pour 
but de sensibiliser le grand 
public, à l’importance de 
l’eau, ressource clé pour les 
populations du monde en-
tier, et collecter des fonds 
afin de financer les pro-
grammes de l’Unicef d’ac-
cès à l’eau potable dans le 
monde pour les enfants».  
Un bon samedi soir au pro-
gramme, entre sport, dé-
couverte et bonne action. 

CÔTÉ VESTIAIRE
Une nuit de l’eau pour l’Unicef  
ce samedi 17 au Moulin à Vent 

◗ Rendez-vous, samedi 17, à 20 heures, à la piscine du M à V.    I.B.

Votre club sportif organise ou 
participe à un événement 
sportif méritant de figurer 

dans ces colonnes écrivez 
nous à l’adresse : 

idhir.baha@hotmail.fr
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