
Pour les absents et les présents lors de la célébration de mon numéro 12, 
dimanche dernier à Veyrassi, voici le discours que j’aurais voulu faire si je 
n’avais été envahi par l’émotion :

Je tenais à remercier le club des Barracudas, son président Gérard Cros et les membres 
du Comité Directeur, de me faire l'honneur de retirer le n°12. Ce la signifie énormément 
pour moi.
Je remercie tout particulièrement Jean-Michel Mayeur et Jean-Marie Vautrin pour avoir 
préparer et organiser cette journée qui restera longtemps gravée dans ma mémoire.

Le club de Montpellier a été le berceau de ma carrière sportive mais aussi l’enceinte de 
tous les moments forts de ma vie. J’y ai vécu des moments de purs bonheurs, de fous 
rires, de douleurs, de déceptions, de dépassements de soi, de doutes, de fêtes, 
d’émotions extrêmes et de partages.

Ce club m’a beaucoup donné, je pense lui avoir tout donné.

Mon histoire dans le Baseball n’aurait peut être jamais vu le jour sans l’audace d’un 
éducateur hors pair : Monsieur Bernard Charlot. En 1985, il était assez fou pour lancer une 
nouvelle activité, au collège, alors qu’il apprenait les règles en même temps que ses 
élèves. Il a tout de suite compris l’essence de ce sport et toutes ses valeurs.
Lui et son collègue Bernard Salles ont réussi à nous transmettre le virus durant les deux 
années suivantes. J’ai le plus grand respect pour ces deux humanistes.

Peu de temps après, nous avons eu la chance d’être encadré par un véritable technicien 
et stratège, un sacré personnage : Roly Parada.
Roly m’a beaucoup appris sur le plan technique, tactique mais aussi sur la volonté, le 
travail, la réflexion sur le jeu. Il mettait un point d’honneur à toujours penser «Collectif».
Je me souviens de tout le travail de fond pour construire notre groupe.
A cette époque, nous avions l’avantage d’être tous amis. Ce qui nous a permis d’avoir de 
très bons résultats malgré notre manque d’expérience.



Certains de ces pionniers sont toujours mes plus proches amis aujourd’hui et le resteront 
à vie. Je veux parler de : Serge Garcia, Hamed Ramadan, Bruce Bernard, Pascal Bussola, 
Williams Casacoli, Jean-Marie Vautrin et Sébastien Valazza. Il y avait une espèce 
d’alchimie entre nous. Grâce à eux, j’ai découvert le sens réel de l’amitié.
Comme je le répète souvent, je voyais plus souvent cette bande de copains et mon 
entraîneur que mes propres parents.

Par la suite, mon parcours et celui du club ayant évolués, j’ai pu m’épanouir encore plus 
grâce à de nouvelles rencontres. Difficiles de croire que certaines d’entre elles peuvent 
changer une vie pourtant ce fût le cas pour moi.
Je me rend compte de la chance que j’ai eu de croiser la vie de Stephen Lesfargues, 
Emmanuel Dang Van, David Meurant, Boris Rothermundt, Thomas Paquier, Christophe 
Bontemps, Olivier Brossier, Patrice Pruvost avec qui j’ai vécu des moments privilégiés et 
exceptionnels. Tous différents mais chacun avait un trait de caractère qui me touchait.
Certains d’entre eux sont devenus des amis sincères sur qui je peux compter et pour qui 
je ferai tout. Ca va au delà de la complicité sportive. Ils font partie de ma famille.

J’ai également d’excellents souvenirs avec Manu Aubes, Frédéric Raynaud, Laurent 
Cassier, Vincent Lhoste, Jean-Philippe Miet, Olivier Israel, Lionel Frers, Ivan Ferragut, 
Christophe Jajha, Arnaud Dequatremare...
Ils ont grandement participé à écrire l’histoire de ce club.

Anthony et Samuel Meurant ont fait un court passage au club mais il restera spécial pour 
moi. Ils ont apporté du talent à l’état pur et l’esprit combatif qu’on leur connait.
Quelle chance de les avoir côtoyé pendant de nombreuses années en équipe nationale.

Cette période coïncide avec la venue de Greg Hamilton à Montpellier. Non seulement 
Greg m’apporté une nouvelle approche du jeu mais aussi une rigueur à l’entraînement, 
une culture différente du Baseball. Il était une source de connaissances inépuisables.
Il m’a donné confiance en mes capacités. J’aimais cette sensation de vouloir me dépasser 
pour mon coach et mes coéquipiers.
Après 3h30 d’entraînement hivernal, on pouvait discuter de Baseball 4h de plus dans la 
voiture en bas de chez lui. Cela à durer 5 années. Merci Greg !

Dans ce même intervalle, j’ai pu faire la connaissance d’autres acteurs du Baseball qui 
m’ont marqué. J’ai une grande estime pour Gin Bats en tant qu’arbitre mais surtout 
comme personne. J’ai souvent échangé avec elle sur les terrains et en dehors, toujours 
avec intelligence et respect mutuel. Elle a su m’ouvrir les yeux sur d’autres aspects du jeu.
A chaque fois que je voyais Gin sur le terrain, je savais que j’allais passer une excellente 
journée et me concentrer sur le jeu. Je remercie la famille Bats au grand complet !

J’ai un profond respect pour des dirigeants comme Gilbert Gherardi, Philippe Laurent, 
José Pimenta, Marc Agrelo, Isabelle Collos, la famille Haras qui ont tellement donné de 
leur temps et leur énergie. C’est aussi grâce à eux que j’ai pu grandir dans ce club.

Mes dernières saisons au sein des Barracudas ont été entrecoupées de quelques pauses.
Elles m’ont permis de retrouver de belles sensations avec la nouvelle génération grâce à 
Jean-Michel Mayeur, Thomas Meley, Paul et Thomas Langloys, Laurent Andrades, 
Goeffrey Moschetti, Lionel Leymarie, Julien Fachan...



Parmi cette nouvelle génération, j’ai eu l’honneur de tourner des double-jeu avec l’un des 
plus grands talents que j’ai jamais connu : Sébastien Hervé ! Un joueur qui avait une 
aisance naturelle dans tous les compartiments du jeu. Un bâton, une vitesse de course, 
un gant exceptionnel, une lecture du jeu sans égal.
En parlant de tourner des doubles-jeu :
- avec Sébastien Valazza : c’était imprévisible, rapide, dans tous les sens
- avec David Meurant : c’était magique, très rapide, efficace.
- avec Sébastien Hervé : c’était les yeux fermés, trop rapide, esthétique

Je tenais à signaler que l’on ne rencontre pas l’amitié seulement dans son propre dug out.
Je me suis lié d’amitié avec certains de mes adversaires du moment comme :
Antoine Alran, Stéphane Dumont, Jamel Boutagra, Carl Lebhar, Jen-Baptiste Meunier, 
Sylvain Hervieux, Patrice Briones, Patrice Baudin, Arnaud Fau, David Milasseau, Fred 
Rouge,...
Nous avons quand même porté le même maillot, celui des bleus, et j’en suis fier.

J’ai commencé à entraîner à l’âge de 19 ans. L’un de mes plus beaux souvenirs restera la 
saison 2001. Avec la complicité de Thomas Paquier, nous avons construit une équipe 
Cadette qui nous a menée au titre national en gagnant d’un point la finale contre une 
équipe du PUC favorite sur le papier.
Cette année là fût très intense en terme d’entrainements et de volume de matchs. Les 
joueurs ont fait preuve de volonté et de fraternité. Ils m’ont procuré de fortes émotions.
Un cru exceptionnel : Anthony Cros, Vivien François, Xavier Collos, Manu Mimran, Nadir 
Vitasoa, Tristan Withworth, William Baudry, Adrien, Maxime, Gaël, Seb...

J’ai une pensée particulière pour certaines personnes. Elles sont intervenus dans ma 
carrière en tant qu’ami, dirigeant, kiné, bénévole, scoreur, arbitre, entraîneur, manager, 
journaliste, joueur...
! Eric Dedieu, Didier Breton, Eric Hervé, Eric Elsenshon, Daniel Cornu,
! Christophe Biau, Eva Beccaria, Michelle Roussel, Didier Seminet, Mr Yoshida,
! Ian Jordan, Sébastien Cholet, Stéphane Garcia, Jean-Marie et Christine Meurant, 
! Brigitte Geiler, Lydie Briançon, Yves Soavi, Pierre Salamé, Philippe Salas, 
! André Parker, la famille Rousseau, Aurélie Collion, Raina Hunter, Céline Alexandre, 
! Alain Clergue, Christian Blacher, Sophie Arnaud, Patrick Cibba, Hervé Delhinger, 
! Christophe Goniot, Suzanne Bricaud, Michel Dussart, Vincent Guillon, Mike Riskas,
! Alan Butler, Harry Muir, Marty Chubb, Rob Patterson, Nathan Mc Call,
! James Schwedhelm, Jeff Zimmerman, Maxime Leblanc, Eric Baudaux,
! Philippe Bonnery, Alex Segreto, Sylvain Ruiz, Eric Tuffraut, Ludovic Godard,
! Jérémy Lefevre, Sébastien Rouchon, Angel Cardoso, Philippe Dedéa,
! Boris Marche, Aurélien Meunier, John Martin, Nathalie Hardouin,
! Christophe Elise,Yann Dal Zotto, Franck Agrelo, Mickael Pimenta, Luis Santos, 
! Franck Lautier, Fred Lamour, Olivier Leduc, Damien et Virginie Sturtzer...

Cette liste n’est absolument pas exhaustive !
Tous ces noms évoqués me font dire que j’ai eu beaucoup de chance.
J’en oublie surement beaucoup !

Pour conclure, j’aimerai remercier du fond du coeur mes parents et mes frères, toute la 
famille Bascou ainsi que ma femme Marie et mes deux trésors Jade et Ambre pour leur 
soutien sans faille.

Je vous remercie pour les messages de sympathie qui m’ont vraiment touché.
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