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Programme Academy 
Le programme Academy met l’accent, sur le qualitatif en se focalisant sur des joueurs motivés et, qui aux yeux du 
coaching staff, pourront favoriser le développement du baseball et représenter leur pays le cas échéant.  Cette 
section comprend : un try-out ouvert à tous 3 entraînements par semaine d’Octobre à Avril.(LUNDI, 
MERCREDI,SAMEDI). Le relais sera pris, dans le courant de l’année, par les entraînements nationaux.   

Objectifs : 
- Amener chaque joueur à son meilleur niveau  
- Aider son club en améliorant son niveau et ainsi le niveau de la ligue 
- Représenter le programme, en club, ou en sélection 
- Intégrer les équipes nationales afin de représenter la Belgique dans les compétitions internationales 
- Accéder à la MLB Academy 
- Attirer les regards des recruteurs internationaux  
- Sorti de l’académie, être capable de : (dans l’ordre croissant et en fonction du potentiel de chacun) 

o Jouer en division 1 Belge 
o Intégrer l’équipe nationale sénior 
o Intégrer une équipe de collège ou professionnelle 

Ce que la « LFBBS Baseball Academy » peut t’apporter : 
- Un encadrement de qualité avec des coaches diplômés  
- Des entraînements adaptés, structurés, progressifs  
- Développer au maximum le potentiel de chacun 
- Une porte vers l’équipe nationale  
- La participation aux coupes d’Europes 
- La participation au tournoi des académies 
- La participation aux try-outs MLB 

Ce que la « LFBBS Baseball Academy » attend de toi : 
- Etre dans la bonne catégorie d’âge 
- Participer au  try-out, s’y être préalablement inscrit et accepter son fonctionnement. 
- Inscription : http://www.lfbbs.be/academy/ 
- Etre licencié LFBBS 
- Une fois sélectionné, payer la somme de 120 euros 
- S’engager à participer à tous les entraînements  
- S’engager  à  participer  aux  activités  de  l’academy,  au  programme  national,  au  try  out  MLB  Europe  et  au   

camp d’entrainement associé. (En cas de sélection pour ceux-ci).  
- En cas de sélection s’engager à participer au tournoi des académies. 
- Participer aux matchs préparatoires 
- Etre motivé et avoir une attitude exemplaire. 

Toute personne ne rentrant pas dans les critères d’admission de ce groupe aura la possibilité d’y participer en tant 
que « partenaire d’entraînement ».  Pour cela, il suffit d’introduire une demande par mail. Chaque cas sera discuté 
par l’ensemble du staff. 
 
Personne de contact : - SANA Jérôme - Tél : 0491 / 25 43 48 - Mail : Jerome.sana@lfbbs.be  
 


