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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 né entre et 1998-2003 
- Participer au  try-out, s’y être préalablement inscrit et accepter son fonctionnement.  En cas  d’incapacité, 

contacter SANA Jérôme : jerome.sana@lfbbs.be ou 0491 / 25 43 48 
- 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  
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Résultats années antérieures : 
2009-2010 : 

- 8 ont été retenus en équipe nationale 
- 6  ont participé au try out MLB Europe (Amsterdam) 

o Théodore De bellefroid sélectionné pour le camp d’entrainement MLB (Tirrenia Italie) 
- Tom Gérard tournoi USA avec team Europe 
- 3 partent pour l’« European Academy Showcase » en Floride 
- 4  évoluent en D1 

 
2010-2011 : 

- 5 ont été retenus en équipe nationale 
- 5  ont participé au try out MLB Europe (Haarlem) 

o Théodore De bellefroid sélectionné pour la 2ème année concécutive pour le camp d’entrainement MLB (Tirrenia Italie) 
- 4  évoluent en D1 
- 5 ont participé au tournoi des académies Européenne à Regensburg 

 
2011-2012 :   

- Pas de championnat d’Europe junior en 2012 
- 2 ont participés au try out MLB Europe (Haarlem) 
- 8 ont joué en D1 
- 5 ont participé au tournoi des académies Européenne à Regensburg 
- Dussenne Cyprien Camp d’entrainement Quebec 
- Desmedt Cédric Part jouer en College (Scottsbluff Nebraska at western Nebraska community college) 

2012-2013 
- 4 joueurs sélectionnés pour coupes d’Europe junior (3 participants, Desmedt Kevin, Gerard Tom, Daspremont stéphane+ Lamotte 

Adrien) 
- Tom Gerard, adrien Lamotte, stephane Daspremont, kevin Desmedt, valentin derbais, tournoi des academie européenne en Italie 

(Tirenia) 
- 3 participent avec l’équipe européenne à un tournoi à St Louis (usa)(Goffaux Benjamin mvp de l’équipe, Lamotte Yanni meilleur 

batteur équipe et Locquet Loris)  
- Dussenne Cyprien sport étude Edouard mon petit canada 
- Nicolay Martin Seaton High School à Adelaïde, Australie jusqu’au 30 Novembre. http://www.seatonhs.sa.edu 
- Pourtois Maxime Dussenne cyprien stage Baseball Québec 

2013-2014 
- 12 des 18 sélectionnés jouent équipe première dans leur club 
- 2 joueurs en présélection sénior (Tom Gerard et Kevin Desmedt) 
- 2 ex academy en sélection national sénior (Desmedt Kevin et Cedric) 
- Desmedt Kevin en sélection MLB à Tirénia avec les 50 meilleurs jeunes Européen 
- Dussenne Cyprien sport étude Edouard mon petit canada 
- Goffaux Benjamin stage Japon 
- 9 joueurs au tournoi des académies Européennes (Derbaix, Gerard, Goffaux, Heymans, Jordens,Lamotte Adrien et Yanni, Pourtois, 

Ryelandt.) 
 
2014-2015 

- 8 des 20 sélectionnés jouent en D1 
- 3 joueurs tournoi équipe nationale sénior (Goffaux Benjamin, Tom Gérard, Ryelandt Kantaro)  
- 2 ex academy en sélection national sénior (Desmedt Kevin et Cedric) 
- Dussenne Cyprien sport étude Edouard mon petit canada 
- 4 joueurs au MLB tournament de Barcelone 
- 3 joueurs au MLB fall tournament de Regensburg 
- Tom Gerard Sport étude Québec 

2015-2016 
- 5 joueurs préselection équipe nationale sénior (Goffaux Benjamin, Tom Gérard, Ryelandt Kantaro,Pourtois Maxime, Heymans Lucas)  
- 2 ex academy en sélection national sénior (Desmedt Kevin et Cedric) 
- Dussenne Cyprien (ex academy) collège US 
- 2 joueurs au MLB tournament de Barcelone 
- 3 joueurs au MLB fall tournament de Regensburg 
- Tom Gerard Collège US 

 


