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EN FORME

Comme le base-ball, 
le softball est un 
sport de batte. 
Avec une balle plus 
grosse et sur des 
distances plus courtes. 
Aurélie Bacelon, 
entraîneuse-joueuse 
de l’équipe féminine 
des Pharaons, nous 
fait découvrir cette 
discipline dans 
laquelle Évry brille 
au niveau national !

 BATTE
WOMEN 
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 BATTE
WOMEN 

a y est, elles sont en 
division 1 ! Après leur 
victoire en barrages sur 
l’équipe de Pessac, les 
filles des Pharaons ont 

obtenu leur ticket pour évoluer au sommet. 
Une juste récompense pour ce groupe qui 
s’entraîne avec assiduité tous les lundis 
et mercredis sur le terrain du stade André 
Thoison. « Allez, les filles, on y va ! » Aurélie 
Bacelon, le métronome de cette équipe, 
riche d’une expérience internationale en 
équipe de France, impulse le rythme de la 
préparation physique et technique de ses 
coéquipières.

Sur le terrain, la terre battue dessine dans 
la pelouse le parcours qui relie les trois 
bases et matérialise la zone du lanceur 
et du receveur.  Sous l’impulsion de son 

leader, l’équipe se positionne pour s’exercer 
au lancer. Dans la lumière des projecteurs, 
les joueuses face à face répètent avec 
application ce geste qu’elles veulent 
maîtriser sur le bout des doigts. À chaque 
réception dans le gant de cuir, la balle, dure 
comme du bois, déclenche un claquement 
sec qui marque le tempo de l’entraînement.  
À peine capté, le projectile est retourné 
à l’envoyeur dans un va-et-vient où 
s’aµrontent force et précision. Une petite 
pause pour se désaltérer. C’est maintenant 
l’habileté et la rapidité à la course qui sont 
sollicitées. Tandis que la batteuse propulse 

la balle dans les airs, les joueuses évaluent 
sa trajectoire pour la saisir au bond.
« C’est un sport vraiment fun, il exige 
des qualités de rapidité, d’adresse, de 
puissance. » Chacune a donc son rôle et 
nul besoin de cumuler toutes ces facultés, 
c’est la complémentarité entre les joueuses 
qui confère sa force à l’équipe. Si Aurélie 
a conquis ses galons en treize ans de 
pratique, plusieurs joueuses s’adonnent au 
softball depuis peu et intègrent pourtant 
les rangs des Pharaons.

Au total, une vingtaine de filles évoluent au 
sein de cette équipe aux couleurs rouge et 
bleu qui compte bien tenir la dragée haute 
aux équipes de première division nationale. 
À Évry, à un jet de balle du quartier des 
Pyramides, l’histoire des Pharaons s’écrit 
désormais au féminin.

Ç

En pleine progression, 
l’équipe féminine de 

softball d’Évry compte 
sur la force de son 

collectif pour briller en 
Nationale 1 !
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PARLEZ-
MOI
DE LA 
DALLE

PARC AUX 
LIÈVRES : 
DES HISTOIRES, 
DES VIES


