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Renseignements au 06.75.80.51.03
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LE PROJET
Le Club de Baseball Softball Cricket des Pharaons
d’Evry et l’Association In Da Project souhaitent organiser une
rencontre autour d’un tournoi de baseball, Le Tournoi de
Baseball de la Fraternité Francophone.
La volonté des dirigeants de ces associations est de
créer un temps de rencontre interculturelle autour de la pratique du baseball avec des équipes jeunes (15U) de différents pays francophone, du Bénin, du Cambodge, du
Canada et de la France.
Les familles du Club des Pharaons d’Evry recevront
des enfants pendant 10 jours et patageront un moment priviligié avec d’autres jeunes venant du monde entier. Pendant
ces quelques jours, l’ensemble des enfants va pouvoir
découvrir, s’entrainer et clôturer le séjour par le Tournoi de
Baseball de la Fraternité Francophone.
Cette expérience exeptionnelle va permettre à nos
jeunes joueurs de découvrir d’autres façons de vivre le baseball et surtout de rencontrer des enfants d’une culture différente et de créer une amitié que nous espérons immuable et
rare.

QUI SOMMES NOUS ?
L’association «In Da Project» présidée par Ruben DJAGOUE a pour but de mener des actions socioculturelles et
de solidarité internationale, en vue de favoriser la diversité
sous toutes ses formes et de tisser de nouveaux liens
sociaux. Elle a aussi pour but d’encourager toute initiative
citoyenne dans une démarche intergénérationnelle, interculturelle et de tolérance. Elle souhaite contribuer à l’émulation artistique, sportive et participer à la réussite professionnelle des jeunes et des personnes en situation de fragilité.
Le Club de Baseball Softball Cricket des Pharaons
d’Evry est né en 1985 à l’initiative de Michel GIEN, animateur
sportif de la ville. A cette époque, les entraînements se
déroulaient aux Pyramides. Les jeunes ont donc choisis de
nommer l’équipe Les Pharaons. Aujourd’hui le club est présidé par Yvan COUVIDAT qui souhaite continuer la démarche
initiée et ainsi offrir au plus grand nombre la possibilité de
découvrir et de s’épanouir au travers de nos sports de
battes.
Il est clair que pour nos deux structures associatives,
le projet du Tournoi de Baseball de la Fraternité Francophone, est une évidence et nous sommes ravis d’offrir l’opportunité à des enfants de l’ensemble du globe de se rencontrer.

ORGANISATION
Séjour (dimanche 7 au lundi 15 juillet) :
DIMANCHE 7 JUILLET - Accueil à la mairie d’Evry et ensuite
répartition dans les familles.

NOS BESOINS
Afin de recevoir au mieux les 3 équipes (Bénin, Cambodge et Canada), il est impératif de trouver des partenaires
privés et institutionnels.
A ce jour, une dizaine de partenaires gravite autour de
ce projet. L’hébergement (Les familles du club de baseball
d’Evry), la restauration (Beny’s Hot Dog, Superparc) et tout
l’aspect sportif (ParisPrinterz, Yaya Bats) est en grande
partie acté et les solutions existantes.
Une problématique demeure, l’aide pécunnière pour
les enfants du Bénin et du Cambodge. Même si les organismes des états sont actionnés, il nous faut pouvoir les
aider sur la question du voyage.
Les enfants du club d’Evry vont participer à la
recherche de fond en proposant de la vente de goodies,
agenda, sapin de noël et autres actions...
Pour que ce projet soit une réussite, nous avons
besoin de vous !
Aidez nous à actionner l’ensemble des réseaux possibles pour trouver les financements nécessaires !

ENTRAINEMENTS - Lundi 8 après-midi / Mardi 9 journée
entière / Jeudi 11après-midi / Vendredi 12 matin
MATCHS - Lundi soir / Mardi soir / Jeudi soir
VISITES - Mercredi 10 toute la journée (Parc d’attraction et
Paris / Vendredi 12 l’après-midi et soirée (Grand Paris Sud et
cinéma)
TOURNOI - Samedi 13 et dimanche 14 Tournoi de Baseball
la Fraternité Francophone (Soirée de clôture)
DEPART - Lundi 15

PLANNING DE LA SEMAINE

MATIN
9H30 - 12H30

Lundi

Mardi

LIBRE

9H30 - 10H00
ECHAUFFEMENT
10H - 10H30
COURSE SUR BASE
10H30 - 11H30
ATELIER DEFENSE
11H30 - 12H30
INFIELD OUTFIELD

Mercredi

VISITE

12h30 - 13h50 REPAS

APRèS-MIDI
14H - 17H

SOIR
19H

Jeudi

LIBRE

vendredi

Samedi

Dimanche

9H30 - 10H00
JEU COLLECTIF
10H - 10H30
EDUCATIF GROUNDER
10H30 - 11H15
EDUCATIF BATON
11H15 - 12H30
BATTING PRATICE
CIRCUIT BATON

TOURNOI

TOURNOI

12h30 - 13h50 REPAS

14H - 14H45
ECHAUFFEMENT
15H - 16H30
INFIELD OUTFIELD
SITUATION DE MATCH
16H30 - 17H
RETOUR AU CALME

14H - 14H30
ECHAUFFEMENT
14H30 - 15H30
CIRCUIT BATON
15H - 16H30
MATCH TEE-BALL
16H30 - 17H
RETOUR AU CALME

VISITE

MATCHS

MATCHs

VISITE

14H - 14H30
ECHAUFFEMENT
14H30 - 15H45
CIRCUIT BATON
15H45 - 17H00
WHIFFLE GAME
17H - 17H30
RETOUR AU CALME

MATCHs

12h30 - 13h50 REPAS

TOURNOI

TOURNOI

TOURNOI

Cérémonie
de cloture

VISITE

Lundi

DéPART

