
 

Nantes   Atlantique   Baseball   Softball  
Inscription   /   Réinscription    2020   -   2021  

Vous   avez   décidé   de   vous   réinscrire,   de   vous   inscrire   ou   d’inscrire   un   de   vos   enfants   au    N.A.B.S ,   merci   de  
bien   vouloir   compléter   le   dossier   d'adhésion   et   de   le   retourner   accompagné   impérativement   des   pièces  
justificatives   suivantes   :   

 

Pour   une   première   inscription   Pour   une   réinscription  

❏ la   fiche   d'inscription    A    dûment   complétée  

❏ la   déclaration   de   choix   d’assurance    B  

❏ l'autorisation   parentale    C     (obligatoire  
pour   les   mineurs)  

❏ 1   certificat   médical   de   moins   de   trois   mois  
attestant   l’aptitude   à   la   pratique   du  
Baseball   ou   Softball   en   compétition  

❏ La   fiche   Vie   du   Club    E     remplie   et   signée  

❏ 1   photo   d’identité  

❏ Si   vous   réglez   par   chèque,   à   l’ordre   de  
NANTES   ATLANTIQUE   BASEBALL   SOFTBALL  

Pensez   à   inscrire   le   nom   du   joueur   /   joueuse   au   dos  
de   la   photo   et   du   chèque   :-)  

❏ la   fiche   d'inscription    A    dûment   complétée  
(au   minimum   les   informations   modifiées)  

❏ la   déclaration   de   choix   d’assurance    B  
❏ l'autorisation   parentale    C    (obligatoire   pour  

les   mineurs   )  

❏ La   fiche   Vie   du   Club    E     remplie   et   signée  

❏ 1   photo   d’identité   si   nécessaire   (   longue  
absence   ou   changement   notoire   )  

❏ Si   vous   réglez   par   chèque,   à   l’ordre   de  
NANTES   ATLANTIQUE   BASEBALL   SOFTBALL  

Pensez   à   inscrire   le   nom   du   joueur   /   joueuse   au   dos  
de   la   photo   et   du   chèque   :-)  

Si   vous   avez   déjà   présenté   un   certificat   médical  
valable   :  

❏ veuillez   remplir   le    QS-SPORT   CERFA  
N°15699*0  

❏ attestez   avoir   répondu    NON    à   toutes   les  
questions   (Attestation   Médicale    D )  

Si   votre   certificat   n’est   plus   valable   ou   vous   avez  
une   réponse   OUI   au   formulaire   :  

❏ 1   certificat   médical   de   moins   de   trois   mois  
attestant   l’aptitude   à   la   pratique   du  
Baseball   ou   Softball   en   compétition   

 

Seuls   les   dossiers   complets   seront   acceptés.  
Après   deux   séances   de   découverte,   l’accès   aux   entraînements   et   matchs   vous   sera   refusé   jusqu’à  
remise   d’un   dossier   d’inscription   complet   et   du   règlement   de   la   cotisation   (couverture   d’assurance  
obligatoire)  
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Pratique   sportive  
● Baseball   (tous   âges)  
● Softball   Masculin   (joueurs   nés   avant   2004)  
● Softball   Féminin   (joueurs   nés   avant   2006)  

Cotisation   Annuelle  
Année   de  
naissance  

Section   Montant   de   cotisation  
assurance   fédérale   comprise  

Montant   de   cotisation  
sans   assurance   fédérale   (1)  

Avant   2002   Senior   145   €   141   €  

2002   /   2003   /   2004   U18   120   €   116   €  

2005   /   2006   /   2007   U15   95   €   91   €  

2008   /   2009   /2010   U12   95   €   91   €  

2011   /   2012   /   2013   U9   95   €   91   €  

(1) Si   vous   ne   choisissez   pas   l’assurance   fédérale,   vous   devrez   impérativement   fournir   un   justificatif  
d’assurance   personnelle   couvrant   les   activités   sportives   en   compétitions  

La   cotisation   annuelle   inclut   la   licence   fédérale   (   30€   jusqu’à   U15   et   60€   pour   les   autres   )  

Toute   réinscription   prise   après   le    1er   janvier    sera   majorée   de   10€.   

Un   justificatif   CE   vous   sera   envoyé   si   vous   en   faites   la   demande   après   validation   de   votre   dossier.  

A   partir   de   la   seconde   licence   prise   au   club   des   Mariners   dans   la   même   saison,   chaque   licence   vous  
octroie   une   réduction   de   10€.  

Matchs   et   Calendrier  

La   présence   aux   matchs   est   obligatoire  

Le   baseball/softball   est   un   jeu   d’équipe   qui   souffre   des   absences   aléatoires   et   non   anticipées.   Chaque  
joueur   doit   prendre   conscience   de   sa   place   importante   dans   l’équipe   et   de   l’engagement   moral   qu’il   a  
envers   elle.   Toute   absence   devra   être   signalée   au   moins   2   semaines   avant   les   matchs   car   pénalisante  
pour   l’ensemble   de   l’équipe   et/ou   le   club   (    risque   d’amende   pour   forfait    ).  

Le   calendrier   sera   fixé   comme   tous   les   ans,   par   le   responsable   technique   des   équipes,   les   horaires  
d’entraînements   pourront   être   modifiés   en   conséquence.   Ce   calendrier   est   consultable   sur   le   site  
Internet   du   club    http://www.mariners.fr  
Les   convocations   pour   entraînements   et   matchs   sont   faites   via   le   site   /   application    Sport   Easy .   Une   fois  
inscrit(e)   vous   recevrez   une   invitation   pour   rejoindre   le   groupe.   N’oubliez   pas   de   répondre   rapidement  
aux   convocations   pour   permettre   aux   coachs   de   savoir   qui   est   ou   n’est   pas   disponible,   et   s’organiser   en  
conséquence.  
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Horaires   d’entraînements  
L’heure   de   début   s’entend   comme   étant   «   prêt   à   courir   ».   Le   temps   de   vestiaire   ou   de   préparation   du  
terrain   sur   la   demande   du   coach   peut   vous   inviter   à   être   présent   15   minutes   plus   tôt.    Merci   de   veiller   à  
votre   ponctualité   ou   celle   de   vos   enfants.     Ne   laissez   pas   vos   enfants   seuls   aux   abords   de  
l’hippodrome,   veillez   à   les   accompagner   jusqu’au   vestiaire.  

Prévoyez   de   quoi   vous    hydrater    (eau   en   quantité   suffisante),   et   de   vous    protéger   des   éléments    (crème  
solaire,   lunettes   de   soleil,   coupe   vent   imperméable,   vêtement   chaud   en   hiver)  

Les   entraînements   en   extérieur   pourront   être   suspendus   en   fonction   des   conditions   météo.   Chaque  
coach   préviendra   les   joueurs   en   cas   d’annulation   pour   cause   de   mauvais   temps   par   mail   /   SMS   ou  
SportEasy.  

 

BASEBALL   Seniors   et   U18   U15   U9   -   U12  

Entraînement   principal   Samedi   10h30   -   13h30  
Hippodrome   du   Petit  

Port  

Samedi   14h   -   17h00  
Hippodrome   du   Petit  

Port  

Samedi   14h   -   16h00  
Hippodrome   du   Petit  

Port  

Entrainement  
supplémentaire  

Jeudi   20h   -   22h  
La   Géraudière  

-   -  

SOFTBALL   Senior   mixte,   Féminin   et   Masculin  

Entraînements  
principaux  

Mardi   et   Jeudi,   20h   -   22h  
La   Géraudière  

Hippodrome   du   Petit   Port Stade   de   la   Géraudière  
Boulevard   des   tribunes 11,   rue   Santos   Dumont  
44300   Nantes 44300   Nantes  
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Équipement   nécessaire  
Si   vous   débutez ,   le   club   vous   prêtera   le   matériel   indispensable   (gant   et   batte,   casque).   Sur   les   conseils  
du   coach,   vous   pourrez   par   la   suite   choisir   votre   gant,   voire   votre   batte   personnelle.  

Pour   les   entraînements,   un   survêtement   long   est   conseillé   ainsi   qu'un   vêtement   de   pluie.  

Matériel   de   base   
❏ Gant   et   battes   :   si   vous   débutez,   le   club   vous   prêtera   le   matériel.   Sur   les   conseils   du   coach,   vous  

pourrez   par   la   suite   choisir   votre   gant,   voire   votre   batte   personnelle.  
❏ Coquille   de   protection   OBLIGATOIRE   pour   les   garçons   (   à   partir   de   U12   )  
❏ Une   casquette  

pour   le   confort  

❏ Des   lunettes   de   soleil   solides   (pas   trop   sombres   pour   voir   la   balle)  
❏ Une   paire   de   gant   de   batting   (pas   indispensable   pour   débuter)  
❏ Une   paire   de   chaussures   à   crampons   (moulés   pour   être   compatible   avec   les   terrains  

synthétiques)  

Tenue   de   match   baseball  
❏ Une   paire   de   chaussettes   montantes   noires   (   vendue   par   le   Club   )  
❏ Une   ceinture   de   Baseball   rouge   (   vendue   par   le   Club   )  
❏ Une   casquette   des   Mariners   (   vendue   par   le   Club   )  
❏ Un   pantalon   de   Baseball   (   vendu   par   le   Club   )  
❏ Une   chemise   de   Baseball   remis   contre   chèque   de   caution   de   80€   pour   les   seniors,   50€   pour   les  

jeunes   (   U9   /   U12   /   U15   /   U18   )  

Tenue   de   match   softball  
❏ Une   paire   de   chaussettes   montantes   noires   (   vendue   par   le   Club   )  
❏ Une   ceinture   de   Baseball   rouge   (   vendue   par   le   Club   )  
❏ Une   casquette   des   Mariners   (   vendue   par   le   Club   )  
❏ Un   pantalon   de   Baseball   (   vendu   par   le   Club   )  
❏ Un   maillot   pour   les   matchs   remis   contre   chèque   de   caution   de   80€  

La   caution   correspondant   au   prêt   de   la   tenue   vous   sera   demandée   lors   de   la   fourniture   de   l’équipement  
par   votre   coach   avant   les   premiers   matchs.  

Les   Licenciés   désirant   quitter   le   club   en   fin   de   saison   devront   rendre   leur   équipement,   en   juin   lors   de   la  
journée   du   club   ou   du   dernier   entraînement.    Les   chèques   de   caution   seront   rendus   en   échange   de   la  
tenue.   Si   la   tenue   n'est   pas   rendue   au   1er   juillet,   la   caution   sera   encaissée   par   le   Club.  
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Vente   de   matériel   du   club  

N’achetez   pas   de   matériel   sans   avoir   eu   les   conseils   d’un   coach   ou   d’un   joueur   expérimenté   !  

Pour   tout   achat   de   matériel   spécifique   (gant,   chaussures,   protections),   consulter   le   coach   et   responsable  
matériel   du   club   pour   conseils   et   propositions.  

Le   club   vous   propose   quelques   articles   aux   couleurs   du   club   dont   certains   font   partie   intégrante   de   la  
tenue   de   matchs   (   pantalon,   ceinture,   casquette   ).   N’hésitez   pas   à   les   demander   à   vos   coachs   ou   au  
trésorier   du   club.    Ne   faites   pas   de   chèque   avant   d’avoir   vérifié   que   le   club   a   bien   les   articles   en  
stock   !  

 

Vie   du   Club  
Votre   enfant   ou   vous   même   vous   inscrivez   au   club   des   Mariners,   bienvenue   pour   la   saison   !  

Ce   club   est   une   association   loi   1901,   dont   le   fonctionnement   sportif,   organisationnel,   financier,   logistique  
est   assuré   par   des   bénévoles.   Afin   que   ceux-ci   puissent   faire   croître   le   club,   votre   club,   il   est   nécessaire  
de   leur   apporter   votre   aide.   

Comment   faire   ?  

Très   simplement,   au   delà   de   la   solidarité   entre   joueurs   (aider   les   autres   à   installer   /   ranger   le   matériel,  
co-voiturer…),   nous   avons   principalement   besoin   de   votre   aide   pour   faire   connaître   le   club   et   recruter.  
Participez   aux   journées   portes-ouvertes,   aux   manifestations   (Sentez-vous   Sport,   Vital’Sport,   Bouge   ton  
été…).   Pas   la   peine   d’être   un   joueur   expérimenté,   il   suffit   de   venir   donner   un   coup   de   main   et   accueillir  
des   gens   qui   comme   vous   ont   envie   de   découvrir   le   baseball   et   le   softball.  

N’hésitez   pas   non   plus   à   faire   jouer   votre   réseau   pour   nous   mettre   en   relation   avec   des   personnes   ou  
organisation   susceptible   d’aider   le   club.   On   connait   tous   quelqu’un   qui   connait   quelqu’un   qui…  

Ce   club   ne   vit   et   ne   croît   que   grâce   au   dynamisme   de   ses   membres.   Votre   participation   est   plus   que  
souhaitable,   elle   est   nécessaire.   N’hésitez   pas   à   demander   à   un   coach,   un   dirigeant,   un   ancien,   comment  
VOUS   pouvez   participer,   toutes   les   idées   et   bonnes   volontés   sont   bienvenues.  

Go   Mariners   !  
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