
 

SAINT-JEAN BASEBALL 
Dossier d’inscription saison 2018/2019 

Les dossiers d’inscription dûment complétés sont à rendre à Florent Moretton. 

Liste des pièces à fournir : 

• Un certificat médical réalisé en 2018 avec la mention « apte à la pratique du baseball en compétition » 

• Ce dossier complété et signé : 
1. Fiche d’identités 
2. Cotisation et autorisations 
3. Règlement intérieur 
4. Commande textile 

• Une carte Pass’Région en cours de validité pour ceux et celles qui en sont titulaires 

Informations utiles 

Entrainements 

U9 
2010-2011-2012 

U12 
2007-2008-2009 

U15 
2004-2005-2006 

U18 / Seniors 
2003 et avant 

 
Samedi 9h30-10h45 

 
 

Coachs 
Cassandra Teyssier 

Geoffrey Crozet 
 

Référente 
Cassandra Teyssier 

 
Samedi 9h30-midi 

 
Coachs 

Gérald Meunier 
Geoffrey Crozet 

Vincent Dupuy (lanceurs) 
 

Référent 
Gérald Meunier 

 
Samedi 9h30-midi 

 
 

Coachs 
Hugo Vermorel 

Vincent Dupuy (lanceurs) 
 

Référent 
Hugo Vermorel 

 
Mardi 19h-21h 

 

Vendredi 19h30-21h30 

 

Dimanche 9h30-midi 

 
 

Coach & Référent 
Vincent Dupuy 

Contacts 

Vincent Dupuy, Président, Manager et Responsable seniors 
tel : 06 74 82 83 76, email : vincent@wisps.fr 

Florent Moretton, Trésorier 
email : florent@wisps.fr 

Gérald Meunier, Responsable équipes jeunes 
tel : 06 28 18 75 76, email : gerald@wisps.fr 

Aurélie Mereu, Responsable communication 
email : aurelie@wisps.fr 

Hervé Pareti, Secrétaire 
email : herve@wisps.fr 
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Adhérent(e) 
 

Nouvel adhérent(e)  ☐  Déjà adhérent(e) ☐ 

 

Nom   Prénom   

Date naissance (jj/mm/aaaa)   Lieu de naissance   

Nationalité Française ☐ Autre ☐  

Adresse   

Adresse   

CP   Ville   

Tel. domicile   Tel. portable   

Adresse email   (écrire en majuscules) 

Etablissement scolaire   Classe   

Je suis dans la vie active ☐ Profession   

Je possède une carte Pass’Région (à présenter ou joindre photocopie) ☐     N° carte Pass’Région   

Nom du Médecin    N° d’identification du médecin   

Date de l’attestation médicale fournie (jj/mm/aaaa)    

 
Mineur 
 

Mère ou tuteur légal 1 

Nom   

Prénom   

Adresse   

Adresse   

CP   Ville   

Tel. portable   

Adresse email  

Père ou tuteur légal 2 

Nom   

Prénom   

Adresse   

Adresse   

CP   Ville   

Tel. portable   

Adresse email   

❶ Fiche d’identités 



SAINT-JEAN BASEBALL Dossier d’inscription saison 2018/2019 2/4 

 
 

Saint-Jean Baseball Softball Club Equipes jeunes Gérald Meunier Seniors Vincent Dupuy www.wisps.fr 
12 rue des plattards, 69220 Belleville  gerald@wisps.fr 06 28 18 75 76 vincent@wisps.fr 06 74 82 83 76 www.facebook.com/wisps.stjean 

 

Cotisation et règlement 
Montant de la cotisation : 
U9 : 90 € ☐ U12 : 100 € ☐ U15 : 115 € ☐ U18 : 125 € ☐        Senior : 140 € ☐ 
 

Réduction de 10 € cumulable pour chaque adhésion à partir du second membre de la famille ☐ 
Réduction de 30 € pour titulaire de la carte Pass’Région ☐   (n° de carte à indiquer dans feuillet n°1)  

Montant de la commande de textile/ caution incluse (détail dans feuillet séparé n°4):                                        €  

Total du règlement  (cotisation + commande textile & caution) :                                         € 

Je règle en espèces ☐ par chèque ☐         

Nbre de chèques      (2 chèques maximum possible pour la cotisation, 1 séparé pour textile, 1 pour caution) 
Si plusieurs chèques de cotisation, merci d’indiquer la date d'encaissement souhaitée au dos / date limite fin décembre 2018. 

Déplacements, premiers soins et assurance 
Je soussigné  , 

En qualité de  mère ☐  père ☐  tuteur légal ☐  adhérent(e) majeur ☐ 

Déclare autoriser : 
les membres du club à transporter l'adhérent(e) pour les déplacements à l'extérieur, 
les membres du club à effectuer si nécessaire les soins de première urgence sur l’adhérent(e), 
le transfert de l’adhérent(e) jusqu’à l’hôpital le plus proche afin d’y faire pratiquer les soins nécessaires. 

Et certifie être assuré au titre de la Responsabilité Civile et Accidents pour la pratique du sport de l’adhérent(e) 

Signature   

Usage des photographies et des données personnelles 
Je soussigné  , 

En qualité de  mère ☐  père ☐  tuteur légal ☐  adhérent(e) majeur ☐ 

☐ autorise l'usage de l’image de mon enfant par le club (affiche, site, coupure de presse) 

☐ autorise le partage de mes coordonnées (email / téléphone) au sein de ma catégorie 
(barrer email ou téléphone le cas échéant) 

Signature   

Les photos sont utilisées pour assurer la promotion du club et de ses membres sur les supports suivants : supports papier, articles de presse, 
site internet officiel de l’association et compte facebook officiel de l’association. 
L’usage des médias est réalisé conformément au droit à l’image, article 9 du code civil. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de 
suppression de ces données conformément à l’article 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978.  

❷ Cotisation et autorisations 

Nom et Prénom de l’adhérent (à rappeler)        
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Le club de baseball de Saint-Jean-d’Ardières est affilié à la Fédération 
Française de baseball et Softball. Le club est une association de loi 1901 
constituée d’un conseil d’administration et d’un bureau. Le club promeut 
des valeurs de respect, d’équité et de plaisir. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Le club met une priorité à l’épanouissement de ses adhérents sportifs. 
9U : S’amuser grâce au sport 

Apprentissage des mouvements de base du baseball : lancer, attraper, 
frapper. Les seuls objectifs sont le jeu et le vivre ensemble. 
12U : Apprendre à s’entrainer 

Les entrainements sont segmentés en 4 phases : Echauffement / 
étirements, lancers, ateliers, frappe. La compétition est abordée 
collectivement en tant qu’apprentissage. Même si les résultats du 
championnat ne sont pas abordés, l’objectif du club est les finales 
régionales. Cependant, tous les joueurs participent au match, pas 
uniquement les meilleurs joueurs. Le placement des joueurs en position de 
défense est lié à leur capacité de concentration et non pas à leur aptitude 
physique. 
15U : S’entrainer à s’entrainer 

Introduction des exercices physiques sans charge. Début de spécialisation 
des joueurs. La compétition est abordée pour ce qu’elle est : un défi 
physique et psychologique. Les résultats du championnat sont abordés, 
l’objectif du club est les finales régionales. Même si tous les joueurs 
participent au match, leur entrée / sortie peut être dictée par des 
considérations sportives. 
Seniors :  
Pour les nouveaux arrivants, apprentissage des règles et des mouvements 
de base, des « codes » du baseball et de l’esprit d’équipe. Pour les anciens, 
spécialisation des postes, application des tactiques offensives et des 
mouvements défensifs ; compréhension des signes et utilisation en match. 

VISITE MEDICALE 
Un certificat médical de moins de 3 mois avec la mention « apte à la 
pratique du baseball en compétition » est à fournir obligatoirement. 

ENGAGEMENT 
Il est demandé aux joueurs de : 

• Respecter la discipline lors des entrainements et des compétitions ; 

• Assister aux entrainements de manière assidue et de prévenir en 
cas d’absence ; 

• Se présenter en tenue adaptée lors des entrainements (casquette 
obligatoire) ; 

• Aider à la mise en place et au rangement du matériel avant et à la 
fin des entrainements ; 

• Respecter les consignes des encadrants 

ENTRAINEMENTS 
Les joueurs doivent arriver 10 minutes avant le début de l’entrainement 
pour aider à la mise en place du terrain. Il leur est demandé de s’équiper 
d’une bouteille d’eau pour s’hydrater. Les allers-retours intempestifs vers 
les vestiaires ou les toilettes nuisent à la qualité des entrainements. Merci 
de ne pas porter de montre, de bague ou de bracelet métallique qui 
peuvent accrocher. 

MATERIEL 
Le club fournit le matériel nécessaire à la pratique du baseball lors des 
entrainements et de la compétition. 

Pour les jeunes, le gant est prêté et rendu en fin d’entrainement ou de 
match. Le maillot est prêté contre un chèque de caution. 
Pour les seniors, la tenue est à la charge de l’adhérent. Un gant peut être 
prêté temporairement. 
Pour les garçons, la coquille est obligatoire. 
Pour tous, les chaussettes montantes de couleur noire sont obligatoires 
lors des matchs. 

COMPETITION 
La compétition a lieu de mars à juin. 
Pour les jeunes, le samedi après-midi (départ dès midi, voir dès le matin 
dans certains cas) 
Pour les seniors, le dimanche (prévoir la journée) 
 
Le club engage la totalité de ses adhérents en compétition. Leur présence 
aux matchs est impérative et obligatoire. Tout forfait de l’équipe entraine 
une pénalité financière de 200 à 400 euros qui sera répercutée sur la 
cotisation. 
 
Pour les jeunes, les parents sont en charge de l’organisation du transport 
de leurs enfants ainsi que des goûters d’après-match. Pour chacun des 
matchs est nommé d’office un parent qui aura la responsabilité de 
coordonner l’organisation du déplacement. 
Un annuaire ainsi que le calendrier des matchs seront préalablement mis à 
disposition. 
Pour les seniors, la politique de partage des frais de déplacement est 
discutée en avant-saison. 

EN COMPETITION 
Les joueurs représentent le club et doivent en respecter les valeurs en 
adoptant une attitude respectueuse. Il est notamment rappeler que : 

• Seuls les coachs peuvent discuter avec un officiel ; 

• Les enfants-joueurs doivent rester dans le dug-out ou à minima sur 
le banc ; 

• Les parents, connaissances de joueurs ou tiers, ne peuvent pas se 
déplacer sur le terrain ou dans le dug-out ou à minima sur le banc 
sans l’accord des coachs ; même pour prendre des photos ; 

• Chez les jeunes, un parent sera désigné pour faire respecter les 
consignes et l’ordre de batte dans le dug-out. 

FORMATION 
Après deux années de compétition senior, une formation est obligatoire à 
la discrétion de l’encadrement technique du club. Cette formation peut 
être au choix de l’encadrement : Diplôme Fédéral d’Initiateur, Diplôme 
Départemental de Scorage ou Diplôme départemental d’Arbitrage. 
 
 
En signant ce document, vous acceptez les termes du règlement intérieur 

du club. 

 

Signature du joueur, de ses parents (ou représentant légal) 

 
 
  

❸ Règlement intérieur 
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Catégories jeunes (U9, U12, U15) 
Le maillot est prêté par le club contre un chèque de caution de 50 euros, non encaissé et rendu en fin de saison. 
Préciser la taille souhaitée (YXS, YS, YM, YL, YXL):                   Numéro de chèque de caution :                       
 
Liste et tailles des autres textiles à commander (optionnel en U9) : 

☐  Pantalon U9        20€  Taille* (YXS, YS, YM, YL, YXL):                

☐ Pantalon U12 et U15           25€   Taille* (YXS, YS, YM, YL, YXL):   

☐  Ceinture ajustable             9€    
  Total       € (Merci de fournir un chèque distinct de celui ou ceux de la cotisation et de la caution) 

 
Catégorie U18 et Seniors 
Liste des textiles à commander en précisant la taille : 

☐  Casquette   20€    

☐  Chemise   50€   Taille (XS, S, M, L, XL):           

☐  Pantalon   40€  Taille* (homme 2XS à 5XL / femme 2XS à L):      

☐  Ceinture     9€ 
  Total              € (Merci de fournir un chèque distinct de celui ou ceux de la cotisation) 

 
Sélectionner 3 numéros de maillot disponibles par ordre de préférence : 
Choix 1   Choix 2   Choix 3   
 

  
  

5 
  

  
 

11 
 

13 14 
 

16 
 

18 
 

20 
21 22 23 

 
25 26 27 28 29 30 

 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 

 
69 70 71 72 73 74 75 76 

 
78 79 80 

 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 

 
95 96 97 98 99 

 
 
Nota bene : pour les commandes de textile/matériel, nous attendons que tous les  joueurs aient payé pour 
commander en groupe. Il peut donc y avoir un décalage important entre la commande et sa réception. 
L’encaissement s’effectue lors de la commande uniquement. 
 

* Guide des tailles par catégorie pour pantalon : 
Jeunes 

& Femmes 
YXS YS YM YL YXL Ladie XXS Ladie XS Ladie S Ladie M Ladie L 

Tour de taille (cm) 44-52 53-58 59-66 67-74 75-81 58-63 64-69 70-75 76-81 82-87 
Longueur côté (cm) 74-77 74-77 75-78 78-81 81-84 85-90 85-90 91-96 97-102 103-108 
 

Hommes XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL 
Tour de taille (cm) 66-71 72-76 77-81 82-86 87-91 92-96 97-101 94-98 98-102 102-106 
Longueur côté (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 99-102 102-106 106-110 110-113 113-116 114-118 

 

❹ Commande de Textile  

Nom et Prénom de l’adhérent (à rappeler)        

 



 

 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 

 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 

 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 

 

 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ? o o 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 

un malaise ? o o 

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? o o 

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? o o 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 

sans l’accord d’un médecin ? o o 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 

aux allergies) ? o o 
A ce jour  

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 

articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 

12 derniers mois ? 
o o 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? o o 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? o o 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 

 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 

NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 

 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 

Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  

 

N°15699*01N°15699*01

15699



ATTESTATION 

 

 

Je soussigné  M/Mme [Prénom NOM]  

 

atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir 

répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.  

 

Date et signature du sportif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les mineurs : 

 

Je soussigné  M/Mme [Prénom NOM]  

 

, en ma qualité de représentant légal de [Prénom NOM] 

 

, atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a 

répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

 

Date et signature du représentant légal. » 
 


