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Club de BASEBALL de Cruzilles-lès-Mépillat 
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Introduction 
 

La Fédération française de Baseball Softball comptabilise 13.127 licenciés répartis 
dans 219 clubs en 2017.  
 

Malgré ces chiffres, le baseball est peu connu du grand public en France et encore 
trop peu dans la région. 
 

D’ailleurs, seul le club de Cruzilles-lès-Mépillat est présent sur le territoire de l’Ain. 
Nos effectifs jeunes étant limités, nous avons décidé de faire des ententes avec des 
clubs de la région. Nous avons des joueurs dans les catégories 9U, 12U, 15U et 18U 
(moins de 18 ans) et Seniors (18 ans et plus). Nous sommes une quarantaine de 
licenciés pour ce club qui ne veut que s’agrandir depuis sa création.  
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Histoire du Club 
 

Le club en quelques dates :  
  

 2004 : Création du Club Academy de baseball-softball par Gérald Mialou, 
Sébastien Lothelais et Jean-Philippe Belville sous le nom des Two-Rocks. 

 

 2005 : Mise à disposition d’un terrain à Mâcon, pour que ses joueurs puissent 
pratiquer leur sport (inauguré le 24 juin 2012). 

 

 2009 : Changement de nom du club, compte tenu de la localisation du terrain 
d'entraînement ; il devient Cruzilles University Baseball Softball (CUBS). 

 

 2019 :  
 

o Les joueurs évoluent dans le championnat régional Auvergne-Rhône-
Alpes. 

 

o Les matchs à domicile se jouent à Cruzilles-lès-Mépillat, situé dans le 
département de l'Ain. 

 

o Les Seniors évoluent en “Régionale 2” et durant les deux dernières 
saisons, sont arrivés à se classer dans les premiers du tableau de 7 
équipes. 

 2021 :  
 

o Les équipes jeunes ont participé à de nombreuses rencontres 
 

o L’équipe Seniors termine 1er de la saison régulière. Elle échoue lors de 
la dernière journée pour la montée en R1. 

 
 2022 :  

o Les équipes jeunes ont repris un rythme normal et évoluent en entente 
avec d’autres clubs de la région. 

 
o L’équipe Seniors fait une saison historique en terminant premier de sa 

poule en saison régulière et gagne les play-offs. Les Seniors sont 
sacrés CHAMPIONS RÉGIONALE 2 2022 et obtiennent l’accession en 
Régionale 1 pour la saison prochaine  
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Partenariat ou Mécénat 
 

Nous recherchons activement des entreprises publiques ou privées, voire des 
associations, dans l’objectif de développer les projets que nous nous sommes fixés 
avec les membres du bureau du club. 
 

La réalisation de ces objectifs permettra ainsi au club de faire face plus aisément aux 
charges telles que : 
 

 La location du terrain de baseball de Cruzilles-lès-Mépillat. 
 

 La location de la salle d'entraînement hivernale (salle de Pont de Veyle). 
 

 L’achat ou le renouvellement de matériels collectifs. 
 

 L’achat de nourriture lors des manifestations. 
 

 Ainsi qu’aux diverses charges courantes durant la saison ; voir en supra. 
 

Avantages côté partenaires et mécènes :  
 

 Le terrain de Cruzilles-lès-Mépillat dispose de clôtures grillagées (voir photos 
en annexes), sur lesquelles il est possible de placer de grandes banderoles 
publicitaires 

 

 Plan média :  
 

o Flyers : logo d’entreprises ajoutés sur le flyer du club. 
 

o Réseaux sociaux : mise en avant des partenariats et des mécénats. 
 

 Facebook : Baseball in Cruzilles : 735 abonnés et partage par 
Veyle Info 

 Instagram: cubs_baseball_cruzilles : 337 abonnés 
 

o Roll up club : logo des entreprises ajoutés au roll up du club. 
 

 Événementiel : intervention du club sur demande des entreprises lors de leurs 
journées portes ouvertes pour mettre en place des animations. 

 

 Mise en place de “roll up” publicitaire lors de la “journée découverte”. 
 

 Nous pourrons inclure aussi les logos de nos partenaires sur nos flyers, les 
verres fournis à la buvette lors des manifestations. 

 

 Les noms et logos des entreprises partenaires seront notifiés sur notre site 
internet www.cubs-academy.fr et nos différentes pages de réseaux sociaux, 
dont Facebook : https://www.facebook.com/BaseballInCruzillesCubsAcademy/  

http://www.cubs-academy.fr/
https://www.facebook.com/BaseballInCruzillesCubsAcademy/
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Règles du baseball 
 

Les règles sont réputées comme étant difficiles à comprendre du fait des nombreux 
temps morts. Cependant, pour jouer il n’est pas nécessaire de connaître toutes les 
règles, car sur le terrain tout devient très intuitif ! 
 

Déroulement d’un match : 
 

Un match de baseball est une confrontation entre deux équipes de 9 joueurs 
minimum. 

 

La première équipe “en défense” doit rattraper la balle frappée par le joueur de 
l’équipe adverse. 
 

 

 

L’équipe “en attaque” doit faire le tour du terrain pour obtenir le point. 
 

L'ensemble des joueurs de l’équipe “en attaque” frappe successivement la 
balle.  
 

Après quoi, les équipes inversent leurs rôles. 
 

Le match se déroule en manches (1 manche = 1 passage en défense plus 1 
passage en attaque). 
 

Le nombre de manches varie selon le niveau auquel les équipes évoluent. 
  
 

Mais la meilleure façon de comprendre le Baseball est de venir le découvrir à 
Cruzilles-lès-Mépillat lors d’une rencontre amicale !  
 

 

Nous serons ravis de vous accueillir pour vous faire découvrir ce sport 
convivial et bienveillant.  
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Exemples de frais pour le Club 
 

Au début de chaque rencontre Senior, des balles neuves et homologuées sont 
distribuées : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tous les 2 à 4 ans il est nécessaire de renouveler les battes de Baseball ; exemples 
de battes “milieu de gamme” : 
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Législation  

Est-il possible de faire un don à l'association? 

 

Tous les particuliers et entreprises peuvent faire des dons à une association. Lorsqu'il fait un 
don, le donateur ne peut pas récupérer son argent car les dons sont intégrés dans 
le patrimoine de l'association de façon définitive et irréversible. 

Pour l'association bénéficiaire du don, il n’y a aucune déclaration obligatoire à faire lorsque 
votre association reçoit des dons spontanés, que ce soit sous forme d’argent (chèques, 
virements, espèces, etc.) ou de biens meubles (matériel, ordinateurs, vêtements, véhicules, 
tables, etc). En revanche, pour les particuliers et entreprises donateurs, il est important 
de déclarer les dons : cela leur permet de bénéficier d’un régime fiscal intéressant. 

Attention: ce n'est pas parce que vous réalisez un don que vous devenez membre d'une 
association. Rendez-vous sur notre fiche pour savoir comment devenir membre d'une 
association. 

Dons aux associations et réduction d'impôts 

Est-ce que mon association peut émettre des reçus fiscaux pour faire bénéficier aux 

donateurs de réductions d’impôts? 

 

OUI, sous certaines conditions. La loi prévoit effectivement la possibilité pour les particuliers 
de bénéficier d'un crédit d'impôt pour don ou de réduction d’impôt pour les dons qu’ils ont 
versés à votre association. Notamment, les associations d'utilité publique ou les associations 
d'intérêt général peuvent éditer des reçus fiscaux. Pour être considérée d'intérêt général, 
l'association doit remplir 3 conditions :  

 Ne pas être une considérée comme une association à but lucratif 
 Avoir un objet social et une gestion désintéressée  
 Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint 

Etablir un reçu fiscal est une étape importante car elle permet d'obtenir une réduction 
d'impôts. Plusieurs règles encadrent la délivrance d'une attestation de don par une 
association. 

Quel est le montant de la réduction fiscale? 

 

La réduction d’impôts porte sur 66% des sommes versées par le donateur, dans la limite de 
20% de son revenu imposable. 

Pour les dons aux associations provenant d'entreprises (le mécénat d'entreprises), la 
réduction fiscale est de 60% du montant des dons versés à votre association, dans la limite 
de 5/1000 du chiffre d’affaires annuel.  

Enfin, lorsque le montant dépasse le plafond des dons qui est égal à 20% du revenu 
imposable, l’excédent est reporté sur les 5 années suivantes, dans les mêmes conditions 
fiscales. 

 

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/declarer-dons-impots/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/devenir-membre-association/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/devenir-membre-association/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/credit-impot-don-association/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/association-utilite-publique-comment-ca-marche/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/association-interet-general/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/association-interet-general/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/peut-on-creer-une-association-a-but-lucratif/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratique/association/attestation-don-modele/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/reduction-impot-dons/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/credit-impot-mecenat/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/plafond-dons/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/plafond-dons/

