
  
 

 

 

Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements 

sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons 

le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien. 

22 juin 2019 
Stade de Montigny Baseball – Montigny-le-Bretonneux (78) 

www.ligueidf-bsc.net  

Descriptif de l’évènement : 

Informations complémentaires :  
Cochez les cases répondant à vos critères 

X Entrée libre X Parking gratuit  Village exposant 

 Entrée payante : …………  Parking payant : ……… X Restauration sur place 

Horaires et programme : 

Organisateur :             Contact presse : 

Finales régionales de baseball niveau 1 des catégories 15U (15 ans) et 12U (12ans) se déroulant le samedi 22 juin. 

L’événement est organisé par la Ligue Île-de-France de Baseball Softball Cricket en collaboration avec le club des 

Cougars de Montigny et des Squales de Vauréal et avec le soutien de la région Île-de-France et du département 

des Yvelines. 

Les finales se joueront en deux matchs gagnants, le premier match ayant lieu le samedi à 10h00. 

S’il y a égalité entre les équipes finalistes, le troisième match décisif se tiendra le dimanche 23 juin au stade des 

Squales de Vauréal (Jouy-le-Moutier, 95). 

4 matchs auront lieu sur la journée. 

Match 1 : 12U à 10h, 15U à 12h // Match 2 : 12U à 14h, 15U à 16h. 

Si un troisième match est nécessaire pour départager les équipes, il aura lieu le 23 juin à 11h et 14H. 

Ligue IDF de Baseball 

Frédéric Beauvais 

07 72 66 19 91 

crs.idf@gmail.com  

www.ligueidf-bsc.net  

 

Ligue IDF de Baseball  

Jules Sanson 

06 51 57 57 87 

communication.ligueidf.bsc@gmail.com  

 

 Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité. 

L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-de-

France et aux médias.  
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