LET’S GO Rhône Alpes !

« LE TREFLE »
Baseball et Softball City

Présentation Générale
Lors de la venue du Gouverneur de l'Etat de Pennsylvanie, Tom CORBETT, à Lyon en février 2012 la
région Rhône-Alpes, sous la présidence de Jean-Jacques QUEYRANNE, s'est engagée à ce que le
baseball et le softball soient parties prenantes du volet « sportif » des échanges entre la Pennsylvanie
et la Région Rhône-Alpes.

La Fédération Française de Baseball et Softball s’implique dans le projet « LET’S GO Rhône Alpes » en
proposant la construction d’un site dédié à la pratique du baseball et du softball: « LE TREFLE »

Fonction
Le site dédié « LE TREFLE » sera le lieu d’échanges sportifs des clubs de la Région et répondra aux
exigences que représente ce projet en termes d’accueil du public et de respect des réglementations
propres aux différentes pratiques. Cet équipement sera composé de 4 terrains disposés en trèfle à
quatre feuilles, dont 1 sera équipé d’une tribune de 500 places et d'un éclairage répondant aux normes
« compétition internationale ».
Par son positionnement géographique et ses accès, la Région Rhône Alpes deviendra le centre de
l’Europe du Baseball et du Softball. En effet cet équipement qui n’existe nulle part ailleurs sur le
continent positionnera la Région Rhône Alpes comme précurseur du développement de ces deux
disciplines en Europe de l’Ouest.

La réalisation servira de support pour une participation au concours « Green Design » avec un projet
d'équipement en adéquation avec les normes de protection environnementale en vigueur.
Le Trèfle sera le complément technico-sportif d'installations existantes ou à créer dans les communes
des clubs de la région. Les installations « communales » permettront de tisser et pérenniser un lien fort
« club-licenciés ». Elles doivent répondre au minimum d’exigences pour la pratique « jeunes » et
Softball. Elles permettront aussi aux clubs d’accueillir les entraînements et les compétitions « jeunes »
et Softball.

Besoins Techniques
Un espace de 50 000 m² est nécessaire pour la réalisation du projet « LE TREFLE. Il doit être
accessible ou rendu accessible au public.

Partenaires actuels
-

Le Consulat des Etats-Unis permettra la mise en relation des différents partenaires, tels que :
o Etat de Pennsylanie
o Little League
o Harlem RBI
o Major League Baseball
o Baseball Tomorrow Foundation
o Sport dans la ville
o …

-

La Fédération Française de Baseball et Softball, supervisera l’ensemble des mises en
connexion, assistera le Maître d’Ouvrage sur l’aspect technique de l’opération et inscrira le projet au
CNDS « National ». La Fédération assurera à l’exploitant l’utilisation de l’équipement par une
candidature à l’organisation permanente auprès des instances :
o
o
o
o
o
o
o
o

Commissions Nationales Sportives Baseball et Softball, gérant les championnats
nationaux français
Confédération Européenne de Baseball
Fédération Européenne de Softball
Fédération Internationale de Baseball
Fédération Internationale de Softball
Major League Baseball
Little League
…

Budget initial, hors acquisition foncière
Entre 5 et 6 Millions d'euros TTC pour un complexe comprenant :
-

Surfaces de jeu en synthétique
4 terrains disposés en forme de trèfle à quatre feuilles
Vestiaires
Un des 2 terrains Sénior équipé de :
o Tribunes 500 places
o Eclairage aux normes internationales

