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INFORMATIONS GÉNÉRALES

– Des équipes Seniors qui évoluent en Division 1, 
Division 2, Régionale et Départementale.

– Une école de baseball qui accueille des joueurs 
et joueuses de 7 ans à 18 ans en compétition 

comme en loisir.
– Une section de softball (masculin et mixte)

– Une section féminine tout sport (baseball, softball, 
cricket)

DOYEN DES CLUBS FRANÇAIS (1923)

A la fois formateur et club de haut niveau, la 
section Baseball Softball possède le plus riche 

palmarès des sports de batte en France avec 23 
titres de champions de France, une Coupe de 

France et 3 demi-finales de Coupe d’Europe des 
clubs en Baseball Sénior, et 2 titres de champions 

de France en softball féminin ainsi que 39 titres 
nationaux et 1 titre européen dans les catégories 

Jeunes.

DES EQUIPES DANS TOUTES LES CATEGORIES
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PLANNING ET LIEUX DES

ENTRAÎNEMENTS

SAISON SPORTIVE DE MARS A OCTOBRE en extérieur 

BASEBALL SENIORS (match le dimanche)

Niveau Régionale : jeudis 19h à Mortemart | vendredi 19h stade Pershing

Niveau Départementale : vendredi 18h30 à Mortemart

BASEBALL JEUNES (match le samedi)

18U : lundi 18h-20h au stade Pershing

15U : mercredi 16h-18h au stade Pershing

12U : mercredi 14h-16h à Mortemart

9U : samedis 9h-11h au gymnase Althéa Gibson

SOFTBALL (féminin : match le dimanche / masculin & mixte : match le samedi)

Masculin/féminin : vendredi 20h-22h au Stade Dalmasso

EQUIPE FEMININE (match cricket samedi ou dimanche, baseball samedi et softball 

dimanche)

Vendredi 21h au stade Dalmasso

Samedi 16h au Gymnase Althea Gibson

INTERSAISON DE NOVEMBRE A FÉVRIER en intérieur

Les entraînements Jeunes se tiennent les samedis au Gymnase Althea Gibson : 9U

12U de 9h à 11h, 15U18U de 13h à 16h. Les entraînements seniors se tiennent en

soirée selon les créneaux offerts par la Ville de Paris, en gymnases ou TEP (75012).

Les lieux et créneaux horaires sont précisés courant octobre.

STADES

Stade Pershing et Plaine 
de jeux Mortemart

Stade Dalmasso

Cité Internationale 

Universitaire de Paris 

(CiuP) 

Gymnase Althea
Gibson 

Route du Bosquet Mortemart

(Bois de Vincennes) 

75012 PARIS

Métro L1 Château de 

Vincennes

Bus 112 Arrêt Mortemart

RER A Joinville-le-Pont 

Bus 77 Arrêt Ecole de Breuil

Bus 201 Arrêt Mortemart

17 boulevard Jourdan

75014 PARIS

Rer B Cité Universitaire

T3  Cité Universitaire 

13 Rue Gerty Archimède 

75012 Paris 

Métro L14 Cours Saint 

Emilion

Bus 24 Baron Le Roy 

Bus 64 Dijon 

Lachambeaudie

Au baseball, softball, cricket, les entrainements se déroulent en deux périodes distinctes, la saison 
sportive en outdoor et l'intersaison en indoor. Les modalités d'accès (créneaux et lieux) changent 

selon ces deux périodes.
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INSCRIPTIONS ET COTISATIONS

CONTACT

ACCÈS

CATÉGORIES

Baseball Jeune [9 ans et moins] – 2015 à 2013

Baseball Jeune [10 – 18 ans] – 2012 à 2004

Baseball Senior [19 ans et plus] – 2003 et moins

Féminines (baseball, softball, cricket)

Softball

Le PUC accepte les Coupons Sports (ANCV), les Pass’Sport et les Réduc’Sports pour les Parisiens.

Pièces à fournir

·  Inscription exclusivement en ligne sur https://puc.monclub.app/subscription

· Pour les mineurs : attestation précisant qu'il a été répondu par la négative au questionnaire de santé relatif à l'état de santé

de votre enfant mineur établi par le ministère des sports. S’il est répondu « oui » à l’une des questions, il est alors demandé à 

votre mineur de consulter un médecin qui devra établir un certificat médical.

Pour les majeurs : certificat médical obligatoire pour toute nouvelle inscription ; attestation précisant qu'il a été répondu par la 

négative au questionnaire de santé, pour les renouvellements seulement si un certificat médical de moins de trois ans a été 

fourni auparavant

· 1 certificat médical d’aptitude qui stipule que vous êtes apte à la pratique du baseball et/ou softball en compétition datant 

de moins de 3 mois (nouveaux inscrits) ou l’attestation de santé accompagnée du QS Sport (renouvellement) à télécharger 

sur www.puc.paris/baseball 

·  Le règlement intégral de votre adhésion – possibilité de régler en 3 fois en ligne ou par chèque

PARIS UNIVERSITÉ CLUB SECTION BASEBALL / SOFTBALL / CRICKET

17 avenue Pierre de Coubertin 

75013 Paris 

01 44 16 62 62 

accueil@puc.paris

www.puc.paris 

baseball@puc.paris

softball@puc.paris

www.puc.paris/baseball 

STADE CHARLÉTY

RER B : Cité Universitaire

Tram 3 : Stade Charléty

BUS 21 et 67 : Porte de Gentilly

1ère adhésion

130 €

240 €

240 €

150 €

150 €

Cotisation valable jusqu’au 31 octobre 2022 – Incluant la licence fédérale et l’assurance du club

Renouvellement

100 €

210 €

210 €

150 €

150 €

Le tarif dégressif s'applique uniquement aux conjoints et/ou enfants

Réduction famille : 20 euros à partir de 2 adhérents, 50 euros à partir de 3 adhérents, 100 euros à partir de 4, sur le total global

Renouvellements effectués après le 1 décembre 2021 :  supplément 30 euros  

mailto:baseball@puc.paris
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