
 
Academy Softball Élite 2020, 

 
Le programme Academy met l’accent sur le qualitatif en se focalisant sur des joueurs motivés et, qui aux 
yeux du coaching staff, pourront favoriser le développement du softball et représenter leur pays le cas 
échéant. 

 

 Amener chaque joueur à son meilleur niveau 

 Aider son club en améliorant son niveau et ainsi le niveau de la ligue 

 Représenter le programme en club, ou en sélection nationale 

 Intégrer les équipes nationales afin de représenter la Belgique dans les compétitions internationales 

 Sortie de l’académie, être capable de : (dans l’ordre croissant et en fonction du potentiel de chacun) 
o Jouer en division 1 Belge 
o Intégrer le programme des équipes nationales 
o Intégrer une équipe de Collège 

 

 Un encadrement de qualité avec des coaches diplômés 

 Des entraînements adaptés, structurés, progressifs 

 Développer au maximum le potentiel de chacun 

 Une porte vers l’équipe nationale 

 La participation aux coupes d’Europe 

 Mettre à profit le réseau de contact des différents intervenants pour aider les athlètes 

 

 Être né en 2006 ou avant 2006 (minimum 14 ans accomplis au 01/10/2021) 

 Participer au try-out, s’y être préalablement inscrit et accepter son fonctionnement. 

 Inscription : sebastian.vanderlinden@lfbbs.be 
 Être licencié LFBBS - Une fois sélectionné, payer la somme de 80 euros 

 En cas de sélection, s’engager à participer à un minimum de 90% des entraînements   

 S’engager à participer aux activités de l’Academy et au programme national (en cas de sélection) 

 Participer aux matchs préparatoires 

 Être motivé et avoir une attitude exemplaire 
 
Toute personne ne rentrant pas dans les critères d’admission de ce groupe aura la possibilité d’y participer 
en tant que « partenaire d’entraînement ».  Pour cela, il suffit d’introduire une demande par mail. Chaque cas 
sera discuté par l’ensemble du staff.  

  
Entraîneur référent (Head-coach): Sébastian VANDERLINDEN - sebastian.vanderlinden@lfbbs.be 
 

Ce que la « LFBBS Softball Academy » peut t’apporter : 

Ce que la « LFBBS Softball Academy » attend de toi : 

Programme Academy 

Objectif du programme : 
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