
 
 

Academy pitching Softball 2020-2021 
 

Ligue Francophone Belge de Baseball et 
de Softball 

 
 
 
 
Entraîneur référent : Bruno TOOTH - bruno.tooth@lfbbs.be 
 
Objectif: développement des compétences axé sur le pitching fastball d'un groupe 

d'athlètes étant identifiés comme étant potentiellement l'élite du softball LFBBS 
 
Sélection: Athlètes identifiés par la commission softball et l'Academy élite softball LFBBS 
 
Planning: le lieu, les horaires et les dates restent à définir. Nous attendons l'ouverture des 

bureaux scolaires pour pouvoir prendre contact avec les secrétariats et voir 
quelles sont les disponibilités.  
19 entraînements sur la période entre le mois de novembre et le mois de mars. 

 

Date Horaire Lieu  

    

    

    

    

    

 
Voici la structure en mise place pour l'Academy pitching softball de la LFBBS, session 
automne - hiver 2020-2021. 
 

 Travailler avec un groupe de 12 à 14 athlètes 

 La moitié du groupe sera identifiée pour son potentiel de développement sur moyen 
ou long terme. L'autre moitié sera sélectionnée sur sa capacité à pouvoir 
rapidement progresser et atteindre un niveau compétitif, ceci afin d'élever 
rapidement le niveau des équipes de la LFBBS 

 Tooth Bruno sera l'entraîneur référant, agira comme responsable des 
entraînements, coordinateur pour l'Academy pitching softball de la LFBBS et sera 
responsable du travail de développement effectué avec les pitchers. 

 
 
 Les athlètes doivent: 
 

 Etre née en 2006 ou avant 2006 (minimum14 ans accomplis au 01/1/2021) 

 Accepter le fonctionnement de l'Academy de pitching. 

 Les athlètes identifiés seront contactés directement par Bruno Tooth 

mailto:bruno.tooth@lfbbs.be


 Etre licenciés LFBBS - Une fois sélectionné, payer la somme de 60 euros si vous 
ne participez pas au programme de l'Academy Elite softball et la somme de 30 
euros si vous participez au programme de l'Academy Elite softball 

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

 Être motivé et avoir une attitude exemplaire 
 
 
 
 
TOOTH Bruno 
Entraîneur référant 
Softball Academy pitching  
LFBBS 
bruno.tooth@lfbbs.be 
 


