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Baseball : à Louviers, les Wallabies Louise
Maillard et Romain Mallet sont en équipe
nationale
Deux jeunes joueurs du club de baseball et softball
de Louviers (Eure) ont intégré l'équipe de France.
Louise Maillard a décroché un titre de championne
d'Europe (Senior féminin).
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Louise Maillard, 17 ans, est championne d’Europe de baseball (Senior
féminin). (©Yoann Montagne)
Le club de baseball de Louviers, les Wallabies, regarde avec ﬁerté deux de ses joueurs.
Il y a d’abord Louise Maillard, 17 ans. Cette jeune Lovérienne qui débutera une Licence STAPS (sciences et
techniques des activités physiques et sportives) à Rouen en septembre a commencé ce sport à l’âge de 6 ans,
en 2006. C’est d’ailleurs la ﬁlle de l’un des entraîneurs du club.
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Louise Maillard, championne d’Europe
Elle a récemment été sélectionnée pour intégrer l’équipe de France de baseball féminin. Et le 5 août dernier,
l’adolescente a décroché, avec ses coéquipières, le titre de championne d’Europe après la ﬁnale du championnat d’Europe (Seniors) qui s’est déroulé à Rouen, au stade Saint-Exupéry. Les jeunes joueuses se sont
imposées face à l’équipe du Pays-Bas. À noter qu’il y avait seulement trois équipes en lice à ce championnat
d’Europe (France ? Pays-Bas ? République Tchèque), le baseball féminin à ce niveau n’existant pas dans tous
les pays d’Europe.

Lire aussi : Le premier championnat d’Europe de baseball féminin se déroule à Rouen cet été
Cette victoire a valu à l’équipe française un ticket d’entrée pour le championnat du monde qui aura lieu en
Chine en août 2020.
« Je ne souhaite pas devenir pro car j’aimerais devenir diététicienne, mais je veux continuer dans l’équipe nationale encore pendant un temps. J’avais déjà été sélectionnée il y a deux ans en softball [N.D.L.R. : un dérivé du baseball]. J’aime ce sport car il se pratique en équipe, on est toujours là pour les autres. Il y a beaucoup
de stratégie et c’est un sport complet », conﬁe Louise Maillard, qui joue au poste de champ extérieur et
lanceuse.
Pour le championnat de France des 15U qui aura lieu à Valencienne les 21 et 22 septembre prochains, elle
s’impliquera également en tant qu’arbitre.
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Romain Mallet aimerait devenir professionnel de baseball. (©Christophe Mod.8)

Les ambitions de Romain Mallet
Il y a aussi Romain Mallet, 15 ans. Lui qui pratique le baseball depuis 2015 vit à Huest, près d’Évreux. Il est
l’un des licenciés des Wallabies de Louviers, avec son père Cyril Mallet.
Le 6 juin dernier, il a été sélectionné dans l’équipe nationale des 15U (13-15 ans). « Je le visais sans vraiment
y croire, je ne pensais pas avoir le niveau pour ça », glisse l’adolescent. Le championnat d’Europe de sa catégorie a eu lieu du 16 au 21 juillet dernier à Nettuno, en Italie, au sud de Rome. Malheureusement, l’équipe de
France s’est classée 7e sur les huit équipes présentes. « On était forcément déçu, mais il y avait du niveau et
on a quand même bien joué », estime Romain Mallet. L’équipe vainqueur de ce championnat était l’Allemagne. « Ils sont très forts, ils méritent ce titre », analyse le jeune joueur.

Lire aussi : Championnat de France de baseball 2018 : les Wallabies aux portes de la ﬁnale
Il aimerait faire carrière dans ce sport, qu’il apprécie pour les mêmes raisons que Louise Maillard. L’année
prochaine, il sera en 18U et il a pour objectif de se qualiﬁer à nouveau dans l’équipe nationale, même s’il sait
« que ce sera compliqué ». Par ailleurs, il a pour ambition d’intégrer le pôle France à Toulouse en 2020. En
attendant il rentrera en septembre qui arrive en classe de seconde (sport étude) au lycée Val de Seine, à PetitCouronne (Seine-Maritime) grâce à une aide du Département de l’Eure et de la Région Normandie.

Laurent Adolphe, nouveau président
Aujourd’hui, les Wallabies de Louviers comptent 93 licenciés, dont le plus jeune à 5 ans (possibilité d’intégrer ce sport dès 4 ans). Il y a six équipes en tout.
Le club a été créé le 10 janvier 1988. Il y avait alors seulement sept adhérents. Le 23 mars dernier, un nouveau président a été nommé. Il s’agit de Laurent Adolphe, qui succédait ainsi à Matthieu Noblet. « Je suis ﬁer
de ce que nous faisons au club et des résultats de nos joueurs, notamment Louise Maillard et Romain
Mallet », afﬁrme le nouveau président. Ces performances, il les prend comme « une belle vitrine pour le
club ». Même si pour lui, « qu’importe, du moment que nous prenons du plaisir. »
Pierre Choisnet
@choisnet_pierre

Informations pratiques
Club des Wallabies de Louviers, baseball et softball.
Internet : www.wallabies.fr
Facebook : @wallabieslouviers
Tel : 06 50 48 52 61
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