PROJET
FÉDÉRAL
Ambition 2024

Un nouvel élan pour
le baseball & softball
Français
Après deux Olympiades de refondation, le temps est à la projection
vers l’avenir.
2024 sera l’année des Jeux Olympiques de Paris. Elle marquera aussi celle du centenaire de notre fédération. Une échéance synonyme
de défi. Mieux encore, d’une opportunité unique de concrétiser les
objectifs ambitieux que nous avons fixés pour le baseball-softball
français.
Travailler dans la continuité des efforts engagés pour favoriser le
développement de nos disciplines, rendre nos équipes performantes
sur la scène internationale et rayonner dans et par-delà de nos frontières ; ce sont les trois axes du Projet « Ambition 2024 » qui doivent
nous permettre de faire entrer le baseball-softball français dans une
nouvelle dimension.
Formulons ce rêve de célébrer le centenaire de la Fédération en assistant à une rencontre de nos Équipes de France de Baseball et Softball dans notre Centre National et lors du tournoi Olympique des
Jeux de Paris 2024. Ensemble, réalisons-le.

Didier Séminet
Président
Fédération Française de
Baseball & Softball
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Développement
Parce que nous n’avons pas suffisamment réussi à le faire ces dernières années, nous devrons prioritairement réaffirmer le rôle central du club
en favorisant l’émergence des projets des
clubs, en les accompagnants au travers d’un
dispositif dédié ainsi qu’en aidant à la formation continue de nos dirigeants. La labellisation sera un outil efficace pour repérer les
bonnes pratiques, les valoriser et les diffuser
au plus grand nombre.
Nous poursuivrons les efforts entamés dans
le développement et la valorisation de l’ensemble des disciplines. Certaines pratiques
existent et sont adaptées, d’autres méritent
de l’être ou encore d’être élaborées pour
permettre un accès du baseball/softball à
tous les publics: jeune, moins jeune, féminin
et masculin, en situation de handicap ou non.
Nous devrons accorder une attention toute
particulière au développement du softball
et à la pratique féminine et renforcer nos
efforts pour leur développement car malgré nos actions le public féminin licencié à
la Fédération augmente certes mais reste

Le développement
constitue la clé de l’avenir
de nos disciplines
malheureusement stable en proportion par
rapport au public masculin, la pratique du
softball, elle, évoluant peu.
La formation est notre force et notre avenir.
La refonte de l’architecture des formations
s’achève, l’Institut National est crée, tout
est en place pour redonner à la formation
la place centrale qu’elle mérite au sein de
notre fédération: celle de former nos éducateurs et nos officiels, celle de faire en sorte
que le public soit bien accueilli dans les clubs
et que les talents puissent s’exprimer, de la
base jusqu’au haut-niveau.
L’une de nos priorités sera de renforcer notre
action territoriale et d’aider à la structuration de nos organes déconcentrés. Une fois
la réforme territoriale finalisée, il s’agira de
conventionner avec les ligues régionales.

Un acte politique fort qui permettra de renforcer le lien entre la fédération et les ligues
et de dessiner concrètement les contours
de l’aide que la fédération apportera à leur
structuration comme la mise en œuvre de la
politique fédérale, la formation, la professionnalisation ou encore l’aide au développement - notamment via le renforcement de
la rétrocession sur licences.
Toujours en plaçant le jeu au cœur de notre
action, nous devrons mener une politique
d’équipements sportifs forte au travers d’un
audit de nos infrastructures, d’une hiérarchisation des équipements, de la mise en place
d’outils appropriés et l’accompagnement
des clubs dans leurs démarches vis à vis des
collectivités.
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Performance
Nous voulons être
un leader européen
de la performance
Dans le cadre du Projet de Performance Fédéral, nous ferons tout en
notre pouvoir pour être un leader
européen en matière de performance et de développement des athlètes.
Cela constituera l’un des vecteurs forts de
notre action dans les années à venir.

Sur ce point nous nous attacherons à amener
de l’innovation dans le Projet de Performance
Fédéral en faisant évoluer la Direction Technique Nationale vers la haute performance,
réaffirmant les deux Pôles France Jeune
Baseball et Softball comme fer de lance du
haut niveau.

Pour ce faire, nous devrons afficher un leadership fort sur le plan technique en renforçant notre partenariat avec la Major League
Baseball et en en développant de nouveaux,
en mettant en place un système de développement des entraineurs de niveau national
et international - notamment grâce à l’Institut National de Formation Baseball et Softball, et en instaurant un parcours de développement des athlètes baseball-softball sur
l’ensemble de nos territoires.

L’un des piliers de notre action sera de porter le projet du centre national, véritable outil au service du développement, de la performance et du rayonnement, il constituera
l’épicentre de nos activités avec l’installation
du siège fédéral et rassemblera tous les acteurs de nos pratiques en un même lieu.
Cela nous permettra de poursuivre notre
stratégie d’accueil de grands événements internationaux avec la capacité d’organiser des
compétitions majeures (Euro Baseball et Sof-

tball Sénior, World Baseball Classic Qualifier
par exemple), ainsi que de soutenir l’amélioration d’infrastructures clubs existantes.
Nous devons aussi viser l’excellence dans
notre organisation en développant nos
compétences humaines, techniques et financières, et en faisant évoluer nos organes
déconcentrés et nos comités d’organisations
vers plus de professionnalisme. Cela constituera un autre vecteur fort de notre action.
Enfin, nous ne ménagerons pas nos efforts
pour garantir une éthique irréprochable en
contribuant à faire évoluer la lutte contre le
dopage et protéger la santé des athlètes.
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Rayonnement
Nous devons populariser
le baseball-softball
en France

L’un des objectifs majeurs des années à venir sera
de faire de la Fédération Française de Baseball et
Softball une fédération écoutée et respectée. La
prise de responsabilité des dirigeants dans les instances sportives nationales et internationales, ainsi que le dynamisme
et le leadership apporté par l’Association Francophone de
Baseball et Softball en seront un élément central.
Nos outils réformés en 2016, nous devons désormais affirmer
notre nouvelle identité et adapter notre stratégie de communication, en poursuivant les efforts engagés lors de la fin
de l’Olympiade 2013-2016 et en développant des contenus
destinés à nos licenciés ainsi qu’au grand public pour attirer
de nouveaux pratiquants.
Nous devrons consolider nos partenariats, en accordant une
attention particulière à la notion de service au club ainsi que
développer de nouvelles associations capables d’aider la
Fédération à stimuler ses ressources propres et à gagner en
notoriété.
Nous sommes désormais en mesure de développer la marque
fédérale et de la commercialiser au travers du e-commerce
et de l’événementiel. C’est un élément essentiel du développement de nos ressources propres mais aussi de l’appropriation de notre identité par la communauté des licenciés.

Fédération Française
de Baseball & Softball

Pour toute question vous pouvez
nous joindre au :

41, rue de Fécamp
75012 Paris – France

+33 1 44 68 89 30

ffbs.fr

Email
contact@ffbs.fr
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