Projet Fédéral FFBS
2013-2017

Edito
Les dernières élections fédérales de janvier 2013 ont mis en évidence
le soutien que l’ensemble des clubs français apporte à notre nouvelle politique
fédérale menée depuis 2010.
J’ai souhaité avec le nouveau comité directeur, que nous formalisions
des engagements à travers un projet fédéral 2013-2017 qui permettra à tous
les acteurs des sports de batte en France, d’œuvrer dans le même sens, au
service de nos disciplines favorites.
Quatre objectifs majeurs ont été dégagés afin de mieux identifier les
orientations stratégiques de la FFBS :
Favoriser l’accessibilité au plus grand nombre et le développement des
clubs avec la notion forte de service au cœur des relations.
La Performance du haut niveau avec un nouveau parcours d’excellence
sportive pour 2013-2017
Créer une dynamique associative auprès de l’ensemble des licenciés
avec une restructuration fédérale
Promouvoir les sports de battes, nos actions et notre image avec des
moyens et outils de communication efficace

La Fédération Française de Baseball et Softball va fortement évoluer
dans les prochaines années pour s’adapter aux enjeux de modernité et à
notre souci d’optimiser nos actions en fonction de nos moyens.
Nous aurons besoin de la mobilisation de tous les acteurs de notre
Fédération pour faire de la FFBS, une fédération exemplaire sur son
fonctionnement et ses objectifs.

Didier Seminet, Président FFBS
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Favoriser l’accessibilité au plus grand nombre et
le développement des clubs
Enjeux

Face à l’évolution des pratiquants et de leurs attentes, la FFBS souhaite
enrichir son offre et l’adapter pour répondre aux attentes d’un public le plus
large possible.
Le travail des ligues, comités départementaux et des clubs sera donc de
favoriser l’accueil de tous. Cette accessibilité s’adresse à la fois à la pratique
loisirs et compétitive et pourra être mise en place à travers une démarche de
qualité sur l’existant et la construction de projets innovants.
La notion de service doit être au cœur des relations avec les ligues, les

Adapter les formes de pratique aux attentes de chacun
Donner une possibilité d’accompagner les projets d’installations de
surface de jeu mais aussi de l’espace de vie du club et d’accueil du
public
Diversifier l’offre et valoriser toutes les formes de pratique (Beeball,
Baseball féminin, Softball jeune, Bip Baseball, …)
Formaliser des contenus techniques et pédagogiques adaptés à chaque
public (scolaire, féminine, Handicap, …)
Sensibiliser les établissements scolaires aux sports de battes

Mettre en place un plan de féminisation FFBS
Sensibiliser à la fonction de dirigeantes.
Favoriser l’accès aux formations des arbitres, des scoreuses et des
cadres techniques et pédagogiques.
Inciter, accompagner les structures souhaitant développer une ou
plusieurs sections sportives féminines.

Mettre en place un service de qualité pour le plus grand nombre
Améliorer la qualité de l’accueil des associations pour un meilleur
service aux licenciés (professionnaliser l’encadrement, structuration,
simplification administrative et réglementaire)
Encourager la création des clubs satellites (multiplier les structures
d’accueil, organiser des championnats de proximité, passerelles
entre l’école et l’association, aménagement des règlements
fédéraux, …)
Faciliter et aider à la création de clubs (aide administrative,
financière, …)
Développer les partenariats sur le territoire autour de projets sur les
sports de battes (sport en entreprise, Bip Baseball, Beeball day…)
Valider des conventions nationales auprès du sport en entreprise,
UNSS, USEP, la FFSU, …
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Accompagner les athlètes vers le haut niveau
et s’inscrire dans les meilleures nations au
niveau Européen
Enjeux

La FFBS a pour ambition de permettre à ces licenciés d’évoluer à leur plus haut niveau en
offrant une pratique diversifiée et adaptée aux attentes de chacun.
Le nouveau Parcours d’Excellence Sportif (PES) 2013-2017, le plan de développement fédéral, le
travail en commun avec les ligues, les comités et les clubs doivent nous permettre d’améliorer
notre classement internationale.

Structurer la filière de haut niveau
Refonte du Parcours d’Excellence Sportive pour 2013-2017 en
fonction du bilan 2009/2013 et des prospectives 2018 voire JO
2020.
Restructurer nos actions, moyens et outils au service du hautniveau afin de tenir un cap pour nos EDF (programmes, staffs,
budgets)
Définir une stratégie de développement de l’athlète à long terme.
Initier un programme de détection jeune et d’accompagnement vers
le PES
Mettre en place un accompagnement hors pôle pour nos athlètes
seniors. (suivi social, suivi médical, suivi sportif dans les clubs)
Harmoniser le calendrier sportif fédéral avec nos programmes EDF
(détection, stages, compétitions) dans une logique de pérennisation
des formules sportives à long terme.
Renforcer la filière à travers la coordination des Pôles et la relation
avec les clubs (conventionnement). Augmenter le niveau des
championnats (structuration, encadrement, moyens financiers, …)
Dynamiser la formation de l’encadrement technique et pédagogique
(refonte des diplômes fédéraux, mise en place du colloque annuel
des entraîneurs, de la formation continu des entraineurs, …)
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Associer nos ressources extérieures pour l’accès au haut
niveau
Favoriser les échanges et étendre notre réseau avec des nations
importantes (structuration de la Délégation Asiatique et de la
Délégation Amérique du Nord, structuration Saint Martin).
Collaborer avec les nations de proximité (Allemagne, Espagne,
Pays-Bas, …)
Renforcer nos liens avec les programmes universitaires outre
atlantique et les franchises professionnelles.
Renforcer nos liens avec la Confédération Européenne de Baseball et
de la Fédération Européenne de Softball et accompagner la World
Baseball Softball Confederation (WBSC) pour le retour aux JO pour
2020.
Création de l’association de francophonie baseball et softball.
Recherche de partenaires pour équiper et accompagner nos équipes
de France

Mettre en place des passerelles entre les structures
fédérales

Créer une dynamique forte entre les ligues et la DTN
Mettre en place des ETR dans les régions ciblées à fort dynamismes
Renforcer et structurer les échanges avec la Nouvelle Calédonie et
Saint Martin
Créer une dynamique d’organisation d’évènements nationaux et
internationaux dans le but d’améliorer nos infrastructures et
valoriser nos partenariats institutionnels
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Créer une dynamique associative auprès de
l’ensemble des licenciés
Enjeux

Conscient que la réussite des clubs et le bon fonctionnement ne peuvent se
passer de l’implication et de la mobilisation de ces bénévoles, la FFBS doit
parvenir à organiser son fonctionnement et à instaurer une dynamique qui
permet de construire un juste équilibre entre professionnalisme et bénévolat.
Au-delà de cette dynamique, les clubs doivent apparaître comme un lieu de
vie, de rencontre qui favorise le lien social entre les différents publics et les
différentes générations.
La fédération doit s’organiser en interne au niveau du siège pour répondre à
sa mission statutaire.

Recruter et mobiliser des bénévoles
Sensibiliser et accompagner les licenciés vers l’encadrement technique
et pédagogique
Mettre en place des actions de formation et de suivi pour les arbitres,
les scoreurs et les dirigeants

Renforcer les liens entre les structures
Créer un véritable relais de la politique fédérale dans toutes les régions
et départements
Améliorer le service aux ligues, aux comités, aux clubs et aux licenciés
Identifier et développer les chemins de communication interne et
externe

Structurer le mode de fonctionnement de la fédération dans
une optique de professionnalisation de ses démarches
Formaliser les procédures et les missions de chacun autour d’un
organigramme défini
Clarifier les relations entre la DTN et les organes fédéraux
Réorganiser les commissions en fonction de la politique fédérale et des
objectifs à atteindre.
Optimiser les temps d’échanges autour de la stratégie de la fédération
(lien avec le plan de développement)
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Promouvoir les sports de battes, nos actions
et notre image
Enjeux

Le Baseball reste un sport marginal au plan national malgré les valeurs défendues et
reconnues par tous. Le travail de la FFBS est donc d’amener le plus grand nombre à
découvrir les sports de battes.
L’information
et la communication
du public doivent jouer
un rôle important
Optimiser
les outilsauprès
de communication
existants
dans le développement et le rayonnement de nos sports de battes.

Définir une stratégie de communication claire
Optimiser les moyens de diffusion interne et externe
Refonte du site internet de la fédération

Mettre en place des actions de promotion de la pratique
Sensibiliser et capter de nouveaux publics
Développer la boutique fédérale
Organiser des événements de promotion
Rechercher de nouveaux partenaires

