
Commission Fédérale Jeunes  
jeunes@ffbs.fr – vincent.bidaut@ffbs.fr  

  

  

  FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL      

 

Date de la note : 22/02/2018 

 

Rapporteur : Vincent BIDAUT 

OBJET : Rapport d’activités de la Commission Fédérale Jeunes – 2017 –  

 

Merci de prendre connaissance du bilan de la Commission Fédérale Jeunes pour l’année 2017. 

 

1. LES MEMBRES DE LA COMMISSION FEDERALE JEUNES 
 

Les membres de la CFJeunes sont choisis pour leurs expériences et leurs compétences mais également leurs 

disponibilités, leurs facultés d’écoutes et de travail au sein d’une équipe volontaire. 

 

Président :  

Vincent BIDAUT  – PACA 

 

Membres :  

Christelle BONAVITA  – PACA  

Michael CERDA  – Normandie  

Julien FRESLON  – Bourgogne Franche Comté  

Yohann GABRIEL  – Nouvelle Aquitaine 

Christophe LEVEQUE  – Auvergne Rhône Alpes 

Manuel MARTINS  – Ile de France  

Anne PAILLOTIN – Ile de France 

 

Notre Référent de la Direction Technique Nationale :  

Williams CASACOLI 

 

 

2. CONTEXTE 
 

Elu en avril 2016 à la Présidence de la CFJeunes, le Comité Directeur de la Fédération Française de Baseball 

Softball m’a renouvelé sa confiance pour la seconde année consécutive en avril 2017. 

J’ai pu à mon tour proposer au Comité Directeur et ainsi continuer le travail entreprit avec les membres de la 

Commission Fédérale Jeunes déjà impliqué en 2016. Néanmoins, par manque de disponibilité, Alexandre 

HUBERT INTES de la Ligue Bretagne et Jérémy KRENTNER de la Ligue Nouvelle Aquitaine ont été remplacés par 

Mickaël CERDA de la Ligue Normandie et d’Anne PAILLOTIN de la Ligue Ile de France. 
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La CFJeunes travaille essentiellement par échange de mails et utilise un espace de travail « Google Drive » mis 

à sa disposition par la FFBS pour le suivi des dossiers en cours. Nous nous réunissons autant que nécessaire en 

conférence téléphonique pour valider certains points.  

Une réunion de travail physique a pu être mise en place cette année encore sur un weekend, grâce à 

l’investissement personnel des membres mais aussi et surtout par la disponibilité, la générosité et l’accueil 

d’un de ses membres sur la commune de Nevers.  

 

Cette réunion de travail a permis de rappeler à l’ensemble des membres le rôle et le fonctionnement de la 

Commission Fédérale Jeunes, ses objectifs ainsi que les dossiers en cours, de façon à être utile à notre 

fédération, dont les points suivants ont été abordés : 

 

• Organisation et fonctionnement de la CFJeunes 

- Rappel et explications des attributions de la CFJeunes (Règlement Intérieur). 

 

• Objectifs pluriannuels et plan d’action (2017-2020) 

- Augmenter le nombre de licenciés jeunes  

- Favoriser l’accès des jeunes au haut niveau 

- Aménager le cadre réglementaire des pratiques jeunes pour développer la masse 

- Communiquer vers les acteurs de terrain 

- Catégories 

- Formats de jeu 

- Les balles 

- Protection des joueurs de la catégorie 18U 

- Calendrier des compétitions pour 2018 et après 

 

• Elaboration d’un règlement type en championnat régional 12U, 15U et 18U 

 

 

3. INTER LIGUES 12U ET 15U 
 

Trois ans se sont écoulés depuis le retour de cette compétition nationale qui ne cesse de se développer et 

première Inter Ligues pour notre commission. 

Cet événement fédéral majeur, qui s’est déroulé du 15 au 17 avril 2017 en Gironde (33) chez les Pitcher’s de 

Pineuilh, est indispensable à notre développement puisqu'au travers de ce rassemblement nous réunissons 

nos ligues, nos licenciés, nos officiels, notre public... c'est un instant de partage et d'amélioration de notre 

niveau de jeu auquel il faut répondre présent.  

 

L’édition 2017 a permis de réunir 9 Ligues en 12U et 7 Ligues en 15U. Cette légère diminution du nombre 

d’équipes engagées fait suite aux réformes territoriales. 

 

Les Inter Ligues ont été également un moment privilégié pour le staff de l'Equipe de France 12U et 15U. 

L'occasion idéale pour détecter le futur collectif France parti aux championnats d’Europe respectifs et aux Jeux 

de la Francophonie.  

Nos évènements jeunes intéressent la MLB. C’est pourquoi la MLB était représentée par deux recruteurs afin 

d’observer le niveau de jeu de nos 15U. Une soixantaine d’heureux élus a été sélectionné pour participer au 

camp MLB du Pôle France à Toulouse du 2 au 6 juin 2017.  
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Quelques chiffres qui parlent d’eux même… 

  

Les Inter Ligues 2017 représentent l’engagement de 9 Ligues sur 12, 16 Equipes, 230 joueurs, 2 Commissaires 

Techniques, 16 Arbitres et 2 Formateurs, 15 Scoreurs et 2 Statisticiens pour 4 terrains et 49 rencontres en 3 

jours. 

 

 

a. Règlement sportif des Inter Ligues 
  

La Commission Fédérale Jeunes a mis en place un règlement sportif précisant les règles de jeu pour cette 

compétition nationale (Cf. Règlement sportif 12U et 15U des Inter Ligues en PJ).  

 

b. Formule à 9 équipes pour les 12U  
 

3 poules de 3 équipes (les poules sont tirées au sort au siège fédéral) 

  

Poule A :  Bretagne, Auvergne Rhône Alpes, Occitanie    

Poule B :  Nouvelle Aquitaine, PACA, Bourgogne Franche Comté 

Poule C : Ile de France, Centre Val de Loire, Normandie  

  

 

1er tour :  Round robin - 3 poules de 3 équipes  

 

 

2ème tour :  Round Robin pour chaque poule  

• Poule 1 est constituée des 1ers des poules A – B - C et les équipes jouent le classement de 1 à 3. 

• Poule 2 est constituée des 2èmes des poules A – B - C et les équipes jouent le classement de 4 à 6. 

• Poule 3 est constituée des 3èmes des poules A – B - C et les équipes jouent le classement de 7 à 9.  

 

 

3ème tour :  Demi-finales croisées et matchs de classement  

• 1er contre le 4ème 

• 2ème contre le 3ème 

• 5ème contre le 6ème  

• 7ème contre le 8ème  

• Le perdant du match précédent contre le 9ème    

• Phase finale : Petite finale et Finale  

 

 

c. Formule à 7 équipes pour les 15U 
 

• 1er tour :  Round Robin   

• Phases finales :  

o Matchs de classement  

5ème vs 6ème   

3ème vs 4ème  

Finale  
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d. Résultats des Inter Ligues 12U et 15U 
 

Le titre de Champion des Régions a été décerné à l’Ile de France qui remporte les Inter Ligues 12U face à la 

Normandie.   

Côté 15U, l’Ile de France réalise le doublet et l’emporte face à La Nouvelle Aquitaine. 

 

Ces deux succès qualifient de droit l’Ile de France pour participer aux Tournois de la Little League 2018 de la 

zone Europe – Afrique.  

 

Sur le plan des récompenses individuelles, l’Ile de France et la Nouvelle Aquitaine se partagent les trophées. 

 

 

 

Classement Final 12U 2017 

1 
    Ile de France 

2 
    Normandie 

3        Nouvelle Aquitaine 

4        Occitanie 

5        Bretagne 

6        Bourgogne 

7         Auvergne-Rhône-Alpes 

8         Centre Val de Loire 

9         PACA 
 

 

12U 

 

Meilleur frappeur :  Baptiste BLANCOT – Nouvelle Aquitaine 

Meilleur lanceur :  Evann ROCHER – Nouvelle Aquitaine 

MVP :    Léonie PAUTHE – Ile de France 
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Classement Final 15U 2017 

1 
 Ile de France 

2 
     Nouvelle Aquitaine 

3         Occitanie 

4         Auvergne-Rhône-Alpes 

5         PACA 

6         Bretagne 

7         Normandie 
 

 

15U 

 

Meilleur frappeur :  Louis BRAINVILLE – Ile de France 

Meilleur lanceur :  Romain KRZKAWIAR – Nouvelle Aquitaine 

MVP :    Louis BRAINVILLE – Ile de France 

 

 

 

e. Bilan des Inter Ligues 12U et 15U 
 

Si 2016 a connu un réel succès avec 10 équipes en 15U et 9 équipes en 12U, la nouvelle carte de France du 

Baseball comptant 12 régions issue de la réforme territoriale a logiquement allégé le planning cette année.  

En effet La Nouvelle Aquitaine regroupe désormais trois régions : l’Aquitaine, le Poitou Charentes et le 

Limousin. Trois Ligues qui étaient présente en 2016.  

  

Même s’il n’a pas été facile de valider les inscriptions des Ligues dans les délais malgré des engagements 

adressés, pour rappel, le 7 décembre 2016, le 22 janvier 2017 et le 30 janvier 2017, la CFJeunes apprécie les 

efforts consentis par certaines Ligues et leurs représentants pour envoyer leurs jeunes sur cette compétition.  

Certes, les régions Bourgogne Franche Comté et Centre Val de Loire n’étaient pas représentées au 

championnat de France 2016, néanmoins nous notons avec intérêt leurs participations en 12U pour les Inter 

Ligues, ce qui laissent entrevoir de belles perspectives à venir pour nos jeunes baseballeurs.  

 

Il est important de féliciter le club des Pitcher’s de Pineuilh, capable de mobiliser une cinquantaine de 

bénévoles pour le bon déroulement de la compétition. Un grand « Merci » au Président du club, monsieur 

LACOURTABLAISE Alain, qui ne ménage pas ses efforts pour cet évènement qui hébergent et restaurent pas 

moins de 350 personnes sur 3 jours de compétition pour un prix très intéressant de 78 euros par personne en 

pension complète.  
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Présent pour ma 1ère Inter Ligue avec la CFJeunes, c’est avec un réel plaisir que j’ai pu offrir, au nom de cette 

commission que je préside, à l’ensemble des officiels, à savoir 37 passionnés, arbitres et scoreurs, le polo 

officiel de la fédération.  

Parfois montré du doigt, interpellé, ou tout simplement oublié par le public, les coachs ou les joueurs, il était 

important pour la CFJeunes de les mettre à l’honneur. Sans leur travail consciencieux, nous ne pourrions tout 

simplement pas maintenir cet évènement. 

 

Enfin, merci à toutes les ligues, leur Président, leurs coaches, leurs représentants pour leurs engagements et 

l’investissement dont ils font preuves, sans oublier nos jeunes qui ont démontrer de réelles qualités pour notre 

sport associées à une attitude irréprochable. Leurs sourires sont nos récompenses. 

 

 

4. OPEN DE FRANCE BEEBALL 9U 
 

Pour la seconde année consécutive la CFJeunes s’est mobilisée pour nos 9U avec l’Open de France Beeball.  

La compétition s’est déroulée les 6 et 7 mai 2017 à Savigny-sur-Orge (Île-de-France). 

 

Malgré une communication bien en amont et une date arrêtée un an à l’avance il a été très difficile de 

mobiliser cette catégorie.  

 

Plusieurs raisons expliquent cela :  

 

1. L’importance du coût pour le déplacement, l’hébergement et la restauration. La catégorie 9U n’est 

pas une priorité pour la plupart des clubs. 

2. Pour certains parents, c'est la première fois qu'ils envoient leur enfant à l'extérieur avec une nuit en 

dehors du foyer familiale. Les clubs, les parents ne sont pas prêts à un évènement d’ampleur national.  

3. Le manque d’encadrants et le planning chargé des clubs. 

 

Néanmoins 10 équipes ont participé à cette seconde édition contre 8 en 2016 et à la vue de vos nombreux 

témoignages d’encouragements et d’informations pour les éditions à venir, nous sommes convaincus du 

développement de cette belle manifestation. 

 

Car cette année encore, l’Open de France a été une réussite malgré une météo capricieuse.  

A cette occasion une soixantaine d’enfants nés en 2011 – 2010 – 2009 et 2008 se sont affrontés sur trois 

terrains de Beeball au complexe sportif des Lions de Savigny sur Orge (91).  

 

Chacune des équipes présentes a pu s’exprimer sur les terrains, sourires aux lèvres, sur le concept du Beeball 

Rookie, pratique la mieux adaptée pour nos jeunes sportifs.  

 

 

Les équipes présentes étaient réparties en deux poules :  

 

POULE A                     POULE B 

Chartres         Lagny 

Entente Colombe/Herblay/Vauréal/Thiais/Brévannes    Louviers  

Montigny         Nice 

Rouen          Savigny   

Vallée du Gapeau 1         Vallée du Gapeau 2  
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Durant l’Open de France 2017, 35 matchs ont été joués dans la bonne humeur et le beau jeu sous les 

applaudissements des parents et du public présents qui ont pu voir des Home Run, des Inside Park, des 

attrapés de volés, des retraits avec assistance et même des doubles jeux !  

Les équipes présentes ont joué 6 matchs d’environ 1 heure pour valider en moyenne 3 manches. Il y avait du 

rythme sur le terrain avec 4 matchs par équipe le samedi et 2 le dimanche. 

 

Le bon déroulement de l’Open a été rendu possible par la nomination de deux référents par les Commissions 

respectives, à savoir : 

 

- Le Président de la CFSS, Sébastien HACOUT, a nommé Anne PAILLOTIN pour le scorage. 

- Le Président de la CNAB, Fabien CARETTE LEGRAND, a nommé Gilles NEYRAUD pour l’arbitrage. 

 

Coté fédération, Thierry RAPHET, Secrétaire Général de la fédération était présent à mes côtés pour la remise 

des récompenses.  

 

 
 

 

La bienveillance des coachs, des officiels, mais également du club des Lions de Savigny et de son Président 

monsieur Guillaume COSTE, de sa Vice-Présidente Anne PAILLOTIN ainsi que de l’ensemble des bénévoles 

présents démontrent de l’intérêt porté au plaisir du jeu pour les enfants au travers de cette catégorie. 

 

Côté résultat, le voyage n’aura pas eu raison des clubs PACA puisque les Renards de la Vallée du Gapeau (83) 

se verront opposé au Cavigal de Nice (06) en finale de l’Open de France BeeBall 9U 2017. 
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Finale 100% sudiste donc pour cet Open en Ile de France qui voit le club varois confirmer ainsi son titre gagné 

en 2016 en remportant l’édition 2017.  

 

 

Classement Final 2017 

1 
      Vallée du Gapeau #1 

2 
            Nice  

3 
            Montigny-le-Bretonneux  

4 
            Savigny-sur-Orge  

5             Entente C.H.V.T.B. 

6 
            Chartres  

7 
            Rouen 

8 
            Vallée du Gapeau #2 

9 
            Lagny 

10 
            Louviers 
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5. DEROULEMENT CHAMPIONNAT DE FRANCE BASEBALL JEUNES 
 

La CFJeunes a souhaité modifier dès 2017 les formules de qualification pour les championnats de France pour 

permettre aux 12 champions régionaux une répartition en 4 poules de 3 équipes. Nous avons donc produit un 

travail de réflexions sur les championnats de France Jeunes 12U et 15U, exposés, proposés et validés par le 

Comité Directeur dès Janvier 2017. 

 

Pour rappel l’édition 2016 des championnats de France avait vu la totalité des champions régionaux réunit sur 

un seul weekend. Des difficultés organisationnelles et un nombre de matchs limité nous ont poussé à modifier 

le mode qualification. 

La volonté première de la CFJeunes est de multiplier les confrontations sans perdre de vue les difficultés 

financières rencontrées par les clubs et ainsi éviter les forfaits.  

 

La CFJeunes se positionne donc pour une représentativité du territoire et mise sur le développement de la 

pratique en incitant les régions et les clubs à participer aux tours préliminaires des championnats de France. 

Ci-dessous le résultat de nos rélfexions : 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U et 15U 

  

Mode de qualification :  

  

• Les champions régionaux des 12 zones géographiques sont directement qualifiés pour le championnat 

de France.  

• Lorsqu’une ligue régionale n’organise pas de championnat 12U et/ou 15U, elle peut accorder les droits 

sportifs à un club relevant de son ressort territorial.  

• Lorsqu’un club champion régional de 12U et/ou de 15U, suivant le cas, refuse de participer au 

championnat de France considéré, la ligue régionale peut accorder les droits sportifs au club volontaire 

le mieux classé du championnat concerné.  

• A défaut, la place vacante est accordée au second de la Ligue ayant le plus grand nombre de jeunes 

licenciés de la catégorie correspondante au sein de la poule sportive dont elle dépend.  

• L’équipe doit présenter un roster de 12 joueurs minima.  

  

   Formule sportive :  

  

• Phase de qualification dite « saison régulière »     

-  Programme double par journée.   

-  Une journée à domicile pour chaque équipe, une journée à l’extérieur pour chaque équipe et 

une journée de repos pour chaque équipe.   

- L'attribution des matchs en phase de poule est déterminée par tirage au sort au siège de la 

FFBS.  

  

Journée 1   →   09 Septembre 2017  

Journée 2  →   16 Septembre 2017 

Journée 3   →  23 Septembre 2017 

Réserve    →  30 Septembre 2017 
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La CFJeunes privilégie le déroulement des rencontres le samedi mais autorise les rencontres le dimanche en 

fonction des contraintes du terrain d'accueil.  

L'équipe hôte sera "Home-Team" pour la 1ère rencontre et "Visiteuse" pour la 2nde rencontre.  

 

 

• Phases finales à 8 équipes  

  

   12U   →   Week End du 07 et 08 Octobre 2017  

   15U   →  Week End du 14 et 15 Octobre 2017  

  

 

Pour les phases finales les rencontres se dérouleront sur un seul site déterminé après appel à candidature.   

Les phases finales se joueront sous forme de Bracket à 8 équipes.  

 

  

COMPOSITION DES POULES - CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U et 15U 

   

4 poules de 3 équipes :  

  

Poule 1 = Bretagne, Hauts de France et Normandie  

  

Poule 2 = Bourgogne-Franche Comté, Grand Est et Île-de-France  

  

Poule 3 = Centre Val de Loire, Pays de Loire et Nouvelle Aquitaine  

  

Poule 4 = Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur  

   

 

Droits sportifs :  

L’équipe gagnante peut représenter la France au tournoi européen de la Pony League, comme prévu par la 

convention qui lie cette organisation sportive à la Confédération Européenne de Baseball.  

   

 

6. RESULTAT DES CHAMPIONNATS REGIONAUX 12U ET 15U 2017 
   

Zone 1 : Ile-de-France  

Champion 12U : SAVIGNY sur ORGE  

Champion 15U : VAUREAL  

  

Zone 2 : Hauts de France  

Champion 12U : VALENCIENNES  

Champion 15U : VALENCIENNES  

  

Zone 3 : Grand Est  

Champion 12U : ARGANCY LUNEVILLE  

Champion 15U : METZ  
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Zone 4 : Bourgogne - Franche-Comté  

Champion 12U : NEVERS  

Champion 15U : NEVERS  

  

Zone 5 : Auvergne - Rhône-Alpes  

Champion 12U : GRENOBLE  

Champion 15U : MEYZIEU  

  

Zone 6 : Provence-Alpes-Côte-D’azur et Corse  

Champion 12U : VALLEE du GAPEAU  

Champion 15U : VALLEE du GAPEAU  

  

Zone 7 : Occitanie  

Champion 12U : BEAUCAIRE  

Champion 15U : MONTPELLIER  

  

Zone 8 : Nouvelle Aquitaine  

Champion 12U : BON ENCONTRE  

Champion 15U : BON ENCONTRE  

  

Zone 9 : Centre – Val de Loire  

Champion 12U : Pas de championnat jeunes.  

Champion 15U : Pas de championnat jeunes.  

  

Zone 10 : Pays de Loire  

Champion 12U : Pas de championnat jeunes.  

Champion 15U : Pas de championnat jeunes.  

  

Zone 11 : Bretagne  

Champion 12U : LA GUERCHE  

Champion 15U : LA GUERCHE  

  

Zone 12 : Normandie  

Champion 12U : LOUVIERS  

Champion 15U : ROUEN  

  

 

7. RESULTATS CHAMPIONNAT DE FRANCE 12U 
 

Il est à noter que certains clubs champions régionaux n’ont pas pu ou n’ont pas voulu participer aux tours 

préliminaires des championnats de France.  

 

Deux raisons sont principalement avancées : 

 

1. Le budget limité pour le club 

2. Le niveau de l’équipe par rapport au niveau global de la compétition 
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Néanmoins le mode de qualification mis en place permet un repêchage des équipes en cas de forfait.  

 

L’objectif est de concentrer tous les efforts pour obtenir un plateau final à 8 équipes. 

 

Poule 1 

 

Bretagne / La Guerche 

Bretagne / Bréal sous Montfort 

Normandie / Rouen 

  

Poule 2 

 

Bourgogne-Franche-Comté / Nevers 

Grand-Est / Argancy Lunéville 

Ile-de-France / Savigny sur Orge 

 

 

Alors que les tours préliminaires des championnats de France 12U ont vu se dérouler 24 matchs pour 12 

équipes engagées durant le mois de septembre, les phases finales quant à elles, ont tenu leurs promesses avec 

16 matchs disputés sur le weekend pour les 8 équipes qualifiées.  

 

Ces 8 équipes étaient donc présentes les 7 et 8 octobre 2017 chez les Hawks de La Guerche de Bretagne (35, 

Ille et Vilaine) pour un titre de champion de France, synonyme de qualification en Pony League. 

 

 

 
 

 

Vice-champion de France en 2016 derrière le PUC, le club de Savigny sur Orge confirme sa place au plus haut 

niveau français et remporte cette année le titre face aux redoutables Indians de Bon Encontre sur le score 

serré de 4-3. 

  

Nos jeunes sportifs, 105 au total, dont 7 féminines, ont eu à loisir d’exprimer leurs qualités sur deux terrains 

de baseball d’excellentes qualités, clos et indépendant, respectant le cahier des charges de la FFBS et mis à 

disposition par le Comité d’Organisation des Hawks de La Guerche. 

 

Notons la présence parmi les compétiteurs de 5 joueurs Vice-Champions d’Europe aux Pays Bas et Vainqueurs 

des Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire avec l’Equipe de France cet été 2017, à savoir : 

 

 

Tristan Laufenbuchler - Senart 

Nathan Laot   - Bon Encontre  

Maxendre Proust  - Savigny sur Orge 

Theotime Proust  - Savigny sur Orge  

Alexis Queguiner - Breal sous Montfort 

 

Poule 3 

 

Centre-Val-de-Loire / Chartres 

Ile de France / Sénart  

Nouvelle-Aquitaine / Bon Encontre 

 

Poule 4 

 

PACA / Vallée du Gapeau 

Occitanie / Beaucaire 

AURA / Grenoble 
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Félicitation à tous nos jeunes qui nous ont démontré un bel esprit, du beau jeu, des sourires et parfois quelques 

larmes, sous le regard attentif du manager de l’Equipe de France 12U monsieur Williams CASACOLI. 

 

Mais tous ont eu à cœur de donner le meilleur d’eux même, c’est une réussite en ce sens. 

 

 

Bravo au club des Lions de Savigny sur Orge pour le titre de Champion de France 2017 12U. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement Final 

1 
 Savigny-sur-Orge Lions 

2 
    Boe Bon Encontre 

3 
       Rouen Baseball 76 

4 
       Breal-Sous-Montfort 

5 
       Senart Templiers 

6 
       Argancy/Luneville 

7 
       Beaucaire 

8 
       Grenoble Grizzlies 
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Le bon déroulement de cette compétition a été rendu possible grâce à l’excellent travail de Laurent 

PERRIGUEY, responsable de l’arbitrage sur la compétition et des arbitres présents. 

 

 
Perriguey, Selles, Neyraud, Pourcel, Jamelot, Niay, Guilonneau, Lods 

 

Vous avez pu suivre en direct les résultats ainsi que le Play by Play du carré final grâce au savoir-faire de 

Sébastien HACOUT et de son équipe de scoreurs. 

 

 
 

Leur travail a permis de déterminer les récompenses individuelles suivantes : 

 

Meilleur batteur :    

Noah REIX  

Indians de Bon Encontre  

 

Meilleur lanceur : 

Esteban LAMOTTE  

Templiers de Sénart 

 

 

 

 

 

 

 

MVP :     

Théotime PROUST  

Lions de Savigny sur Orge 
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La CFJeunes remercie à nouveau toutes les personnes qui ont œuvré au bon déroulement de ces matchs, qu’ils 

soient parents accompagnateurs, coachs, compteurs de lancers, arbitres ou scoreurs… 

 

Vous êtes la clef de cette réussite. 
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8. RESULTATS CHAMPIONNAT DE FRANCE 15U 
 

 

Poule 1 

 

1-Normandie / Rouen 

2-Bretagne / La Guerche 

3-Bretagne / Maure de Bretagne 

 

Poule 2 

 

1-Grand-Est / Metz 

2-Ile-de-France / Sénart 

3-Ile-de-France / Vauréal 

 

 

Tout comme la catégorie 12U, certains clubs qualifiés ou certaines régions dépourvues de compétitions jeunes 

n’ont pas souhaité engager d’équipes dans le championnat de France. Ces désistements ont permis de 

repécher des équipes impatientes de rejoindre la compétition.  

 

Alors que les tours préliminaires des championnats de France 15U ont vu se dérouler 22 matchs sur 24 

programmés (un seul forfait est à noter) pour 12 équipes engagées durant le mois de septembre, les phases 

finales quant à elles, ont tenu leurs promesses avec 16 matchs disputés sur le weekend pour les 8 équipes 

qualifiées. 

 

Ces 8 équipes, présentes les 14 et 15 octobre 2017 chez les Indians de Bon Encontre (47, Lot et Garonne), ont 

pu bénéficier de conditions idéales pour s’affronter et ainsi attribuer le titre de champion de France, synonyme 

de qualification en Pony League. 

 

 

 
 

 

 

Absent des phases finales 2016 remportées par le PUC, le club des Indians de Bon Encontre impressionne par 

sa ténacité en ne s’avouant jamais vaincu durant ces finales et remporte le titre face aux invaincus Barracudas 

de Montpellier sur le score très serré de 3-2. 

 

 

C’est donc une réelle performance pour le club des Indians qui remporte cette année le championnat de 

France 15U, l’Open de France 18U et un titre de Vice-Champion de France 12U. 

 

 

 

 

Poule 3 

 

1-Nouvelle Aquitaine / Montendre 

2-Nouvelle-Aquitaine / Bon Encontre 

3-Ile-de-France / Savigny sur Orge 

 

Poule 4 

 

1-PACA / Vallée du Gapeau 

2-AURA / Meyzieu 

3-Occitanie / Montpellier 
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Bravo au club des Indians de Bon Encontre pour le titre de Champion de France 2017 15U. 

 
 

Classement Final 

1 

   Bon Encontre 

2 
      Montpellier 

3 
         Sénart  

4 
         Rouen  

5 
         La Guerche de Bretagne 

6 
         Meyzieu 

7 
         Vauréal 

8 
         Savigny-sur-Orge  

 

Du côté de l’organisation, le Commissaire Technique de la compétition était monsieur Jean Marie MEURANT. 

Mr MEURANT représentait la fédération en sa qualité de Vice-Président de la FFBS.  

Notons la présence du Manager de l’Equipe de France 15U, monsieur Jean Michel MAYEUR et de monsieur 

Rodolphe LEMEUR, coach de l’équipe de France 15U. 

 

Le bon déroulement de cette compétition a été rendu possible grâce au travail de Sylvain PONGE, responsable 

de l’arbitrage sur la compétition nommé par son Président de la CNAB, et des arbitres présents, à savoir : 

Simon Jamelot (AD - La Guerche de Bretagne) - Christian Cayrac (AN - Boé Bon-Encontre) - Rahim Saidi (AD - 

Meyzieu) - Farah Saidi (AD - Montpellier) - Maxime Hafid (AD - Boé Bon-Encontre pour Rouen) - Gérald Lacoste 

(AN - Renfort de Pessac) - Maxime Rieubland (AR - Boé Bon-Encontre pour Vauréal) - Laurent Pourcel (AR - 

Renfort de Boé Bon-Encontre) - Bruno Amoros (AD - Savigny/Orge). 
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Le scorage des matchs a été rendu possible grâce au travail consciencieux de Soazik KLEIN, nommée par le 

Président de la CFSS pour assurer le bon suivi des matchs avec les scoreurs présents, à savoir : 

 

Evelyne Amoros (Savigny/Orge) - Véronique Brainville (Vauréal) - Christian Berthaud (Bon-Encontre) - Maryne 

Jégou (Boé Bon-Encontre pour Rouen) - Delphine Bérard (La Guerche de Bretagne) - Charlotte Mounier 

(Meyzieu) - Ludivine Burba (Montpellier) 

 

Leur travail a permis de déterminer les récompenses individuelles suivantes : 

 

Meilleur batteur :    

Thomas DEMORY des Templiers de Sénart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleur lanceur : 

Etienne MONNERET des Barracudas de Montpellier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVP :     

Diégo PATUREAU des Indians de Bon Encontre 
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La CFJeunes remercie à nouveau toutes les personnes qui ont œuvré au bon déroulement de ces matchs, qu’ils 

soient parents accompagnateurs, coachs, compteurs de lancers, arbitres ou scoreurs… 

 

Vous êtes la clef de cette réussite. 
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9. OPEN DE FRANCE BASEBALL 18U 
 

4 équipes engagées en 2016, l’édition 2017 est fier d’en présenter 6 lors du weekend du 7 et 8 octobre.  

 

Pour cette édition 2017, les équipes inscrites étaient : 

 

- Montpellier 

- Paris UC 

- Grenoble 

- Bon Encontre 

- Entente Anglet / La Teste 

- Entente Beaucaire / Perpignan 

 

La CFJeunes souhaitant proposer un maximum de matchs aux équipes présentes, a choisi une formule de jeu 

en Bracket à 6 équipes.  

Les contraintes liées à l’organisation nécessitent la mise en place d’une durée de match plus courte et la 

nomination de deux équipes tête d’affiche basée sur le classement 2016, à savoir Montpellier et le Puc. 

 

Au total 11 matchs ont pu être joué pour cette seconde édition de l’Open. 

 

 

Classement Final 

1 
  Bon Encontre 

2 
     Anglet / La Teste 

3 
        Montpellier 

4 
        Beaucaire / Perpignan 

5 
        Paris UC 

6 
        Grenoble  

 

 

 

Cet Open de France 18U vient conclure les championnats de France Jeunes.  

Il est à noter la belle performance du club des Indians de Bon Encontre qui termine vice-champion de France 

en 12U, champion de France 15U et remporte l’Open de France 18U.  
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10.  CAMP MLB AU POLE FRANCE DE TOULOUSE 
 

Une soixantaine de joueurs sélectionnés lors des Inter Ligues a pu participer au camp MLB du Pôle France à 

Toulouse du 2 au 6 juin 2017 organisé par la Major League Baseball.  

Une belle expérience pour l’ensemble des participants qui a pu profiter de l’enseignement des coachs MLB, 

des coachs du Pôle France et des coachs de l’Equipe de France. 

5 jours de camp sous la direction du Coordinateur Martin BRUNNER et de ses consultants européens Bill 

HOLMBERG, Zach GRAEFSER, Dan BONANNO et du recruteur Ryan SCHURMAN. 

La Fédération était également bien représentée avec Boris ROTHERMUNDT, Gerardo LEROUX, Samuel 

MEURANT, Jean Michel MAYEUR, Rodolphe LEMEUR, Franck CHALMETTE et moi-même. 

 

Lors de ce camp, les joueurs français ont reçu un paquetage MLB. Nos joueurs ont été rigoureux, ponctuels, 

appliqués sur la bonne exécution des consignes. A cette occasion les coachs français étaient associés à un 

coach MLB permettant ainsi un échange des plus utiles. 

 

 

 
 

 

Pour bien illustrer le déroulement et la dynamique de ce camp que nous souhaitons voir se renouveler, la 

CFJeunes vous propose de regarder le film réalisé bénévolement par monsieur Yoann MONTAGNE. 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x5qb63c_camp-15u-mlb-europe-toulouse-2017_sport 
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11.  PROPOSITIONS DE REGLEMENTS REGIONAUX JEUNES TYPE POUR LES LIGUES 
 

Nous vous invitons à lire/relire les documents en pièces jointes, préparés par la CFJeunes.  

Nos propositions réglementaires seront mises en œuvre par la Ligue Normandie en 2018 pour étude et n’ont 

pas été voté par le Comité Directeur de décembre 2017. Néanmoins ce travail fait parti intégrante du bilan de 

la CFJeunes que nous souhaitons porter à votre connaissance.  

 

Malgré de nombreux mails pour communiquer auprès des Ligues, des clubs, des élus, nos travaux n’ont pas 

été débattus. De plus les réponses des Ligues au questionnaire demandé par la Direction Technique Nationale 

et formulé par la CFJeunes démontre toute la difficulté à laquelle nous devons faire face en validant notre 

constat initial : les régions ont des pratiques et des souhaits différents d’une à l’autre.  

Il est donc indispensable de former les coachs pour ne pas voir de « dérives » sur les terrains qui pourraient 

mettre en danger nos jeunes pratiquants. 

 

C’est pourquoi la Commission Fédérale Jeunes souhaite proposer un règlement type au Ligue par catégorie.  

Pour rappel, nous avons été élus en avril 2016, et il n'a pas été possible pour nous de consulter et de valider 

les championnats régionaux de l'année en cours. Nous avons pu le faire en revanche pour 

le championnat 2017. 

La commission, qui, je vous le rappelle, est représentée d'acteurs de terrain et de techniciens, issus d'une belle 

représentativité de notre territoire ainsi que du référent de la Direction Technique Nationale.  

Tous, nous avons pu constater un réel écart de pratique selon les régions.  

Cet écart de pratique, qui s'appuie notamment sur les règlements communiqués par les Ligues, crée des 

incohérences et parfois même des incompréhensions de la part des coachs et des joueurs présents lors des 

phases qualificatives aux championnats de France voir même lors de tournois amicaux. 

 

Nous avons souhaité communiquer avant le début des championnats, un règlement type, sur lequel nous 

pensons qu'il sera utile de s’appuyer.  

D'autres part, il sera beaucoup plus facile pour nous de valider et d'homologuer les championnats régionaux 

par catégorie, car identique entre eux.  

Il a été très difficile de trouver toutes les irrégularités avec les RGES à la lecture de chacun des 

règlements "adaptés" par région, par catégorie.  

Nous l'avons fait... "ce qui fait notre force"... car nous pensons maintenant harmoniser ces règlements. 

 

En quelques mots nos propositions 2017 : 

 

• Balle kenko en 12U et 15U pour la saison sportive 2018. 

 

Nous souhaitons le retour à la balle cuir en 2019 pour les 15U en accord avec la Commission Fédérale 

Développement et la DTN, selon un cadre établi. 

 

• Compte des lancers par manche. 

 

- Nous souhaitons former les lanceurs, et par obligation les coachs. Nos lanceurs doivent être 

performants. Le compte de lancers par manche permet au lanceur de se fixer un objectif durant 

la manche. 
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- Nous souhaitons instaurer une dynamique de jeu avec davantage de manches sur le match pour 

le même temps de jeu. Nous avons constaté qu'en moyenne un match 12U se déroulait en 3 

manches (au plus 4) pour 1h15 de jeu et pour les 15U 4/5 manches pour 1h30 de jeu. La CFjeunes 

souhaite que nos jeunes sportifs fassent davantage de manches, à savoir 5 pour les 12U et 6 pour 

les 15U pour le même temps de jeu actuel. Cela est possible en comptant les lancers par manche. 

 

- Nous souhaitons mobiliser la défense qui voudra sortir de la manche avant la fin du compte des 

lancers, si ce n'est pas le cas c'est que le lanceur n'a pas été performant ou que la défense a fait 

des erreurs.  

 

- Nous souhaitons que la défense se mobilise même lors de la dernière frappe qui jusqu'à présent 

se contentait d'attendre que le dernier point soit comptabilisé pour passer en attaque sans se 

soucier de la frappe. Ici, la défense devra faire bloquer le jeu pour éviter que les bases occupées 

ne se transforme en point. 

 

- Nous souhaitons favoriser l'attaque qui voudra marquer un maximum de points pour creuser 

l'écart par manche sans être bloquer à 5 ou 6 points. 

 

- Nous souhaitons que les joueurs sur base reviennent la manche d'après ce qui permet à l'équipe 

de suivre le match manche après manche en les mobilisant...  

 

 

Bref nous souhaitons que nos jeunes se prennent au jeu... 
 

 

12.     LA CFJEUNES ETAIT A VOTRE RENCONTRE 
 

o 27 janvier, Présence au Comité Directeur à Paris 

o 28 janvier, Assemblée Général Elective à Paris 

o 28 janvier, Présence au Comité Directeur à Paris 

o 15 au 17 avril, Présence sur les Inter Ligues 12U et 15U à Pineuilh 

o 6 et 7 mai, Présence au 2nd Open de France Beeball 9U à Savigny 

o 2 au 6 juin, Présence au Camp MLB à Toulouse 

o 7 et 8 octobre, Phases Finales CDF 12U à La Guerche de Bretagne 

o 7 et 8 octobre, Open de France 18U à Montpellier 

o 14 et 15 octobre, Phases Finales CDF 15U à Bon Encontre 

o 20 au 22 octobre, Réunion de travail CFJeunes à Nevers 

o 21 octobre, Présence au Comité Directeur à Paris 

o 23 au 27 octobre, Camp National Baseball 12U à La Grande Motte 

o 16 décembre, Présence au Comité Directeur à Paris 
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13.    Bilan 2017 
 

La CFJeunes a organisé tout au long de l’année les manifestations jeunes. Des Inter Ligues au championnat de 

France 12U et 15U en passant par les Open de France 9U et 18U, l’ensemble des catégories a pu participer aux 

compétitions fédérales.  

 

Cette année, la CFJeunes a communiqué les résultats des championnats jeunes via le site internet de la 

fédération et par mail aux licenciés. Cet effort de communication doit permettre aux dirigeants, aux licenciés 

de se rapprocher des évènements jeunes afin d’y participer. 

 

Les mois de septembre et d’octobre ont, quant à eux, été bien remplis pour nos jeunes sportifs. La mise en 

place de la nouvelle formule de championnat de France dénombre 89 matchs sur la période du 9 septembre 

au 15 octobre pour les catégories 12U, 15U et 18U.  

 

Concernant l’ensemble des quatre catégories jeunes, la CFJeunes tiens à remercier vivement les dirigeants, 

les coaches et les parents pour cet investissement, sans oublier les arbitres et les scoreurs nommés par les 

commissions respectives, à savoir la CNAB et la CFSS, qui contribuent pleinement au bon déroulement de ces 

événements bien en amont. 

 

Tout au long de l’année 2017 et toute catégorie confondue, la CFJeunes comptabilise 173 matchs joués par 

les baseballeurs de demain.  

 

Il s’agit en quelque sorte de notre petite contribution aux jeunes qui participeront, nous l’espérons, aux Jeux 

Olympiques qui se dessinent…  

 

 

 

 

Pour la Commission Fédérale Jeunes 

Vincent BIDAUT, Président 

 

 

 

mailto:jeunes@ffbs.fr
mailto:vincent.bidaut@ffbs.fr

