
                                                        
 

2017 Fédération Française de Baseball1& Softball  2017 
 

N2    PROCES VERBAUX Février 2017 

Recueil des délibérations, Actes & Décisions du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale 

 

Bureau fédéral Téléphonique 

Du 16 février 2017 

 

Membres ayant participé à la téléconférence : Fabien 
CARRETTE-LEGRAND, Annie COUTON, Frédéric GUERN, 

Jean-Marie MEURANT, Paul NGUYEN, Sylvain PONGE, 

Thierry RAPHET, Didier SEMINET. 
 

Il est constaté que 8 Membres étant présents, le Bureau Fédéral 

peut valablement délibérer par voie de téléconférence sous la 
présidence de Didier SEMINET. 

 

I. Commissions 

 

CNSB : 

 
Les P.V. n°1 et n°2 de la CNSB sont approuvés par le Bureau 

Fédéral 

 
CNSS : 

 

Le calendrier des compétitions Softball transmis par la CNSS est 
validé par le Bureau Fédéral à l’exception de la partie 

« Challenge de France » où un supplément d’information 

budgétaire est demandé à la CNSS. 
 

Commissions : 
 

Vue les candidatures reçues aux postes de Présidents des 

différentes commissions, le Bureau Fédéral, après étude et débat, 
propose au Comité Directeur les candidatures suivantes : 

 

Commission Fédérale de développement : Julien FRESLON 
Commission Fédérale de la Règlementation : Patrick TUGAULT 

Commission Fédérale Financière : Fabien CARETTE 

LEGRAND 
Commission Fédérale Femmes et Sport : Mirian ROMERO 

Commission Fédérale Jeunes : Vincent BIDAUT 

Commission Fédérale Juridique : Noémi CHEVALIER 
Commission Fédérale Sport et Handicap : Tom NAGEL 

Commission Fédérale Terrains et Equipements : Sylvain 

PONGE 
Commission Nationale Arbitrage Baseball : Fabien CARETTE 

LEGRAND 

Commission Nationale Arbitrage Softball : Nicolas ROUX 
Commission Nationale Sportive Baseball : Jean-Marie 

MEURANT 

 
 

 

 
  

 

II. Demandes, Dérogations, Protêts 

 
Softball : 

 

La demande de dérogation sollicitée par Carrie PITCHER, 
joueuse internationale évoluant durant la saison 2017 au club 

HCAW de Bussum (NL), inscrite sur les listes de Haut-Niveau, 

licenciée à Montpellier et demandant à jouer également en D1 
avec les Comanches de Toulon est acceptée par le Bureau 

Fédéral. 

 
La demande de dérogation sollicitée par Céleste 

DESROUSSEAUX, joueuse de Ronchin non inscrite sur les 

listes de Haut-Niveau et ayant participé aux sélections de  
 

L’équipe de France de Softball, pour jouer avec le club d'Evry 

pour la N1 et Ronchin pour la régionale est refusée par le Bureau  
 

Fédéral. Cette décision peut être amenée à être modifiée en 

fonction d’une sélection en équipe de France. 
 

Dans le cadre MPSPORT 2017, le club des MEDS de Marseille 

souhaiterait pouvoir organiser les finales féminines de softball 
D2. 

 

Le Bureau Fédéral demande un avis à la CNSS compte tenu des 
équipes engagées dans ce championnat et de l’éloignement 

potentiel des équipes du lieu de compétition envisagé.  
 

III. Vie du siège 

 

Contrat publicitaire : 

 

Le Bureau Fédéral valide provisoirement le contrat publicitaire 
entre la Fédération et la SARL 417Feet. Le présent contrat prend 

effet à compter du 1er février 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 

pour un montant mensuel de 200€TTC. Il ne sera pas renouvelé 
par tacite reconduction. Ce contrat sera présenté au Comité 

Directeur pour validation définitive. 

 
Budget : 

 

Le Bureau Fédéral discute sur la difficulté d’établir le budget 
2017 compte tenu des rendez-vous sportifs et des demandes des 

différentes commissions. 

 
La CFFi rappel aux commissions que le budget doit être à 

l’équilibre et que dans la mesure du possible, toutes les actions 

doivent être autofinancées. 
 

Le Budget sera présenté au vote du prochain Comité Directeur. 

 

 

 



IV. Vie Fédérale 

 

Affiliation : 
 

Le Bureau Fédéral valide l’affiliation provisoire du club « CLUB 

DE BASEBALL ET SOFTBALL DE LA MARNE – LES 
TRUBLIONS » Présidente Coralie AUDIBERT siège social c/ 

M. Barbarot 391 avenue de Laon 51100 REIMS numéro 

d’affiliation 051014 
 

Le Bureau Fédéral valide l’affiliation provisoire du club 

« ALLIGATORS BASEBALL CLUB » Président Jérôme 
JEGOUX siège social 37 rue Salomon Reinach 30000 NIMES 

numéro d’affiliation 030015 

 
Le Bureau Fédéral valide l’affiliation provisoire du club 

« VILLENEUVE SUPER KINGS CC » Président Vikneswaran 

VINTHUSAN siège social 8 rue Léon Blum 94190 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES numéro d’affiliation 094018 

 

Changement de nom : 
 

Le Bureau Fédéral prend note de la décision du club 093025 

« Blanc Mesnil Warriors CC » de changer son nom en « PARIS 
ZALMI CRICKET CLUB »  

 

Nomination : 
 

Le Bureau Fédéral valide la nomination de Franck LAUTIER comme arbitre au  XII World Junior Women’s Championship, Clearwater, 

Florida, USA, July 24 – 30 , 2017 sous la réserve expresse que la prise en charge des frais inhérents à sa participation à la compétition ne 
soient pas à la charge de la Fédération. 

 

Rattachements 
 

La demande de rattachement du club de Metz (057004) (Grand 

Est) pour permettre à son équipe féminine 20+ de Softball 
d’évoluer dans le championnat Régional d’IDF est ajournée par 

le Bureau Fédéral dans l’attente d’information sur le 

championnat régional Grand Est. 
 

La demande de rattachement du club de Chartres (028001) 
(Centre Val de Loire) pour permettre à son équipe de Baseball 

15U d’évoluer dans le championnat régional IDF est acceptée 

par le Bureau Fédéral. 
 

La demande de rattachement du club de Chartres (028001) 

(Centre Val de Loire) pour permettre à son équipe de Baseball 
12U d’évoluer dans le championnat régional IDF est acceptée 

par le Bureau Fédéral. 

 
La demande de rattachement du club de Chartres (028001) 

(Centre Val de Loire) pour permettre à son équipe de Baseball 

9U d’évoluer dans le championnat régional IDF est acceptée par 
le Bureau Fédéral. 

 

La demande de rattachement du club de Chartres (028001) 
(Centre Val de Loire) pour permettre à son équipe de Softball 

Mixte d’évoluer dans le championnat régional IDF est acceptée 

par le Bureau Fédéral. 
 

Ententes : 

 
Le Bureau valide les ententes suivantes : 

 

Rabbits de Clapiers-Jacou (Clapiers-Jacou (034013) /La Grande 
Motte (034008)), championnat régional baseball 19+ Occitanie, 

droits sportifs Clapiers-Jacou (034013), 

 
Vauréal/Thiais/Brévannes (Vauréal (095008) /Thiais (094008) 

/Brévannes (094004)), championnat régional baseball 12U Ile de 

France, droits sportifs Vauréal (095008), 
 

Vauréal/Thiais/Brévannes (Vauréal (095008) /Thiais (094008) 

/Brévannes (094004)), championnat régional baseball 9U Ile de 
France, droits sportifs Vauréal (095008), 

 

Vauréal 2/Clamart (Vauréal (095008) /Clamart (092023)), 

championnat régional baseball 15U Ile de France, droits sportifs 

Vauréal (095008), 
 

Boucaniers La Rochelle (La Rochelle (017001) /Rochefort 

(017006)), championnat régional baseball 19+ Nouvelle 
Aquitaine, droits sportifs La Rochelle (017001), 

 

Canonniers Rochefort (Rochefort (017006) /La Rochelle 
(017001)), championnat régional softball masculin 20+ Nouvelle 

Aquitaine, droits sportifs Rochefort (017006), 

 
Boucaniers La Rochelle (La Rochelle (017001) /Rochefort 

(017006)), championnat régional softball mixte 20+ Nouvelle 

Aquitaine, droits sportifs La Rochelle (017001), 
 

Equipe 15U de la Vienne (Châtellerault (086003) /Poitiers 

(086002)), championnat régional baseball 15U Nouvelle 
Aquitaine, droits sportifs Châtellerault (086003), 

 

Saints/Orgeval (Saint Nom la Bretèche (078002) /Orgeval 
(078007)), championnat régional baseball 12U Ile de France, 

droits sportifs Saint Nom la Bretèche (078002), 

 
PESSAC (Pessac (033006) /La Teste (033015)), championnat 

régional baseball Nouvelle Aquitaine 15U, droits sportifs Pessac 

(033006), 
 

Blue Alouettes (Saint Aubin du Médoc (033012) /La Force 

(024003)), championnat régional baseball 15U Nouvelle 
Aquitaine, droits sportifs Saint Aubin du Médoc (033012), 

 

Les ''PABS'' (Saint Aubin du Médoc (033012) /Billère (064007) 
/Anglet (064006)), championnat régional baseball 9U Nouvelle 

Aquitaine, droits sportifs Saint Aubin du Médoc (033012), 

 
Blue Panthères (Saint Aubin du Médoc (033012) /Pessac 

(033006)), championnat régional baseball 12U Nouvelle 

Aquitaine, droits sportifs Saint Aubin du Médoc (033012), 
 

[Sans nom] (Péronne (080004) /Arras (062003)), championnat 
régional baseball Hauts de France 19+, droits sportifs Péronne 

(080004), 

 
Thiais/Brévannes (Thiais (094008) /Brévannes(094004)), 

championnat régional baseball Ile de France 15U, droits sportifs 

Thiais (094008), 
 

Les Rockettes (Billère (064007) /La Force (024003), 

championnat régional softball Féminin 20+ Nouvelle Aquitaine, 
droits sportifs Billère (064007), 

 

Storm (Lagny (077020) /Val d’Europe (077019)), championnat 
régional baseball 9U Ile de France, droits sportifs Lagny 

(077020), 

 
Storm (Lagny (077020) /Val d’Europe (077019)), championnat 

régional baseball 12U Ile de France, droits sportifs Lagny 

(077020), 
 

Dragobats (Poitiers (086002) /Niort (079004)), championnat 

régional baseball 19+ Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Poitiers 
(086002), 

 

Frogs d’Orgeval (Orgeval (078007) /Colombes (092020)), 
championnat régional baseball 19+ Ile de France, droits sportifs 

Orgeval (078007), 

 
Patriots de Paris (Paris Patriots (075015) /Colombes (092020)), 

championnat régional baseball 15U Ile de France, droits sportifs 

Paris Patriots (075015), 
 

ENTENTE (Boé Bon Encontre (047006) /Billière (064007)), 

championnat régional baseball 15U Nouvelle Aquitaine, droits 
sportifs Boé Bon Encontre (047006), 

 



Rabbits de clapiers-Jacou (Clapiers-Jacou (034013) /Béziers 

(034004)), championnat régional baseball 15U Nouvelle 

Aquitaine, droits sportifs Clapiers-Jacou (034013), 
 

SPARKS LIMOGES (Limoges (087002) /Oradour sur Glane 

(087005) /Guéret (023001)), championnat régional baseball 12U 
nouvelle Aquitaine, droits sportifs Limoges (087002), 

 

SPARKS LIMOGES (Limoges (087002) /Oradour sur Glane 
(087005) /Guéret (023001)), championnat régional baseball 15U 

nouvelle Aquitaine, droits sportifs Limoges (087002), 

 
Entente (Guéret (023001) /Oradour sur Glane (087005)), 

championnat régional baseball 19+ Nouvelle Aquitaine, droits 

sportifs Guéret (023001), 
 

Evry-Gif (Evry (091003) /Gif sur Yvette (091006)), 

championnat régional baseball 15U Ile de France, droits sportifs 
Evry (091003), 

 

Entente Noisy Le Thillay (Noisy le grand (093003) /Le Thillay 
(095014)), championnat régional softball féminin 20+ Ile de 

France, droits sportifs Noisy le grand (093003), 

Diabolos-Suricates (Les Ullis (091009) /Clamart (092023)), 
championnat régional softball mixte 20+ Ile de France, droits 

sportifs Les Ulis (091009), 

 
Meaux Noisy (Meaux (077016) /Noisy le grand (093003)), 

championnat régional baseball 15U Ile de France, droits sportifs 

Meaux (077016), 
 

Montigny-Orgeval (Montigny le Bretonneux (078011) /Orgeval 

(078007)), championnat régional baseball 15U Ile de France, 
droits sportifs Montigny le Bretonneux (078011), 

 

Les Wolves-Tisc (Tourettes sur loup (006033) /Nice (006022) 
/Valbonne (006025)), championnat régional baseball 12U 

Provence Alpes Côte d’Azur, droits sportifs Tourettes sur Loup 

(006033), 
 

Devils Bron/ST-PRIEST (Bron Saint Priest (069016) /Colombier 
(069023)), championnat régional baseball 12U Auvergne Rhône-

Alpes, droits sportifs Bron Saint Priest (069016), 

 
Entente Becuts Gambas Pumas (Anglet (064006) /Begaar 

(040004) /Pau (064001)), championnat regional baseball 12U 

Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Anglet (064006), 
 

St Jean Baseball (Saint Jean d’Ardières (069021), Cruzille 

(01002)), championnat régional baseball 12U Auvergne Rhône-
Alpes, droits sportifs saint Jean d’Ardières (069021), 

 

St Jean Baseball (Saint Jean d’Ardières (069021) / Cruzille 
(001002)), championnat régional baseball 15U Auvergne Rhône-

Alpes, droits sportifs saint Jean d’Ardières (069021), 

 
BSC Ronchin (Ronchin (059005), Arras (062003), La Madeleine 

(059002)), championnat régional baseball 12U Hauts de France, 

droits sportifs Ronchin (059005). 
 

V. Assemblée Générale 

 
Le Bureau Fédéral propose au Comité directeur la date du 1er 

avril pour la prochaine Assemblée Générale de la Fédération à la 

Maison des Associations du 12ème arrondissement, 181 Avenue 
Daumesnil, 75012 Paris. 

 

Le Bureau Fédéral propose également au Comité Directeur 
l’Ordre du jour suivant : 

 

Ordre du jour de l'Assemblée Générale 2017 
 

1- Etablissement d'une feuille de présence, appel des membres, 

2- Ratification du procès-verbal de la précédente assemblée 
générale, 

3- Rapport d'activité du comité directeur, 

4- Rapport du commissaire aux comptes, 

5- Fixation du montant des cotisations et droits divers, 

6- Approbation des comptes et du budget, 
7- Nomination des commissaires aux comptes, 

 8- Adoption ou modifications des textes officiels, 

9- Examen des vœux, suggestions, interpellations ou questions 
diverses. 

 

Si le quorum de cette Assemblée Générale n’était pas atteint, 
l’Assemblée Générale serait re-convoquée le 22 avril 2017 à 

l’INSEP avec le même ordre du jour. 

 

VI. Divers 

 

La Fédération a reçu de la CEB l’organisation du congrès 
CEB/ESF 2018. 

 

VII. Ordre du jour du Comité Directeur du 11 mars 

2017 

                                                                                                                                                                                                        

Présentation du fonctionnement fédéral aux nouveaux membres                                                                                                                                                                      
A.G. 

Approbations 

Commissions 
Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 

Divers 

D.T.N. 
Vie du siège 

Vie Fédérale 

Vote du Budget 
Présentations des outils informatiques à disposition des 

membres. 

 

VIII. Prochaines réunions 

 

Samedi 11 mars 10h comité Directeur 
Samedi 01 avril Assemblée Générale 11h à la maison des 

Associations Paris 12ème 

 

Bureau fédéral Téléphonique 

Du 28 février 2017 

 

Membres ayant participé à la téléconférence : Fabien 
CARRETTE-LEGRAND, Annie COUTON, Jean-Marie 

MEURANT, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, Didier 

SEMINET. 
 

Il est constaté que 6 Membres étant présents, le Bureau Fédéral 

peut valablement délibérer par voie de téléconférence sous la 
présidence de Didier SEMINET. 

 

IX. Commissions 

 

Commission Fédérale de la Règlementation 

 
Le Bureau Fédéral, vu la date rapprochée de début des 

championnats de Softball, a étudié et se prononce favorablement 

sur les textes préparés par la Commission Fédérale de la 
Règlementation en accord avec la Commission National Sportive 

Softball. 

 
La Commission Fédérale de la Règlementation est chargée 

d’établir l’annexe règlementation du présent Bureau Fédéral en 

reprenant in extenso les textes votés.  
 

X. Ordre du jour du Comité Directeur du 01 avril 

2017 

 

Présentation du fonctionnement fédéral aux nouveaux membres 

A.G. 
Approbations 

Commissions 

Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 
Divers 



D.T.N. 

Vie du siège 

Vie Fédérale 
Présentation et Vote du Budget 

Présentations des outils informatiques à disposition des 

membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Prochaines réunions 

Samedi 01 avril 10h comité Directeur 

Samedi 22 avril Assemblée Générale 11h  
 

 

 
 


