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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L  
 

 
Commission Fédérale Jeunes 

 

 
Président : Vincent BIDAUT 

 

Objet : Rapport à l’Assemblée Générale 2017 

 
 

1. Les membres de la commission (Avril à Décembre 2016) 
 
 
Référant fédéral :  
Williams CASACOLI 
 
Commission Fédérale Jeunes : 
 
Président :  
Vincent BIDAUT – PACA 
 
Membres :  
Julien FRESLON - Bourgogne 
Yohann GABRIEL - Limousin 
Jérémy KRENTNER - Aquitaine 
Manuel MARTINS - Ile de France  
Christelle BONAVITA - PACA 
Christophe LEVEQUE - Rhône Alpes 
Alexandre HUBERT INTES – Bretagne 
 
 

2. Contexte 
 
Notre Commission s’est formée au mois d’avril 2016 à la suite de la démission du président 
sortant début janvier.  
Cette démission a entrainé un flottement de la CFJeunes de janvier à avril qu’il nous a fallu 
assumer, notamment pour la validation des championnats régionaux et suprarégionaux ou 
encore pour les appels à candidatures à l’organisation des championnats de France jeunes.  
 
Pour cela, la CFJeunes s’est réunie régulièrement en conférence téléphonique. Une réunion 
de travail a été mise en place sur un weekend, très rapidement au mois de juillet (Meyzieu), 
pour se concerter sur les textes officiels avant la réunion voulu par la CFRèglementation 
(début aout) avec d’autres commissions concernées.  
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Cette réunion de travail a permis d’évoquer 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 2017 et après 

 

 Championnats de France Baseball Jeunes 2016 
- Championnat de France Baseball 12U 
- Championnat de France Baseball 15U 
- Open de France Baseball 18U 2016 

 

 Open de France Softball 
 

 Dossier Disney 
 

Le compte rendu de cette réunion a été transmis à monsieur Stephen LESFARGUES, 
Directeur Technique National, pour échange, en vue d’affiner et d’améliorer son contenu.  
 
 

3. Open de France Beeball 9U 
 
La CFJeunes se félicite d’avoir su mener à bien sa première manifestation, dans l’urgence (à 
peine trois semaines après notre nomination), et permis à nos plus jeunes compétiteurs de 
se réunir pour ce premier Open de France Beeball. 
 
En effet le premier Open de France de Beeball 9U s'est déroulé à Savigny le weekend du 7 et 
8 mai 2016. A cette occasion une soixantaine d’enfants nés en 2010 – 2009 – 2008 et 2007, 
issus de neuf équipes, se sont affrontés sur trois terrains de Beeball Rookie au complexe 
sportif des Lions de Savigny sur Orge (91).  
 
Chacune des équipes présentes a pu s’exprimer sur les terrains, sourires aux lèvres, sous un 
beau soleil, sur le concept du Beeball.  
Le public présent a pu voir des Home Run (40m), des Inside Park, des attrapés de volés, des 
retraits avec assistance et même des doubles jeux !  
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Vous l’avez compris, le spectacle était sur le terrain durant cet Open, d’autant plus que le 
club de Savigny via son Comité d’Organisation, orchestrée par madame Anne PAILLOTIN, a 
très bien rempli son rôle en proposant une buvette tout au long du weekend, la présence de 
deux mascottes, la tenue d’un échauffement collectif, une ambiance musicale et la mise en 
place d’un jeu basé sur le meilleur frappeur, le meilleur lanceur et le meilleur coureur.  
Merci à l’ensemble des acteurs, qui, en toute discrétion, ont contribué à la réussite de cet 
Open. 
 
 
Les équipes présentes étaient réparties en deux poules :  
 
Poule A :  Vallée du Gapeau, Paris Université Club, Rouen, Savigny 1 
Poule B :  Evry, Montigny, Savigny2, Entente Thiais-Brévannes-Nogent 
 
L’entente Troyes-Reims présente uniquement le samedi a disputé des rencontres hors poule. 
 
Durant l’Open de France 2016, les équipes ont joué 6 matchs d’environ 1 heure pour valider 
3 manches, parfois 4.  
Il y a eu 4 matchs le samedi, et 2 le dimanche auquel il faut ajouter les jeux précités. 
 
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 CNSS, Sébastien HACOUT, a nommé Anne PAILLOTIN pour le 
scorage. 

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

 
La Commission Fédérale Jeunes était représentée par l’un de ses membres Manuel 
MARTINS, et moi-même en ma qualité de président. 
Williams CASACOLI, notre référent DTN auprès de la CFJeunes, était présent sur l'ensemble 
de la compétition. Cerise sur le gâteau, Thierry RAPHET, Secrétaire Général de la fédération, 
s'est joint à nous également.  
 
C'est une réelle valeur ajoutée pour cette première édition que de voir autant d’implication 
de la FFBS pour les jeunes catégories au travers d’une présence sur le terrain.  
Nous avons pu échanger et discuter avec les dirigeants de club, les coaches, le public mais 
aussi et surtout constater les belles performances de nos plus jeunes compétiteurs.  
 
L'ensemble des participants étaient fiers de ne pas manquer cette première édition.  
Je n'ai eu que des bons retours des coaches, du public et des élus présents. Pour les enfants, 
il suffisait de lire sur leur visage pour comprendre l’intérêt d’une telle manifestation. 
 
Nous pouvons dès à présent nous concentrer sur la prochaine édition. Celle-ci a été arrêtée 
à la date du 6, 7 et 8 mai 2017 par le Comité Directeur réuni en janvier 2016. 
 
Nous comptons sur votre mobilisation pour présenter une vingtaine d’équipes, voire 
d’avantages lors de la prochaine édition. 
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Classement de la compétition 
 
1er  Vallée du Gapeau 
2ème   Paris Université Club 
3ème   Montigny 
4ème  Savigny 2 
5ème   Savigny 1 
6ème   Rouen 
7ème   Evry 
8ème   Thiais 
 
 
 

4. Championnat de France Baseball 12U 
 
 
Cette année, 12 zones géographiques pouvaient être représentées et se disputer le titre 
national 12U. 
 
La zone 4 correspondant à la Bourgogne Franche Comté, la zone 9 au Centre et la zone 10 
Pays de Loire n’ayant pas de championnat jeunes, ces régions n’ont pas pu être 
représentées.  
La zone 2 correspondant au Nord Pas de Calais et Picardie a, quant à elle, était forfait et a 
donc cédé sa place comme le prévoit les RGES. 
 
Le Comité Directeur, sur proposition de la CFJeunes, ayant accordé l’organisation de ses 
phases finales au club de Bréal sous Montfort (35 Ille-et-Vilaine), c’est en Bretagne que les 
neufs clubs qualifiés se sont rendus les 17 et 18 septembre 2016. 
 
Le club de Bréal sous Montfort a mis à disposition trois terrains de baseball sur deux jours de 
compétitions ce qui a permis la formule de jeu suivante : 
 
3 poules de 3 équipes avec tirage au sort au siège de la fédération pour la composition des 
poules.  
 
Après la phase de poule qui s’est déroulée le samedi, soit 9 matchs, nous avions : 
 
Les 1er se retrouvent dans la poule Haute pour jouer le Titre de Champion de France sur 2 
matchs. 
Les 2nd dans la poule du Milieu pour jouer la 4ème, 5ème et 6ème place. 
Les 3ème dans la poule Basse pour jouer la 7ème, 8ème, et 9ème place.  
 
 
18 matchs dans le weekend dont 4 par club. Avec 3 terrains cela fait 6 matchs par terrain sur 
2 jours, ce qui est largement réalisable. 
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POULE 1 
·         Clapiers 
·         Île-de-France 2 
·         Vallée du Gapeau 
  
POULE 2 
·         Argancy / Lunéville 
·         Bron Saint-Priest 
·         Île-de-France 1 
  
POULE 3 
·         Boé-Bon-Encontre 
·         Bréal-sous-Montfort 
·         Louviers 
 
 
Classement de la compétition 
 
1er Paris (UC) 
2ème Savigny-sur-Orge 
3ème Bréal-sous-Montfort 
4ème Clapiers 
5ème Bron Saint Priest 
6ème Louviers 
7ème Boé Bon Encontre 
8ème Vallée du Gapeau 
9ème Argancy Lunéville 
 
MVP Tanguy MEURANT (Paris UC) 
Meilleur Frappeur Tanguy MEURANT (Paris UC) 
Meilleur Lanceur Mathis MEURANT (Paris UC) 
 
 

5. Championnat de France Baseball 15U 
 
Cette année, 12 zones géographiques pouvaient être représentées et se disputer le titre 
national 15U. 
La zone 4 correspondant à la Bourgogne Franche Comté, la zone 9 au Centre et la zone 10 
Pays de Loire n’ayant pas de championnat jeunes, ces régions n’ont pas pu être 
représentées.  
La zone 2 correspondant au Nord Pas de Calais et Picardie a, quant à elle, était forfait et a 
donc cédé sa place. 
 
Le Comité Directeur, sur proposition de la CFJeunes, ayant accordé l’organisation de ses 
phases finales au club de Rouen (76 Seine Maritime), c’est en Normandie que les neufs clubs 
qualifiés se sont rendus les 24 et 25 septembre 2016. 
 
Une semaine seulement après les CDF 12U, c’est au tour de la catégorie 15U d’entrer en 
compétition. 
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Cette année, le choix de la Fédération a été de réunir un maximum d’équipes issues de tout 
horizon et ainsi faire de ces phases finales une date où rime compétition et convivialité, 
beau jeux et rencontres, rigueur et esprit sportif.  
 
Cet événement majeur pour notre sport doit renforcer nos liens sportifs et associatifs. 
Participer à ces phases finales est déjà une récompense pour nos jeunes et leurs encadrants. 
Affronter les meilleurs lanceurs, les meilleurs frappeurs ainsi que les meilleurs coaches se 
doit d’être une expérience inoubliable et enrichissante. 
 
Les impératifs de cette compétition 15U ont rendu difficile la mise en place d’un planning.  
Il fallait être bon à un instant « t ». Ni avant ni après, c’est la dure loi du sport et du Haut 
Niveau. Il fallait battre les meilleurs, qu’ils vous soient opposés dès le premier tour ou en 
Finale.  
La CFJeunes a choisi un système de "Bracket" à 9 équipes qui impose un match 
supplémentaire pour deux équipes. 
Le Puc, club repêché en IDF et la Vallée du Gapeau, club qualifié présentant la plus petite 
fiche du nombre de matchs joué en régionale, s’affronteront dans un 1/8 de finale.  
 
Réunir 9 équipes sur un même site nous permet de faire une belle fête du baseball, pour nos 
adhérents autour d’une catégorie 15U pleine d’espoir. 
Cependant quelques soucis de procédure par rapport au contrôle de l’éligibilité des joueurs 
sur les différents championnats et la difficulté de trouver un second terrain aux normes 
fédérales nous a rendu la tâche encore plus ardue.  
Il nous faudra d’avantage communiquer sur le cahier des charges liés à l’organisations des 
championnats de France Jeunes et mieux accompagner les clubs candidats à l’organisation 
de phases finales. 
 
 
Classement de la compétition 
 
1er Paris (UC) 
2ème Rouen 
3ème Anglet 
4ème Montpellier (UC) 
5ème Vauréal 
6ème Meyzieu 
7ème Vallée du Gapeau 
8ème Metz 
9ème Bréal-sous-Montfort 
 
MVP Pierre MONBEIG (Paris UC) 
Meilleur Frappeur Damian ETCHEVERY (Anglet) 
Meilleur Lanceur Lillian AMOROS (Montpellier) 
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6. Open de France Baseball 18U 
 
Le Comité Directeur, sur proposition de la CFJeunes, ayant accordé l’organisation de ses 
phases finales au club de Montpellier (34 Hérault), c’est en Occitanie que les 4 clubs engagés 
se sont rendus les 1er et 2 octobre 2016. 
 
La catégorie 18U a eu du mal à s’impliquer pour l’organisation d’un championnat de France. 
C’est pourquoi la CFJeunes a proposé cette compétition sous forme d’un Open, moins 
contraignant, car ouvert à tous, club, entente, ligue, sans qualification. 
 
Pourtant de l’avis de tous, il s’agit d’une des catégories les plus intéressantes où le niveau de 
jeu peut et doit être l’équivalent des équipes seniors.  
 
L’objectif de cette édition 2016 est d’installer cet événement sur le long terme et ainsi 
l’améliorer, année après année, en sollicitant toutes les ressources vives de cette catégorie… 
et il y en a ! 
 
 
Classement de la compétition 
 

- Montpellier 
- Puc 
- Paca 
- Entente Béziers Beaucaire Grenoble Meyzieu 

 
 

7. Bilan CFJeunes sur l’Olympiade 2013-2016 
 
Nous vous invitons à lire le document joint, préparé pour la réunion du samedi 26 et 
dimanche 27 novembre sur l’amélioration de la performance sportive. (Réunion annulée) 

 
 

8. La CFJeunes étaient à votre rencontre 
 

- Vendredi 8 avril Nomination et validation de la composition de la CFJeunes par le 
Bureau Fédéral 

- Samedi 9 avril, Assemblée Générale à Lyon 
- Samedi 7 et Dimanche 8 Mai, 1er Open de France Beeball à Savigny 
- Samedi 18 juin, Comité Directeur à Paris 
- Samedi 30 et Dimanche 31 juillet, Réunion de travail CFJeunes à Meyzieu 
- Samedi 6 et Dimanche 7 aout, Réunion de travail avec la CFRéglementation à Paris 
- Samedi 17 et dimanche 18 septembre, Phases finales CDF 12U à Bréal sous Montfort 
- Samedi 24 et dimanche 25 septembre, Phases finales CDF 15U à Rouen 
- Samedi 1er et dimanche 2 octobre, Open de France 18U à Montpellier 
- Samedi 8 octobre, Comité Directeur à Paris 
- Samedi 5 et Dimanche 6 Novembre, Tournoi International Adam TYAR à Montpellier 
- Samedi 10 Décembre, Comité Directeur à Paris 
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9. Bilan 2016 
 
La CFJeunes nommée en avril 2016 a travaillé sur tous les dossiers en cours, avec énergie et 
dynamisme, pour répondre au plus près aux demandes et aux exigences de ses pratiquants 
jeunes et ainsi être utile à notre fédération. 
Le travail accompli par nos prédécesseurs sous la Présidence d’Éric DEDIEU est considérable 
(recueil de données, sondage, mise en place d’un bulletin, référencement tournois jeunes…). 
Nous pouvons sincèrement regretter qu’il n’ait pas eu le temps de mettre en œuvre ses 
projets. 
Mon prédécesseur, Éric DEDIEU, n’a pas hésité à me communiquer le fruit de son travail, en 
toute transparence, et je l’en remercie sincèrement.  
La CFJeunes actuel, que je représente, a pu s’appuyer sur ses documents et souhaite 
maintenant proposer quelques ajustements à la vue des remarques, des commentaires et 
des constats que nous avons-nous-mêmes observés sur le terrain. 
 
La CFJeunes est fier d’avoir pu organiser quatre compétition national (9U, 12U, 15U et 18U) 
dans la pratique du beeball et du baseball. 
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 tant bien que mal par les commissions respectives, à savoir la CNAB et 
la CNSS, qui contribuent pleinement au bon déroulement de cet événement bien en amont. 
Tout n’est pas parfait, mais nous y travaillons et nous sommes certain qu’il est possible 
d’améliorer la qualité de ces finales par la communication, l’anticipation et la connaissance 
des règlements pour faire de cet évènement national LA DATE à ne pas manquer ! 
 
Seul regret pour 2016, nous n’avons pas réussi à maintenir l’organisation d’un Open Softball 
prévu lors du camp d’entrainement à La Grande Motte.  
Evidemment, nous nous projetons déjà pour 2017 et souhaitons l’organisation d’un Open de 
France Softball 13U au début de l’été.  
 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit 
Sportivement 
 
Pour la Commission Fédérale Jeunes 
Vincent BIDAUT, Président 

 
 
 


