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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 AL L   

 

Commission Fédérale Sport et Handicap Président : Tom Nagel 

Objet : Rapport à l’Assemblée Générale 2017 

 
La Commission Fédérale Sport et Handicap a maintenant cinq années d’existence au sein de 
la FFBS. Sur le terrain nous avons deux équipes avec une section de baseball pour non-
voyants : Les Bandits de Nogent-sur-Marne et Les Pumas de Pau et une troisième section sous 
formation à Montpellier. Nous avons organisé le sixième championnat d’Europe, le Tournoi 
des Taupes, à Champigny-sur-Marne du 8 au 10 juillet 2016 avec nos deux clubs français, 
deux sélections italiennes et deux équipes allemandes. Les Little Mice du Thillay continue 
leurs activités de baseball en fauteuil indoor avec les handicapés moteur. Les régions de 
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur s’intéressent à former des clubs en 
2017. 

1 LA COMMISSION  

Les membres de la Commission approuvés par le Comité Directeur sont : Tom Nagel, Christel 
Philippe, Emmanuel Luxi et Najib Lamjaj. La Commission a bénéficié d’un budget pour 2016 
de 5.000 euros. Notez bien que la cotisation au comité paralympique s’élève à 1.000 euros. 
Nous avons donné une aide de 1.000 euros au nouveau club de Pau et 3.000 euros au club de 
Nogent (pour aider le club hôte du Tournoi des Taupes avec un budget total de plus de 20.000 
euros financées par les contributions privées et régionaux). 

2 LE COMITE PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS (CPSF) 

Tom Nagel, mandaté auprès du CPSF par le Président Didier Seminet, a pu participer à l’AG 
du CPSF le 20 mai 2016. Il a également assisté au lancement des préparations aux jeux 
Paralympiques de Tokyo en 2020 le 19 juillet à la Grande Halle de La Villette.  

3 DESCRIPTIF DES ACTIONS 2016 

• Renouvellement de l’adhésion annuelle au CPSF. 

• Soutenir le développement de la section de baseball pour non-voyants à Pau. 

• Accompagner les organisateurs du 6ème Tournoi des Taupes à Paris du 8 au 10 juillet 
2016 (60 joueurs et coaches / 60 bénévoles). 

• Formation d’entraineurs, arbitres et scoreurs en Italie (Montpellier et Pau). 

• Améliorer la communication (articles plus réguliers sur le site fédéral, préparation 
d’un clip vidéo et édition d’une plaquette incitative). 

• Soutenir le club d’Oradour-sur-Glane dans l’organisation d’une section de Baseball 
pour handicapés mentaux. 

• Soutenir l’association Sillery (Fondation Franco-britannique Sillery) dans 
l’organisation des formations et sensibilisation au sport de baseball pour malades 
psychiques. 
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4 DESCRIPTIF ACTIONS 2017 

4.1 Objectifs 2017 
• Continuer les efforts pour (re)devenir sport olympique et paralympique (adhésion au 

Comité Paralympique et Sportif Français). 

• Intégrer 2 «Journées Fédérales du Handicap» au calendrier sportif de la FFBS. 

• Pérenniser le club de Pau. 

• Créer une troisième structure d’accueil pour le public non-voyant. 

• Aider les clubs à participer au 7ème Tournoi des Taupes à Parma le 26 au 28 mai 
2017. 

• Création de la première année de championnat Français de Baseball pour Malvoyants 
entre les clubs. 

• Former des arbitres et scoreurs. 

• Améliorer la communication interne et externe de la commission. 

• Soutenir l’organisation d’un tournoi de baseball pour malvoyants à Marseille dans le 
cadre du MPSPORT2017 (Marseille-Provence Capitale Européenne du Sport 2017). 

• Soutenir les efforts des clubs pour former des sections de Baseball pour Malvoyants, 
Baseball pour Handicapés Moteur, Baseball pour Handicapés Mentaux et Baseball 
pour les Malades Psychiques. 

4.2 Le Tournoi des Taupes 
Le Tournoi des Taupes est une manifestation sportive de Baseball pour joueurs non-voyants et 
malvoyants. Les trois principaux pays européens ayant développé la pratique de ce sport sont : 
l’Italie (avec un championnat national comptant plus de dix équipes), l’Allemagne et la 
France (avec deux équipes chacune, en cours de développement). 

Le premier Tournoi des Taupes a eu lieu à Freising en Allemagne du 2 au 4 septembre 2011. 
Les Bavarian Bats avaient invité l’équipe des Bandits de Nogent-sur-Marne et deux sélections 
italiennes. L’organisation ayant donné pleine satisfaction et notre jeune équipe ayant fait belle 
impression, Les Bandits ont de nouveau été invités par les Bats à Freising du 3 au 5 août 2012 
pour les matchs de qualification, comptant pour le Tournoi de Bologne. La Ligue Italienne 
(AIBXC) a décidé de nous inviter ainsi que les Bavarian Bats à participer à leur finale 
nationale à Bologne du 6 au 8 octobre 2012, face à huit équipes italiennes. Avec une place 
honorable en quart de finale, pour une première participation, les Bandits de Nogent se sont 
particulièrement distingués. 

En 2013 c’était à notre tour d’organiser le troisième Tournoi des Taupes au Parc du Tremblay 
à Champigny-sur-Marne. Les Bavarian Bats sont venus avec leurs sponsors, l’équipe de 
recherche et développement de BMW qui ont servi de chauffeurs lors de tous les tournois. 
L’Italie a envoyé deux sélections pour les matchs qui sont déroulés du 5 au 7 juillet. En 2014, 
pour commémoré les vingt ans du baseball pour non-voyants en Italie, nous avons été invités 
à Rome. L’AIBXC a organisé un beau tournoi dans l’ancien village olympique de Rome. Les 
Bandits ont pu bénéficier d’une visite privée du Musée du Vatican pour non-voyants après les 
matchs les 13 et 14 septembre. 

En 2015, les Bavarian Bats et deux sélections Italiennes ont rejoint les Bandits de Nogent à 
Montpellier du 24 au 26 juillet pour des matchs d’entrainement. Les allemands ont organisé le 
cinquième Tournoi des Taupes à Freising du 18 au 20 septembre. L’Italie a envoyé une 
sélection et les allemands ont mis deux équipes sur le terrain. 
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Le sixième Tournoi des Taupes a eu lieu à Paris du 8 au 10 juillet 2016 organisé par les 
Bandits de Nogent avec la participation d’une équipe Allemande, une équipe Italienne et le 
nouveau club de Pau. Il est important de continuer cette grande messe des clubs européens 
pour le développement du baseball pour malvoyants dans tous les pays de l’union. Cette 
année pour fêter le 100e anniversaire du Lions Club International, le Tournoi des Taupes sera 
célébré à Parme du 26 au 28 mai. Tous les joueurs et coachs français sont invités. Ils sont pris 
en charge pour l’hébergement et les repas par les Lions. Ils doivent fourni leur propre 
transport de la France à Parme. 

4.3 Constat National de la Pratique Handisport et S port Adapté 
En France, les personnes en situation de Handicap pour la plupart, ne savent pas que la 
pratique de certains sports leur est accessible, Passer d'un regard sur le handicap et son 
matériel à un regard sur la performance sportive, c'est contribuer à dépasser le handicap pour 
découvrir l'individu. 

Le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports conduit une politique spécifique en 
faveur des personnes handicapées, afin que le sport soit un outil de promotion individuelle, de 
rééducation, d’intégration sociale et professionnelle autant qu’un espace de loisirs, de 
convivialité, de solidarité et d’espoir. 

Pour vous permettre de différencier les handicaps, voici un bref résumé de ceux-ci : 

• Le handicap moteur recouvre l’ensemble des troubles pouvant entraîner une atteinte 
partielle ou totale de la motricité, notamment des membres supérieurs et/ou inférieurs 
(difficultés pour se déplacer, conserver ou changer une position, prendre et manipuler, 
effectuer certains gestes). 
• Le handicap sensoriel regroupe les difficultés liées aux organes sensoriels, et plus 
particulièrement : 
– Le handicap visuel, qui concerne les personnes aveugles, mais aussi, dans la majorité des 
cas, les personnes malvoyantes 
– Le handicap auditif, c’est la perte auditive totale est rare, la plupart des déficients auditifs 
possèdent « des restes auditifs » pour lesquels les prothèses auditives apportent une réelle 
amplification. Selon les cas, ce handicap s’accompagne ou non, d’une difficulté à oraliser. 
• Le handicap psychique résulte de troubles mentaux ou d’une maladie psychique, névrose, 
psychose, dépression, dépendance, etc. Il se traduit par un dysfonctionnement de la 
personnalité, sans nécessaire atteinte des capacités intellectuelles. 
• Le handicap mental ou intellectuel : c’est une difficulté à comprendre et une limitation 
dans la rapidité des fonctions mentales sur le plan de la compréhension, des connaissances et 
de la cognition. 

La CFSH se mobilise à travers des projets spécifiques : 

� Championnat de baseball pour malvoyants en 2017 
� Organisation d’un championnat d’Europe pour malvoyants 
� Etude sur le baseball et les handicaps psychiques 

Ces projets souhaitent atteindre des objectifs de : 

� La participation et l’intégration pleines et effectives à la société. 
� Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant 
partie de la diversité et de l’humanité. 
� L’égalité des chances. 
� L’accessibilité. 
� L’égalité entre les hommes et les femmes. 
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� Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit 
des enfants handicapés à préserver leur identité. 

Le constat qui est fait au sein de notre Fédération et le manque de proposition et de 
développement de la pratique Handisport et sport Adapté. Pour faire simple voici les régions 
ayant amorcé le développement seul ou en partenariat : 

� Handisport : Nouvelle-Aquitaine / Occitanie / Île-de-France. 
� Sport adapté : Nouvelle-Aquitaine / Île-de-France. 

Les régions qui ont des nouveaux projets en cours de développement et qui ont pris des 
contacts : Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Normandie. 

Si l'on se réfère au projet de développement Fédéral sur une Fédération comme la notre 
comptant 18 Ligues, cela fait peu ... mais est en augmentation grâce au travail effectué par la 
commission fédérale au cours de la dernière olympiade. 

Pour répondre aux besoins, il faut bien les connaître, le premier point est de savoir les définir 
positivement et de mettre en valeur ce qu’elles sont capables de faire. 

« Favoriser l’accessibilité au plus grand nombre et le développement des clubs avec la notion 
forte de service au cœur des relations » est l’axe princial du projet des années 2017 – 2020. 

Pour cela la CFSH propose : 

� de structurer un Championnat de baseball pour malvoyants en 2017 à trois équipes : 
Nogent-sur-Marne, Pau, Montpellier 
� d’organiser un championnat d’Europe de baseball pour malvoyants avec la création 
d’une Equipe de France (EDF) 

Dans le domaine du handicap psychique : 

� de réaliser une étude sur le baseball et les handicaps psychiques 

4.4 Championnat de France de Baseball pour Malvoyan ts 
La Commission Fédérale Sport et Handicap souhaite organiser un championnat de baseball 
pour malvoyants en 2017. Trois clubs ont des sections de baseball pour malvoyants 
actuellement : Nogent-sur-Marne (Paris), Pau et Montpellier. Ces clubs souhaitent se 
rencontrer sur une formule de trois weekends en 2017, une rencontre dans chaque ville.  

4.5 Championnat d’Europe et l’Equipe de France Base ball pour 
Malvoyants 

A la suite de ce championnat, et à la demande du Président de la Fédération et le Directeur 
Technique National, nous souhaitons participer à un championnat d’Europe organisé par la 
FFBS. 

Ce projet à pour but de démarrer la réflexion sur les différents commissions et instances de la 
fédération concernées par une telle ambition. 
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4.6 Commission Fédérale Sport et Handicap  
Budget prévisionnel année 2017 

Actions Prévu 

Budget pour le Championnat de France Baseball pour Malvoyants 
Section organisation technique et matérielle du championnat 

    Equipements, balles de matchs, création feuilles de scorage, match, line UP.... (1) 3 000,00 € 

Section formation et supervision des officiels et entraineurs (1) 

    formation des coachs (autres) 1 000,00 € 
    Paris 500,00 € 
    Pau 1 000,00 € 
    Montpellier 2 000,00 € 
Section organisation du championnat de baseball pour malvoyants (1) 

    weekend à Montpellier (février), organisation 1 000,00 € 
        Paris à Montpellier 6 joueurs, 4 coachs 1 500,00 € 
        Pau à Montpellier 6 joueurs, 4 coachs 1 500,00 € 
    weekend à Pau (avril), organisation 1 000,00 € 
        Paris à Pau 6 joueurs, 4 coachs 1 500,00 € 
        Montpellier à Pau 6 joueurs, 4 coachs 1 500,00 € 
    weekend à Paris (septembre), organisation 1 000,00 € 
        Pau à Paris 6 joueurs, 4 coachs 1 500,00 € 
        Montpellier à Paris 6 joueurs, 4 coachs 1 500,00 € 

Section Fonctionnement de la Commission 
Commission Fédérale Sport et Handicap, fournitures (2) 600,00 € 
    Voyages (3) 1 900,00 € 
Comité Paralympique Sportif Français – abonnement annuel 1 000,00 € 
Fiches pédagogiques en noir et en braille 900,00 € 

Participation 100e anniversaire des Lions Clubs – Tournoi de Taupes 2017 

    weekend à Parma CFSH 350,00 € 
    Paris à Parma 6 joueurs, 4 coachs (1) 2 000,00 € 
    Pau à Parma 6 joueurs, 4 coachs (1) 2 000,00 € 
    Montpellier à Parma 6 joueurs, 4 coachs (1) 2 000,00 € 
Aide aux sections handicap moteur, mental et psychique (4) 3 000,00 € 

TOTAL 33 250,00 € 

 
(1) aide aux clubs 
(2) cartes de visite, publicité, affiches 
(3) voyages : nouveaux sections 
(4) aide aux clubs Le Thillay, Oradour-sur-Glane, Fondation Sillery 
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4.7 EDF BASEBALL POUR MALVOYANTS  
Budget prévisionnel année 2017 

Actions Prévu 

Tournoi de préparation 3 jours (Italie) 
Hébergements/Restaurations  8 joueurs et 1 Manager, 1 Responsable administratif, 6 
Entraîneurs, 1 Staff médical   2 499,00 € 

Locations bus 4 000,00 € 
Carburant / Péage/Parkings 270,00 € 
Achats divers 0,00 € 
Autres (à préciser) 0,00 € 

Total ligne budgétaire 6 769,00 € 

Regroupement préparatif au championnat d'Europe (France 1 semaine) 
Hébergements/Restaurations 8 joueurs et 1 Manager, 1 Responsable administratif, 6 
Entraîneurs, 1 Staff médical   4 641,00 € 

Locations minibus (100€loc/van/jour) 1 400,00 € 
Carburant / Péage/Parkings 270,00 € 
Achats divers  0,00 € 
Autres (à préciser) 0,00 € 

Total ligne budgétaire 6 311,00 € 

Championnats d'Europe en France 

Hébergements/Restaurations tarif best hotel,  8 joueurs et 1 Manager, 1 Responsable 
administratif, 6 Entraîneurs, 1 Staff médical et Commissaire technique 2 106,00 € 

Inscription CEB ? Estimatif 350,00 € 
Frais Arbitre / Scoreur 2 700,00 € 
Déplacement Commissaire Technique 450,00 € 

Total ligne budgétaire 5 606,00 € 

Manifestations exceptionnelles - Détection 
Total ligne budgétaire 800,00 € 

Staff EDF 
Encadrement 2017 (6 coachs et 1 cadre) référent DTN non pris en compte 4 550,00 € 

Medical 650,00 € 
Total ligne budgétaire 5 200,00 € 

Matériel 
Tenue (pantalon 40€, jersey 40€, casquette 30€, survettement 70€, ceinture 10€) 3 420,00 € 

Balles  216,00 € 
Protections (genoux 25€ , coudes 10€, masques 30€) 975,00 € 

Battes  750,00 € 
Total ligne budgétaire 5 361,00 € 

TOTAL 30 047,00 € 
 


