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COMMISSION NATIONALE SPORTIVE  
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2014 

 
Composition de la CNSB 
 
Jean-Marie Meurant, Président 
Hervé Lapeyre, en charge des régions et de la N2 
Matthieu Brelle-Andrade en charge du budget   
Christine Frey le secrétariat de la commission 
Gregory Fages 
Stephen Lesfargues référent DTN 
  
 
La saison 2016 
 
Points sensibles (à améliorer) :  
 
Dossiers de Pré-engagement et dossier  d’engagement : les dates de retour n’ont pas été 
respectées et cela porte préjudice aux ligues pour l’élaboration de leur calendrier 
 
Trop de changements d’horaire à l’insu de la CNSB souvent durant la semaine précédant les 
rencontres 
 
 
Reports de matches et changement horaire : 
Extrait de l’Annexe 2 des RGES Baseball :  
Frais pour l’équipe requérante - Demande de report (rencontre simple) : 30 € (par rencontre)  
- Demande de report (rencontre double) : 50 € (par rencontre)  
- Changement d’horaire : 20 € (par rencontre)  
Ces frais ne seront pas perçus lorsque le report concerne l’avancement de rencontres du samedi au dimanche 
d’un même week-end. 
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Points forts : 
 
De moins en moins de problème avec la transmission des résultats et des feuilles officielles. 
Les PV de la CNSB sont lus et donc les équipes sont bien informées  
Les équipes respectent de plus en plus les procédures.  
Une réunion de CRSB a eu lieu à Paris avec les responsables régionaux 
Il y a de bons échanges constructifs avec les commissions régionales, qui font de plus en plus 
appel à la  CNSB pour des renseignements voire des conseils.  
Le souhait des représentants des ligues serait que ces réunions aient lieu chaque année au 
mois de novembre. 
 
La CNSB demande  pour 2016, la communication des résultats à 19h dernier délai. 

La CNSB demande aux clubs d’envoyer les feuilles de matchs et les feuilles de scores par 

mail à la CNSB avant 19h, pour faciliter le travail des statisticiens dès le dimanche soir. 
 
La CNSB demande à la CNAB de faire un rappel aux arbitres sur le respect de l’article 33 

des RGES notamment sur le port du casque des coachs de bases, le respect des coachs de 

bases qui doivent être aux couleurs de maillots de l’équipe et sur les « bat boys » 

(inscrits sur la feuille de match et âgés de 12 ans minimum). 

 

La CNSB a contrôlé et homologué  408 matches durant la saison et fait parvenir aux 

clubs nationaux ainsi qu’aux ligues régionales 26 procès verbaux  
 
 
CHAMPIONS De France 2016 
 
Division 1 : « Huskies »Rouen 
Division2 : « Cougars »Montigny 
Nationale 1 : « Huskies »Rouen2 
Nationale 2 : « Panthers »Bréal sous Montfort 
Challenge de France : « Huskies »Rouen 
Rouen et Sénart  sont qualifiés pour disputer la coupe d’europe 2017 
 
La collaboration efficace avec la DTN et les commissions : 
Terrains 
Arbitrage 
Réglementation 
Juridique 
Les statisticiens 
 
Réunion des clubs des championnats nationaux 
 
Comme chaque année, elle a eu lieu en décembre. C’est un moment privilégié où les clubs 
rencontrent les responsables fédéraux et peuvent échanger certains problèmes. 
Un point important soulevé par certains clubs cette année a été le souhait exprimé de l’apport 
des équipes de réserve dans le championnat de D2. 
 
Le président Didier Seminet propose qu’une équipe se mette au travail pour étudier la 
faisabilité d’un championnat des équipes réserves . 
 
Il est regrettable que, chaque année, il n’y ait aucun club aquitain. Ce serait avec plaisir qu’ils 
seraient accueillis. 
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Les textes réglementaires 
Un travail considérable de mise à jour a été fait avec la Commission Fédérale de la 
Réglementation au mois d’Août 
  
La saison  2016 
 
Pré-games  
- 40 minutes de « batting »pour l’équipe recevant 
- 40 minutes de « batting » pour  l’équipe visiteuse 
- 10 minutes « d’infield » pour l’équipe recevant 
- 10 minutes « d’infield » pour l’équipe visiteuse 
- 10 minutes de remise en état du terrain 
 
Toutes équipes arrivées en retard ont autant de minutes en moins que de retard. Les rencontres 
doivent commencées à l’heure. 
 
  
Formulaire de vœux 
Il est initié par Matthieu Brelle-Andrade   
Il s’agit d’émettre des vœux avant l’élaboration des calendriers. 
 
Chaque weekend, en collaboration avec le service communication de la fédération la DTN et 
la CNSB une récompense a été attribuée au meilleur joueur. 
 
 
Challenge de France 
Il se déroulera à Chartres et à Montigny du 25 au 28 mai 2017 
 
 
 
 
 

Président C.N.S.B 
Jean-Marie Meurant 

 

 
 


