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Voici notre dernière Assemblée Générale de l’Olympiade qui nous permet d’en tirer le bilan, 
tant sur le plan sportif, que sur les autres aspects du projet stratégique fédéral validé voici 
maintenant 4 ans.  
 
Les objectifs fixés et les indicateurs retenus doivent nous permettre, en cette fin d’année 2016, 
une analyse exhaustive des actions menées et des résultats obtenus.  
 
Je m’appuierai pour guider mon propos sur les engagements pris envers l’Etat, dans le cadre 
des objectifs partagés qui permettent notamment d’obtenir les financements qui participent à 
la conduite des actions retenues dans ce cadre.  
 
Les quatre actions du plan annuel de performance (PAP) du programme sport du MVJS : 
Action 1 : promotion du sport pour le plus grand nombre 
Action 2 : développement du sport de haut niveau 
Action 3 : prévention par le sport et protection des sportifs 
Action 4 : promotion des métiers du sport 
 
Nous sommes une fédération en qui l’État a fait confiance sur les orientations engagées 
depuis 4 ans. Notre retour dans le giron des fédérations olympiques dès 2017 pourrait être un 
élément moteur pour assurer une dynamique constructive pour le début de la prochaine 
olympiade et continuer sur Paris 2024. 

Durant cette Olympiade, le ministère a reconnu les efforts de la FFBS en matière de 
restructuration et de recherche de l’optimisation de la performance avec nos moyens humains, 
financiers et opérationnels. 

J’aimerai, avant toute chose, remercier l’engagement et le professionnalisme de toute mon 
équipe en mettant en avant Boris Rothermundt, mon adjoint à la tête de la DTN mais aussi 
Lahcène Benhamida et Céline Lassaigne qui, au quotidien, contribuent au développement de 
notre fédération. 
Il me semble important de signaler l’excellent esprit de partage, d’analyse et de suivi des 
dossiers par les personnels de la Fédération qui œuvrent chaque jour à notre, votre service, à 
celui des clubs, des ligues et des sportifs. 
 
L’enjeu de notre essor repose sur notre dynamisme et notre adhésion à tous les niveaux de la 
fédération pour décliner, relayer et conduire l’ensemble des actions qui participent à la 
cohérence nationale.  
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Le travail de la DTN, consiste à vous offrir les outils utiles au développement de nos 
disciplines pour améliorer encore notre potentiel de recrutement et de fidélisation de nos 
licenciés.  
 
La professionnalisation de nos structures est un enjeu majeur pour cette nouvelle olympiade. 
Avec peu d’emplois identifiés dans les comités et les Ligues, c’est insuffisant pour pouvoir 
relayer efficacement sur tous les territoires, l’ensemble des projets et programmes que nous 
souhaiterions voir conduire, au bénéfice de notre fédération et en appui des politiques 
gouvernementales pour la formation, l’éducation citoyenne, la lutte contre l’exclusion et toute 
forme de discrimination. 
 
La formation de la FFBS a subi des changements importants sur cette fin d’olympiade avec la 
création d'un Institut National de formation Baseball-Softball (INFBS). La nouvelle 
architecture comprend 3 diplômes fédéraux, un CQP, une UCC, un DEJEPS et un DESJEPS.  
La création de l’INFBS au sein de notre fédération permet maintenant d’harmoniser 
l’ensemble des formations sur le territoire, d’optimiser les sources de financement, d’offrir 
des outils de formation à distance, de constituer une équipe de professionnels engagés dans la 
formation et de récolter la taxe professionnelle des entreprises. 
 
Nos perspectives dans les 4 ans à venir sont : 

- la mise en place de deux sessions de formation DEJEPS Baseball, Softball, Cricket. 
- la mise en place d’une formation DESJEPS Baseball, Softball, Cricket. 
- la création d’un CQP Technicien Sportif de nos 3 disciplines. 
- l’opérationnalisation de tous nos diplômes fédéraux avec un réseau de formateurs 

certifiés. 
- un programme de Formation Continue riche, diversifié et actualisé. 
- l’émergence des compétences internes et l’échange avec différents acteurs de la 

formation. 
 
La fédération s’est engagée également dans le dispositif des services civiques et propose aux 
clubs, ligues et comités qui le souhaitent de recruter des jeunes pour dynamiser leurs actions 
auprès des scolaires, des féminines et des personnes en situation de handicap par une 
convention nationale. 12 postes étaient disponibles en 2016 pour 5 effectivement recrutés. 7 
postes sont programmés pour 2017. 
 
Pour ce qui relève du secteur de la Performance de nos équipes de France, réjouissons-nous 
du résultat 2016 pour notre équipe de France 15U qu’il nous faut saluer, bien accompagnée 
dans sa performance par ses entraîneurs, qu’ils œuvrent en clubs, dans les pôles ou en Equipe 
de France, mais également par l’encadrement médical mobilisé à son service. C’est cette 
complémentarité qui donne les meilleurs résultats, soyons en convaincus.  
 
Mais revenons aux résultats, je souhaiterais commencer en rappelant les objectifs et 
indicateurs retenus. Au-delà de l’ambition d’avoir un podium chaque année dans un collectif 
de relève, nous avions pour ambition de figurer dans le top 3 du championnat d’Europe senior 
baseball 2016, nous n’y sommes pas parvenus. Il nous faut cependant relativiser ce résultat. 
Secteur par secteur, le rang de la France, progresse même si notre déception est grande après 
un championnat d’Europe décevant. Il nous faut bien entendu, encore travailler à 
l’amélioration des performances internationales de nos équipes qui sont plus que perfectibles ; 
Au regard du potentiel de nos joueurs et joueuses je suis convaincu que nous sommes dans la 
bonne dynamique. 
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Au titre des indicateurs, il convient également de rappeler que 75 % des sportifs sélectionnés 
en équipe de France 18U s’entraînent au quotidien dans le pôle France baseball de Toulouse. 
Le travail réalisé et la dynamique collective au sein des structures sont des éléments 
déterminants de la réussite sportive internationale qu’il nous faut perpétrer avec dès 2017 la 
mise en place des équipes de France relève de softball féminin (U16 et U19) en lien avec le 
Pôle France de Boulouris. 
 
La reconstruction de la DTN a été également un moment important de cette Olympiade. Il 
m’a fallu revoir une nouvelle conception des missions, du fonctionnement et du 
positionnement des cadres de la DTN avec les départs (mutation ou retraite) de 4 d’entre eux 
(Ghislaine Ethier, Fabien Proust, Guillaume Coste et Sylvain Virey), dans un contexte 
difficile d’une politique nationale de restriction des postes dès ma prise de fonction en 2013. 
 
Heureusement, deux cadres ont rejoint la DTN (Céline Lassaigne et Lahcène Benhamida) sur 
la période, et je m’en félicite. 
 
Ma volonté dès ma nomination en août 2013, était que la direction technique nationale 
s’adapte aux nouveaux challenges et défis des fédérations et des pratiques sportives en 
général. Ma volonté de DTN a été de consacrer, avec autant de motivation et d’engagement 
dans les actions de développement, dans la formation que dans le haut niveau. 
 
Je réaffirme devant vous, ma volonté de travailler en coopération et en collaboration avec tous 
ceux et toutes celles qui sont intéressés par la réussite du baseball et softball français, tous 
ceux dont l’intérêt pour ces 2 disciplines passe avant l’intérêt personnel, même s’il est 
indispensable d’allier les deux. 
 
En préambule du rapport des cadres, je veux juste à nouveau exprimer une partie de ma vision 
des incontournables du haut niveau, du développement et de la formation pour cette prochaine 
Olympiade : 
 
Le PES 2013-2017 a nécessité une énorme quantité de travail au cours des quatre dernières 
années. La FFBS a travaillé fort sur la structuration de sa filière et la mise en place des 
collectifs France pour être un leader dans un futur à horizon 2024. 

Nous croyons que la réforme engagée en début d’Olympiade mènera aux succès futurs de nos 
athlètes et de nos disciplines, que ce soit sur la scène internationale ou en encourageant 
l’implication de nos clubs sur une structuration autour de la performance. Tous les 
intervenants de tous les niveaux de nos disciplines ont besoin de travailler ensemble aux 
meilleurs intérêts de notre fédération. 

Le PPF 2017-2024 sera la reconnaissance de l’importance de nos choix sur les programmes, 
les personnes, les choix de développement et l’inclusion de lignes directrices tant pour le 
niveau développement de nos pratiques que pour celui de la performance de haut niveau. 

La FFBS ambitionne de figurer durablement dans le top 3 des nations aux Championnats 
d’Europe et dans le top 20 des nations dans le ranking International. Les Jeux de Tokyo 
(retour du baseball et softball au programme) seront les premiers Jeux depuis Pékin 2008 à se 
dérouler depuis que cette ambition collective a été fixée. 

Par ailleurs, afin de conforter et de renforcer notre positionnement dans l’ancrage des Centres 
de ressources, d’expertise et de la performance sportive (CREPS), notre organisation sur la 
filière ne sera pas modifiée dans son organisation générale. 

Au-delà de ces enjeux de court terme, la stratégie du haut niveau doit s’inscrire sur le long 
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terme et cela est d’autant plus nécessaire que la ville de Paris est candidate à l’accueil des 
Jeux olympiques en 2024. Or nos athlètes, pour une performance sportive de haut niveau en 
2024, sont déjà dans nos structures pour la plupart. 

La mise en œuvre du Projet de Performance Fédéral (PPF) qui visera à définir le cadre qui 
s’imposera aux programmes d’accession au haut niveau et d’excellence sportive pour la FFBS 
pour la période 2017-2024 s’inscrit dans cette dynamique initiée en 2014. 

Je reste très optimiste pour les garçons pour l’avenir, nous avons de jeunes joueurs, qu’il nous 
faut continuer à former. Il faut poursuivre nos efforts et trouver des solutions pour remédier à 
ce qui n’a pas fonctionné. Nous devons continuer à travailler les points forts, améliorer et 
faire évoluer positivement les points faibles. 
 
Pour les filles, nous avons amélioré notre structuration. L’élargissement des collectifs 
féminins avec l’arrivée d’un nouveau collectif France U16 en compétition dès 2017, puis 
restructuration du Pôle France de Boulouris, et début d’ouverture des Pôles Espoir, ouvert en 
cas de besoin aux jeunes filles, pôles sur lequel il nous faut dans les quatre années à venir 
encore mieux structurer le fonctionnement et l’accompagnement des jeunes athlètes. 
  
Nous constatons en cette fin ou début d’olympiade, une nouvelle génération qui émerge, et 
qui nous a donné des signes tout à fait positifs par son comportement à Surrey lors des 
derniers championnats du Monde et lors du dernier championnat d’Europe aux Pays-bas. 
Le chantier est légèrement différent de celui des garçons, mais il doit évoluer suivant les 
mêmes principes : techniques, comportementaux, formation, concurrence, partages entre les 
entraîneurs de pôles, de clubs, entre les structures et nos championnats nationaux. Nous avons 
des améliorations à faire dans ce domaine. De mon point de vue, une partie importante du 
Projet de Performance Fédérale doit y être consacrée. Il nous faudra mobiliser, convaincre, 
associer, fédérer, impulser pour relancer, à nouveau la dynamique féminine.  
 
En conclusion, une dynamique positive chez les garçons, due au travail de détection et de 
formation engagé depuis 2014, et due aussi à la nouvelle manière d’aborder l’entraînement et 
les compétitions depuis 3 ans. Une dynamique en pleine reconstruction chez les féminines qui 
portera ses fruits sur cette olympiade. 
Je suis très optimiste pour l’avenir, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Si nous 
travaillons bien, les résultats arriveront régulièrement sur l’ensemble des collectifs à l’horizon 
2020-2024. 
 
Dans mon esprit, nous aurons des résultats sur les compétitions de référence que si nous 
sommes présents régulièrement à haut niveau, il n’existe aucune génération ou de médailles 
spontanées dans aucun sport. Un collectif France ne sera médaillé aux CE, que si les années 
précédentes, les joueurs-joueuses ont prouvé leur capacité à aller en finale d’un CE. Et même 
si c’est le cas, ce n’est pas une assurance de réussite.  
 
Vous trouverez sur le site de la fédération le bilan du PES 2013-2017 que j’ai réalisé avec 
Boris Rothermundt, DTN adjoint en charge du haut niveau pour une vision plus précise de 
cette Olympiade. 
 
Concernant les actions de développement de la FFBS, un cadre, des élus et des permanents du 
siège, travaillent au quotidien pour faire avancer des projets. Ce secteur est primordial pour 
aller toucher de nouveaux publics, proposer de nouvelles pratiques, pour proposer du softball 
féminin par exemple ou renforcer sa présence, là où il n’y en pas. Nous devons aussi renforcer 
nos partenariats avec le monde de l’entreprise et avec les fédérations sportives de l’Education 
nationale. 
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La reconnaissance du sport comme outil d'insertion, d'éducation et de transmission des 
valeurs nécessite de pouvoir communiquer sur les dynamiques engagées par nos ligues, nos 
clubs, la fédération sur l’ensemble du territoire. 
Notre plan fédéral « Citoyens du sport » doit permettre notamment d'identifier les pratiques 
innovantes dans un objectifs de mutualisation et de promouvoir notre image dans ces actions 
de développement. 
 
Nous proposons depuis 2 ans des camps nationaux ouverts à tous avec un encadrement de 
qualité, pendant les vacances de la Toussaint avec la collaboration d’Éric HERVÉ, président 
du club des Albatros et la mairie de La Grande Motte. Il nous faut renforcer notre action avec 
l’organisation de ce type de manifestation sur un autre territoire.  
 
L’opération « Prends toi au jeu » dans le cadre de notre plan fédéral de féminisation est un 
engagement fort en matière de promotion et de développement du sport féminin. 
 
En perspective, il me paraît fondamental d’accompagner encore mieux tous nos clubs, nos 
licenciés de prioriser nos actions, mais également être à l’écoute des besoins des nouveaux 
territoires en allant à leur rencontre. 
 
La formation est un secteur de la DTN considérablement remanié en 2015. Alors que toute la 
«colonne vertébrale» de la formation avait été construite dans les années 2000, travail 
considérable et reconnu de l’équipe technique précédente, force a été de constater une 
évolution très négative des effectifs de techniciens formés et certifiés par nos cursus.  
Il nous fallait réagir, et répondre à une demande de l’Etat, qui réglemente, labellise, certifie et 
participe souvent au financement des formations. Cette demande a été de construire, à l’instar 
du PES pour l’accès vers le haut niveau, un parcours des formations dans notre fédération. 
Parcours construit pour l’encadrement bénévole mais aussi ouvrant de plus en plus de 
perspectives de professionnalisation, professionnalisation de plus en plus indispensable à 
l’évolution de nos disciplines. Ce chantier a été confié à Lahcène Benhamida, CTS en charge 
de la formation et à Eric Dedieu, directeur de l’INFBS.  
Nous avons créé un groupe de pilotage de cette réforme, composé d’élus, de formateurs 
régionaux, d’entraîneurs et de cadres techniques. Les travaux sont en cours, mélangeant les 
orientations stratégiques et les prises de décisions sur les contenus de nos formations. 
  
Le DFA, qui a commencé à être délivré sur le territoire, nous semble important comme tout 
premier niveau qui doit être très léger dans son organisation et doit permettre aux parents, aux 
accompagnateurs, aux personnes qui veulent aider sans devenir de grands spécialistes, de 
mettre le pied à l’étrier de la formation en leur donnant quelques informations sur les notions 
d’accueil et d’encadrement de base.  
 
Pour conclure, je souhaite remercier l’équipe dirigeante et plus particulièrement celle du 
bureau directeur avec notre Président Didier Seminet, et nombre d’entre vous qui avez su me 
maintenir votre confiance sur cette Olympiade. 
 
Vous trouverez ci-dessous les bilans des cadres techniques pour cette année 2016 sur la base 
des 4 actions du PAP. 
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Boris ROTHERMUNDT : 
 

Action 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre 
 
Mission : Coordination ETR Midi-Pyrénées 

 
Etat des lieux 
Actions régionales de promotion et développement des sports de batte. 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
- Coordination de l’équipe technique régionale de Midi Pyrénées 2016, 
- Mise en œuvre de l’action et conduite des réunions. 

 
Bilan de l’action 2016 
- Peu de disponibilité pour suivre l’ETR Midi Pyrénées 2016, 
- Actions de promotions en entreprise et scolaire 
- Actions de formations des officiels en lien avec le Pôle France. 
- Manque l’aspect formation entraîneurs qui devrait prendre une autre dimension en 2017 
avec l’Institut de Formation basé à Montpellier. 
 
Perspectives 2017 
- Refonte de l’ETR en fonction de la nouvelle Ligue Occitanie, 
- Conventionnement avec DRJSCS en fonction du plan de développement de la nouvelle ligue 
- Dégager une équipe de ligue pour les Interligues 2017 pour la nouvelle région, 
- Mettre en lien les stages régionaux avec les Interligues 2017, 
- Accompagner les projets de la nouvelle ligue Occitanie avec les actions ETR. 
 
Mission : Suivi des équipements sportifs et du matériel en Midi-Pyrénées et Pôles 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
- Connaître les orientations et critères d’éligibilité des porteurs de projets, 
- Nombre de porteurs accompagnés. 
 
Bilan de l’action 2016 
- Coordination des utilisations des installations du CREPS de Toulouse pour 2016 en 
conventionnement avec le CREPS, 
- Au CREPS : Isolation des cages de frappe, 
- Suivi de l’entretien du terrain des Argoulets pour les évènements nationaux (championnat de 
France, stages nationaux, …), 
- Suivre les volontés du nouveau comité directeur du STB pour le terrain des Argoulets et 
accompagner au mieux ces projets (éclairage puis 2ème terrain, club house, synthétique 
champs ext., éclairage cages…), 
- Prise de rendez-vous avec le nouveau Directeur des Sports de Toulouse avec l’Adjointe au 
maire, pour informer de nos projets sportifs en vue de Paris 2024. 
 
Perspectives 2017 
- En fonction des décisions du nouveau comité directeur du STB : Eclairage Argoulets, 2ème 
terrain jeune et pratique féminine, clubhouse, backstop (perspective jusqu’à 2017), 
- Installation d’un simulateur de frappe dans les cages au CREPS de Toulouse (financement 
CREPS), 
-Travailler sur la nouvelle région Occitanie en particulier sur l’amélioration des installations 
du terrain de Montpellier. 
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Action 2 : Développement du sport de Haut niveau 
 
Mission : Coordination des Pôles 
 
Etat des lieux 
- Coordination administrative du Pôle France de Toulouse, 
- Coordination des pôles (structuration, appuis, coordination sportive, suivis d’athlètes…). 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
- Nombre de journées effectives réalisées par structure, 
- Volume horaire d’entraînement journalier. 
 
Bilan de l’action 2016 
- Coordination du Pôle France de Toulouse, 
- Gestion budgétaire / relation internat /coordination sportive avec le nouveau staff, 
- Gestion Gregory Marlin et procédure de licenciement 
- Bilan et analyse des structures FFBS sur 2016 puis sur l’Olympiade, 
- Préconisations pour le PPF en fonction des bilans 2016, 
- Coordination des planifications des structures HN de la FFBS, 
- Coordination des tests des structures HN de la FFBS, 
- Coordination des moyens de détection FFBS (utilisable pour les structures HN), 
- Visites du Pôle France Softball de Boulouris, 
- Visites des Pôles Espoir Baseball de Bordeaux, Montpellier et Rouen 
- Visites du CER de Bretagne 
 
Perspectives 2017 
- Participer à 2 fois 3 jours minimum dans chacune des structures sur l’année, 
- Faire une synthèse des bilans des structures FFBS, 
- Continuer la coordination sportive des structures HN. 
 
Mission : Détection 
 
Etat des lieux 
Continuer une coordination sur le programme de détection. 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
- Nombre d’actions mises en place sur l’année, 
- Repérage, accompagnement et orientation des sportifs à fort potentiel. 
 
Bilan de l’action 2016 
- Mise en place d’un programme de détection 2016 en fonction des EDF et structures HN. 
Ce programme de détection s’accompagne d’une coordination des moyens de détection. 
Ces outils permettent une lisibilité pour les ligues, clubs, athlètes, des moyens et outils que la 
FFBS a pour repérer au mieux nos futurs talents, nos collectifs EDF et nos athlètes en 
structure HN, 
-Manque de lien avec les référents régionaux par collectif France. 
- Lien permanent avec la Délégation nord-américaine pour la détection de joueurs résidant 
outre atlantique avec la constitution du collectif France pour la QWBC. 
- Lien avec la MLB sur les projets sportifs des joueurs 15U (try-out à Montpellier) / lien avec 
les camps MLB. 
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Perspectives 2017 
- Retravailler sur le programme de détection (outils, moyens, protocoles…) sur tout le 
territoire français en lien avec les orientations du manager senior et des managers des 
collectifs de relève, 
- Constitution de ce réseau de référents régionaux par collectifs France, 
- Suivre et accompagner les joueurs hors métropole, 
- Suivre les projets MLB 2017 en Europe comme en France. 
 
Mission : Équipes de France 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
- Contribution à l’évolution et la mise en œuvre de la politique sportive de la fédération, 
- Elaborer avec le DTN, le programme annuel des équipes de France, 
- Gestion et organisation du collectif France 18U. 
 
Bilan de l’action 2016 
- Mise en place du Programme des Equipes Nationales en début 2016 en lien avec le 
programme de détection, 
- Suivi de ce programme sur l’année, 
- Accompagner les différents collectifs baseball et softball. 
 
Suivi du programme senior baseball : 
- Référent MLB pour le collectif France pour l’organisation du Staff et joueurs en lien avec le 
DTN et le Comité Directeur FFBS, 
 - Suivi saison Division 1 et 2, suivi Challenge de France 2016,  
 
Suivi du dossier 18U baseball : 
- Mise en place du Programme 18U en vue de la préparation du CE 2016 (Stage national + 
détections), 
- 5ème CE 2016. 
 
Suivi du programme 12U/15U baseball : 
- Echange avec les Managers sur le projet sportif, moyens, recrutement et championnat, 
- Observation du Championnat d’Europe 15U à Chartres. 
 
Suivi du programme softball 2016 : 
- Suivi du programme senior en lien avec la manager senior.  
 
Perspectives 2017 
- Travailler sur les collectifs France et encadrement pour 2017, 
-  Mettre en place le programme EDF 2017, 
- Continuer d’accompagner les différents collectifs sur un cahier de jeu 12U/15U/18U 
baseball en lien avec le Manager Senior, 
- Travailler sur le programme senior baseball 2018 grâce aux EDF Universitaire et 23U pour 
2017, 
- Travailler sur le programme 23U avec staff et sélection joueurs et participer au Championnat 
d’Europe, 
- Travailler sur le programme 18U 2018 avec le staff sur 2017 avec différents regroupements, 
- Faire le suivi des différents collectifs en fonction du calendrier 2017. 
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Objectif majeur : 
- Se confronter aux meilleures nations mondiales aux Universiades 
- Top 4 Championnat d’Europe 23U, 
- Top 4 Championnat d’Europe Baseball 15U, 
- Top 4 Championnat d’Europe Baseball 12U, 
- Top 6 Championnat d’Europe Softball senior, 
- Top 6 Championnat d’Europe Softball U16 
 
Mission : Optimisation de la performance 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
Coordination des outils et moyens avec projets de développement de chaque structure. 
 
Bilan de l’action 2016 
- Coordination des contenus de planification des structures HN baseball et softball en fonction 
des macrocycles sur 2016. Retour et échange sur les contenus (Pôles Espoirs/Pôles France), 
-  Mise en place d’un outil de visualisation technique commun à l’essai. (Hudl Technique), 
- Bilan des structures sur l’olympiades avec évolution, projets de développement, points 
faibles/points forts. 
 
Perspectives 2017 
- Formalisation du parcours de l’athlète au travers des structures HN dans le cadre du nouveau 
PPF, 
- Harmonisation des outils et moyens, 
- Accompagnement des clubs D1 sur la structuration et l’organisation pour l’optimisation de 
la performance en lien avec le PPF. 
 
Mission : Structuration et/ou suivi du PES 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
- Construction d’un système de jeu pour l’ensemble de la filière, 
- Conventionnement et/ou suivi avec les structures nord-américaines ou Japonaises (MLB, 
NCAA, High School, Ligues indépendantes, Baseball Québec, …), 
- Elaboration et suivi du PES, 
- Suivi scolaire et socio professionnel des SHN en lien avec Christian BLACHER. 
 
Bilan de l’action 2016 
- Relation étroite avec la MLB sur les projets sportifs en Europe et en France, 
- Suivi et bilan du PES, 
- Suivi des structures nord-américaines. 
 
Perspectives 2017 
Accompagnement de la MLB sur les nouvelles mesures souhaitées en Europe comme en 
France pour nos jeunes en lien avec notre PPF, 
Proposition et mise en place du nouveau PPF, 
Renforcer ce lien avec une promotion importante en fin de cycle sur le Pôle France de 
Toulouse. 
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Action 3 : Prévention par le sport et protection des sportifs 
 
Mission : Suivi médical des sportifs à Toulouse 
 
Etat des lieux 
Suivi longitudinal au sein du CREPS de Toulouse. 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
Coordination et suivi médical des SHN du Pôle France de Toulouse. 
 
Bilan de l’action 2016 
- Relance pièces manquantes médicales, 
- Samuel Meurant est le responsable du lien avec le médical, 
- Etudes sur l’apport de la podologie et semelles sur les performances des lanceurs et sur la 
traumatologie de l’épaule 
 
Perspectives 2017 
- Continuité du suivi des SHN en structure, 
- Mise en œuvre d’une Etude en lien avec la traumatologie d’épaule et le travail de vision. 
 

Action 4 : Formation et emploi 
 
Mission : Production de documents liés à la discipline 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
Produire tous types de documents permettant une large diffusion de l’information technique, 
physique et pédagogique liée aux sports de batte. 
 
Bilan de l’action 2016 
- Programme EDF/ programme détection/ coordination moyens de détection, 
- Mise en page du nouveau site FFBS, 
- Jury Professorat de Sport épreuve Vidéo, 
- Aide à la formalisation de la présentation annuelle du programme du Pôle France. 
 
Perspectives 2017  
- Parcours de l’athlète en structures HN en lien avec la PPF, 
- Travailler sur le lien entre le HN et la formation des encadrants à travers les formations 
fédérales, 
- Travailler en lien avec le responsable formation pour des contenus techniques. 
 
 
Céline LASSAIGNE : 
 

Action 2 : Développement du sport de Haut niveau 
 

Mission : Coordination du Pôle France de Boulouris 

Etat des lieux 
Le Pôle France compte 10 athlètes en internes 
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En adéquation avec la politique fédérale de création et pérennisation de collectif France jeune 
softball, le recrutement s’est axé sur des U19 et U16. 
Effectif 2016/2017 : 4 Senior, 3 U19 et 3 U16 
Pour rappel effectif 2015/2016 : 8 Seniors, 2 U16 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus  
- Planification, mise en place et conduite des entraînements par l’équipe technique 
 - Respect de l’enveloppe financière du Pôle.  
 
Bilan de l’action 2016  
- Pérennisation de l’Equipe Fédérale avec une place de vice-champion Division 1 
 - Gestion du Pôle France de Boulouris  
- Travail sur la création d’un deuxième entraineur à temps plein sur la structure 
 
Perspectives 2017  
- Continuité de l’équipe fédérale qui sera engagée en championnat N1 car collectif rajeuni et 
noyau de l’Equipe de France U16. 
 - Embauche d’un service civique sur la structure en la personne de Pauline PRADE 
- Embauche d’un entraineur à plein temps : préparation physique et assistant coach avec un 
emploi avenir au travers du CD83 en la personne de Rémi Bouillon 
 
Mission : Détection du Pôle et des joueuses EDF softball féminin 
 
Etat des lieux  
- La détection au niveau du Collectif France Senior reste toujours limitée par le bassin 
d’athlètes potentielles… Bien que la structuration des championnats nationaux se stabilise, 
son niveau reste encore trop faible pour permettre aux athlètes de se développer au plus haut 
niveau 
- Pour le Pôle France, c’est une belle progression par rapport à l’année dernière avec 
beaucoup plus de demande et surtout beaucoup plus de qualité et donc de choix  
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus  
- Assurer les détections et proposer la liste des joueuses retenues,   
- Repérer, accompagnement et orientation des sportives à fort potentiel.  
 
Bilan de l’action 2016  
Collectif Equipe de France Senior :   
- Sélection de 16 athlètes sur une poule de 25 athlètes pré retenues pour participer aux 
Championnats du Monde 
- Travail collaborative avec des entraineurs et athlètes HN capable de donner une évaluation 
d’athlètes pour permettre une couverture du territoire plus complète et continuelle sur l’année 
 
Collectif Pôle France Boulouris : 
  - Journée de sélection organisée sur le site du Pôle afin de recruter les internes et potentiels 
jeunes, 
- Contact concret avec des clubs étrangers (Hollande) avec l’envoi d’une athlète dans un club 
de 1er division et l’intérêt d’autres clubs pour d’autre internationales 
 
Perspectives 2017  
- Etendre le réseau de personnes référents capable de détecter et évaluer les athlètes jeunes et 
Senior à potentiel.  
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- Travail avec ces référents sur les attendus en terme de niveau technique, physique, valeurs et 
comportements attendus pour des athlètes de haut niveau 
 
Mission : Gestion de l’EDF sénior féminin softball 
 
Etat des lieux  
- Le collectif Senior avance tout en se rajeunissant ce qui permettra (nous l’espérons) d’éviter 
ces cassures générationnelles que nous avons pu subir auparavant 
- Les athlètes sont de plus en plus en accord avec la dynamique de haut niveau que nous 
voulons instaurer au sein de nos collectifs France 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus  
- Assurer l’entraînement au quotidien et le système de jeu défini par la DTN 
- Gestion et management du collectif France  
- Championnat d’Europe Top 6 
 
Bilan de l’action 2016  
- 3 tournois effectués par le collectif avant les Championnats du Monde  
- 23ème aux Championnats du Monde 
 
Perspectives 2017  
- Championnat d’Europe : 25 au 31 Juin 2017 
- Achille Challenge :  16 au 18 Juin 2017 
- Tournois : Fin Mars, Avril, Mai, Juin 
 
Mission : Structuration et/ou suivi du PES filière softball 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus  
Lien entre les différentes structures et collectifs France.  
 
Bilan de l’action 2016  
- 3 athlètes du Pôle ont été sélectionnées pour faire partie de l’Equipe de France pour les 
Championnats du Monde 
- 4 athlètes du collectif France viennent de façon régulière sur la structure afin de s’entrainer 
 
Perspectives 2017 
- Recruter plus de jeune sur le pole afin que l’équipe fédérale devienne le noyau dur de nos 
équipes jeunes 
- Travailler avec les entraineurs des collectifs jeunes en les invitant sur la structure et aux 
regroupements Seniors afin de travailler sur la continuité et la cohérence tout au long de leur 
carrier de HN 
 

Action 3 : Prévention par le sport et protection des sportifs 
 
Mission : Suivi médical des sportives à Boulouris 
 
Etat des lieux  
Le suivi médical des sportifs est toujours difficile, les infos étant éparpillées un peu partout, 
donc difficile à récupérer.  
Le SMR des athlètes de haut niveau du pole se fait par le CREPS, pour les autres il est 
individuel. 
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Rappel des objectifs et/ou actions prévus  
Lien entre les différents acteurs du suivi individuel du sportif (préparateur physique, 
préparateur mental, médecin, ...).  
 
Bilan de l’action 2016  
- travail en lien permanent avec le référent de la DTN en charge des relations avec la 
commission fédérale médicale (Christian BLACHER) 
- travail en étroite collaboration avec le préparateur physique Rémi Bouillon du Collectif 
France. Les programmes sont personnalisés et réévalués suivant les difficultés et ou blessures,  
- Le préparateur physique de l’EDF est le même que sur le pole, ce qui facilite les échanges et 
le suivi des athlètes 
- évaluation des athlètes par les kinés, afin de définir les priorités et détecter les éventuels 
problèmes physiques.  
 
Perspectives 2017  
- continuer le travail avec les différents référents,  - récupérer toutes les infos pour les 
dossiers médicaux des athlètes : mise à jour des tests SHN à faire ou refaire.  
- Accès (Manager, préparateur physique et kinés) à la nouvelle plateforme (beta) de l’INSEP 
sur le suivi médical des athlètes. 
 

Action 4 : Formation et emploi 
 
Mission : Formations spécifiques 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus  
- Participer aux actions de formation d’entraîneurs comme intervenante  
- Participer aux actions de formation de joueuses/joueurs comme intervenante.  
 
Bilan de l’action 2016  
- Obtention du diplôme de formateur du DFA en Décembre 2016. Organisation d’une 
formation DFA sur Nice 
- Organisation d’un stage U16 
- Organisation d’un stage DFA pour 5 athlètes de l’Equipe de France Softball ainsi que le 
préparateur physique 
 
Perspectives 2017 
- Organisation du Colloque des Entraineurs Softball en lien avec celui du baseball (à 
confirmer) 
- Organisation formation DFA pour athlètes du Pôle France 
 
 
Gerardo LEROUX : 
 

Action 2 : Développement du sport de Haut niveau 
 
Mission : Coordination du Pôle France de Toulouse 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
Planification, mise en place et conduite des entraînements par l’équipe technique. 
Objectifs : Préparer la relève des sélections nationales junior et senior.  
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Mise en place d’une équipe fédérale pour le développement à long terme et la cohésion de 
groupe pour les 18U. 
15/20 Heures/Semaine, 
1-2 Entraînement par jour, 
Séances collectives et individualisées, 
Le programme dure 43 semaines : 

- 30 semaines de Phase Préparatoire, 
- 13 semaines de Phase Compétitive. 

 
Bilan de l’action 2016 
- Travail en collaboration avec le référent HN et coordinateur Pôle France, production de la 
planification annuelle/macrocycles/semaines du Pôle France de Toulouse, 
- Coordination de l’encadrement du Pôle France sur l’année 2016 (équipe de 5 intervenants) 
- Gestion sportive de l’équipe fédérale en Division 2 sur l’année 2016. 
L’effectif du Pôle France de Toulouse est en progression, puisque nous avons 20 internes pour 
la saison 2015-2016. 
19 sportifs masculins de 15-22 ans. 
1 sportive féminine de 17 ans. 
Tournoi Inter Académies. 
Participation joueurs à l’Equipe Europe (juin 2016)  
Participation joueurs au camp (5 joueurs) 
 
Perspectives 2017 
- Continuer le travail en collaboration avec le référent HN et coordinateur Pole France sur les 
projets de développement du Pôle France au sein du CREPS de Toulouse (installation, 
matériels, optimisation de la performance), 
- Expliciter la production de la planification annuelle/macrocycles/semaines du Pôle France 
Toulouse sur 2017 avec des séances vidéos et documentation, 
- Continuer la coordination de l’encadrement du Pôle France sur l’année 2017 (équipe de 4 
intervenants et différents coachs issus de la MLB), 
- Assurer la gestion sportive de l’équipe fédérale en Division 2 sur l’année 2017. 
- Continuer l’individualisation de l’entraînement en fonction des positions, 
- Optimiser l’entraînement en lien avec le service médical sur des évaluations posturales et 
vision, test isosinethique  
- Travailler en lien avec le laboratoire d’analyse du mouvement du CREPS pour 
l’optimisation technique, 
- Améliorer les conditions d’entraînement au sein du Pôle France 
- Augmenter le nombre de joueurs sélectionnés au camp MLB Europe, 
- Trouver des collèges USA 
- Obtenir un Top 3 avec les 18U 2018, 
- Remporter la division 2 avec l’équipe fédérale.  
 
Mission : Détection du Pôle France de Toulouse 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
- Assurer la détection et proposer la liste des joueurs retenus sur l’équipe fédérale et 18U, 
- Repérage, accompagnement et orientation des sportifs à fort potentiel, 
 
Bilan de l’action 2016 
- Recrutement de très bonne qualité au sein du Pôle France de Toulouse, 
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- L’équipe fédérale a permis une meilleure détection du fait d’une meilleure connaissance des 
joueurs et de leur potentiel. De plus en plus de joueurs arrivent de l’EDF 15U mais sans 
participation à un CE groupe A. 
 
Perspectives 2017 
- La qualité du recrutement et la mise en œuvre d’un double projet tant sportif que 
professionnel, 
- Suivre l’effectif et les compétitions 15U 2017, Interligues 2017 et Universitaire. 
- Participer au regroupement 15U aux prochaines vacances de Toussaint 2017 pour 
accompagner et suivre les futures générations, 
- Recruter 4-5 nouveaux pensionnaires 2017 de bon niveau pour le pôle France de Toulouse. 
 
Mission : Manager de l’équipe fédérale 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
- Lien entre les différentes structures et collectifs France, 
- Le Pôle France vise à préparer les équipes de France junior. Il peut également contribuer à la 
préparation des SHN seniors. 
 
Bilan de l’action 2016 
- Propose et accompagne le programme 18U sur 2018, 
- Gère le Pôle France de Toulouse au quotidien, 
- Gère l’équipe fédérale 2017. 
 
Perspectives 2017 
- Participer aux sélections des Pôles Espoir, 
- Accompagner le projet 18U sur le Championnat d’Europe, 
- Accompagner le projet senior sur le Championnat d’Europe et Championnat du Monde 
Universitaire  
- Accompagner le projet 15U sur les camps nationaux à la Toussaint en tant que technicien et 
détecteur, 
- Gérer le pôle France de Toulouse au quotidien, 
- Responsable de l’équipe fédérale 2017.  
 
 
Lahcène BENHAMIDA : 
 

Action 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre 
 
Mission : Organisation et suivi des camps nationaux 2016 
 
Etat des lieux 
Mise en œuvre de camps ouverts à tous les licenciés garçons et filles de la Fédération mais 
aussi des entraîneurs sous la direction des cadres de la DTN et des coachs des équipes de 
France. 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 

- Proposer au plus grand nombre de nos jeunes pratiquants une semaine de Baseball avec 
un encadrement de qualité (ateliers techniques, jeux, matchs, vidéos de matchs, 
animations). 

- Permettre aux staffs des équipes de France de repérer les joueurs à fort potentiel. 
- Echanger avec les entraîneurs de clubs. 
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Bilan de l’action 2016 

- Pour des raisons de calendrier particulier des vacances scolaires, les Camps 12U et 
15U ont dû être réalisé la même semaine sur deux sites différents (du 24 au 28 octobre 
2016). Les 12U étaient basés sur le club de La Grande Motte alors les 15U ont évolués 
sur le terrain de Montpellier. 

- Les demandes de participation ont augmenté par rapport à l’année dernière : 
o 12U : 49 participants (43 garçons / 6 filles) + 2 entraîneurs 
o 15U : 59 participants (50 garçons / 9 filles) + 2 entraîneurs 

- Nous remarquons une augmentation de présence féminine. 
 

Perspectives 2017 
- Faire participer plus d’entraîneurs invités (envisager une récompense pour les 

meilleurs entraineurs « jeune » de l’année). 
- Mise en place de séquences d’entraînement spécifique Softball (en coopération avec 

Céline Lassaigne). 
- Ouvrir des Camps dans la partie Nord du territoire (période et lieu à déterminer). 
- Déléguer l’organisation à un stagiaire ou service civique au sein de la FFBS. 
- Prévoir une augmentation des tarifs afin d’indemniser les intervenants extérieurs (hors 

cadres fédéraux). 
 

Action 2 : Développement du sport de Haut niveau 
 
Mission : Gestion du collectif France 12U 
 
Etat des lieux 
L’équipe de France Baseball 12U a participé au Championnat d’Europe à Trebic (République 
Tchèque) du 6 au 10 juillet 2016. 
Notre préparation a eu lieu sur place du 29 juin au 5 juillet 2016. 
Le programme de détection s’est déroulé selon les événements identifiés par la DTN.  
Cette année, j’ai dû procéder au renouvellement d’une partie de mon staff. 
Ludovic Godard a remplacé Jérémy Krentner et Geoffrey Moschetti a pris les fonctions de 
Julien Freslon. 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 

- Terminer sur le podium au championnat d’Europe. 
- Renforcer notre préparation. 
- Repérer et orienter nos meilleurs joueurs dans nos structures du PES. 
- Communiquer avec le réseau des entraîneurs de clubs et référents régionaux 

 
Bilan de l’action 2016 

- Le résultat au championnat d’Europe 2016 (5ème place) est à demi-teinte. L’entrée en 
lice de d’Allemagne intégrée dans notre groupe et la nouvelle formule du tournoi ne 
nous ont pas permis de nous placer dans le carré final. La confrontation avec la Russie 
reste toujours très disputée. 

- Le programme de détection nous a permis de confirmer certains joueurs de la saison 
précédente et de repérer de nouveaux talents. 

- Notre préparation a été améliorée grâce à notre participation au tournoi de la Vallée du 
Gapeau quelques jours avant notre départ. 
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Perspectives 2017 
- Continuer d’étendre ce programme de détection sur l’ensemble du territoire national. 
- Créer une fiche identitaire de chaque athlète repéré. 
- Travail en collaboration avec les référents régionaux. 
- Améliorer la préparation des événements majeurs (stage, tournois). 
 

Action 4 : Formation et emploi 
 
Mission : Elaboration et mise en place de la politique de formation 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
- Poursuivre les travaux engagés en 2014 et 2015 via le groupe de pilotage sur la formation. 
- Rendre opérationnel l’institut national de formation de la FFBS (INFBS). 
- Agréer les premiers formateurs DFA. 
- Finaliser les travaux de construction du Diplôme Fédéral d’Entraineur 1er degré (DFE1). 
- Ouverture et gestion technique de notre plateforme pédagogique (formation à distance + 
centre de ressources). 
- Conception et dépôt de la note d’opportunité du CQP auprès du CNOSF. 
- Dépôt du dossier d’habilitation du DEJEPS pour valider son ouverture en sept. 2017. 
- Concevoir des modules de formation professionnelle continue (colloques spécifiques, stages, 
formations courtes et localisées). 
- Création d’un réseau de formateurs et tuteurs. 
- Rapprochement avec la CNAB et CFSS pour optimiser l’ensemble de notre offre de 
formation. 
 
Bilan de l’action 2016 
§ Diplôme Fédéral d’Animateur 

o Supervision des formateurs du Diplôme Fédéral d’Animateur : déplacements sur les 
régions Aquitaine, Paca, Rhône-Alpes, Ile de France. 

o Agrément des premiers formateurs DFA (Victoria Biteur, Philippe Esteban, Régis 
Henri, Bertrand Rué, Jacques Blanchard, Céline Lassaigne). 

o Mise à jour des contenus du DFA en collaboration avec Aina Rajohnson et Patrice 
Briones. 

§ L’INFBS 
o Création d’un emploi destiné à diriger l’INFBS. 
o Rapprochement avec la CNAB, la CNAS, CFSS. 
o Conception et dépôt du dossier d’habilitation du DEJEPS BSC en collaboration 

avec le CREPS de Montpellier. 
o Travaux avec le Ministère des Sports (Yannick Renoux et Patricia Fontanillas) sur 

l’élaboration du livret référentiel des DEJEPS et DESJEPS Baseball Softball et 
Cricket. 

o Travaux avec France Cricket (David Bordes) sur l’harmonisation de la filière de 
formation fédérale. 

o Relations avec les instituts de formation de la fédération française de Gymnastique 
et la fédération française de Handball. 

o Conception des contenus du nouveau site web de la FFBS. 
- Préparation et conduite du colloque national des entraineurs Baseball 2016. 
- Organisation et conduite du séminaire sur le Diplôme Fédéral d’Entraîneur 1er degré (DFE1) 
à Lyon. 
- Finalisation des premiers modules de la plateforme pédagogique Spiral. 
- Préparation de l’épreuve vidéo (oral 3) du concours du professorat de sport 2016 (Reims). 
- Mise en place du tutorat de Raina Hunter admise en préparation PSHN à l’Insep (jan 2017). 
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- Prise de contact avec la MLB pour intégrer une formation d’entraîneurs (module de +/- 70h) 
dans notre filière de formation. 
 
Perspectives 2017 

- Déployer nos formations sur l’ensemble du territoire. 
- Augmenter le nombre de diplômés. 
- S’entourer d’une équipe de professionnels (intervenants extérieurs) pour développer les 

projets en cours : CQP, DFE1, UCC, DEJEPS. 
- Finaliser les procédures d’équivalence des diplômes et de la VAE. 
- Formaliser les contenus et outils du DEJEPS BSC (ouverture septembre 2017). 
- Organiser un regroupement des CRF et des ETR. 
- Développer les outils multimédias pour la formation (vidéos, images, plateforme web, 

chaîne web TV,…). 
- Mise en place de modules de formations avec la MLB. 
- Création du Guide des Formations 2017-2018. 

 
Mission : Organisation et conduite des colloques nationaux des entraîneurs Baseball 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
Participer et intervenir aux actions de formation de la FFBS. 
 
Bilan de l’action 2016 

- Colloque national des entraineurs Baseball 2016 : 
o 15 au 17 janvier à l’Insep (Paris) 
o 4 intervenants américains (ISG), dont 1 ancien arbitre MLB 
o 8 intervenants de la FFBS 
o 28 participants 
o Thèmes : 

§ Fondamentaux techniques individuels et collectifs 
§ Relation avec le corps arbitral 
§ Approche mentale chez les jeunes joueurs 
§ Le Baseball dans le milieu scolaire 
§ Pathologie et prévention de l’épaule 

Les vidéos des interventions sont accessibles sur la chaine Dailymotion de la FFBSTV. 
 
Perspectives 2017 
Compte tenu du colloque organisé par l’EBCA en novembre 2016 à Mulhouse et la tenue de 
l’AG fédéral en janvier 2017, la décision a été prise de reporter nos colloques nationaux à 
janvier 2018. 

- Envisager un colloque pluriactivités (regroupant nos trois disciplines mais aussi 
l’arbitrage et le scorage). 

- Règlementer nos colloques nationaux comme outil de recyclage pour nos formations 
fédérales. 

- Cibler les thématiques proposées (public jeune, pédagogie, animation, catalogue 
d’exercices/ateliers, …). 

 
Williams CASACOLI : 
 

Action 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre 
 

1. CF Femme et Sport 
o Chargé de mission CFFemme et Sport 
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o Opération « Prends-toi au jeu » 

Plusieurs animations ont été mises en place tout au long de l’année en s’appuyant sur des 
initiatives locales ou nationales telles que : Femmes en Sport, Journée de la Femme, 24 heures 
du sport féminin, etc. 
 
La ville de L’Aigle (61 Orne – Normandie) a organisé un mois du sport féminin intitulé         
« L’Aigle prend des elles » avec le soutien du Ministère des Sports. L’Equipe de France de 
Softball Féminin a participé à cet événement en jouant un match contre l’Euskadi. La ville est 
très favorable à la création d’un club et souhaite renouveler l’opération pour les prochaines 
éditions. 
 
L’opération « Prends-toi au jeu » a été reconduite pour la seconde année consécutive avec 
beaucoup de succès. 140 gants ont été envoyés dans 71 clubs pour des primo-licenciées 
féminines qui avaient entre 7 et 15 ans. 
 

2. CF Développement 
o Chargé de mission CFDéveloppement 
o Travail sur le plan de développement 2017-2020 de la FFBS 
o Fournir un état des lieux sur la réforme territoriale des ligues et des emplois 
o Etat des lieux des ETR 
o Référent Service Civique, accompagnement des structures affiliées 
o Référent Emploi, accompagnement des structures affiliées 

Des discussions ont eu lieu mais les démarches ne sont pas allées plus loin pour des raisons 
d’emploi du temps et de disponibilité. Actuellement la commission n’a plus de président. 
 
Toutes les régions visitées au cours de l’année 2016 ont accepté l’idée de mettre en place ou 
de reconduire une Equipe Technique Régionale sur leur territoire. Un accompagnement sera 
proposé pour qu’elles voient le jour en 2017. Toutes ne seront peut-être pas conventionnées 
immédiatement mais l’objectif est de le faire le plus rapidement possible de manière à pouvoir 
les rendre éligibles aux subventions du CNDS. 
 
Concernant la réforme territoriale, toutes les nouvelles régions ont eu leur assemblée générale 
constitutive sauf la Bourgogne Franche-Comté pour laquelle une date reste à définir par les 
élus locaux. Le fait que nos Ligues Régionales avaient déjà des relations sportives 
extraterritoriales a grandement facilité les échanges entre les dirigeants en place. 
 
Les structures affiliées ayant souhaité intégrer le dossier de demande d’agrément fédéral pour 
le Service Civique n’ont pas toutes fait les démarches pour accueillir un volontaire en 2016. 
Une demande de modification d’agrément visant à reporter les postes disponibles sur 2017 a 
été acceptée par l’Agence du Service Civique. 
Un accompagnement a été mis en place pour les structures affiliées demandant de l’aide dans 
leurs démarches locales (conseils, envoi des fiches de postes fédérales, coordonnées des 
référents locaux, etc.). 
 
Quelques conseils ont été donnés en matière d’emploi aux structures qui ont demandé à être 
accompagnées dans leurs réflexions et leurs démarches. 
 

3. CF Sport et Handicap 
o Chargé de mission CFSport et Handicap 
o Recensement Handiguide des clubs 
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L’objectif principal de cette commission est de soutenir la création de sections directement 
rattachées à des structures affiliées sur l’ensemble du territoire pour multiplier les possibilités 
de pratique. Actuellement il existe des sections pour non-voyants et malvoyants dans les clubs 
de Nogent (IDF), Montpellier (Occitanie) et Pau (Nouvelle-Aquitaine). 
La commission souhaiterait augmenter le nombre de pratiquants afin de mettre en place un 
Championnat de France dans les années à venir. 
 
L’Allemagne, l’Italie, et la France ont participé à l’édition 2016 du Tournoi des Taupes qui 
s’est déroulé à Nogent les 8 et 9 juillet. 
 
Des échanges internationaux ont lieu tous les ans avec la Fédération Italienne pour ce qui est 
de la formation des encadrants. Des coaches français ont fait le déplacement plusieurs fois 
cette année pour assister à des formations ou à des phases finales italiennes. 
 
Un recensement a été effectué sur le site Internet Handiguide du Gouvernement. Toutes les 
structures affiliées proposant cette activité n’y sont pas encore référencées. La Commission 
souhaite mettre en relation les structures officielles et les structures affiliées de la FFBS pour 
voir s’il n’est pas possible d’augmenter le nombre de pratiquants rapidement avec une 
meilleure répartition sur l’ensemble du territoire. 
 
La communication a été améliorée avec des articles plus réguliers sur le site Internet de la 
FFBS. 
 

4. CF Jeunes 
o Chargé de mission CFJeunes 
o Organisation des Interligues à Pineuilh 12U et 15U 
o Communication du livret BeeBall 
o Référent Little League et Pony League 
o Participation comme commissaire technique aux CdF 12U et 15U 
o Encadrer Camp National 12U à La Grande Motte 

Début d’année compliqué suite à la démission du président de la CFJeunes dans les premiers 
jours de janvier. Prise en charge des affaires courantes : validation des championnats 
suprarégionaux, ententes, avis sur les prêts et mutations, validation des championnats 
régionaux, etc. 
 
Organisation des Interligues 12U et 15U du 26 au 28 mars à Pineuilh toujours en l’absence de 
CFJeunes. 
L’Ile-de-France remporte les Interligues BB 12U 2016 face à l’Aquitaine. L’Aquitaine 
remporte les Interligues BB 15U face à l’Ile-de-France. Les deux Ligues Régionales qui ont 
remporté les Interligues de leur catégorie sont qualifiées pour participer aux Tournois Little 
League 2017 correspondants. 
 
Prise de fonction du nouveau président de la CFJeunes. 
 
Les différents livrets de jeu BeeBall ont été diffusés informatiquement à toutes les structures 
affiliées. C’est l’offre de pratique des catégories les plus jeunes de la fédération. De plus en 
plus de structures adhèrent au concept et comprennent vite l’intérêt lié à cette activité adaptée 
au jeune public. 
Organisation du premier Open de France BeeBall 9U sous l’égide de la fédération. 8 équipes 
ont participé à cette première édition les 7 et 8 mai à Savigny-sur-Orge (Ile-de-France). 
Classement de la compétition 
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1er Vallée du Gapeau 
2ème Paris (UC) 
3ème Montigny 
4ème Savigny 2 
5ème Savigny 1 
6ème Rouen 
7ème Evry 
8ème Thiais 
 
Le CD 91 a organisé quant à lui la 4ème édition du « BeeBall Day » le 18 septembre 
réunissant des équipes françaises et étrangères. 
 
Gestion des inscriptions et accompagnement des équipes engagées aux tournois de la Little 
League afin de les aider à se préparer comme il faut au niveau administratif. Les dossiers sont 
complexes et très chronophages. 
Déplacement avec la Ligue Ile-de-France qui a participé au tournoi Europe-Afrique de la 
Little League à Kutno (Pologne) du 15 au 23 juillet. Il y avait 14 pays représentés. L’Ile-de-
France termine la compétition à la 5ème place avec une très belle prestation globale. L’Italie 
bât la République Tchèque en finale et se qualifie pour les Little League World Series à 
Williamsport (Pennsylvanie - USA). 
La Ligue Aquitaine a participé au tournoi Europe-Afrique de la Senior League à Novara 
(Italie) du 11 au 16 juillet. Il y avait 8 pays représentés. L’Aquitaine termine la compétition à 
la 5ème place avec une très belle prestation globale. L’Espagne bât l’Italie en finale et se 
qualifie pour les Senior League World Series à Bangor (Maine - USA). 
Le Pôle Espoir de Bordeaux et le club de Savigny-sur-Orge ont mixé leurs effectifs pour 
participer aux deux tournois organisés à Prague (République Tchèque) par la Pony League. Ils 
finissent à la 5ème place en 14U (sur 16 équipes engagées) et à la 4ème place en 16U (sur 16 
équipes engagées). L’Allemagne bât la République Tchèque en 14U et la République Tchèque 
bât l’Italie en 16U. 
Proposition de nouvelles zones (bundary maps) pour correspondre avec la réforme territoriale. 
En attente de la validation du bureau de Williamsport. 
Réunion des Administrateurs de District à Vienne. 
 
Commissaire Technique sur les Championnats de France BB 12U les 17 et 18 septembre à 
Bréal-sous-Montfort (35 Ille-et-Vilaine – Bretagne). 
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) 
 
Commissaire Technique sur les Championnats de France BB 15U les 24 et 25 septembre à 
Rouen (76 Seine Maritime -Normandie). 
Classement de la compétition 
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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) 
 
Quelques soucis de procédure par rapport au contrôle de l’éligibilité des joueurs sur les 
différents championnats. 
 
Encadrement du Camp National 12U à La Grande Motte du 24 au 28 octobre. 
 

5. CF Scolaire et Universitaire 
o Chargé de mission CFScolaire et Universitaire 
o Conventions nationales 
o Achat de matériel 

La convention pluriannuelle a été signée avec l’UNSS avec deux avenants Baseball-Softball 
et Cricket. La Commission doit maintenant réactiver le réseau Baseball qui existait auparavant 
et qui fonctionnait sur l’ensemble du territoire. Il faut remobiliser les acteurs de terrain avant 
de pouvoir relancer un Championnat de France. 
 
Du matériel a été acheté pour aménager plusieurs terrains de jeu dans le cadre des 
compétitions scolaires et universitaires. 
 


