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Mesdames les Présidentes, 
Messieurs les Présidents 
des clubs de baseball de France 
 
Jeunes baseballeurs, 
Jeunes baseballeuses 
 
 
 

Paris, le 22 février 2017 

Chers amis, 
 
La WCBF (World Children’s Baseball Fair) a invité cette année 5 jeunes, « baseballeurs » et 
« baseballeuses », ainsi qu’un chaperon pour un grand rassemblement de jeunes de différentes 
nations. 
 
Ce grand rassemblement aura lieu à Yokohama (Japon) du mardi 8 août au mercredi 16 août 2017 
Les frais sont pris en charge de Paris à Paris. 
 
Les enfants, garçons ou filles devront obligatoirement être nés entre le 9 août 2005 et le 8 août 
2007, licenciés à la Fédération et détenteur d’un passeport à la proclamation des résultats. 
 
La sélection des gagnants se fera sous forme d’un concours intitulé « En route pour Yokohama 
2017 ». 
 
Le candidat devra faire un dessin sur le thème « Le retour du baseball aux jeux Olympiques de Tokyo 
2020 » accompagné d’un texte de 5 à 10 lignes maximum qui répond à la question « Comment 
voyez-vous la FFBS en 2024 aux jeux Olympiques ? ». 
 
Le concours est ouvert dès aujourd’hui. 
Les dessins et le texte devront être sur une même feuille (21cmx29,7cm) sur le recto. 
Sur le verso de la feuille devront apparaître le nom et le prénom de l’enfant, sa date de naissance, 
son club, son numéro de licence, l’adresse postale, l’adresse mail et le numéro de téléphone des 
parents. 
 
Les derniers envois devront être parvenus à la FFBS, 41 rue de Fécamp, 75012 Paris le 19 mars 2017. 
L’ensemble des dessins et textes seront soumis aux votes des licenciés jusqu’au jeudi 13 avril 2017. 
Les 10 meilleurs garçons et les 10 meilleures filles seront alors départagés par le vote des enfants 
présents aux Interligues 2017 à Pineuilh. 
 
Alors à vos crayons et bonne chance à tous. 
 

Thierry RAPHET 
Secrétaire Général 
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