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Représentation 

Présence du Président Didier Seminet aux Assemblées Générales de l’Association Francophone des 
Comités Nationaux Olympiques suivantes : 

- Washington aux Etats-Unis en 2015, 
- Doha au Qatar en 2016, 
- Abidjan en Côte d’Ivoire en 2017. 

 

Rencontres 

- Congrès CEB-ESF 2015 à Dublin en Irlande (initiative AFBS) 
- Congrès CEB-ESF 2016 à Hoofddorp aux Pays-Bas (initiative AFBS) 
- Congrès CEB-ESF 2017 à Belgrade en Serbie (initiative AFBS) 
- WBSC African Summit en mai 2017 à Cape Town en Afrique du Sud  

 

Communication 

Création d’un site internet : www.baseballsoftballfrancophone.org 

Création d’une page Facebook : www.facebook.com/baseballsoftballfrancophone/  

Création d’un compte Twitter : www.twitter.com/BSFrancophone  



 
 
Lancement d’une newsletter trimestrielle et publications d’actualités et de portraits d’athlètes : 
www.baseballsoftballfrancophone.org/actualites/  

 

Études 

Étude des fédérations lancée en 2015 pour faire un état des lieux de la pratique dans les pays 
membres de l’association et leurs besoins.  

Résultats -> http://www.baseballsoftballfrancophone.org/baseball-et-softball-dans-la-francophonie/  

 

Formation 

- Session de formation d’arbitres réalisée en Tunisie en décembre 2014 – financée par la FFBS 
- Sessions de formation d’arbitres et d’instructeurs réalisées en Lituanie, en Bulgarie et en 

France en 2017 via des financements de l’Union Européenne – fond Erasmus Plus Sport 
- Session de formation d’arbitres réalisée en Côte d’Ivoire en juillet 2017 – financée par la 

WBSC 

 

Tournoi francophone Baseball 12U à Abidjan en Côte d’Ivoire – Jeux de la Francophonie 2017 

Organisation du premier tournoi francophone de baseball 12U en juillet 2017 à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire, en marge des Jeux de la Francophonie.  

Quatre équipes étaient présentes : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, France et Ghana.  

Le projet a été soutenu par la FFBS et la WBSC. Les fédérations africaines sont reparties avec le 
matériel offert par la WBSC (textiles, balles, battes, casques, filets de protection).  

 

Collecte et distribution de matériel 

Visite de la Vice-présidente Diana Pupininkiene en Afrique dans le cadre d’une tournée pour 
distribuer des balles de baseball et softball offertes par la Fédération Française de Baseball et Softball 
en 2016.  

 

Projet « passe ta balle » visant à collecter du matériel pour le redistribuer aux fédérations membres 
en ayant besoin. Peu de contributions reçues à ce jour. 

 



 
 
Publications 

Projet en cours d’impression de la Règle du Baseball et de la Règle du Softball (en langue française) 
grâce aux fonds de l’Union Européenne reçus dans le cadre de la formation d’arbitres en 2017. 

 

Volontariats francophones 

Toutes ses actions ont été menées à l’initiative du Président Seminet et réalisées grâce à la mise à 
disposition de deux volontaires en mission de service civique par l’Association Francophone des 
Comités Nationaux Olympiques dont l’AFBS est membre associé. 

Merci à Juliane Laporte (janvier-octobre 2016) et Pierre-Antoine Basseras (janvier-septembre 2017) 
pour leur travail.  

L’AFBS recevra un nouveau volontaire à compter du 1er janvier 2018 pour assurer la continuité des 
projets engagés.  

 

Projets à venir 

- Aide à la formation d’officiels et de joueurs en Europe et en Afrique  
- Préparation d’un événement en marge des Jeux de la Francophonie de 2021 qui se 

dérouleront au Canada 


