
Commission Fédérale Jeunes  
jeunes@ffbs.fr – vincent.bidaut@ffbs.fr  

  

  

  FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL      

 

Date de la note : 13/02/2018 

 

Rapporteur : Vincent BIDAUT 

OBJET : Candidature pour l’organisation de l’Open de France 9U – Zone Nord et Zone Sud 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs,  

Chers passionnés, 

 

Le Comité Directeur qui s’est tenu dimanche 11 février 2018 a validé les dates proposées par la CFJeunes pour 

l’organisation d’un Open de France 9U réparti sur deux zones, nord et sud. 

L’idée est d’aller vers les jeunes plutôt que de leur demander de venir à nous. En effet cette catégorie a du 

mal à se déplacer (trop jeunes, responsabilités importantes pour les encadrants, budget important pour une 

catégorie dont la compétition ne donne aucun droit sportif). Les deux dernières éditions ont eu du mal à réunir 

10 équipes pour l’ensemble du territoire.  

 

Partant de ce constat, la CFJeunes propose la mise en place d’un Open Nord et d’un Open Sud et pense pouvoir 

réunir une dizaine d’équipes dans chacune des zones, soit le double.  

Nous souhaitons une belle fête pour nos jeunes et nous voulons offrir cette possibilité aux clubs de réunir 

leurs licenciés 9U pour les réunir autour d’une compétition fédérale tout en gardant à l’esprit qu’il serait idéal 

de pouvoir réaliser une finale à 4 équipes au début du mois de septembre.  

Cela permettrait une chronologie cohérente avec les finales 9U, puis les finales 12U, les finales 15U pour enfin 

terminer par les 18U en octobre. 

 

Voici donc les dates retenues pour la catégorie 9U : 

 

• 5 et 6 mai : Open de France 9U Sud et Nord. (Se jouera en Beeball Rookie) 

• 1er septembre : Finale Open de France 9U avec les finalistes soit 4 équipes de façon à le faire sur une 

seule journée avant la rentrée scolaire. (Se jouera en Beeball Major) 

 

Cet Open est ouvert aux joueurs nés en 2009-2010-2011 et 2012. 

 

L’appel à candidature pour l’organisation de l’Open 9U Nord ou de l’Open 9U Sud est ouvert : 

 

Du 13 février au 27 février 2018 
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Commission Fédérale Jeunes  
jeunes@ffbs.fr – vincent.bidaut@ffbs.fr  

 A remplir et à retourner au siège de la FFBS. 

  

Le Club  

  

Nom du club : _____________________________________________________________________________ 

  

Du ressort territorial du CD de : _______________________________________________________________  

  

Et de la Ligue de : __________________________________________________________________________ 

  

Adresse : _________________________________________________________________________________  

  

 

Est candidat à l’organisation de l’Open de France 9U : 

  

Coordonnées géographiques du parking : _______________________________________________________ 

    

Comité d’Organisation  

  

Prénom et Nom du responsable : ______________________________________________________________  

  

Adresse : _________________________________________________________________________________  

  

Téléphone : _______________________________________________________________________________ 

  

Courriel : _________________________________________________________________________________ 

  

Prestations logistiques fournies   

  

Repas midi  

  

Compris dans le prix □                                                Non compris dans le prix □ 

Repas soir  

  

Compris dans le prix □      Non compris dans le prix □         N’existe pas □  

Hébergement  Compris dans le prix □      Non compris dans le prix □         N’existe pas □ 

  

Prix envisagé pour une délégation de 10 personnes :  ______________________________________________ 

  

Prix par personnes supplémentaires : __________________________________________________________   

  
Outre cette feuille remplie, le comité d’organisation fournira tout document qu’il jugera nécessaire à l’étude de son dossier. 

 

Signature du Président / Tampon  

Zone NORD Zone SUD OU 
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