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2016 a été l’année de la féminisation du sport et de l’intégration de nos sports à la famille 

olympique. Un grand espoir pour le baseball et le softball qui nous a mené à faire une 

analyse de la pratique féminin dans nos instances. 

La préparation d’un plan de féminisation par la fédération et la volonté de s’inscrire sur le 

développement du softball féminin nous permettra  si l’on est choisi pour les JO 2024 de 

pouvoir présenter une équipe prometteuse. 

La participation de l’Equipe de France de Softball au Championnat du Monde à Surrey en 

aout 2016 et le rajeunissement du Softball avec ses Equipes Jeunes montrent la volonté de 

la Fédération de s’investir sur nos féminines et le Haut Niveau. 

Les différentes actions féminines mises en oeuvre à travers les initiations, les journées 

portes ouvertes, la mise en place d’actions de solidarité contre les violences faites aux 

femmes font que nos sports s’investissent pour toutes les femmes qu’elles soient 

pratiquantes ou non pratiquantes. 

Ainsi la signature tripartite avec L’USEP, L’UNSS et la FFSU confirme que notre Fédération 

a choisit d’être sur le chemin des actions structurées et en complèt accord avec les 

exigences du Ministère des Sports. 

4 Axes : 

-Une France qui rayonne ; 

-Une France en bonne santé ; 

-Une France qui bouge ; 

-Une France qui s’intégré. 
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PROJETS REALISES 2017 : 
 

  Scolaire : 
 Des initiations  dans les milieux scolaires et un travail en Amont. 

Des différentes régions travaillent sur le scolaire surtout dans les écoles primaires. 

2017 a été surtout une année qui a servi, grâce à la formation DPJEPS, à rapprocher les 

régions de la commission scolaire et ainsi repérer  les différents projets (Bordeaux, Rouen, 

Grenoble, La Rochelle, Paris). 

Le président Jean Lenoir a manifesté le désir de pouvoir réunir tous les acteurs de la pratique 

scolaire et la Commission Femme & Sport propose de créer une cartographie de référents 

(scolaire/ féminin). 

 

Manifestations féminines : 
La plus part des manifestations ont lieu sur Paris en tant que grands ville et en tant qu’hôte des 

JO :  multiplier les manifestations du sport féminin. 

 

Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et l'association Femix 

Sports.  
Cette journée fédère l’ensemble des éditeurs de services de radios et de télévision diffusant des 

programmes de sport. A l’occasion de cette journée, des actions et manifestations ont été 

organisées, notamment par le mouvement sportif, afin de mieux faire connaître l’univers du 

sport féminin. 

Une journée d’initiation a eu lieu à la Halle Carpentier des pratiquantes, des athlètes, mais 

aussi des possibilités offertes aux femmes pour pratiquer ou s’inscrire aux clubs parisiens. 

4 saisons du sport féminin : 

o Participation à la conférence de lancement de 4 saisons du sport féminin 

o Femme en sport (participation des clubs parisiens Patriots /Puc) 

o Participation à la journée « contre les violences faites aux femmes » (Patriots /Puc) 

o Participation à la journée Afcam arbitres féminin national et IDF (Nora Khemache) 

o Participation à la journée scolaire du CO/UNSS  (Patriots baseball/softball/Puc 

Cricket) 

Journée Softball américaine à Paris 

L’équipe américaine AIST s’est une fois de plus déplacée à Paris pour disputer un match avec 

notre équipe IDF avec un bouquet de nouvelles jeunes joueuses, une belle expérience et une 

grande fierté pour nos jeunes qui montent les premières marches du haut niveau. Les jeunes 

américaines ont partagé leur savoir dans une ambiance d’amitié franco–américaine. Elles 

reviennent le 24 juin 2018 et nous serons ravis de pouvoir faire participer d’autres villes à ce 

projet. Pour 2019, nous travaillerons pour un deuxième match en France. 

Cette journée a été honorée par la présence de Frederic Kerbeche Président de la Ligue Ile de 

France et Patricia Constantini co-fondatrice d’Egal Sport. 

https://www.facebook.com/search/people/?q=Egal+Sport+softball&ref=eyJzaWQiOiIwLjk5Mjc5OTE5MzgyODI1MzkiLCJyZWYiOiJ0b3BfZmlsdGVyIn0%3D
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1 Egal Sport 

19 juin 2017 ·  

L’OEIL D’EGAL SPORT - La gouvernance du sport se féminise- t-elle ? 

(Volet ¬52 – 19 juin 2017) 

ASSEMBLEES GENERALES ELECTIVES TENUES EN 2017  

FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL ET SOFTBALL 

AG du 28 janvier 2017 

Avec 5 femmes élues sur 20 membres, le Comité Directeur de la fédération française de 

Baseball et Softball , présidé par Didier SEMINET , réélu est féminisé à 25 %. 

Lors de la précédente olympiade les femmes ne représentaient que 5,6 % des élu.e.s - La 

fédération comptait en 2014 : 15,52 % de licenciées - (source Ministère chargé des sports).  

Les 5 femmes élues du CA sont : Christelle BONAVITA, Audrey CHAVANCY, Annie 

COUTON (Vice-Présidente), Fabienne DUHOUX, et Miriam ROMERO. 

Miriam ROMERO, qui a rejoint le réseau d’EGALSPORT, est en charge de la commission 

fédérale femme et sport au sein de la fédération et de la ligue d’Ile de France. Rencontrée ce 

dimanche lors d’une rencontre amicale de Softball féminin entre la sélection d’Ile de France 

et la sélection américaine US Travelling, elle nous précise que les femmes peuvent également 

pratiquer le baseball en mixité dans toutes les catégories d’âge, à l’exclusion des compétitions 

nationales en sénior. 

Extrait d’une interview de Didier SEMINET à la veille de sa réélection – The Strike Out 

11/01/2017 : « S’il existe une Équipe nationale qui peut progresser très vite, c’est bien notre 

Équipe de France de Softball. Il y a 4 ans, nous finissions avant dernier (18ème/19 lors du 

championnat d’Europe 2013, ndlr). En 2015, nous sommes 9ème avec un match contre les 

https://www.facebook.com/egalsport/?ref=nf&hc_ref=ARSihfYN1crHSCBXm_ShHV8okqVgecAoJSvsMUFaNPAhAqrNWjsoi39fmYTb2uwcYwc
https://www.facebook.com/egalsport/?ref=nf&hc_ref=ARSihfYN1crHSCBXm_ShHV8okqVgecAoJSvsMUFaNPAhAqrNWjsoi39fmYTb2uwcYwc
https://www.facebook.com/egalsport/?ref=nf&hc_ref=ARSihfYN1crHSCBXm_ShHV8okqVgecAoJSvsMUFaNPAhAqrNWjsoi39fmYTb2uwcYwc
https://www.facebook.com/egalsport/?hc_ref=ARSS-SouWPYWc_Xw3bDSEhmu577C_q4FGgThJ1LtFVo5LvdzmfDyqi0mJxW7_9q_td4&fref=nf
https://www.facebook.com/egalsport/photos/a.1251419044939939.1073741827.1251370951611415/1341433929271783/?type=3
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espagnoles qui se joue au Tie break. Si nous gagnons ce match, on joue la médaille. Pour 

arriver à un objectif de podium, il faut mettre les moyens. Arriver à trouver une égalité de 

traitement budgétaire est un souhait. Quand je vois, l’ambiance, le travail et la détermination 

de nos filles, je suis certain que le choix de Céline LASSAIGNE (coach de l’EDF) paiera un 

jour ou l’autre. » . 

Regroupement Baseball féminin 2017 

 Cette journée riche en partage et apprentissage de notre sport a été marque par la présence 

d’un panel des coachs américains qui ont gérer le début de la journée avec un échauffement  

pro (Eddie Murray, Reed Masson et David Catalan). 

  La deuxième partie de la journée a été géré  par Thomas Delvalle qui a organisé une série de 

matches ou 4 équipes ont pu savourer le goût de la compétition, parce que le baseball est le 

maillon qui nous conduit à jouer aussi au softball. 

 La plus part de nos joueuses de baseball font aussi du softball ou elles savent nous représenter 

avec grand succès, tel est le cas de Melisa Mayeux aujourd’hui. 

 A cette journée nous devons ajouter la participation de Femix sport, Juvacom représenté par 

Patrick Chevalier et Marie Lopez Vivanco photographe reconnu. Tous les deux ont réalisé un 

film qui a été visionné lors de la clôture des 4 saisons du sport féminin le 7 décembre à 

Toulouse. Marie Lopez Vivanco a réalisé une série de photos de cette journée dans le lien ci –

dessus. 

 Le bilan de cette journée est qu’un solide groupe de filles aimantes du baseball comptent 

continuer avec cette pratique longtemps interdite aux féminines. La Fédération Française de 

baseball et softball (pionnière en Europe en ayant permis aux filles d’intégrer les équipes 

masculines) a ainsi trouvé un moyen d’augmenter ses effectifs féminins et ainsi permettre de 

présenter des équipes de softball beaucoup plus performantes. 

 La Commission Femme & Sport soutient cette pratique et elle espère bien qu’un jour un 

collectif de baseball féminin puisse nous représenter dans un championnat  international. 

 Un grand merci aux officiels présents Paul Nguyen et Aude Fatout.  

 

 https://www.frenchcaprice.fr/-/galleries/reportages/events/puc-softball-feminin 

 

 

Actions à venir : 

- Choc des déesses à Rouen 21 et 22 d’avril 2018, présentation du film Baseball /softball sport 

féminin 

- Stage de formation au Canada Baseball et softball Juillet 2018 (ABFKV) 

- Clinic baseball féminin(ABFKV) 

- Demande « Open de France » 

https://www.frenchcaprice.fr/-/galleries/reportages/events/puc-softball-feminin
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Programme de développement du cricket féminin (17 décembre) 

Parce que notre Fédération est baseball, softball et cricket et que dans certains cas les amoureus du 

baseball et softball ont eu la chance de connaitre «  le cricket », la Commission Femme et Sport a 

décidé de lier les manifestations concernant le cricket féminin. 

Le 17 décembre a eu lieu le premier rassemblement féminin à Lisses par le CD 91, cette démarche 

est lancée afin de structurer les compétitions féminines du cricket grâce à la forte augmentation 

des féminines suite aux obligations des équipes masculines. Deux clubs étaient présents Lisses et 

le Puc. 

Pour mobilises les comités départementaux nous avons programme 3 rassemblements avant le 

championnat du mois d’avril :   

CD91- CD75- CD 93 

Nous comptons lancer les premiers championnats grâce au CD91 (CD pilote)  
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 PROJETS NON REALISES :  

 Des championnats scolaires ou des tournois féminin et mixte 

 Les flyer (trois sports au féminin) 

 Réseau féminin  

 Recrutement des référentes féminines dans chaque ligue 

 Création d’une base de données des appels à projet 

  

 PROJETS FUTURS: 

 

SOFTBALL « Une France qui rayonne » 

 

 Rencontre franco – américaine : Aist juin 24  

 Rencontre avec une équipe française (en 2018, nous voudrions qu’autre équipe 

 hors idf  profite aussi de cette rencontre)  

 Tournoi international : juillet du 11 au 14 juillet 

 journée de la femme (Toulouse/Grenoble/paris) 

 réseaux féminin »journée de la femme » UNE FRANCE EN BONNE SANTE » 

   BASEBALL : 

 baby baseball 

 « Choc de déesses »  

 Tournoi organisé par le club de Rouen       

 Projet Abfkb au canada (baseball-softball) 

 Proposition de « Open de France » a  quatre équipes 

 Clinic à Montigny 
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SCOLAIRE : 

 Proposition d’une réunion avec les acteurs implique dans la pratique  scolaire et Jean 

Lenoir (création d’un réseau national) « UNE FRANCE QUI BOUGE » 

 

        CRICKET :  

 Développement du cricket féminin « UNE FRANCE QUI S’INTEGRE » 

            création d’un réseau féminin 

            structuration des championnats 

 Aide aux clubs pour la creation des sections féminines. 

 

                   

 

 

 

                      ……………………………………………………………………………….. 

    

 

                              

 

 

 

 

      


