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A l’annonce de l’élection d’un nouveau président et ce le 1 avril 2017, il a été décidé de faire                   
un rapide tour d’horizon pour savoir s’il était envisageable d’organiser une manifestation            
significative d’envergure nationale concernant la pratique “ baseball scolaire” en collèges. 
 
Tout de suite ont répondu les “historiques” du “baseball scolaire” : Axel Schuster pour              
Honfleur, Micki pour Nice , Fred Lespinasse pour Beaucaire, Richard KOPP pour Orthez vite              
rejoints par les collèges de Bassens ( 33), du Passage d’Agen (47) et de Montendre ( 17). 
 
Suite à de nombreux échanges téléphoniques entre profs d’EPS nous avons identifié quelques             
raisons nous semblant être les freins à une pratique de nos sports , essentiellement dans le                
cadre des activités proposées à l’UNSS; 
 
Nous avons donc convenu de proposer un CHALLENGE NATIONAL SOFTBALL des           
COLLEGES, où nous utiliserions nombre de règles propres au SoftBall , avec l’usage de              
balles molles de 11” pour les deux catégories benjamins ( 2004/2005) et minimes (              
2002/2003). 
 
Ainsi , nous avons pu mettre sur pied trois jours de compétition à Montendre, et la                
municipalité a offert à cette occasion le logement en dur pour tous les compétiteurs, et nous                
pûmes donc faire exister une compétition regroupant trois équipes benjamins et cinq équipes             
de minimes, arbitrages, scorages étant assurés par des officiels du club des Drosers de              
Montendre, tout comme l’accueil des délégations qui étaient nourris grâce à la cuisine             
préparée par un traiteur montendrais pour tous les repas. 
 
Et c’est l’unique évènement qu’a pu mettre en place la CFSU pour 2017. 
 
Depuis septembre, cette commission qui aimerait voir s’y inscrire quelques membres,           
réfléchit à l’organisation d’une semaine scolaire des sports de battes, soit un challenge             
national soft des collèges ( 2 ème édition ) + un open de France des lycées ( réservé plutôt aux                    
élèves de classe de seconde qui n’ont pas d’examen lors de cette année de leur cursus). Les                 
jalons sont posés , la CFSU espère pouvoir annoncer l’existence de cette semaine avant fin               
février, il faudrait certainement que l’UNSS joue le jeu ??? 
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Pour le développement de la pratique à l’université, la CFSU réfléchit à l’instauration d’une              
tournée nationale étudiante ( softball ou baseball) sur le modèle du SUIT’ETUDES BEACH             
MASTER en Volley Ball, ce qui sous entend un partenariat fort avec un organisme privé et                
des personnes dédiés à l’organisation complète de cette tournée.  
 
Pour le développement de nos sports , l’USEP semble être un vrai point d’accroche, pour cela                
la CFSU aimerait que M. Xavier Saint Girons, licencié aux Drosers de Montendre soit              
officiellement reconnu et accepté comme le référent indispensable du développement de nos            
sports pour le premier cycle.  
 
Il est ici temps de faire une autre analyse, le président de la CFSU regrette d’être un peu trop                   
tout seul , ce qui rend les prises de décision finales un peu arbitraires puisque n’étant pas                 
assez confrontées à d’autres analyses,. A ce sujet, après avoir adressé moults courriels à divers               
intervenants et spécialistes, l’étonnement fut grand d’avoir peu de retour à la fois             
d’expériences mais aussi d’expertises qui rendraient à l’évidence nos discours autour de nos             
sports, plus abordables , plus compréhensibles donc avec une vraie plus value éducative vis à               
vis de ceux qui peuvent attirer le plus de futurs pratiquants, j’ai nommé les enseignants de                
l’école à l’université. 
 
Fait à Donnezac, 
le 22 janvier 2018, 
 
Jean LENOIR 
Président de la CFSU, 
Président du club des Drosers de Montendre 
Professeur d’EPS 
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