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Objet : Rapport à l’Assemblée Générale 2018 

 
Ce rapport fait le bilan de l’année 2017 de la Commission et la présentation de la feuille de route                   
pour le prochain cycle.  
Nous tenons à remercier le DTN, la CNAS qui s’est toujours montrée d’une grande aide dans la                 
réalisations des différentes compétitions nationales. 
La CNSS souhaite tout particulièrement remercier Pascal Maitrot, ancien membre de la            
commission mais également scoreur et statisticien de l’ensemble des matchs des championnats            
nationaux sur ces dernières saisons.  
 
Bilan sportif 2017 
 
Division 1 - Féminin  

● Formule à 6 équipes : 60 matchs joués sur 6 journées pour la saison régulière (20                
matchs par équipe) 

● Playdown réalisé pour la 1ère fois 
● Des phases finales au meilleur de trois rencontres 

National 1 - Féminin  
● Formule à 8 équipes, 2 poules  
● 36 matchs joués sur 3 journées pour la saison régulière (9 matchs par équipe) 
● Pas de maintien et playdown 

Division 1 - Masculin  
● Formule à 5 équipes : 48 matchs joués sur 6 journées pour la saison régulière (16                

matchs par équipe)  
● Pas de playdown, montée automatique du vainqueur de la N1 masculin 
● Des phases finales au meilleur de trois rencontres 

National 1 - Masculin  
● Formule à 3 équipes : 18 matchs joués pour la saison régulière (12 matchs par équipe) 
● Pas de maintien et playdown 

Slowpitch mixte  
● La compétition n’a pas eu lieu en raison du manque d’inscriptions des équipes 

 
Bilan général 2017 

FFBS 2018 1/3 



 
Une division 1 Féminin qui se stabilise depuis 2015. Un nombre de matchs par saison qui a                 
augmenté en 2016 et 2017.  
Une division 1 Masculin jouait à 5 équipes mais l’objectif est bien de confirmer 6 équipes à                 
court terme.  
Une mise en place de finales en D1 au meilleur des 3 matchs  
 
Une national 1 Féminin qui s’étoffe avec 8 équipes, chiffre jamais atteint ces 5 dernières               
années. 
Une national 1 Masculin qui a eu lieu, par rapport à la saison précédente.  
Un travail en collaboration avec la CNAS que la CNSS tient à remercier.  
 
Feuille de route 2018 
 
Pour cette saison, la CNSS accueille une nouvelle présidence et une équipe remaniée.  
Chaque membre de l’équipe sera référent pour un sujet donné. Cette répartition sera présentée              
très rapidement et sera relayée à toutes les ligues et clubs.  
 
Les objectifs présentés ci-dessous sont à réaliser sur un cycle de 3ans 
Les championnats nationaux :  

● D1 : Augmenter le nombre d’équipes (chiffre à définir durant cette saison) 
A date 6 équipes pour le féminin et malheureusement en masculin à nouveau à 5 équipes.  

● D2 : Création de ce niveau national (critères et création à définir durant cette saison) 
● N1 : Point d’entrée d’un niveau national, les équipes de ligues, les ententes sont              

autorisées avec des conditions d’engagement faibles. 
A court/moyen termes : augmenter le nombres d’équipes. Réaliser des formules sportives            
avec des notions géographiques (poule Nord/poule Sud) 

● Slowpitch mixte : Réalisation de l’Open de France avec une communication plus forte.  
 
Le challenge de France :  
La 1ère édition se tiendra cette saison 2018. Cet évènement sportif majeur se tiendra              
dorénavant le 19,20, 21 mai, sur un même lieu regroupant les divisions 1 féminin et masculin.                
Le vainqueur accédera à une compétition européenne définie dans les annexes sportives de             
RGES.  
 
Les RGES :  
Mise à jour et application des conditions d’engagement pour les compétitions nationales.  
 
Les ligues et championnats régionaux :  
La CNSS souhaite être correctement identifié auprès des ligues et être un vrai relais d’actions               
et de communication.  
Une réflexion va être portée sur l’obligation de participer à un championnat régional pour              
accéder à un niveau national.  
 
Collaboration entre commisssion :  
La CNSS souhaite une collaboration plus forte avec les commissions CNSB, CNAS, CFSS et              
Jeunes.  
En 2018, la CFSS se chargera des assignations pour les scoreurs et statistique pour le softball. 
La CNSS souhaite être un appui à la commission Jeunes pour la réalisation d’évènement              
sportifs softball pour nos jeunes licenciés (interligues, camps nationaux, etc…)  
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Un partage des calendriers prévisionnels baseball et softball en pré saison afin de ne pas               
réaliser des évènements sportifs tels que les finales, challenge sur des mêmes dates.  
 
Membres de la CNSS pour 2018 
Présidente : Anaïs Monge : référent D1 et transverse tous sujets 
Membres :  

● Sylvain Ponge : référent ligues  
● Sébastien Guidoni : référent N1 
● Pierre Giraudeau : référent N1 / Liaison jeunes 
● Stephan Mari : Liaison jeunes 
● Anthony Cros : référent Challenge de France 
● Yvan Coudivat : développement softball dans les clubs 
● Aurélie Bacelon : référent ligues 
● Christophe Fersing : référent Slowpitch mixte 
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