
FFBS-DTN 2018 1/26 

     
F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   
 
 

 
Direction Technique Nationale 
 

 
Directeur : Stephen LESFARGUES 
 
 

Objet : Rapport à l’Assemblée Générale 2018 

 
J’ai amené, avec le DTN adjoint en charge du haut niveau, de la stabilité dans la formalisation 
en 2017 du Projet de Performance Fédéral (PPF) en faisant évoluer la Direction Technique 
Nationale vers la haute performance, réaffirmant les deux Pôles France Jeune Baseball et 
Softball comme fer de lance du programme d’excellence sportive. Nous continuerons dans ce 
sens, notre accompagnement du développement des athlètes baseball-softball sur l’ensemble de 
nos territoires, dans le cadre du programme d’accession au sport de haut niveau proposé par les 
Pôles Espoirs.  
 
Nous avons aussi renforcé notre coordination des structures avec un profilage d’athlète précis 
en baseball-softball dans les structures du PPF, et apporter des opportunités post-bac outre-
Atlantique dans des Junior College Division 1 pour nos meilleurs athlètes. 
 
L’année 2017 a été marquée par de bons résultats aux championnats d’Europe 12U baseball 
mais aussi notre entrée dans un top 8 lors du CE U16 de softball. Nous avons connu des 
frustrations avec notre défaite en demi-finale du CE 15U baseball, la 6ème place au 
Championnat d’Europe 23U, la 7ème place aux Universiades et notre 10ème place en CE senior 
softball. 
 
Notre processus de formation des jeunes reste de grande qualité. Il a même été renforcé en 
donnant plus de moyens à la filière féminine avec aussi l’arrivée de Shawn Bowman dans 
l’organisation du Pôle France de Toulouse par l’intermédiaire de la Major League Baseball. 
 
Je retiens beaucoup d’aspects positifs sur l’année 2017, avec notamment l’organisation du 
premier « Achille Challenge », qui a démontré notre capacité à innover et à réussir dans le 
softball féminin avec une victoire historique contre la Grande-Bretagne. Mais aussi très 
clairement des secteurs sur lesquels il faut que l’on continue à travailler : un secteur féminin 
qui rencontre des difficultés à performer dans les moments importants, une stabilité de la 
performance à haut niveau dans les collectifs jeunes, mais aussi des exigences renforcées au 
quotidien dans l’entraînement.  
Ce sont quelques principes simples et de base que l’on a mis en œuvre depuis que je suis là et 
que l’on va chercher à poursuivre au cours de la prochaine olympiade. 
 
L’année 2018 sera une année de préparation aux échéances 2019 pour nos seniors, avec 
l’ensemble des managers, je vais travailler avec des collectifs plus réduits avec l’idée de 
préparer tout de suite 2020. Il faut que tous les athlètes qui sont en capacité d’aller à Tokyo y 
pensent tous les jours et que nous apportions les meilleures conditions de préparation pour être 
performance le jour J. Et puis c’est aussi la préparation de la génération 2024 avec la 
participation de nos équipes de France 18U et 12U baseball mais aussi U19 softball féminin 
aux Championnats d’Europe que nous devons préparer tous ensemble. 
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Si nous avons la chance et l’honneur de participer aux Jeux olympiques à Paris, il faudra les 
réussir avec une équipe très performante. Les sportifs qui iront aux Jeux de Paris sont déjà 
présents dans les effectifs des catégories jeunes. Il faut que nous accentuions le travail dans les 
structures du PPF et que nous offrions cette part de rêve à tous ces athlètes. 
 
2018 doit être l’année de la mobilisation pour identifier des athlètes français sur des zones dites 
prioritaires pour nous. La zone caraïbe est prioritaire à plus d’un titre mais aussi l’ensemble du 
continent Amérique du nord.  
 
Nos efforts doivent nous permettre d’avoir l’ambition de décrocher une médaille européenne 
chez les garçons et les filles en 2019, et puis pourquoi ne pas imaginer la qualification lors du 
tournoi Olympique de mars 2020 aux Jeux Olympique de Tokyo. 
 
Plus que l’atteinte de résultats de haut niveau, nous devons poursuivre un travail extrêmement 
important de formation au niveau de la détection, de la formation de nos licenciés mais 
également, et j’insiste là-dessus, sur la formation des entraîneurs. C’est à nous tous, la Direction 
Technique Nationale par le travail quotidien de notre directeur du Pôle Fédéral de Formation, 
mais surtout les clubs au cœur du dispositif de mettre en place des schémas de formation qui 
permettent d’aller chercher de bons entraîneurs et de les former pour qu’ils puissent prendre 
des responsabilités aussi bien chez les jeunes que chez les seniors. 
 
Les grands rendez-vous de l’année sont des rendez-vous habituels : les championnats d’Europe 
12U et 18U en Baseball et U19 en Softball. 
Ce sont des rendez-vous que l’on a l’habitude de gérer, avec désormais un niveau d’espoir de 
résultats un peu supérieur. 
Nous allons procéder à une revue d’effectif, privilégier le travail de fond avec toujours la 
difficulté de trouver des périodes de travail avec les athlètes.  
En ce sens, la mise en place d’un groupe senior identifié de filles et de garçons me semble 
extrêmement intéressant sur l’individualisation de la performance et le soutien que nous devons 
avoir avec nos meilleurs. C’est une première d’avoir ce schéma d’organisation mais je le redis, 
chaque athlète peut prétendre à être dans ce groupe, le travail et les performances sont les clés 
d’entrée. 
 
En préambule du rapport des cadres, je souhaite remercier Christian BLACHER pour son 
engagement à la Direction Technique Nationale pendant plus de 30 ans et accueillir David 
MEURANT dans l’équipe. 
 
Les objectifs fixés et les indicateurs retenus doivent nous permettre, en cette fin d’année 2017, 
une analyse exhaustive des actions menées et des résultats obtenus.  
 
Je m’appuierai pour guider mon propos sur les engagements pris envers l’Etat, dans le cadre 
des objectifs partagés qui permettent notamment d’obtenir les financements qui participent à la 
conduite des actions retenues dans ce cadre.  
 
Les quatre actions du plan annuel de performance (PAP) du programme sport du MdS : 
Action 1 : promotion du sport pour le plus grand nombre 
Action 2 : développement du sport de haut niveau 
Action 3 : prévention par le sport et protection des sportifs 
Action 4 : promotion des métiers du sport 
 
Vous trouverez ci-dessous les bilans des cadres techniques pour cette année 2017 sur la base 
des 4 actions du PAP. 
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Boris ROTHERMUNDT : 
 

Action 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre 
 
Mission : Coordination ETR Midi-Pyrénées 

 
Etat des lieux 
Actions régionales de promotion et développement des sports de batte. 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 

- Coordination de l’équipe technique régionale de Midi-Pyrénées 2016, 
- Mise en œuvre de l’action et conduite des réunions. 

 
Bilan de l’action 2017 

- Refonte de l’ETR en fonction de la nouvelle Ligue Occitanie, 
- Conventionnement avec DRJSCS en fonction du plan de développement de la nouvelle 

ligue, 
- Constitution d’une équipe de ligue 12U et 15U pour les Interligues 2017 en Occitanie. 

 
Perspectives 2018 

- Accompagnement des projets de la nouvelle Ligue Occitanie avec les actions de 
formation et de développement, 

- Embauche de Samuel Meurant sur un contrat fédéral, 
- Revoir la coordination de l’ETR. 

---------- 
Mission : Suivi des équipements sportifs et du matériel en Midi-Pyrénées et Pôles 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 

- Connaître les orientations et critères d’égibilités des porteurs de projets, 
- Nombre de porteurs accompagnés. 

 
Bilan de l’action 2017 

- Coordination des utilisations des installations du CREPS de Toulouse pour 2017 en 
conventionnement avec le CREPS, 

- Isolation des cages de frappe au CREPS de Toulouse, 
- Installation d’un simulateur de frappe dans les cages au CREPS de Toulouse 

(financement CREPS), 
- Etude de bull-pen annexe aux cages de frappe, 
- Renouvellement du synthétique (acté sur 2019), 
- Etude de chauffage dans les cages de frappe, 
- Suivi de l’entretien du terrain des Argoulets pour les évènements nationaux 

(championnat de France, stages nationaux, …). Eclairage des cages de frappe aux 
Argoulets et pose du backstop, 

- Accompagnement aux projets d’équipement du STB et lien avec les collectivités locales 
afin d’obtenir des améliorations significatives sur le terrain des Argoulets, 

- Prise de rendez-vous avec le nouveau Directeur des Sports de Toulouse avec l’Adjointe 
au maire, pour informer de nos projets sportifs en vue de Paris 2024, 

- Réunion de travail et projet en cours sur la nouvelle région Occitanie et la Mairie de 
Montpellier pour le terrain de Montpellier avec le Club des Barracudas. 
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Perspectives 2018 
- Accompagnement des équipements Occitanie et des projets d’équipement en lien avec 

la commission terrain. 
 

Action 2 : Développement du sport de Haut niveau 
 
Mission : Coordination des Pôles 
 
Etat des lieux 

- Coordination administrative du Pôle France de Toulouse, 
- Coordination des pôles (structuration, appuis, coordination sportive, suivis d’athlètes…). 

 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 

- Nombre de journées effectives réalisées par structure, 
- Volume horaire d’entraînement journalier. 

 
Bilan de l’action 2017 

- Coordination administrative du Pôle France de Toulouse, 
- Gestion budgétaire / relation internat /coordination sportive avec le nouveau staff, 
- Bilan et analyse des structures FFBS sur 2017 puis sur l’Olympiade, 
- Co-rédaction du PPF en fonction des bilans 2017, 
- Coordination des planifications des structures HN de la FFBS, 
- Coordination des tests des structures HN de la FFBS, 
- Coordination des moyens de détection FFBS (utilisable pour les structures HN), 
- Visites du Pôle France Softball de Boulouris, 
- Visites des Pôles Espoir Baseball de Bordeaux, Montpellier et Rouen, 
- Visites de l’académie de Rouen, 
- Visite du projet d’académie de Sénart en vue d’une réponse au cahier des charges des 

structures associées, 
- Bilan des structures 2017 effectués pour les coordinateurs afin de travailler en gestion 

de projets, 
- Profilage des athlètes en fonction de son parcours en structure, 
- Coordination de la Préparation Physique (2016 : coordination des lanceurs). 

 
Perspectives 2018 

- Faire une synthèse des bilans des structures FFBS, 
- Continuer la coordination sportive des structures HN avec des commandes spécifiques 

des Pôles France ou Équipes Nationales, 
- Harmonisation de l’outil d’analyse vidéo et des observables communs. 

---------- 
Mission : Détection 
 
Etat des lieux 

- Continuer une coordination sur le programme de détection. 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 

- Nombre d’actions mises en place sur l’année, 
- Repérage, accompagnement et orientation des sportifs à fort potentiel. 
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Bilan de l’action 2017 
- Mise en place d’un programme de détection 2017 en fonction des EDF et structures HN, 

ce programme de détection s’accompagne d’une coordination des moyens de détection. 
Ces outils permettent une lisibilité pour les ligues, clubs, athlètes, des moyens et outils 
que la FFBS a pour repérer au mieux nos futurs talents, nos collectifs EDF et nos athlètes 
en structure HN, 

- Manque de lien avec les référents régionaux par collectif France, 
- Lien permanent avec le cadre en République Dominicaine et des ressources en Outre 

Atlantique pour la détection de joueurs résidant à double nationalité pour 
l’augmentation du niveau de nos collectifs France, 

- Accompagnement de la MLB pour la détection 15U à Pineuilh, 
- Mise en place du Camp MLB 15U à Toulouse. Lien avec la MLB sur nos potentiels 

prospects. 
 
Perspectives 2018 

- Retravailler sur le programme de détection (outils, moyens, protocoles…) sur tout le 
territoire français en lien avec les orientations du manager senior et des managers des 
collectifs de relève en lien avec le site de la FFBS, 

- Travailler avec les cadres techniques pouvant relayer aux régions les informations sur 
les collectifs France afin d’étendre le réseau de référents, 

- Suivre et accompagner les joueurs hors métropole, 
- Suivre les projets MLB 2018 en Europe comme en France. 

---------- 
Mission : Direction des équipes de France 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 

- Contribution à l’évolution et la mise en œuvre de la politique sportive de la fédération, 
- Elaborer avec le DTN, le programme annuel des équipes de France, 
- Gestion et organisation du collectif France 18U. 

 
Bilan de l’action 2017 

- Mise en place du Programme des Equipes Nationales en début 2017 en lien avec le 
programme de détection, 

- Suivi de ce programme sur l’année, 
- Accompagner les différents collectifs baseball et softball. 

 
Suivi du programme senior baseball : 

- Suivi saison Division 1 et 2, suivi Challenge de France 2017, 
- Travail en lien avec le manager senior sur le programme 2017/2019. 

 
Suivi du programme universitaire baseball : 

- Accompagnement du manager universitaire avant et pendant la compétition. 
 
Suivi du dossier 18U baseball : 

- Mise en place du Programme 18U en vue de la préparation du CE 2018 (2 Stages 
nationaux + détections), et rencontres contre les champions d’Europe en titre à Toulouse 
(2V, 2D). 

 
Suivi du programme 12U/15U baseball : 

- Echange avec les Managers sur le projet sportif, moyens, recrutement et championnat, 
- Observation des Interligues 2017. 
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Suivi du programme softball 2017 : 
- Suivi du programme U16 et senior en lien avec les managers et le DTN. 

 
Perspectives 2018 

- Travailler sur les collectifs France et encadrement pour 2018, 
- Mettre en place le programme EDF 2018, 
- Continuer d’accompagner les différents collectifs sur un cahier de jeu 12U/15U/18U 

baseball en lien avec le Manager Senior, 
- Travailler sur le programme senior baseball 2018, 
- Travailler sur le programme 18U 2018 avec le staff,  
- Travailler sur le programme senior softball avec le manager, 
- Faire le suivi des différents collectifs en fonction du calendrier 2018, 
- Top 3 Championnat d’Europe 18U. 

---------- 
Mission : Optimisation de la performance 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
Coordination des outils et moyens avec projets de développement de chaque structure. 
 
Bilan de l’action 2017 

- Coordination des contenus de planification des structures HN baseball et softball en 
fonction des macrocycles sur 2017. Retour et échange sur les contenus (Pôles 
Espoirs/Pôles France), 

- Bilan des structures sur l’olympiades avec évolution, projets de développement, points 
faibles/points forts, 

- Profilage d’athlètes en structure baseball et softball. 
 
Perspectives 2018 

- Mise en place d’un outil de visualisation technique commun à l’essai en 2017. (Hudl 
Technique), 

- Formalisation du parcours de l’athlète au travers des structures HN dans le cadre du 
nouveau PPF, 

- Harmonisation des outils et moyens, 
- Accompagnement des clubs D1 sur la structuration et l’organisation pour l’optimisation 

de la performance en lien avec le PPF, 
- Mise en place de projets d’étude sur le CREPS de Toulouse (bilan et entraînabilité 

visuel). 
---------- 

Mission : Structuration et suivi du PPF 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 

- Construction d’un système de jeu pour l’ensemble de la filière, 
- Conventionnement et/ou suivi avec les structures nord-américaines ou Japonaises (MLB, 

NCAA, High School, Ligues indépendantes, Baseball Québec, …), 
- Elaboration et suivi du PPF, 
- Suivi scolaire et socio professionnel des SHN (CIP, aides personnalisées). 

 
Bilan de l’action 2017 

- Relation étroite avec la MLB sur les projets sportifs en Europe et en France, 
- Analyse du PES et co-rédaction construction du PPF en lien avec le DTN, 
- Suivi des structures nord-américaines (JCD1). 
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Perspectives 2018 
- Accompagnement de la MLB sur les nouvelles mesures souhaitées en Europe comme 

en France, pour nos jeunes en lien avec le nouveau PPF, 
- Suivre les projets d’amélioration des structures en lien avec les cahiers des charges du 

PPF. 
 

Action 3 : Prévention par le sport et protection des sportifs 
 
Mission : Suivi médical des sportifs à Toulouse 
 
Etat des lieux 

- Suivi longitudinal au sein du CREPS de Toulouse. 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 

- Coordination et suivi médical des SHN du Pôle France de Toulouse. 
 
Bilan de l’action 2017 

- Relance pièces manquantes médicales, 
- Etudes sur l’apport de la podologie et semelles sur les performances des lanceurs et sur 

la traumatologie de l’épaule. 
 
Perspectives 2018 

- Continuité du suivi des SHN en structure, 
- Mise en œuvre d’une Etude sur le travail de vision. 

 

Action 4 : Formation et emploi 
 
Mission : Production de documents liés à la discipline 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 

- Produire tous types de documents permettant une large diffusion de l’information 
technique, physique et pédagogique liée aux sports de batte. 

 
Bilan de l’action 2017 

- Programme EDF/ programme détection/ coordination moyens de détection, 
- Mise en page du nouveau site FFBS, 
- Jury Professorat de Sport épreuve Vidéo (probatoire et concours), 
- Aide à la formalisation de la présentation annuelle du Programme du Pôle France, 
- Aide sur la communication de documents pouvant être utile à la formation DEF1, 

DEJEPS, 
- Echange avec les formateurs de formateurs sur le pitching, 
- Aide pour l’obtention du CDP à Toulouse auprès de la MLB. 

 
Perspectives 2018 

- Parcours de l’athlète en structures HN en lien avec la PPF, 
- Travailler sur le lien entre le HN et la formation des encadrants à travers les formations 

fédérales, 
- Travailler en lien avec le responsable formation pour des contenus techniques. 
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Céline LASSAIGNE : 
 

Action 2 : Développement du sport de Haut niveau 
 
Mission : Coordination du Pôle France de Boulouris 

Etat des lieux 
- En adéquation avec la politique fédérale de création et pérennisation de collectif France 

jeune softball, le recrutement s’est axé sur des U19 et U16. 
- La mise en œuvre du PPF qui vise à définir le cadre qui s’impose aux programmes 

d’accession au haut niveau et d’excellence sportive pour la FFBS pour la période 2017-
2024 s’inscrit dans une dynamique initiée en 2014.  

- Le PPF est la reconnaissance de l’importance de nos choix sur les programmes, les 
personnes, les choix de développement et l’inclusion de lignes directrices tant pour le 
niveau développement de nos pratiques que pour celui de la performance de haut niveau. 

 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus  

- Planification, mise en place et conduite des entraînements par l’équipe technique 
- Respect de l’enveloppe financière du Pôle.  
- Mettre en place des stratégies de développement spécifiques (haut-niveau féminin à 

travers une meilleure détection et perfectionnement de nos collectifs de relèves) 
Maintenir un haut niveau d'exigence dans la qualité du dispositif et dans 
l'accompagnement de nos SHN. Installer durablement la France dans les meilleures 
nations européennes du Softball féminin. Réunir les conditions et adapter notre projet 
fédéral pour la réussite d'une participation aux JO de Paris 2024. 
 

Bilan de l’action 2017  
- Augmentation du nombre d’athlètes de catégorie jeune à rentrer en pôle : 9 sur 11 à la 

rentrée 2017, 
- Retour d’une EDF jeune (U16) présente au championnat d’Europe se plaçant dans le 

Top 8, 
- 6 athlètes du Pôle étaient soit sur la structure en 2017 soit entrées en Septembre, ont été 

sélectionnées en EDF U16 pour les championnats d’Europe, 
- Equipe fédérale N1, bon outil pour augmenter le nombre de match pour un collectif 

France, 
- Première version sur le profilage des athlètes softball + Prépa physique, 
- Ajout d’un entraîneur à temps plein sur la structure, spécialisation préparation physique 

et aide entrainement spécifiques softball, 
- Construction d’une cage de frappe. 

 
Perspectives 2018   

- Continuité de l’équipe fédérale qui sera engagée en championnat N1, 
- Embauche d’un service civique sur la structure. 

---------- 
Mission : Gestion de l’EDF sénior féminin softball 
 
Etat des lieux 

- L’accès aux podiums de 2020-2024 passera par l’appropriation de la culture de la 
performance à travers des stages et des tournois à l'étrangers. Nous devons faire de 
l’excellence de nos résultats, une image attachée à notre fédération. 
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- Le collectif Senior avance tout en se rajeunissant ce qui permettra d’éviter ces cassures 
générationnelles que nous avons subi auparavant. 

- Les athlètes sont de plus en plus en accord avec la dynamique de haut niveau que nous 
voulons instaurer au sein de nos collectifs France 

 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 

- Installer durablement la France dans les meilleures nations européennes du Softball.  
- Accompagner et soutenir les projets de nos athlètes et de nos entraîneurs qui prépare 

dès aujourd'hui les TQO des JO de Tokyo et de Paris 2024.  
- Maintenir un haut niveau d’exigence dans la qualité du dispositif et dans 

l’accompagnement de nos athlètes dans leur projet sportif, professionnel et personnel.  
- Muter vers le PPF 2017-2024. 

 
Bilan de l’action 2017  

- Le programme de l’EDF commence à se pérenniser et à offrir une continuité dans le 
programme Senior vers le haut niveau (plus d’années « creuses », participation EDF à 
stages et tournois), 

- Création de CIP permettant aux athlètes dans la vie active de bénéficier de ce processus, 
- Le collectif devient techniquement et physiquement plus performant, mais nous 

n’arrivons toujours pas à concrétiser ce travail et progrès en termes de ranking 
international (10ème place européenne), 

- Mise en place d’un tournoi international sur le territoire national (Achille Challenge), 
- Les athlètes françaises intéressent de plus en plus les ligues européennes (Hollande 

principalement). 
 
Perspectives 2018  

- Tournée au Japon 
- Tournois et camps d’entraînements 

---------- 
Mission : Structuration et/ou suivi du PES filière softball 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus  

- Lien entre les différentes structures et collectifs France.  
 
Bilan de l’action 2017  

- Plusieurs athlètes du Pôle ont été sélectionnées pour faire partie de l’Equipe de France 
pour le Championnat d’Europe senior, 

- 4 athlètes du collectif France viennent de façon régulière sur la structure afin de 
s’entrainer. 

 
Perspectives 2018  

- Recruter plus de jeune sur le pole afin que l’équipe fédérale devienne le noyau dur de 
nos équipes jeunes, 

- Travailler avec les entraineurs des collectifs jeunes en les invitant sur la structure et aux 
regroupements Seniors afin de travailler sur la continuité et la cohérence tout au long de 
leur carrière de haut niveau. 

 

Action 3 : Prévention par le sport et protection des sportifs 
 
Mission : Suivi médical des sportives à Boulouris 
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Etat des lieux  
- Le suivi médical des sportifs est toujours difficile, les infos étant éparpillées un peu 

partout, donc difficile à récupérer. 
- Le SMR des athlètes de haut niveau du Pôle se fait par le CREPS, pour les autres il est 

individuel. 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus  

- Lien entre les différents acteurs du suivi individuel du sportif (préparateur physique, 
préparateur mental, médecin, ...).  

 
Bilan de l’action 2017  

- Travail en lien permanent avec le référent de la DTN en charge des relations avec la 
commission fédérale médicale (Christian BLACHER), 

- Travail en étroite collaboration avec le préparateur physique Rémi Bouillon du Collectif 
France. Les programmes sont personnalisés et réévalués suivant les difficultés et ou 
blessures,  

- Le préparateur physique de l’EDF est le même que sur le Pôle, ce qui facilite les 
échanges et le suivi des athlètes, 

- Évaluation des athlètes par les kinés, afin de définir les priorités et détecter les éventuels 
problèmes physiques.  

 
Perspectives 2018  

- Continuer le travail avec les différents référents,  - récupérer toutes les infos pour les 
dossiers médicaux des athlètes : mise à jour des tests SHN à faire ou refaire.  

- Accès (Manager, préparateur physique et kinés) à la plateforme PSQS sur le suivi 
médical des athlètes. 

 

Action 4 : Formation et emploi 
 
Mission : Formations spécifiques 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus  

- Participer aux actions de formation d’entraîneurs comme intervenante  
- Participer aux actions de formation de joueuses/joueurs comme intervenante.  

 
Bilan de l’action 2017  

- Organisation d’une formation DFA 
 
Perspectives 2018 

- Organisation du Colloque des Entraineurs Softball 
- Organisation formation DFA pour athlètes du Pôle France 

 
Gerardo LEROUX : 
 

Action 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre 
 
Mission : Séminaire des cadres 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 

- Participer au regroupement de la DTN 
- Présence effective et qualité des comptes rendus d’actions réalisées 
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Bilan de l’action 2017 
- Participation active aux réunions DTN, 
- Participation aux actions de promotions et développement organisé par le CREPS/ 

entreprises McDonald’s,  
- Intervention en faveur des jeunes handicapés. 

 
Perspectives 2018 

- Permettre aux clubs ou ligues souhaitant la participation des entraineurs nationaux sur 
3 week-ends dans l’année en plus des journées de détection. 

 

Action 2 : Développement du sport de Haut niveau 
 
Mission : Encadrement sportif du Pôle France de Toulouse  

 
Rappel des objectifs et /ou actions prévus 

- Planification, mise en place et conduite des entrainements par l’équipe technique, 
- Préparer les collectifs de relève et senior, 
- Mise en place d’une équipe fédérale pour le développement long terme et la cohésion 

de groupe pour les 18U. 
- 15/22 Heures/Semaine 
- 1-2 entraînement par jour 
- Séances collectives et individualisées 
- Le programme dure 43 semaines : 

Ø 30 semaines de Phase Préparatoire 
Ø 13 semaines de Phase Compétitive   

 
Bilan de l’action 2017 

- Travail en collaboration avec le référent HN et coordinateur Pole France, 
- Production de la planification annuelle/macrocycles/ semaines du Pôle France 

Toulouse, 
- Coordination du staff du Pôle France sur l’année 2017 (équipe de 3 intervenants, 1 

itinérant, et 1 de la MLB), 
- Gestion sportive de l’équipe fédérale en Division 2 sur l’année 2017, 
- L’effectif du Pôle France de Toulouse est en progression, puisque nous avons 20 

internes et 2 externes pour la saison 2017-2018 de 15 à 19 ans,  
- Tournoi Inter Académies. 
- Participation des joueurs à l’équipe Europe 2017 (Zan, Jiminian et Antonac) 

 
Perspectives 2018 

- Continuer le travail en collaboration avec le DTNA haut niveau et coordinateur Pôle 
France sur les projets de développement du Pôle France au sein du CREPS de Toulouse 
(installation, matériels, optimisation performance), 

- Expliciter la production de la planification annuelle/macrocycles/ semaines du Pôle 
France Toulouse sur 2018 avec des séances vidéo et documentations, 

- Continuer le travail avec le staff du Pôle France sur l’année 2018 (équipe de 4 
intervenants, 1 de la MLB), 

- Organiser la gestion sportive de l’équipe du Pôle France sur l’année 2018 contre les 
Académies Européennes. 

---------- 
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Mission : Détection du Pôle France de Toulouse 
 
Etat des lieux 

- CREPS de Toulouse et terrain des Argoulets, 
- Au même moment que le stage national EDF 18U, stage de recrutement pour l’entrée 

en Pôle France. 
 

Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
- Assurer la détection et proposer la liste des joueurs retenus sur l’équipe fédérale et 18U, 
- Repérage, accompagnement et orientation des sportifs à fort potentiel, 
- Mise en place d’un programme 18U pour 2018, 
- Test de sélection réalisé à Toulouse, 
- L’objectif étant de sélectionner les meilleurs potentiels français pour intégrer le Pôle 

France. 
 

Bilan de l’action 2017 
- Recrutement de bonne qualité au sein du Pôle France de Toulouse. 
- La création de l’équipe fédérale nous a permis une meilleure détection du fait d’une 

meilleure connaissance de ces joueurs et de leur potentiel. De plus, ces jeunes ont déjà 
effectué des sélections 15U. 

- Nous avons sélectionné 7 nouveaux joueurs pour l’année 2017-2018 avec l’objectif de 
préparer les joueurs à long terme : 
Ø P.E Montpellier : Amoros Lilan, Khoury Nicolas, Marin Meylian 
Ø P.E Bordeaux : Froment Robin 
Ø P.E Rouen : Antoine Nicolas, Noblet Clément 
Ø Et une nouvelle recrue de club : Cremel Marcel 

 
Perspectives 2018 

- La qualité du recrutement et la mise en œuvre d’un double projet tant sportif que 
professionnel, 

- Suivre l’effectif et les compétitions 15U, 
- Participer au regroupement 15U aux prochaines vacances de Toussaint 2018 pour 

accompagner et suivre les futures générations, 
- Recruter 4-5 nouveaux pensionnaires 2018 de bons niveaux pour le Pôle France de 

Toulouse. 
--------- 

Mission : Entrainement 
 

Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
- Une programmation générale est réalisée en début de cycle dont le contenu 

hebdomadaire est affiné en chaque début de semaine sur l’entrainement du lundi matin 
permettant de prendre en compte avec réactivité les besoins émergeants du travail réalisé 
la semaine précédente et l’état de forme des joueurs en fonction de l’activité du week-
end. 

- 7 ou 8 séquences d’entrainement, soit environ 22 heures hebdomadaires sont proposées 
aux sportifs du Pôle intégrant la préparation technique, physique, tactique ainsi que la 
récupération et le cahier de jeux  

- Réunion de coordination le Lundi à 11h30 chaque semaine. 
 
Bilan de l’action 2017 

- L’effectif du Pôle France de Toulouse est stable, puisque nous avons 20 internes et 2 
externes de 15à 19 ans inscrits pour la saison 2017-2018, 
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- La génération 98-99 se prépare pour le Championnat d’Europe 2017 U23, 
- 4 ont intégré le programme 23U 2017 (Jiminian Léo, Esteban Clément, Esteban 

Maxence et Dominguez Neven) en participant aux différents tournois internationaux, 
- Tournoi Inter Académies, 
- Walter Frederic, Villard Antoine et Mayeux Melissa ont intégré un Junior College aux 

USA, 
- Dominguez Neven a intégré un College au Canada, 
- Esteban Maxence a participé au Championnat du Monde Universitaire à Taiwan.  

 
Perspectives 2018 

- Continuer l’individualisation de l’entraînement en fonction des postes, 
- Optimiser l’entrainement en lien avec le service médical sur des évaluations visuelles, 
- Travailler en lien avec le laboratoire d’analyse pour améliorer la visualisation, 
- Améliorer les conditions d’entrainement au sein du Pôle France (bullpens au sein du 

CREPS, machines à lancer.), 
- Augmenter le nombre de joueurs sélectionnés à l’équipe Europe et aux stages 

internationaux, 
- Trouver des collèges USA pour les 4 jeunes passant le bac en 2018, 
- Obtenir un podium avec les 18U 2018. 

---------- 
Mission : Structuration et/ou suivi du PES-PPF 

 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 

- Lien entre les différentes structures et collectifs France, 
- Le Pôle France vise à préparer les collectifs de Relève. Il peut également contribuer à la 

préparation des SHN seniors. 
 

Bilan de l’action 2017 
- Propose et accompagne le programme 18U sur 2017.  
- Gestion du Pôle France de Toulouse au quotidien 
- Gestion de l’Équipe fédérale 2017 
- Accompagne le projet sénior sur le Championnat d’Europe U23 et au Championnat du 

Monde Universitaire à Taiwan. 
 
Perspectives 2018 

- Participer aux sélections des Pôles Espoir 
- Accompagner le projet 18U sur le Championnat d’Europe en tant que coach 
- Accompagner le projet 15U sur la Toussaint en tant que technicien et détecteur 
- Accompagner le Pôle France de Toulouse au quotidien 

 

Action 3 : Prévention par le sport et protection des sportifs 
 
Mission : Suivi médical des sportifs à Toulouse 
 
Etat des lieux 

- Suivi de la visualisation au sein du CREPS de Toulouse 
 

Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
- Lien entre les différents acteurs du suivi individuel du sportif (préparateur physique, 

préparateur mental, médecin, …) notamment Samuel Meurant avec le suivi du médical, 
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- Contrôle et suivis individuels quotidien pour la structure médicale rattachée directement 
au Pôle. 

 
Bilan de l’action 2017 

- Suivis d’accompagnement et étude sur le mouvement de lancer et renforcement de 
l’épaule. 

 
Perspectives 2018 

- Accompagnement et recherche d’analyse de la vision 
 

Action 4 : Formation et emploi 
 
Mission : Formations professionnelle continue  

 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 

- Participation aux stages proposés, 
- Participer aux actions de formation d’entraîneurs comme intervenant, 
- Participation aux camps d’entraînement de Montpellier en Octobre. 

 
Bilan de l’action 2017 

- Réunions de la DTN, 
- Conférence organisée par le CREPS de Toulouse. 

 
Perspectives 2018 

- Formation de coaching (participer au Spring Training d’une équipe), 
- Réunions de la DTN et Conférence organisée par le CREPS. 

 
Lahcène BENHAMIDA : 
	

Action 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre 
 
Mission : Organisation et suivi des camps nationaux 2017 
 
Etat des lieux 

- Mise en œuvre de camps ouverts à tous les licenciés garçons et filles de la Fédération 
mais aussi des entraîneurs sous la direction des cadres de la DTN et des coachs des 
équipes de France. 
 

Rappel des objectifs et/ou actions prévus 
- Proposer au plus grand nombre de nos jeunes pratiquants une semaine de Baseball avec 

un encadrement de qualité (ateliers techniques, jeux, matchs, vidéos de matchs, 
animations). 

- Permettre aux staffs des équipes de France de repérer les joueurs à fort potentiel. 
- Echanger avec les entraîneurs de clubs. 

 
Bilan de l’action 2017 

- Comme en 2015, les Camps 12U et 15U ont pu être organisé séparément et cette fois-
ci sur deux sites différents. Les 12U étaient basés sur le club de La Grande Motte (du 
23 au 27 octobre) alors les 15U ont évolués sur le terrain de Montpellier (du 30 oct au 
3 novembre). 
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- Compte tenu de la forte demande les années précédentes et afin de maintenir une qualité 
d’enseignement, nous avons limité le nombre d’inscription. Les inscriptions sont 
réparties comme suit : 

o 12U : 41 participants (38 garçons / 3 filles) + 4 entraîneurs 
o 15U : 50 participants (48 garçons / 2 filles) + 2 entraîneurs 

- En moyenne 38% des 12U reviennent chaque année et 65% chez les 15U. 
- La catégorie 12U a été sensibilisé à la pratique du Softball lors de phase d’échauffement, 

d’initiation au lancer spécifique et sous forme de matchs. 
 

Perspectives 2018 
- Augmenter la participation des entraîneurs (offre de formation, échanges 

d’expériences). 
- Ouvrir des Camps dans la partie Nord du territoire (période et lieu à déterminer) 
- Envisager des Camps de niveaux de pratique différents. 

 

Action 4 : Formation et emploi 
 
Mission : Elaboration et mise en place de la politique de formation 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 

- Mise en place administrative et fonctionnel du Pôle Fédéral Formation (PFF), 
- Mise en œuvre de l’architecture de la filière de formation fédérale, 
- Conception et rédaction des contenus de formation aux diplômes fédéraux, 
- Formalisation du règlement du CQP Baseball Softball Cricket, 
- Organisation de la formation professionnelle continue, 
- Gestion de l’Institut National de Formation de la FFBS. 

 
Bilan de l’action 2017 

- Lancement du DEJEPS le 2 octobre 2017 (20 candidats - 14 stagiaires retenus), 
- Création et première réunion du Pôle Fédéral Formation, 
- Validation des nouveaux textes liés à la formation par le CD de la FFBS (filière de 

formation, synoptique, RI, RGES, RG, Equivalences, VAE), 
- Harmonisation des appellations de diplômes et certificats, 
- Conception et dépôt du Règlement CQP auprès du CNOSF, 
- Supervision et conception des contenus du DFE1, 
- Préparation et conduite de séquences de formation du DEJEPS Baseball, Softball et 

Cricket, 
- Co-gestion de l’Institut National de Formation de la FFBS, 
- Suivi administratif de Pôle Fédéral de Formation, 
- Suivi des candidats au concours du Professorat de Sport (Aina HUNTER – Remi 

BOUILLON), 
- Intégration au réseau des formateurs du concours du Professorat de Sport (INSEP – 

Creps de Reims), 
- Mise en place de la plateforme pédagogique (Claroline Connect). Utilisation par les 

stagiaires du DEJEPS (informations, dépôt et téléchargement de contenus). 
Accompagnement pour la création du module ARBITRAGE (Aina Rajonhson). 

 
Perspectives 2018  

- Renforcer la présence de l’INFBS auprès de nos licenciés, 
- Certifier les premiers instructeurs DFE1, 
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- Organiser un colloque national d’instructeurs regroupant arbitres, scoreurs, entraineurs 
et commissaires techniques, 

- Finaliser les contenus du Diplôme Fédéral d’Entraineur 1er degré (DFE1), 
- Développer les outils et ressources de notre plateforme pédagogique, 
- Améliorer la rubrique Formation du site fédéral, 
- Concevoir des modules de formation professionnelle continue (formations courtes et 

localisées : pitching, frappe, managérat), 
- Mise en place d’un module de gestion des formations associé au nouveau logiciel de 

gestion des licences de la fédération, 
- Organiser une formation de Commissaires Techniques Fédéraux Baseball, 
- Finaliser harmonisation de la filière de formation avec France Cricket, 
- Recruter un service civique pour l’INFBS (organisation, logistique). 

---------- 
Mission : Organisation d’un module de FPC (Coach Development Program) 
 
Rappel des objectifs et/ou actions prévus 

- Proposer une formation aux entraineurs bénévoles et professionnels 
 
Bilan de l’action 2017 

- Formation d’entraineurs de Baseball de tous niveaux licenciés à la fédération. Cette 
formation a eu lieu au CREPS de Toulouse du 2 au 9 décembre. Elle fut conduite par 5 
instructeurs de la Major League Baseball. Les 32 stagiaires ont bénéficié de 45 de 
formations sanctionnées d’un diplôme de la MLB. Ils ont pu aborder en théorie et 
pratique tous les aspects fondamentaux du Baseball. Cette expérience a permis de 
nombreux échanges entre entraîneurs de niveaux différents (régional à division 1 ou 
équipes nationales), 

- Supervision de la traduction en français du Manuel de l’Entraineur, 
- Gestion logistique : 

o des stagiaires (inscriptions, hébergement, restauration) 
o des intervenants MLB 
o des installations pédagogiques et sportives 

- Mise en place de captation vidéo et photos des séquences de formation. 
 
Objectifs 2018 : 

- Transférer les connaissances et productions acquises au service de nos licenciés. 
- Entretenir le réseau des entraineurs présents. 
- Partager les contenus. 

 
Williams CASACOLI : 
 

Action 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre 
 

1. CF Développement 
o Chargé de mission CFDéveloppement 
o Travail sur le plan de développement 2017-2020 de la FFBS 
o Fournir un état des lieux sur la réforme territoriale des ligues et des emplois 
o Etat des lieux des ETR 
o Référent Service Civique, accompagnement des structures affiliées 
o Référent Emploi, accompagnement des structures affiliées 
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Julien FRESLON a pris ses fonctions au printemps et a constitué un groupe de travail autour de 
sa commission. 

- Objectif 2018 : mieux anticiper les fiches actions et la demande de budget 2019. 

Des discussions ont eu lieu par rapport au Plan de Développement fédéral mais les travaux ne 
sont pas allés plus loin pour le moment. Il y a une réelle volonté mais la disponibilité des 
membres ne facilite pas la tâche. 

- Objectif 2018 : participer aux réunions de travail et aux réflexions liées au Plan de 
Développement. 

La réforme territoriale est terminée en ce qui concerne la transition des anciennes Ligues 
Régionales vers les nouvelles. Les démarches administratives ont été faites et les Assemblées 
Générales électives ont eu lieu. Thierry RAPHET, Secrétaire Général de la FFBS, Elliot 
FLEYS, Chargé de Mission à la FFBS, et moi-même avons couvert l’ensemble des réunions au 
niveau national. Toutes les régions ont été visitées en 2017. 

- Objectif 2018 : assurer une mission de conseil auprès des élus locaux ainsi que la veille 
des territoires dont j’ai la charge. 

- Objectif 2018 : continuer d’assister aux AG des Ligues Régionales dont j’ai la charge 
et faire l’interface avec la DTN. 

- Objectif 2018 : coordonner la signature des conventions fédérales avec les Ligues 
Régionales dont j’ai la charge. 

Les Equipes Techniques Régionales ont été évoquées lors des Assemblées Générales. Les élus 
locaux étaient concernés par le dossier et toutes les régions devraient être dotées d’une ETR 
(conventionnée ou pas) au cours de l’année 2018. 

- Objectif 2018 : mettre en place et assurer le suivi des ETR dans chaque Ligue Régionale 
dont j’ai la charge. 

- Objectif 2018 : faire en sorte qu’un maximum d’ETR soit conventionné avec les 
Directions Régionales Jeunesse et Sport. 

L’agrément fédéral lié au dispositif du Service Civique est en cours. Il a démarré le 15 février 
2016 et se terminera le 14 février 2019. 
Suivi de l’enveloppe au 31 décembre 2017 : 

  2016 2017 2018 2019 
Nombre de contrats Prévus dans 

l’engagement 
12 8 0 0 

Saisis dans ELISA 7 4 0 0 
Autorisation d’engagement 
– AE – (en mois) 

Délivrée dans 
l’agrément 

96 64 0 0 

Déjà utilisée 58 32 0 0 
Disponible 38 32 0 0 

Autorisation de 
consommation – AC – (en 
mois) 

Délivrée dans 
l’agrément 

96 64 0 0 

Déjà utilisée 45 18 0 0 
Disponible 51 46 0 0 

 
Il reste donc encore quelques contrats disponibles à mettre en œuvre au niveau de la fédération 
et des structures qui ont été rattachées à son agrément dès le début du dispositif. 
Comme en 2016, une demande de modification d’agrément visant à reporter les postes 
disponibles sur 2018 doit être lancée pour acceptation par l’Agence du Service Civique. 

- Objectif 2018 : continuer à mettre en place quelques contrats au niveau fédéral et avec 
les structures associées au dossier. 
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Un accompagnement a été mis en place pour les structures affiliées demandant de l’aide dans 
leurs démarches locales (conseils, aide à la réflexion, profiles des candidats, envoi des fiches 
de postes fédérales, coordonnées des référents locaux, etc.). 

- Objectif 2018 : continuer à conseiller les structures qui souhaitent accueillir un Service 
Civique. 

Quelques conseils ont été donnés en matière d’emploi aux structures qui ont demandé à être 
accompagnées dans leurs réflexions et leurs démarches. Certaines personnes ont été renvoyées 
vers l’Organisme de Formation fédéral de manière à ce qu’elles puissent être en lien directement 
avec le pôle ressource concerné. 

- Objectif 2018 : continuer à orienter les structures qui souhaitent embaucher un salarié. 
 

2. CF Femme et Sport 
o Chargé de mission CFFemme et Sport 
o Opération «Prends-toi au jeu» 

Rédaction des fiches actions et formalisation de la demande de budget 2017. 
- Objectif 2018 : mieux anticiper les fiches actions et la demande de budget 2019. 

L’opération « Prends-toi au jeu » a été reconduite pour la troisième année consécutive avec 
toujours autant de succès. 140 gants (140 en 2016) ont été envoyés dans 62 clubs (71 en 2016) 
pour des primo-licenciées féminines qui avaient entre 4 et 15 ans (entre 7 et 15 ans en 2016). 

- Objectif 2018 : renouveler l’action. 
- Objectif 2018 : réfléchir à une nouvelle action nationale spécifique pour les années à 

venir. 

Plusieurs animations ont été mises en place tout au long de l’année en s’appuyant sur des 
initiatives locales ou nationales. 

- Objectif 2018 : faire en sorte que les actions menées soient mieux préparées en amont 
pour ne pas être dans la course pour trouver des intervenants et du matériel à la dernière 
minute. 

- Objectif 2018 : rédiger quelques articles pour obtenir plus de visibilité sur le site Internet 
fédéral. 

- Objectif 2018 : mieux anticiper les fiches actions et la demande de budget 2019. 
 

3. CF Jeunes 
o Chargé de mission CFJeunes 
o Organisation des Interligues 12U et 15U à Pineuilh 
o Référent BeeBall 
o Référent Little League 
o Référent Pony League 
o Encadrer le Camp National 12U à La Grande Motte 

Rédaction des fiches actions et formalisation de la demande de budget 2017. 
- Objectif 2018 : mieux anticiper les fiches actions et la demande de budget 2019. 

Le Pôle Espoir de Bordeaux perd en finale du tournoi de la catégorie Colt (16U) de la Pony 
League face à Holandsko A (Pays-Bas). La compétition s’est déroulée début avril à Prague 
(République Tchèque) et accueillait 15 équipes. 
 
Organisation des Interligues 12U et 15U du 15 au 17 avril à Pineuilh en soutien de la CFJeunes. 
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L’Ile-de-France remporte les Interligues BB 12U 2017 face à la Normandie. 9 Ligues 
Régionales (suite à la réforme territoriale) étaient présentes en 12U, ce qui correspond à 15 des 
anciennes régions. 
L’Île-de-France remporte les Interligues BB 15U 2017 face à la Nouvelle Aquitaine. 7 Ligues 
Régionales (suite à la réforme territoriale) étaient présentes en 15U, ce qui correspond à 12 des 
anciennes régions. 
L’Île-de-France qui a remporté les Interligues 12U et 15U est donc qualifiée pour participer aux 
tournois Little League 2018 de la zone Europe-Afrique. 

- Objectif 2018 : continuer à accompagner la CFJeunes dans la préparation de la 
manifestation. 

- Objectif 2018 : orienter et aider les Ligues Régionales qui souhaitent mettre en place 
des sélections. 

- Objectif 2018 : rédiger quelques articles pour obtenir plus de visibilité sur le site Internet 
fédéral. 

- Objectif 2018 : continuer à assurer la détection et le suivi des joueurs sur cette 
compétition. 

Organisation de la 2ème édition de l’Open de France BeeBall 9U sous l’égide de la fédération. 
10 équipes y ont participé contre 8 en 2016. La compétition s’est déroulée les 6 et 7 mai à 
Savigny-sur-Orge (Île-de-France). 
La Vallée du Gapeau remporte l’Open de France BeeBall 9U 2017 face au Cavigal de Nice. 

- Objectif 2018 : continuer à assurer la détection et le suivi des joueurs sur cette 
compétition. 

Le CD 91 a organisé la 5ème édition du BeeBall Day le 24 septembre à Gif-sur-Yvette avec des 
équipes françaises et étrangères. 

- Objectif 2018 : rédiger quelques articles pour obtenir plus de visibilité sur le site Internet 
fédéral. 

 
Gestion des inscriptions et accompagnement des équipes engagées aux tournois Europe-
Afrique de la Little League afin de les aider à se préparer comme il faut sur le plan administratif. 

- Objectif 2018 : continuer à accompagner les Ligues Régionales dans cette démarche 
lourde et chronophage qui est un passage obligé pour aller en tournoi. 

- Objectif 2018 : envoyer les règles à chaque Ligue Régionale et entamer une discussion 
globale. 

L’Île-de-France remporte le tournoi Intermediate (50/70) Baseball face à la République 
Tchèque. 6 pays étaient présents, avec la participation exceptionnelle de deux équipes 
Tchèques. En terminant à la 1ère place de ce tournoi, l’Île-de-France s’est qualifiée pour aller 
jouer les World Series de la catégorie Intermediate (50/70) Baseball à Livermore (Californie – 
USA). 

- Objectif 2018 : il sera très difficile de rééditer cet exploit historique mais nous devons 
accompagner les équipes pour qu’elles soient préparées du mieux possible pour 
favoriser les bons résultats. 

Malheureusement la Nouvelle Aquitaine a dû se retirer de la compétition Senior League suite à 
la défection au dernier moment d’une collectivité locale qui participait au financement du 
projet. La compétition s’est déroulée du 3 au 8 juillet à Novara (Italie). 

- Objectif 2018 : mieux anticiper ce genre de situation en prenant une marge budgétaire 
en conséquence. 
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Invitation de deux arbitres français pour les tournois de la catégorie Little League (Majors) 
Baseball à Kutno. Possibilité que l’un d’entre eux puisse être retenu pour aller arbitrer les World 
Series de la catégorie à Williamsport (Pennsylvanie – USA). 

- Objectif 2018 : faire en sorte qu’il y ait plus d’arbitres invités pour les tournois Europe-
Afrique (4 en Baseball et 3 en Softball). 

- Objectif 2018 : envisager la traduction des règlements Baseball et Softball en français. 

Gestion administrative du District de la France. 
- Objectif 2018 : faire en sorte que la proposition faite en novembre 2016 pour les 

nouvelles zones géographiques soit acceptée par le Bureau de Williamsport. 
- Objectif 2018 : faire connaître l’organisation Little League à l’ensemble des structures 

(qualité du programme, développement des joueurs, gestion des bénévoles, structuration 
interne, etc.). 

- Objectif 2018 : traduire quelques documents et fiches pratiques en français. 
- Objectif 2018 : enregistrer des bénévoles français dans la base de données de la Little 

League. 
- Objectif 2018 : lancer la réflexion autour de la création d’activités Softball. 
- Objectif 2018 : lancer la réflexion autour de la création d’activités Handicap 

(Challenger). 

 
Championnat de France Baseball 12U les 7 et 8 octobre à La Guerche de Bretagne. 
8 équipes se sont qualifiées pour les finales en remportant leur plateau respectif. Savigny-sur-
Orge bât Bon Encontre en finale. Rouen termine à la 3ème place aux dépends de Bréal-sous-
Montfort. 

- Objectif 2018 : continuer à assurer la détection et le suivi des joueurs sur cette 
compétition. 

Championnat de France Baseball 15U les 7 et 8 octobre à Bon Encontre. 
8 équipes se sont qualifiées pour les finales en remportant leur plateau respectif. Bon Encontre 
bât Montpellier UC en finale. Sénart termine à la 3ème place aux dépends de Rouen. 
 
Open de France Baseball 18U les 7 et 8 octobre à Montpellier. 
6 équipes se sont inscrites pour cet Open. Bon Encontre bât l’entente Anglet / La Teste en finale. 
Montpellier UC termine à la 3ème place aux dépends de l’entente Beaucaire / Perpignan. 
 
Encadrement du Camp National 12U à La Grande Motte du 23 au 27 octobre. 
 
Réunions de travail tout au long de l’année pour continuer la réforme des pratiques jeunes 
engagée en 2010/2011. Les orientations et les discussions autour de ce sujet vont dans le bon 
sens mais il faut encore réussir à convaincre les décideurs et les acteurs de terrain que c’est bien 
le cas. 

- Objectif 2018 : préparer les gens au changement si nous voulons continuer à aller de 
l’avant tout en améliorant les performances internationales des Equipes de France. 

 
Déplacement dans la Ligue Régionale Grand-Est avec Yohann GABRIEL, membre de la 
CFJeunes, pour rencontrer les acteurs locaux et discuter des réformes des pratiques jeunes. 
 

4. CF Scolaire et Universitaire 
o Chargé de mission CFScolaire et Universitaire 

Rédaction des fiches actions et formalisation de la demande de budget 2017. 
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- Objectif 2018 : mieux anticiper les fiches actions et la demande de budget 2019. 

Le réseau d’enseignants se réactive petit à petit mais les acteurs de terrain qui étaient impliqués 
ces dernières années ne sont plus très nombreux (plus en activité pour certains, changement 
d’établissement pour d’autres, voire retraite). 

- Objectif 2018 : soutenir la CFSU dans l’animation du réseau d’enseignants. 

Un tournoi UNSS a tout de même été mis en place les 14 et 15 juin à Montendre (Nouvelle-
Aquitaine) sous l’impulsion de Jean LENOIR, président de la commission. 
 
Organisation et participation à la Journée Nationale du Sport Scolaire du 27 septembre 
coorganisée à Paris par le CDOS75, la DRDJSCS, l’USEP, l’UNSS et la Ville de Paris. 
Réunions avec les organisateurs et avec les clubs intervenants de la Ligue Régionale Île-de-
France. 
 
Plusieurs réunions ont été organisées avec David BORDES, Référent DTN auprès de l’USEP 
et de l’UNSS, et Guillaume DAURES, Cadre Technique Interfédéral du Ministère des Sports 
en charge du développement de la pratique des jeunes scolarisés. L’objectif étant d’arriver à 
mettre en place une réflexion et des axes de travail sur la pratique scolaire. 
 

5. CF Sport et Handicap 
o Chargé de mission CFSport et Handicap 

Rédaction des fiches actions et formalisation de la demande de budget 2017. 
- Objectif 2018 : mieux anticiper les fiches actions et la demande de budget 2019. 

 
L’Allemagne, l’Italie, et la France ont participé à l’édition 2017 du Tournoi des Taupes qui 
s’est déroulé à Parme (Italie) les 19 et 20 mai. 
L’Italie, qui alignait deux équipes, a remporté le tournoi. La France termine à la 4ème place. 
L’édition 2018 se déroulera à Freising (Allemagne). 
 
Des échanges internationaux ont lieu tous les ans avec la Fédération Italienne pour ce qui est 
de la formation des officiels et des encadrants. Des coaches français font régulièrement le 
déplacement pour assister à des formations ou à des phases finales italiennes. 
 
La communication a été améliorée avec des articles plus réguliers sur le site Internet de la FFBS. 

- Objectif 2018 : rédiger quelques articles pour obtenir plus de visibilité sur le site Internet 
fédéral. 

Plusieurs animations ont été mises en place tout au long de l’année en s’appuyant sur des 
initiatives locales ou nationales. 

- Objectif 2018 : maintenir le nombre d’actions pour favoriser l’accès à la discipline. 

Action 2 : Développement du sport de Haut niveau 
 

6. Equipe de France Baseball 12U 
o Chef de projet 
o Manager du Collectif 12U 

L’EDF BB 12U remporte le Tournoi de la Vallée du Gapeau qui s’est déroulé du 17 au 18 juin. 
Le niveau de jeu n’est pas très élevé mais le face à face avec les joueurs est une étape importante 
dans la constitution du groupe. Les bénévoles du club se plient en quatre pour nous mettre dans 
les meilleures conditions possibles. 
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Le stage de préparation à Valenciennes qui s’est déroulé du 5 au 8 juillet nous a permis de 
former le groupe et de travailler en vue du Championnat d’Europe. L’accueil et la prestation de 
service du club ont été irréprochables. La bienveillance et le soutien des bénévoles sans faille. 
 
L’EDF BB 12U termine à la 2ème place derrière l’Italie au Championnat d’Europe 2017 qui s’est 
déroulé du 10 au 16 juillet à Utrecht (Pays-Bas). 9 pays étaient présents. 

- Objectif 2018 : continuer à assurer la détection sur l’ensemble du territoire. 
- Objectif 2018 : accompagner les clubs pour une meilleure formation des joueurs. 

L’EDF BB 12U remporte le premier Tournoi Francophone Baseball Jeunes qui s’est déroulé 
du 18 au 20 juillet à Abidjan (Côte d’Ivoire) face au pays hôte. Le Ghana et le Burkina Faso se 
classent respectivement 3ème et 4ème. 
Plusieurs déplacements ont été organisés en amont pour préparer l’événement sur place. Il y a 
eu des échanges et une collaboration avec les acteurs locaux pour que l’accueil et la compétition 
se déroulent dans de bonnes conditions. 
Discussions autour de l’encadrement de la Sélection Nationale ivoirienne et de l’identification 
des coaches.  
Participation à la détection et à la sélection des joueurs qui allaient composer la Sélection 
Nationale ivoirienne. 
Plusieurs séances de perfectionnement technico-tactique à destination des joueurs et des 
coaches ont été mises en place pendant les différents séjours. 
L’EDF BB 12U a pu visiter le village des athlètes et assister à la cérémonie d’ouverture des 
8èmes Jeux de la Francophonie. Suite au désistement de la Guadeloupe, la prochaine édition 
aura lieu dans les villes de Moncton et Dieppe (Province du Nouveau-Brunswick – Canada). 
 

7. Equipe fédérale 
Participation à l’encadrement de l’Equipe Fédérale pour les matchs du 11 juin à Evry. 
 

Vie fédérale 
 

8. Vie fédérale 
Participation à la préparation et au bon déroulement de l’Assemblée Générale de la FFBS en 
tant que membre de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



FFBS-DTN 2018 23/26 

 
 
 
 



FFBS-DTN 2018 24/26 

 

 
 
 
 
 
 
 

DTN-Janvier 2018  

 

                                                           
      Référents DTN Ligues                                                                                                  Stephen LESFARGUES (DTN) : 
      régionales et territoires                    s                                   stephen.lesfargues@ffbs.fr               
      ultra-marins     

                      Williams CASACOLI (CTN) : 
                  williams.casacoli@ffbs.fr 
        
                     David MEURANT (CTN) : 
                  david.meurant@ffbs.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAUTS-DE-FRANCE	
Davd	Meurant	

GRAND-EST	
	Williams	CASACOLI	

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	
David	MEURANT	

 

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR	
Williams	CASACOLI	OCCITANIE		

Williams	CASACOLI	

NOUVELLE-AQUITAINE		
David	MEURANT	

PAYS-DE-LA-LOIRE	
Williams	CASACOLI	

BRETAGNE	
Williams	CASACOLI	

NORMANDIE	
Williams	CASACOLI	

CENTRE-VAL-DE-LOIRE	
David	MEURANT	

ÎLE-DE-FRANCE	
David	MEURANT	

CORSE	
	Williams	CASACOLI	

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ	
Williams	CASACOLI	

DTN-Janvier 2018  

 
 
 
 
 

Williams	CASACOLI	

Williams	CASACOLI	

Williams	CASACOLI	

Williams	CASACOLI	
Williams	CASACOLI	

David	MEURANT	

David	MEURANT	

David	MEURANT	

David	MEURANT	

David	MEURANT	

David	MEURANT	
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Contacts 
 
 

DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 
Stephen LESFARGUES 

 

DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL ADJOINT 
EN CHARGE DU HAUT NIVEAU 
Boris ROTHERMUNDT 

Mobile : 06 12 77 20 01 
stephen.lesfargues@ffbs.fr 

Mobile : 06 08 85 57 16 
boris.rothermundt@ffbs.fr 

  
CONSEILLER TECHNIQUE NATIONAL 

Lahcène BENHAMIDA 
CONSEILLER TECHNIQUE NATIONAL 

Williams CASACOLI 
Mobile : 06 08 85 57 18 

lahcene.benhamida@ffbs.fr 
Mobile : 06 08 85 57 15 
williams.casacoli@ffbs.fr 

  
CONSEILLER TECHNIQUE NATIONAL 

David MEURANT 
ENTRAÎNEUR NATIONALE 
Céline LASSAIGNE 

Mobile : 06 29 99 69 45 
david.meurant@ffbs.fr 

Mobile : 06 50 05 31 95 
celine.lassaigne@ffbs.fr 

  
ENTRAÎNEUR NATIONAL 
Gerardo LEROUX 

ENTRAÎNEUR FÉDÉRAL PÔLE TOULOUSE 
Samuel MEURANT 

Mobile : 06 08 85 57 21 
gerardo.leroux@ffbs.fr 

Mobile : 06 34 40 16 46 
samuel.meurant@ffbs.fr 

  
CONSEILLER PÔLE FEDERAL FORMATION 

Eric DEDIEU 
ENTRAÎNEUR FÉDÉRAL PÔLE BOULOURIS 

Rémi BOUILLON 
Mobile : 07 78 34 56 95 

eric.dedieu@ffbs.fr 
Mobile : 06 60 03 51 23 

remi.bouillon@ffbs.fr 
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