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     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 AL L   
 

Commission Fédérale Sport et Handicap Président : Tom Nagel 

Objet : Rapport à l’Assemblée Générale 2018 

 

La Commission Fédérale Sport et Handicap a maintenant cinq années d’existence au sein de 

la FFBS. Sur le terrain nous avons trois équipes avec une section de blind baseball : Les 

Bandits de Nogent-sur-Marne, Les Pumas de Pau et Les Barracudas de Montpellier et autres 

sections en formation à Toulouse et Strasbourg.  

Les Little Mice du Thillay continue leurs activités de baseball en fauteuil indoor avec les 

handicapés moteur.  

Le club d’Oradour-sur-Glane participe aux entrainements des handicapés mentaux pour le 

baseball.  

Et, pour la première fois, un événement de démonstration du baseball pour les malades 

psychiques a été organisé à Epinay-sur-Orge en juin avec la Fondation Sillery et le CD91. 

1 LA COMMISSION  

Les membres de la Commission approuvés par le Comité Directeur sont : Tom Nagel, Christel 

Philippe, Emmanuel Luxi, Najib Lamjaj, Guillaume Eurin (Nogent-sur-Marne), Soubha 

Essafi, Guillaume Lafaurie (Pau), Jean-Marie Vautrin, Daniela Martinez, Sara Meyer, Céline 

Erb (Montpellier), Jean-Marie Boulay (Oradour-sur-Glane), Yvan Couvidat (AS Evry BSC) et 

Philippe Denis (CD91). Le Comité Directeur de la Fédération a approuvé l’expansion de la 

commission à 14 membres à titre exceptionnel (par règlement, les commissions sont limitées à 

10 membres sauf accord du Comité Directeur).  

La Commission a bénéficié d’un budget pour 2016 de 5.000 euros. Notez bien que la 

cotisation au comité paralympique s’élève à 1.000 euros. Nous avons donné une aide de 1.000 

euros aux clubs de Pau et de Nogent-sur-Marne et 500 euros aux clubs Montpellier et 

Oradour-sur-Glane. Nous avons dépensé 865 euros pour les transports des membres de la 

commission pour la réunion de fin d’année des membres de la commission à Paris. Le solde 

positif pour l’année est de 35 euros. 

La Commission s’est réunie trois fois par téléphone (le 30 mars, le 30 mai et le 29 août) et une 

fois à Paris (le 9 décembre). 

2 LE COMITE PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS (CPSF) 

Nous regrettons la décision du Comité Paralympique International d’interdire des nouveaux 

sports à Tokyo en 2020 et Paris en 2024 (décision prise à huit clos à Rio après les jeux d’été). 

Il est a noté qu’en Italie, la Comité Paralympique Italien soutien la FIBS (fédération italien de 

baseball) et l’AIBXC (association de blind baseball) avec un aide de 10 à 15 mille euros par 

an pour financer les dépenses des arbitres et scoreurs pour leurs déplacements lors des 

championnats. En France, c’est la FFBS, via la Commission, qui paie la Comité Paralympique 

Français mille euros par an pour le droit d’assister aux réunions. 

3 DESCRIPTIF DES ACTIONS 2017 

 Renouvellement de l’adhésion annuelle au CPSF. 

 Soutenir le développement de la section de baseball pour non-voyants à Pau et 

Montpellier. Lancer des nouveaux projets à Toulouse et Strasbourg. 
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 Le président de la Commission et tous les joueurs et coachs de Montpellier ont 

participé à la cérémonie d’ouverture et les réunions de lancement du projet européen 

Batball à Montpellier du 6 au 7 février 2017. 

 Participer au 7ème Tournoi des Taupes à Parme et Sala Baganza du 18 au 21 mai 

2017. Nous avons participé avec nos joueurs français, deux sélections italiennes et 

deux équipes allemandes. Cet événement était important pour la participation du Lions 

Club de la région de Parme, qui pour la première fois ont sponsorisé le weekend.  

 Le 12 juin 2017 Tom Nagel a reçu son insigne de membre du Lions Club Paris Athéna 

Porte Dorée au Senat. Un partenariat avec le Lions et le blind baseball est en cours. 

 Les joueurs de Marseille ont visité les terrains de la ville et fait un rapport. Après 

consultation, la Commission a décidé de ne pas faire une démonstration de blind 

baseball à cause des conditions des terrains. 

 Participer au Tournoi de Montpellier du 7 au 8 octobre. Les joueurs de Nogent-sur-

Marne, Pau et Montpellier sont réunis et ont joué contre une sélection des meilleurs 

joueurs Italiens et Cubains. Le Cuba a remporté le tournoi pour sa première sortie en 

Europe. 

 Le président de la Commission a été invité par la maire de Paris et la maire du 12
e
 

arrondissement à l’inauguration du gymnase Althea Gibson le 23 novembre 2017. 

 Les membres de la Commission se sont réunis pour une journée de réflexion le 9 

décembre 2017 à Paris. Les décisions importantes sont : 

o Utiliser le terme « blind baseball » pour décrire nos activités en France. 

o Faire comprendre à la fédération l’importance du développement du sport loisir 

avant de parler de championnat. 

o Trouver une aide financière dans le cadre sportif handicap pour les clubs afin 

des les aider à développer et à participer aux événements. 

o Le volet formation est en cours de structuration (arbitrage, scorage, coaching). 

Celui ci ne fera pas l’objet d’attribution d’aide financière et sera à la charge des 

clubs ou des licenciés eux-mêmes, comme pour l’ensemble des diplômes déjà 

proposés par la FFBS. La création d’une mallette pédagogique suite au tournoi 

à Montpellier du projet Batball en partenariat avec l'UFR STAPS de 

Montpellier, les Bavarian Bats et l’AIBXC est en cours : tutoriels de jeux, 

supports écrits, arbitrage, scorage (formulé en 4 langues). 

o La proposition d’un plan de formation « coaching handisport, sport adapté » 

doit être préparée en partenariat avec les coachs Français titulaire d’un 

Diplôme de coaching de la FIBS. La fédération doit homologuer les coachs 

formés en italie. 

4 DESCRIPTIF ACTIONS PREVUS 2018 

 Les trois clubs français sont invités à Bergame en Italie pour un tournoi régional du 9 

au 11 mars 2018. A cause de manque de finances pour cet événement, nous espérons 

envoyer une sélection de joueurs et coachs français pour nous représenter. 

 Soubha Essafi présente sa candidature pour prendre la présidence de la Commission. 

Elle a également envoyé sa candidature pour le comité directeur de la fédération. Les 

membres de la commission soutiennent ces initiatives. L’assemblée générale de la 

fédération est prévu le 17 mars. 
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 Monsieur Alain Roucan propose l’élaboration d’un clip vidéo par les élèves d’une 

école de vidéo professionnelle à partir du mois d’avril. 

 Tom Nagel doit faire suivre les contacts des différents interlocuteurs du Lions Club 

aux niveaux national et local. Les jeunes Lions de Paris (les Léo) participeront aux 

prochains entrainements de Nogent dans un gymnase à Paris 12e. Les Lions de Paris 

sont à notre disposition pour servir de bénévoles lors des événements. Tom se 

consacra son temps essentiellement à créer un partenariat avec les Lions et trouver des 

financements privés pour nos activités. Les jeunes Lions de Paris souhait participé à 

un événement de blind baseball au Parc de Tremblay en mai. 

 La Commission souhait amélioré la communication (articles plus réguliers sur le site 

fédéral, préparation d’un clip vidéo et édition d’une plaquette incitative). 

 Soutenir le club d’Oradour-sur-Glane dans l’organisation d’une section de Baseball 

pour handicapés mentaux. 

 Soutenir l’association Sillery (Fondation Franco-britannique Sillery) dans 

l’organisation des formations et sensibilisation au sport de baseball pour malades 

psychiques. 

 Le Tournoi des Taupes 2018 se déroulera à Regensberg en Allemagne du 7 au 9 

septembre. A cause de manque de finances pour cet événement, nous espérons 

envoyer une sélection de joueurs et coachs français pour nous représenter. 

 La Commission doit commencer les préparations pour le Tournoi des Taupes 2019 qui 

se déroulera en France. Pau se porte volontaire pour recevoir le Tournoi en 2019. 
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5 COMMISSION FEDERALE SPORT ET HANDICAP BUDGET 2018 – DEPENSES  

Equipements, balles de matchs, création feuilles de scorage, match, line UP.... (1) 3 000,00 € 

Formation et supervision des officiels et entraineurs (1) 

    Paris 500,00 € 

    Pau 500,00 € 

    Montpellier 500,00 € 

    autres 1 500,00 € 

Aide au développement de blind baseball (1) 

    weekend à Bergame, Italie (mars), organisation   500,00 € 

        Paris à Bergame 4 joueurs, 2 coachs 1 800,00 € 

        Pau à Bergame 2 joueurs, 2 coachs 1 200,00 € 

        Montpellier à Bergame 2 joueurs, 2 coachs 1 200,00 € 

    weekend à Paris (mai), organisation 500,00 € 

        Pau à Paris 2 joueurs, 2 coachs 1 200,00 € 

        Montpellier à Paris 4 joueurs, 2 coachs 1 800,00 € 

    weekend à Regensberg, Allemagne (septembre), organisation 500,00 € 

        Paris à Regensberg 5 joueurs, 2 coachs 2 100,00 € 

        Pau à Regensberg 3 joueurs, 2 coachs 1 500,00 € 

        Montpellier à Regensberg 2 joueurs, 2 coachs 1 200,00 € 

Aide au développement du baseball pour handicapés mentaux et psychiques (1)  1 000,00 € 

Fonctionnement de laCommission Fédérale Sport et Handicap, fournitures (2) 600,00 € 

    Voyages (3) 1 900,00 € 

TOTAL dépenses 23 000,00 € 

(1) aide financière dans le cadre sportif handicap aux clubs 

(2) cartes de visite, publicité, affiches 

(3) voyages : nouveaux sections 

6 COMMISSION FEDERALE SPORT ET HANDICAP BUDGET 2018 – RECETTES  

Licenciés handicapés 2 200,00 € 

Clubs 4 000,00 € 

Comités régionaux 3 000,00 € 

Fédération Française de Baseball Softball – fonds propres 2 000,00 € 

Fédération Française de Baseball Softball – convention d’objectifs 4 000,00 € 

Lions Club 7 000,00 € 

Autres   800,00 € 

TOTAL recettes 23 000,00 € 

7 COMMISSION FEDERALE SPORT ET HANDICAP BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 2018  

TOTAL dépenses 23 000,00 € 

TOTAL recettes 23 000,00 € 

TOTAL 0,00 € 

 


