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Mesdames et Messieurs les Présidents de Ligue

www.ffbs.fr
Réf. 2018/01/Vœux

Objet : Vœux aux Présidents de Ligues - Présentation

Chères Présidentes et Présidents de Ligue,
2018 est déjà bien lancée et nous devons préparer ensemble les compétitions à venir.
Néanmoins il est toujours d'actualité pour les membres de la CFJeunes et moi-même de vous
présenter nos vœux pour cette nouvelle année, qui nous le souhaitons, vous comblera en
émotions et sensations sur les terrains ou dans les gradins.
Comme pour la saison 2017, la nouvelle année 2018 voit se confirmer des manifestations
nationales devenues incontournables à présent pour nos jeunes.
•

Cela commence par les Inter Ligues 12U et 15U qui se déroulent traditionnellement lors
du weekend de Pâques (31 mars au 2 avril).

Pour mes troisièmes Inter Ligues en tant que Président de la CFJeunes, je serai fier de réussir
à regrouper nos 13 régions dans chacune des catégories, car j’y associe la Nouvelle Calédonie.
26 équipes sur le site durant un weekend complet, faut pas se mentir, cela aurait vraiment
belle allure ! Bien sûr je ne suis pas naïf et connait les difficultés rencontrées sur le plan
financier et/ou en termes d’effectifs par certaines ligues. Je reste cependant optimiste.
Cet événement fédéral majeur est indispensable à notre développement puisqu'au travers de
ce rassemblement nous réunissons nos ligues, nos licenciés, nos officiels, notre public... c'est
un instant de partage et d'amélioration de notre niveau de jeu auquel il faut répondre présent.
Certaines ligues visent le titre, d'autres simplement une participation... quelle que soit votre
ambition, nous comptons sur l'implication de votre région et votre inscription.
Vous le savez, les Inter Ligues sont également un moment privilégié pour le staff de l'Equipe
de France 12U et 15U. L'occasion idéale pour détecter le futur collectif France.
De plus la Major League Baseball continue de s’intéresser à nos jeunes sportifs et renouvelle
sa venue lors des Inter Ligues cette année.
Les joueurs détectés seront convoqués au Pôle France de Toulouse du 18 au 22 mai 2018 et
participeront au camp baseball MLB.
Il est à noter que vous recevrez prochainement un appel à candidature pour l’organisation
des Inter Ligues 2019 et 2020 catégorie 12U et/ou 15U.
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•

L’année se poursuit avec l’Open de France Beeball 9U.

Pour sa troisième édition, la CFJeunes souhaite proposer un Open de France répartit entre le
Nord et le Sud.
En effet, cette catégorie jeunes se déplace plus difficilement et seul une dizaine d’équipes est
présente pour cette manifestation nationale qui se veut ludique au travers du Beeball.
Cet Open permet également de renforcer le niveau de pratique de nos plus jeunes qui
viendront ensuite renforcer les rangs de la catégorie 12U fort d’une expérience accrue par un
temps de jeu plus conséquent.
La CFJeunes est persuadée qu’il est possible de réaliser un Open Beeball Sud et un Open
Beeball Nord regroupant chacun une dizaine d’équipes, permettant ainsi à une vingtaine
d’équipes 9U de jouer, voir beaucoup plus. Notre objectif serait alors atteint en doublant à
minima les effectifs sur les terrains pour cette jeune catégorie.
Cet Open Beeball Nord et Sud se finaliserait ensuite par une finale à 4 équipes entre les
finalistes respectifs à une date ultérieure.
L’idée est de faire se rencontrer et jouer d’avantage nos 9U.
Vous recevrez prochainement un appel à candidature pour l’organisation des Open de Beeball
9U Nord et Sud 2018 et 2019 prévu en mai dès que les dates seront proposées et approuvées
par le prochain Comité Directeur.
•

Les championnats de France 12U et 15U

Comme en 2017, la CFJeunes propose des tours préliminaires durant le mois de septembre
pour les clubs ayant obtenus leur qualification au championnat de France. Ces qualifications
permettent à nos jeunes compétiteurs de s’affronter en limitant les frais de déplacements et
de fait les forfaits.
Les finales des championnats de France 12U et 15U se dérouleront comme l’année dernière
sur deux weekends distincts.
Vous recevrez prochainement un appel à candidature pour l’organisation des finales des
championnats de France catégorie 12U et 15U 2018 et 2019 prévu en octobre dès que les
dates seront proposées et approuvées par le prochain Comité Directeur.
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•

L’Open de France 18U

Comme les 9U, il s’agit de la troisième édition consécutive. Force est de constater que nous
trouvons dans cette manifestation la possibilité pour beaucoup de nos 18U qui ne connaissent
pas le haut niveau au travers des Pôles de pouvoir accumuler du temps de jeu dans leur
catégorie, là où nous les retrouvons souvent dans divers championnats séniors.
Le succès de l’édition 2017 a mis en avant qu’il était indispensable pour le site d’accueil de
pouvoir proposer deux terrains de baseball et ainsi assurer le bon déroulement de la
compétition tout en garantissant un minimum de matchs.
Vous recevrez prochainement un appel à candidature pour l’organisation de l’Open de France
catégorie 18U 2018 et 2019 prévu en octobre dès que les dates seront proposées et
approuvées par le prochain Comité Directeur.
•

L’Open de France 13U Softball

Souvent à l’étude mais malheureusement jamais proposé, la CFJeunes souhaite mettre en
place cette manifestation destinée à la pratique du Softball en collaboration avec la CNSS.
Vous recevrez prochainement un appel à candidature pour l’organisation de l’Open de France
catégorie 13U 2018 et 2019 dès que les dates seront proposées et approuvées par le prochain
Comité Directeur.

Toutes les catégories étant proposées et concernées par une offre de pratique, l'occasion est
trop belle, nos meilleurs jeunes, filles et garçons, doivent être présents et représenter leur
région, leur club sur la plus grande partie des manifestations proposées.

A très vite sur les terrains
Vincent BIDAUT
Président CFJeunes
Commission Fédérale Jeunes
jeunes@ffbs.fr
vincent.bidaut@ffbs.fr
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