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PROCES VERBAL BUREAU FEDERAL  

FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL ET SOFTBALL 

Le 25 janvier 2018, à Paris 

 

 

Membres ayant participé à la téléconférence : Fabien CARRETTE-LEGRAND (A : 19h08), Annie 

COUTON, Frédéric GUERN, Jean-Marie MEURANT, Paul NGUYEN, Sylvain PONGE (A : 19h07), Thierry 

RAPHET, Didier SEMINET. 

 

Membres invités : Stephen LESFARGUES 

 

Il est constaté que 6 Membres étant présents, le Bureau Fédéral peut valablement délibérer par voie de 

téléconférence sous la présidence de Didier SEMINET. 

Le Président SEMINET présente ses vœux pour la nouvelle année 2018 à l’ensemble des membres du Bureau 

Fédéral. 

 

 

I. Commissions 

Commission Fédérale Scolaire et Universitaire 

Le Bureau Fédérale valide la demande du président de la CFSU d’intégrer dans sa commission : 

- Monsieur Philippe DORAY, né le 01/10/1966 , licence 91235 

- Monsieur Xavier SAINT GIRONS, né le 11/08/1970, licence 94381 

 

Commission National Sportive Baseball 

À la Suite de la décision du club de Dunkerque (059001) de se retirer du championnat N1 ainsi 

qu’à la décision tardive du club avec droits sportifs de Lagny (077020) d’intégrer le championnat 

N1, la CNSB propose d’intégrer le club de Lagny (077020) dans la poule « Parisienne » et par 

conséquent de relocaliser le club sans droit sportif des Patriots (075015) dans la poule « Nord ». 

 

Arrivé de Sylvain PONGE, le nombre de votant passe à 7. 

Arrivé de Fabien CARRETTE-LEGRAND, le nombre de votant passe à 8. 

 

Le Bureau Fédéral valide la proposition de la CNSB. 

 

 

II. Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 

Protêt du club de Sénart 

Le Secrétaire Général rend compte au Bureau Fédéral du rejet de la conciliation par le club de 

Sénart reçu par lettre recommandée du 22 décembre 2017. Le club se réserve le droit de saisir le 

tribunal compétent pour faire valoir son droit. 

Le Président SEMINET fait part de sa rencontre avec le président Mario BRELLE. 

 

M. Marcel THEOT a fait une demande de conciliation au CNOSF au sujet d’une décision de la 

commission fédérale de discipline prise à son encontre. La réunion de conciliation est prévue le 

jeudi 1er février au CNOSF. Le Secrétaire Général a rédigé le mémoire de l’affaire et participera à 

la réunion de conciliation. 
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III. Vie du siège 

Arrêté des voix des clubs 

Le Secrétaire Général donne le décompte des voix pour l'Assemblée Générale 2018 basé sur les 

licences au 31 décembre 2017. Le décompte théorique indique 219 clubs votants représentants 521 

voix.   

Le Secrétaire Général précise que le nombre de licenciés 2017 incluant les licences fédérales 

s'élève à 13127, soit une augmentation de 452 licenciés par rapport à 2016 (+3,56%).  

Le Bureau Fédéral approuve ce décompte des voix.  

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 

1- Établissement d'une feuille de présence, appel des membres, 

2- Ratification du procès-verbal des Assemblées Générales des 28 janvier, 22 avril et 13 mai 2017, 

3- Rapport d'activité du Comité Directeur : 

- Rapport moral, 

- Rapport de la Direction Technique Nationale, 

- Rapport d'activité des Commissions Fédérales, 

- Rapport de l'Association France Cricket, 

- Rapport du Pôle Fédéral Formation et de l’Institut National de Formation. 

4- Rapport du Commissaire aux Compte,  

5- Fixation du montant des Cotisations et Licences, 

6- Approbation des Comptes et du Budget, 

7- Remplacement des membres du Comité Directeur ayant ouvert vacance 

8- Examen des vœux, suggestions, interpellations et questions diverses. 

 

 

IV. Vie Fédérale  

Autorisations de tournois 

Le Bureau Fédéral valide la demande de participation d’équipes étrangères (Belgique) lors du 

tournoi de Softball organisé par Les Huskies de Rouen (076001) les 17 et 18 mars 2018 à Rouen.  

 

Le Bureau Fédéral valide la demande d’autorisation d’un tournoi de baseball adulte formulée par 

les Raiders d'Eysines (033008) les 24 et 25 mars 2018 à Eysines. 

 

Le Bureau Fédéral a pris note de la déclaration du tournoi de softball mixte balle rapide « Les 

Pioupious fêtent la St Patrick » organisé par le USM Le Mans section baseball (072004) les 17 et 

18 mars au Mans 

 

Affiliation 

Le Bureau Fédéral valide l’affiliation provisoire du club « CALAIS CRICKET CLUB » Président 

Alexandre GARBE siège social Appartement 107 12 rue VIGIER 62231 SANGATTE numéro 

d’affiliation 062007. 

 

Le Bureau Fédéral ajourne l’affiliation provisoire du club « RENNES CRICKET CLUB »  

Sachant que dans la ville de Rennes un club de baseball existe, qu’un club avec un grand nombre 

de licenciés à toujours un poids plus important dans une commune, le Bureau Fédéral demande au 

Secrétaire Général d’organiser une réunion afin de définir les raisons qui pourraient s’opposer à la 

création d’une section cricket au sein du Baseball et Softball Club de Rennes (035001). 

 

Le Bureau Fédéral valide l’affiliation provisoire du club « AUNIS CRICKET CLUB » Président 

Pradeep CHALISÉ siège social 41 rue auguste RENOIR 17440 AYTRÉ numéro d’affiliation 

017008. 

 

Cessation 

Le Bureau Fédéral accepte la demande de cessation formulée par le club « Blue Lions Fontaines 

Saint-Martin » numéro d’affiliation 069022.  

 

Le Bureau Fédéral accepte la demande de cessation formulée par le club « Les Blue Stars de St Leu 

» numéro d’affiliation 095012. 
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Conformément à l’article 26.3.1 des Règlements Généraux, les joueurs ou joueuses ayant muté de 

leur club, celui-ci étant dissous, …, ayant cessé ses activités, …, ne sont pas comptabilisés dans le 

nombre des mutés. 

Par ailleurs, conformément à l’article 20.5.3 des Règlements Généraux, lorsque la mutation 

extraordinaire de joueurs est rendue nécessaire par la dissolution, … la cessation d’activité, …de 

leur club ou de la section de leur club omnisports, celle-ci est réalisée gratuitement. 

 

Ententes 

Le Bureau Fédéral valide les ententes suivantes : 

- Vauréal/Thiais/Brévannes (Les Squales de Vauréal (095008)/ Speed Baseball de Thiais 

(094008)/ A.S Brévannes Caribous (094004)), championnat régional baseball 9U Ile de 

France, droits sportifs Les Squales de Vauréal (095008), 

- Vauréal/Thiais/Brévannes (Les Squales de Vauréal (095008)/ Speed Baseball de Thiais 

(094008)/ A.S Brévannes Caribous (094004)), championnat régional baseball 12U Ile de 

France, droits sportifs Les Squales de Vauréal (095008), 

- Thiais/Brévannes/Web’s (Speed Baseball de Thiais (094008)/ A.S Brévannes Caribous 

(094004)/ Noisy Le Grand Web's (093003)), championnat régional baseball 15U Ile de France, 

droits sportifs Speed Baseball de Thiais (094008), 

- Équipe de la Vienne (Les Rebel's de Châtellerault (086003)/Stade Poitevin Baseball (086002)), 

championnat régional baseball 15U Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Les Rebel's de 

Châtellerault (086003), 

- Baseball club de Limoges (Limoges Sparks (087002)/ Osgors d’Oradour sur Glane (087005)), 

championnat régional baseball 9U Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Limoges Sparks 

(087002), 

- Baseball club de Limoges (Limoges Sparks (087002)/ Osgors d’Oradour sur Glane (087005)), 

championnat régional baseball 12U Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Limoges Sparks 

(087002), 

- Baseball club de Limoges (Limoges Sparks (087002)/ Osgors d’Oradour sur Glane (087005)), 

championnat régional baseball 15U Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Limoges Sparks 

(087002), 

- Baseball club de Limoges (Limoges Sparks (087002)/ Osgors d’Oradour sur Glane (087005)), 

championnat régional baseball 18U Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Limoges Sparks 

(087002), 

- Baseball club d’Oradour sur Glanes (Osgors d’Oradour sur Glane (087005)/ Wolves Baseball 

Club Guéret (023001)), championnat régional baseball 19+ Nouvelle Aquitaine, droits sportifs 

Osgors d’Oradour sur Glane (087005), 

- DRAGOBATS (Stade Poitevin Baseball (086002)/Baseball Club Niortais (079004)), 

championnat régional baseball 19+ Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Stade Poitevin Baseball 

(086002), 

- Entente Pessac/Andernos (Corsaires d’Andernos les Bains (033018)/USSAP Section Baseball 

– Softball Pessac Panthères (033006)), championnat régional baseball 19+ Nouvelle Aquitaine, 

droits sportifs Corsaires d’Andernos les Bains (033018), 

- Pessac-Eysines (Raiders d’Eysines (033008)/ USSAP Section Baseball – Softball Pessac 

Panthères (033006)), championnat régional 15U Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Raiders 

d’Eysines (033008), 

- ST Aubin-Pessac (Les Blue Jays ASSAM Baseball (033012)/ USSAP Section Baseball – 

Softball Pessac Panthères (033006)), championnat régional baseball 12U Nouvelle Aquitaine, 

droits sportifs Les Blue Jays ASSAM Baseball (033012), 

- Les Apaches (Les Apaches de Peronne Baseball Club (080004)/ ASPTT Les Aigles d'Artois-

Baseball Club (062003)), championnat régional baseball 19+ Hauts de France, droits sportifs 

Les Apaches de Peronne Baseball Club (080004), 

- BK/ROYALS (BK Paris Softball Club (075026)/Royals Roosters Baseball et Softball Club 

(095025)), championnat régional softball mixte slowpitch 20+ Ile de France, droits sportifs BK 

Paris Softball Club (075026), 

- ROYALS/BK (Royals Roosters Baseball et Softball Club (095025)/ BK Paris Softball Club 

(075026)), championnat regional softball masculin 20+ Ile de France, droits sportifs Royals 

Roosters Baseball et Softball Club (095025), 

- Patriots (Patriots de Paris (075015)/Baseball club des Hauts de Seine « WildCats » (092020)), 

championnat régional baseball 18U Ile de France, droits sportifs Patriots de Paris (075015), 
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- EXPOS ERMONT (Ermont Baseball Club (095006)/Les félins d’Herblay (095010)), 

championnat régional softball masculin 20+ Ile de France, droits sportifs Ermont Baseball 

Club (095006) 

- EXPOS D’ERMONT (Ermont Baseball Club (095006)/Les félins d’Herblay (095010)), 

championnat régional baseball 15U Ile de France, droits sportifs Ermont Baseball Club 

(095006) 

- EVRY/GIF (AS Evry Baseball Softball Cricket (091003)/Gothics de Chevry 2 baseball 

(091006)), championnat régional baseball 12U Ile de France, droits sportifs AS Evry Baseball 

Softball Cricket (091003), 

- GIF/EVRY (Gothics de Chevry 2 baseball (091006)/ AS Evry Baseball Softball Cricket 

(091003)), championnat regional baseball 15U Ile de France, droits sportifs Gothics de Chevry 

2 baseball (091006), 

- STORM-DRAGONS (Baseball Club de Lagny les Storm (077020)/ Académies de Baseball et 

de Cheerleading du Val d'Europe (077019)), championnat régional baseball 12U Ile de France, 

droits sportifs Baseball Club de Lagny les Storm (077020), 

- STORM-DRAGONS (Baseball Club de Lagny les Storm (077020)/ Académies de Baseball et 

de Cheerleading du Val d'Europe (077019)), championnat régional baseball 9U Ile de France, 

droits sportifs Baseball Club de Lagny les Storm (077020), 

- BATS COLOMBIER SAUGNIEU (Bats de Colombier-Saugnieu (069023)/Les Dragons de 

Villefontaine (038003)), championnat régional baseball 15U Auvergne-Rhône Alpes, droits 

sportifs Bats de Colombier-Saugnieu (069023), 

- DRAGONS DE VILLEFONTAINE (Les Dragons de Villefontaine (038003)/ Bats de 

Colombier-Saugnieu (069023)), championnat régional baseball 12U Auvergne Rhône Alpes, 

droits sportifs Les Dragons de Villefontaine (038003), 

- Entente Becùts-Pirates-Pumas (Becuts Baseball Softball Club (040004)/ La Teste Pirates du 

Bassin d'Arcachon (033015)/ Pau Pumas (064001)), championnat régional baseball 15U 

Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Becuts Baseball Softball Club (040004), 

- Entente Becuts Gambas Pumas (Pau Pumas (064001)/ Becuts Baseball Softball Club (040004)/ 

Gambas Baseball Pays Basque (064006)), championnat régional baseball 12U Nouvelle 

Aquitaine, droits sportifs Pau Pumas (064001). 

 

V. Ordre du jour du Comité Directeur du 11 février 2018 

Invitation d’Emmanuel PHILIPPE  

- Approbations 

- Commissions 

- Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 

- Divers 

- D.T.N. 

- Vie du siège 

- Vie Fédérale 

 

 

VI. Prochaines réunions 

Dimanche 11 février 2018 à 9h Comité Directeur à l’Hôtel RADISSON BLU 40 Allée De La Mare 

Houleuse, 77700 Magny-le-Hongre, 

Jeudi 1er mars à 19h Bureau Fédéral 

Samedi 17 mars de 10h à 12h Comité Directeur à l’INSEP et Assemblée Générale de France 

Cricket. 

Samedi 17 mars à 13h A.G. à l’INSEP, le Président FRACARI (WBSC) a été invité à cette A.G. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h45. 

De tout ce que dessus, le présent procès-verbal a été dressé par le Secrétaire Général. 

 

Didier SEMINET 

Président 

 Thierry RAPHET 

Secrétaire Général 
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PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR  
FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL ET SOFTBALL 

Le 11 février 2018, à Val d’Europe 
 
 
Membres présents : Vincent BIDAUT, Christelle BONAVITA, Didier CANNIOUX, Fabien CARRETTE-
LEGRAND, François DULPHY, Frédéric GUERN (D : 13h00), Jean-Marie MEURANT, Paul NGUYEN, Sylvain 
PONGE, Thierry RAPHET, Pierre-Yves ROLLAND (D : 13h00), Miriam ROMERO (A : 14h30), Alain 
ROUCAN, Didier SEMINET. 
 
Membres absents : Annie COUTON, Fabienne DUHOUX, Tom NAGEL. 
 
Assistent également : Stephen LESFARGUES, Emmanuel PHILIPPE (A : 12h30 – D : 14h30). 
 
 

I. Ouverture 
 
Le Président SEMINET présente et remercie Jacques MARTINEAU (Président d’Honneur) et son épouse 
ainsi que Patrice BIENFAIT (Membre d’Honneur ESF) de lui avoir fait l’amitié de leurs présences au 
congrès fondateur de la WBSC Europe. 
 
Il est constaté à 9h10 que 13 membres étant présents, le Comité Directeur peut valablement délibérer sous 
la présidence de Didier SEMINET. 
Le Président fait un point sur le congrès WBSC Europe (CEB et ESF), sur la démonstration du Baseball5 
qui a obtenu un grand succès. Il précise également qu’il a été nommé par le CNOSF Chef de Délégation 
pour les Jeux Européens du 21 au 30 juin 2019 en Biélorussie. 
Le Président en profite pour remercier chaleureusement François COLLET, Elliot FLEYS, Lydie 
SAYAD, Williams CASACOLI, Manuel Didon-Lescot, Émilie Le Carnec pour l’organisation ainsi que 
Boris ROTHERMUNDT, Céline LASSAIGNE, les garçons et les filles des pôles de Toulouse et 
Boulouris pour l’animation de ce congrès, sans oublier bien sûr la société EMI TRAVEL. 
 
 

II. Ordre du jour 
 
Le Secrétaire Général rappelle l'ordre du jour :  

• Ouverture, 
• Approbations, 
• Commissions, 
• D.T.N., 
• Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline, 
• Vie du siège, 
• Vie Fédérale, 
• Divers. 

 
Le Comité Directeur valide l’ordre du jour à l’unanimité. 
 
 

I. Approbations des P.V. du Comité Directeur du 16.12.2017 ainsi que du P.V. du Bureau Fédéral 
du 25.01.2018 
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Le Secrétaire Général donne lecture des procès-verbaux des réunions du Comité Directeur du 16.12.2017 
ainsi que du P.V. du Bureau Fédéral du 25.01.2018. 
Le Comité Directeur valide à l’unanimité ces deux P.V. 

 
II. Commissions 

 
Conformément à l’article 51.2 du Règlement Intérieur, le Comité Directeur nomme pour l’année 2018 : 

- Commission Nationale Arbitrage Baseball, président Fabien CARRETTE-LEGRAND, 
unanimité, 

- Commission Nationale Sportive Baseball, président Jean-Marie MEURANT, unanimité, 
- Commission Nationale Arbitrage Softball, président Emmanuel MONGE, unanimité, 
- Commission Nationale Sportive Softball, présidente Anaïs MONGE, unanimité, 
- Commission Fédérale Jeunes, président Vincent BIDAUT, 9 voix pour, 2 voix pour Julien 

BRELLE-ANDRADE, 2 votes nuls, 
- Commission Fédérale Scorage et Statistique, président Sébastien HACOUT, unanimité 
- Commission Fédérale Terrains et Équipements, président Sylvain PONGE, unanimité 
- Commission Fédérale de la Règlementation, président par intérim Thierry RAPHET, 

unanimité 
- Commission Fédérale Juridique : Noémi CHEVALIER, unanimité 
- Conseil Fédéral d’Appel, présidente Alexandra MANCHES, nommée pour la durée de 

l’Olympiade, 12 voix pour, 1 voix contre, 
- Commission Fédérale Médicale, présidente Marie-Christine BINOT, unanimité 
- Organe Disciplinaire d’Appel Dopage, non pourvue 
- Commission Fédérale Financière, Fabien CARRETTE-LEGRAND, unanimité 
- Commission Fédérale Communication, gérée par le Bureau Fédéral, 
- Commission Fédéral de Développement, président gérée par le Bureau Fédéral, 
- Pôle Fédéral de Formation, présidente Christelle BONAVITA, unanimité 
- Commission Fédérale Femme et Sport, présidente Mirian ROMERO, unanimité 
- Commission Fédérale Sport et Handicap, présidente Soubha ESSAFI, unanimité 
- Commission Fédérale Scolaire et Universitaire, président Jean LENOIR, unanimité 
- Commission Fédérale Sport et Entreprise, gérée par le Bureau Fédéral, 
- Commission Fédérale Valeur du Sport, présidente Fabienne DUHOUX, unanimité. 

Pour information, sont titulaire pendant la durée de l’Olympiade : 
- Commission Fédérale de Discipline, présidente Fanny DAMOND, 
- Organe Disciplinaire de Première Instance Dopage, président Gérard CROS, 

 
Les personnes souhaitant faire partie d’une commission doivent prendre contact directement avec le 
président ou la présidente de la commission. 
 
Le Secrétaire Général invite les présidentes et présidents à lui faire parvenir la liste des membres qui 
composent leur commission afin que le prochain Bureau Fédéral puisse les ratifier. 
 
Commission Fédérale Financière 
Point de situation par le Trésorier Général et le Président sur le budget réalisé 2017. 
Présentation du budget prévisionnel 2018. 
Le Comité Directeur valide le budget prévisionnel 2018. 
 
Commission Nationale Arbitrage Baseball 
Le Comité Directeur approuve le relevé de décision de la CNAB du 20 au 23 novembre 2017. 
 
Commission Nationale Sportive Baseball 
Le Comité Directeur approuve les calendriers officiels de la D1, D2 et N1 pour la saison 2018. 
 
Pour la saison 2019, le Comité Directeur après étude vote pour la proposition D1 à 12 équipes, conférence 
Nord-Sud. 
Sur ces données, le Comité Directeur demande à Alain MARCHI de faire une projection des péréquations 
Nord-Sud ensemble et Nord Sud séparés. 
 
Commission Nationale Sportive Softball 
Les demandes de dérogations, approuvées par la CNSS, sur l’obligation de « Présenter un roster de 12 
joueurs minima par équipe jeunes évoluant en championnat » demandées par les clubs de : 

- Noisy Le Grand Web's (093003) pour jouer en championnat de Softball National 1 masculin 
et National 1 féminin, 
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- A.S Brévannes Caribous (094004) pour jouer en championnat national de Softball masculin 
D1, 

- BAT (075014) pour jouer en championnat national 1 de Softball féminin, 
sont validées par le Comité Directeur. 
 
La dérogation demandée par le club B.C CONTOIS (006024), et approuvée par la CNSS, pour faire jouer 
des joueurs dans le championnat national Softball masculin D1 et également dans le championnat national 
Softball N1 au-delà du tiers des rencontres jouées et cela sans participer au classement N1 est validée, 
par le Comité Directeur. 
 
Le calendrier prévisionnel des matchs du championnat national de Softball masculin Division 1 est validé 
par le Comité Directeur. 
 
Le calendrier prévisionnel des matchs du challenge de France de Softball présenté par la CNSS est validé 
par le Comité Directeur. 
 
Commission Fédérale Jeunes 
Le Comité Directeur valide le P.V. de janvier 2018 de la CFJeunes. 
 
Commission Fédérale Terrains et Équipements 
La CFTE a présenté sous la forme d'un document de travail pour validation de principe par le CD Fédéral, 
un projet de refonte des annexe 5 et 23 des RGES Baseball. 
 
Pour l'Annexe 5 relative à la classification de terrains la CFTE a proposé de nouvelles grilles d'évaluation 
de nature à mieux couvrir l'ensemble des besoins des clubs et de la Fédération. Elles précisent notamment 
les prérequis pour les différents niveaux de pratique régionale ainsi que pour les différentes catégories 
jeunes. Elles incluent également un niveau d'homologation supérieur correspondant au niveau de pratique 
internationale positionné sur les standards WBSC/MLB. 
 
Pour l'Annexe 23 relative à la procédure d'homologation des terrains, la CFTE a proposé une réforme 
permettant d'assurer un suivi longitudinal des terrains en proposant, au-delà de la seule homologation 
après construction d'un équipement, des procédures d'homologation périodiques afin d'une part de 
maintenir le niveau d'homologation sur la durée de vie d'un équipement mais aussi permettre des remises 
à niveau ou des évolutions des terrains existant de manière mieux identifiée. 
 
Dans le cadre de la CFTE, compte tenu du volume de travail que cela représente en nombre de dossiers à 
traiter, y compris sur la durée, de confier les évaluations des terrains à une association travaillant pour le 
compte de la Fédération sous le couvert d'une convention de partenariat sur la base des tarifs de 
prestations proposés par la CFTE dans le document. Le but étant à terme de rendre l'activité de la CFTE 
bénéficiaire pour la Fédération en précisant toutefois que la charge financière sera supportée par les 
collectivités Maitre d'Ouvrage et non par les clubs. 
 
Le CD Fédéral valide à l'unanimité ces deux propositions, la CFTE se rapprochera de la CFR pour la mise 
en forme des documents pour une mise au vote des documents finalisés lors du prochain CD Fédéral 
 
Commission Fédérale de la Règlementation : 
Le Comité Directeur se prononce favorablement sur les textes préparés par la Commission Fédérale de la 
Réglementation en accord avec les organes et commissions de la Fédération concernés.. 
Le Comité Directeur valide l’homologation des battes Teammate ainsi que des balles Teammate TM150. 
La Commission Fédérale de la Règlementation est chargée d’établir l’annexe règlementation du présent 
Comité Directeur en reprenant in extenso les textes votés. 
 
 

III. Direction Technique Nationale 

Le Président et le DTN présentent l’Appels à Projets (AAP) 2018-2020 dans le cadre de la convention 
pluriannuelle d’objectif (CPO) : 

Conformément à la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015 modifiée le 3 novembre 2016 
(en PJ), voici les principaux rendez-vous de la campagne CO/CPO.  
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CO HN 2018 : La convention est établie sur la base des actions financées en 2017 sur l’action 2 hors 
avenants exceptionnels et intégrant le soutien de l’Etat au titre de la Surveillance Médicale Réglementaire 
rapportée au nombre de sportifs listés et l’encadrement sanitaire des équipes de France relevant de 
l’action 3. 

Au titre de l’année 2018, le ministère alloue à la fédération une contribution financière de 331 739 € dont 
:  

• 305 000 € pour le développement du sport de haut niveau,  
• 26 739 € pour la surveillance médicale réglementaire et l’encadrement sanitaire et médical des 

équipes de France.  

Le versement de la subvention CO 2018 s’effectuera en deux temps : 

• 50% à la signature de la convention (notre Président a signé la convention hier) 
• solde après justification 2017 sur le PFS 

CPO 2018/2020 : Les projets fédéraux (hors actions HN) sont au cœur de la démarche de la CPO. 

Il revient à notre fédération de présenter le ou les projets qu’elle estime prioritaires et structurants portant 
sur les axes de la feuille de route de la Ministre (en PJ) et pour lesquels nous solliciterons un soutien de 
l’Etat. La fédération garde ainsi le pouvoir d’initiative dans son positionnement sur les différentes 
politiques publiques portées par le ministère des sports.  

Le versement de la CPO 2018 s’effectuera dès sa signature en une seule fois. La 1ère année sert de 
référence. 

Pour information, le calendrier est le suivant : 

15 mars 2018 : date limite de dépôt des dossiers de demande de subvention sur le PFS (Portail des 
Fédérations Sportives). 

Du 15 mars au 15 avril 2018 : instruction des différents dossiers de chaque fédération par la direction 
des sports.  

Du 15 avril au 15 mai 2018 : réunion des comités d'analyse.  

Mai 2018 : signature des CPO. 

Le DTN présente les groupes des équipes de France engagées dans les championnats d’Europe en 2018. 

Championnat d’Europe U18, Grosseto (Italie), 9–15 juillet 2018  

Groupe A 
1) Pays-bas 
2) République Tchèque 
3) France 
4) Grande-Bretagne 
5) Ukraine 

 
Groupe B 

1) Italie 
2) Allemagne 
3) Espagne 
4) Lithuanie 
5) Irlande  

Championnat d’Europe U12, Budapest (Hongrie), 2-8 juillet 2018  
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Groupe A 
1) Italie 
2) Allemagne 
3) Pays-bas 
4) Autriche 
5) Croatie 
6) Belgique 
7) Hongrie  

 
Groupe B 
8) France 
9) République Tchèque 
10) Ukraine 
11) Pologne 
12) Slovaquie 
13) Grande-Bretagne 
14) Russie 

Championnat d’Europe U19 Softball, Staranzano (Italie), 16–21 juillet 2018 

Groupe D 

1) Allemagne 
2) Croatie 
3) Pologne 
4) France 

Le DTN informe le comité directeur de l’ouverture d’une formation de commissaire technique le 7 et 8 
avril 2018 à Montigny-le-Bretonneux. 

 
 

IV. Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 
 
Demandes : 
Après débat, le Comité Directeur se prononce contre la demande exprimée par le club FC Mulhouse 
Section Baseball Softball (068002) pour lui permettre d’engager son équipe de baseball sénior dans le 
championnat allemand du Bade-Württemberg pour la saison 2018. 
 
Le Comité Directeur a pris note des demandes exprimés par le club « French Cubs Baseball & Softball 
Chartrain » (028001). La décision du Comité Directeur est en ce qui concerne les péréquations dont est 
redevable le club et pour ne pas pénaliser les clubs qui attendent ces fonds, la Fédération fera une avance 
de trésorerie et établira avec le club de Chartres un échéancier de remboursement établi sur une période 
de 28 mois et sera sans intérêt. 
 
 

V. Vie du siège 
 
Contrats : 
Le Comité Directeur valide le contrat publicitaire, entre la Fédération et la SARL 417Feet. Le présent 
contrat prend effet à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 pour un montant mensuel 
de 200€HT. Il ne sera pas renouvelé par tacite reconduction. 
 
Le Comité Directeur valide le contrat à durée déterminée d’Ernesto Martinez à compter du 1er février 
2018 jusqu’au 31 juillet 2018. 
 
Le Comité Directeur valide le contrat à durée indéterminée de Samuel Meurant en qualité de conseiller 
technique de technicien classe A du Groupe 5 de la Convention Collective Nationale du Sport à compter 
du 1er mars 2018,  
 
Le Comité Directeur valide une augmentation de 9,9% du contrat d’Elliot FLEYS à compter du mois de 
février 2018. 
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Trophées Fédéraux : 
Le Comité Directeur après dépouillement et analyse des différentes demandes nomme pour les trophées 
fédéraux : 
 
- Trophée sportif baseball : Jonathan MOTTAY 
- Trophée sportive softball féminin : Pauline PRADE 
- Trophée sportif softball masculin : Henri FRANCOIS 
- Trophée jeune baseball : Estéban PRIOUL 
- Trophée jeune softball féminin : Clélia COSTES 
- Trophée meilleur espoir baseball : Lucas KHEMACHE 
- Trophée meilleur espoir softball : Kimane ROGRON 
- Trophée arbitre baseball : Stéphane LARZUL 
- Trophée arbitre softball : Florence SAUVAGE 
- Trophée entraineur baseball : David MEURANT 
- Trophée entraineur softball : Aurélie BACELON 
- Trophée scoreur : Delphine BERARD 
- Mérite bénévole : Aina RAJOHNSON 
- Mérite dirigeant : Martine BODENAN 
- Mérite club : Les Indians de Boé Bon Encontre 
- Mérite ligue : Ligue P.A.C.A. de baseball, softball et cricket 
- Mérite exceptionnel : non décerné 
 
 

VI. Vie Fédérale 
 
Affiliations 
Le Comité Directeur affilie définitivement le club « CALAIS CRICKET CLUB » Président Alexandre 
GARBE siège social Appartement 107 12 rue VIGIER 62231 SANGATTE numéro d’affiliation 062007. 
 
Le Comité Directeur affilie définitivement le club « AUNIS CRICKET CLUB » Président Pradeep 
CHALISÉ siège social 41 rue auguste RENOIR 17440 AYTRÉ numéro d’affiliation 017008. 
 
Le Comité Directeur affilie le club « RENNES CRICKET CLUB » Président Marouf WAHAB siège 
social 13b avenue de Cucillé 35065 RENNES numéro d’affiliation 035014. (Une abstention - ) 
 
Ententes 
Le Comité Directeur valide les demandes d’ententes suivantes : 
 Luneville Shinstapes (Baseball Club de Luneville (054003)/ Popfly d'Epinal (088004)), 

championnat N1 de Softball masculin 20+, droits sportifs Baseball Club de Luneville (054003), 
 Entente Pessac/La Force (USSAP Section Baseball - Softball Pessac Panthères (033006)/ Softball 

Club Forcelais "Les Alouettes" (024003)) championnat nationalN1 de Softball masculin 20+ droits 
sportifs USSAP Section Baseball - Softball Pessac Panthères (033006), 

 Entente Pessac/La Force (USSAP Section Baseball - Softball Pessac Panthères (033006)/ Softball 
Club Forcelais "Les Alouettes" (024003)) championnat régional de Softball masculin 20+ Nouvelle 
Aquitaine, droits sportifs USSAP Section Baseball - Softball Pessac Panthères (033006), 

 Suricates (Clamart) (Baseball Softball Clamart Suricates (092023)/ Mantes la Jolie Baseball Club 
(078009)/ Club de Baseball d'Orgeval (078007)/ Montigny Baseball Les Cougars (078011)/ Saints 
- Saint Germain-Saint Nom, club de Baseball (078002)) championnat régional de baseball 15U Ile 
de France, droits sportifs Baseball Softball Clamart Suricates (092023), 

 SAINTS (Saints - Saint Germain -Saint Nom, club de Baseball (078002)/ Club de Baseball 
d'Orgeval (078007)/ Mantes la Jolie Baseball Club (078009)) championnat régional baseball 12U 
Ile de France, droits sportifs Saints - Saint Germain -Saint Nom, club de Baseball (078002). 

 
Radiation 
Le Comité Directeur radie le club Association Multiculturelle et Sportive Sarcelles (095022) pour défaut 
de paiement et non régularisation suite à des rejets de prélèvements pour la somme de 706,20€ et ceci 
malgré de nombreux appels et envois de mails.  
 
Tournoi 
Le Comité Directeur valide le tournoi national de baseball 19+ organisé par le club Ducks St Just St 
Rambert (042003) les 3 et 4 mars 2018 à St Just St Rambert, 
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Le Comité Directeur valide le tournoi européen (Baseball European Spring Training (BEST)) de baseball 
jeunes et espoirs organisé par le Montpellier Baseball Université Club "Barracudas" (034001) les 16, 17 
et 18 mars 2018 à Montpellier, 
Le Comité Directeur valide le tournoi européen (Baseball European Spring Training (BEST)) de baseball 
19+ organisé par le Montpellier Baseball Université Club "Barracudas" (034001) les 10 et 11 mars 2018 
à Montpellier, 
Le Comité Directeur est informé du tournoi de Softball mixte balle rapide 20+ organisé par le club des 
Rabbits de Clapiers-Jacou les 27 et 28 janviers 2018. 
Le Comité Directeur valide la demande d’autorisation de rencontre avec des associations non affiliées à 
la Fédération formulée par le club Les renards de la Vallée ASBS (083017) pour permettre à des licenciés 
jeunes de jouer contre des équipes américaines lors d’un séjour à New-York du 8 au 18 août 2018 sans 
incidence financière de la Fédération. 
 
Conciliation entre le M. Marcel THEOT et la Fédération : 
Le Conseil Fédéral d’Appel n’existant pas, M. Marcel THEOT a demandé une conciliation au CNOSF, 
comme le prévoit le règlement, concernant les modalités de sa convocation en Commission de Discipline. 
Le Secrétaire Général s’est rendu à la conciliation qui s’est tenue le jeudi 1er février au CNOSF. Nous 
sommes en attente de la réception de la proposition de conciliation. 
 
 

VII. Assemblée Générale 
 
Assemblée Générale 
L’assemblée générale se tiendra à l’INSEP 11 Avenue du Tremblay, 75012 Paris le samedi 17 mars 2018. 
France Cricket organisera son assemblée générale le même jour, au même endroit le matin. 
 
À ce jour trois postes sont vacants au Comité Directeur. 1 siège au titre d’un médecin, 1 siège au titre de 
l’association France Cricket, un siège au titre général. Sur ces trois sièges un au minimum devra 
obligatoirement être occupé par une femme. La date limite de réception des candidatures est fixée au 
vendredi 16 février 2018. 
 
Arrêté des comptes : 
Le Comité Directeur procède à l’arrêté des comptes 2017. 
Le président donne lecture des résultats définitifs de l’exercice 2017. 
Celui-ci fait apparaître un total de recettes de : 1 391 782,86€ 
Et un total de dépense de : 1 370 177,93€ 
Soit un excédent de : 21 604,93€ 
Dont un résultat d’exploitation de : 21 463,22€ 
Un résultat financier de : (-) 4 503,80€ 
Et un résultat exceptionnel de : 4645,51€ 
 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale 
Le Comité Directeur valide l’Ordre du jour de l’Assemblée Générale élaboré par le Bureau Fédéral. 
1- Établissement d'une feuille de présence, appel des membres, 
2- Ratification du procès-verbal des Assemblées Générales des 28 janvier, 22 avril et 13 mai 2017, 
3- Rapport d'activité du Comité Directeur : 
- Rapport moral, 
- Rapport de la Direction Technique Nationale, 
- Rapport d'activité des Commissions Fédérales, 
- Rapport de l'Association France Cricket, 
- Rapport du Pôle Fédéral Formation et de l’Institut National de Formation. 
4- Rapport du Commissaire aux Compte,  
5- Fixation du montant des Cotisations et Licences, 
6- Approbation des Comptes et du Budget, 
7- Remplacement des membres du Comité Directeur ayant ouvert vacance 
8- Examen des vœux, suggestions, interpellations et questions diverses. 
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Proposition de prix des licences 2019 : 
Le Comité Directeur valide la proposition de modification du prix des licences à soumettre à la prochaine 
assemblée Générale. 

 
 

 PRATIQUE EN 
COMPETITIONS 

OFFICIELLES PRATIQUE NON 
COMPETITIVE 

NON PRATIQUANT 

 BASEBALL 
& 

SOFTBALL 

CRICKET LOISIR 

DECOUVERTE INDIVIDUEL 
DIRIGEANT 

 

OFFICIEL         
COMMISSAIRE 
TECHNIQUE     
DELEGUE FEDERAL        
ARBITRE       
SCOREUR       
ENTRAINEUR 

     45 20 25 20 

19 ans et plus  55 60 24 35 25 5   

18 ans et - 55 60 24 35 25 5   

15 ans et - 30 16 35 25 5   

12 ans et - 30 16 35 25 5   

9 ans et - 30 16 35 25 5   

6 ans et - 30 15 16 35 25 5   

 
 
 
 
 

Le prochain Bureau se tiendra le jeudi 1er mars 2018 
Le prochain Comité Directeur se tiendra le samedi 17 mars 2018 à l’INSEP 11 Avenue du Tremblay, 75012 
Paris. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 17h00.  
 
De tout ce que dessus, le présent procès-verbal a été dressé par le Secrétaire Général. 
 
 

Didier SEMINET 
Président 

 Thierry RAPHET 
Secrétaire Général 
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2018 Fédération Française de Baseball1& Softball 2018 

  N 1 bis  PROCES VERBAUX FEVRIER 2018 
   Recueil des délibérations, Actes & Décisions du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale   
 

ANNEXE REGLEMENTATION    
DU COMITE DIRECTEUR DU 11 FEVRIER 2018   
Cette annexe a été établie dans le respect des décisions prises par le comité directeur du 11 
février 2018 : Procès- verbal point : II Commission fédérale de la réglementation.   

« La CFR est chargée d’établir l’annexe réglementation du présent comité directeur en 
reprenant in extenso les textes votés. »   

Toutes les propositions ont été validées par le comité directeur.   
PROPOSITIONS DE MODIFICATION REGLEMENTAIRE   

 
 
 
I/ Vote des modifications des RGES Baseball      
II/ Vote des modifications des Annexes des RGES Baseball, 
III/ Vote des modifications des Annexes des RGES Softball,     
IV/ Vote des modifications des Règlements Généraux 
 
 
 

I PROPOSITION DE MODIFICATION DES RGES BASEBALL 
 

Exposé des motifs : Introduire des obligations à terme pour les équipes de clubs engagés en championnat 
Régional R1, afin que ces dernières puissent, sans problème, participer au championnat de Nationale 2 
lorsqu’ils y sont qualifiés. 
 
 
ARTICLE 9 : DES CHAMPIONNATS REGIONAUX DE BASEBALL 
 
9.01.01 Les championnats régionaux et compétitions officielles de baseball sont gérés par 

les commissions régionales sportives baseball ou les commissions régionales 
jeunes, sous la responsabilité des ligues régionales, et selon les dispositions des 
présents règlements et des règlements particuliers des championnats régionaux 
(Annexe 19). 
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9.01.02 Aux fins de préparer les équipes de club engagées en championnat régional 
R1 des 19 ans et plus à une accession en championnat de Nationale 2 et de 
permettre le respect des conditions d’engagement de cette dernière, les ligues 
régionales ont l’obligation, en tant que de moyen, de proposer les conditions 
d’engagement en championnat régional R1 des 19 ans et plus, annexées aux 
présents RGES en annexe 19, similaires ou très proches de celles de la 
Nationale 2. 
 

9.02.01. Les championnats régionaux et compétitions officielles de baseball, définis à l’article 9.01, doivent être homologués par 
la C.N.S.B ou la C.F Jeunes selon la catégorie concernée. 
 

9.02.02 Le dépôt de la demande d’homologation doit parvenir à la C.N.S.B ou à la C.F Jeunes selon la catégorie concernée au 
plus tard le 15 décembre de l’année précédant la compétition, le cachet de la poste faisant foi. 
 

9.03.01 L’homologation est prononcée par le bureau fédéral, sur avis de la C.N.S.B ou de la C.F Jeunes selon la catégorie 
concernée, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant les compétitions, au vu des calendriers, formules de 
compétition, conditions d’engagements, obligations particulières, des championnats régionaux de baseball, présentés par 
les ligues régionales. 
 

9.03.02 Seule l’homologation permet aux champions des championnats régionaux de baseball de se présenter aux compétitions 
nationales, interrégionales, aux barrages et accessions. 
 

9.03.03 Seuls les championnats régionaux et compétitions officielles de baseball organisés sous la responsabilité des ligues 
régionales peuvent être homologués. 
 

9.04.01 
 
 
 
 

Toute demande de dérogation d’un championnat ou d’une compétition officiels régional de baseball aux présents 
règlements ou aux règlements particuliers des championnats régionaux doit être présentée préalablement, par la ligue 
régionale, à la C.N.S.B ou à la C.F Jeunes selon la catégorie concernée, qui donne un avis motivé au comité directeur 
fédéral, lequel se prononce définitivement sur la demande de dérogation. 
 

9.04.02 Une ligue qui, sans avoir fait de demande de dérogation ou qui malgré une réponse négative à une demande formulée 
conformément aux dispositions de l’article 9.04.01, autoriserait des rencontres non conformes à se dérouler, entrainera à 
son encontre une pénalité financière définie annuellement par le comité directeur fédéral. 

  
 
 

II PROPOSITION DE MODIFICATION  
DES ANNEXES DES RGES BASEBALL 

 
Exposé des motifs : Introduire les conditions particulières d‘engagement en compétition régionale R1. 

 
ANNEXE 19 

Application RGES 9.01 
Préparée par la C.N.S.B. et la C.F Jeunes, et Votée par le Comité Directeur du  

 
REGLEMENT PARTICULIER 

 
CHAMPIONNATS REGIONAUX 

 
 
Les ligues régionales sont tenues des respecter les R.G.E.S de baseball pour les championnats 
se déroulant sur le territoire relevant de leur compétence.  
 

I Participation au Championnat de Nationale 2 
 
Pour pouvoir prétendre participer au championnat de Nationale 2, les équipes ayant acquis les droits sportifs nécessaires lors des championnats 
régionaux homologués par la C.N.S.B, devront posséder un minimum de 50 licenciés, dont 20 licenciés jeunes, et une équipe jeunes de 12 
joueurs minimum ayant participé effectivement à un championnat Jeunes.  
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II Obligations des Ligues Régionales pour la Catégorie 19 ans et plus 
 
Les règlements particuliers des compétitions régionales doivent être expédiées à la commission nationale sportive baseball, 
afin que celle-ci procède ou non, à leur validation. 
 
Les ligues doivent transmettre les résultats de leurs championnats et les classements à la C.N.S.B tous les 15 jours. 
 
A défaut d’effectuer cette transmission, la ligue concernée se verra sanctionnée par une pénalité financière dont le montant est 
défini chaque année par le comité directeur fédéral. 
  
Les ligues doivent avoir terminé leurs championnats 19 ans et plus qualificatifs pour la Nationale 2 pour le 10 juillet (R.G.E.S 
14.01) afin que les équipes, inscrites à ces championnats, ayant acquis les droits sportifs nécessaires, puissent participer au 
championnat de nationale 2.  
 
Aucune équipe d’un championnat régional non homologué par la C.N.S.B ne pourra prétendre participer au Championnat de 
France de Nationale 2. 
 

Obligations particulières pour les championnats régionaux R1 
 
Le Championnat Régional R1 des 19 ans et plus de la ligue se déroule sous la responsabilité 
technique de la commission régionale sportive baseball, ci-après désignée « C.R.S.B ».  
 
Les coordonnées du gestionnaire désigné du championnat doivent être communiquées avant le 
début du championnat aux clubs engagés, à la C.R.A.B, à la C.R.S.S, ainsi qu’à la C.N.S.B. 

 
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX 

Tél : XXXXXXXXX 

Mail : XXXXXXXX 
 

Objectifs 
 
Le Championnat Régional R1 des 19 ans et plus permet aux équipes de cette catégorie, des 
clubs affiliés ou rattachés à une ligue de s’affronter sous forme de championnat pour : 
 

• participer au développement de la pratique du baseball dans la région x ; 
• déterminer l’équipe championne de R1 de la ligue ; 
• déterminer les équipes autorisées à participer aux championnats nationaux. 

 

Conditions de participation 
  
Sont admises à participer au championnat les équipes ayant fait acte d’inscription auprès de la 
ligue régionale, à jour de leurs obligations financières auprès de la ligue et répondant aux 
obligations suivantes : 
 
- Disposer d’un minimum de 40 licenciés dans le club dont 15 licenciés jeunes, 
- Présenter le roster de 12 joueurs minimum pour l’équipe de championnat régional R1, 
- Disposer à chaque rencontre officielle du championnat R1 d’un cadre diplômé d’Etat ou par la fédération :  

 
o titulaire de l’un des diplômes suivants :  

▪ BEES 1 ou 2 baseball-softball,  

mailto:championnat-baseball-senior@ligueidf-bsc.fr
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▪ BPJEPS APT avec UCC baseball – softball,  
▪ DEJEPS baseball-softball ,  
▪ DESJEPS baseball-softball.  

o Les personnes en cours de formation seront considérées comme remplissant cette condition. 
 

o ou titulaire d’un diplôme sportif professionnel étranger équivalent, 
o ou titulaire d’un DFA, DFE 1 ou d’un DFE 2 (diplôme fédéral).  
o Les personnes en cours de formation seront considérées comme remplissant cette condition. 
o ou par mesure transitoire 2018, titulaire d’un DFI, DEF 1 ou 2 (diplômes fédéraux ancienne version).  

 
- Fournir la liste avec le ou les noms, prénoms, et la photocopie du diplôme ou de l’engagement à une formation 

des cadres concernés.  
 
- Présenter un arbitre officiel, régional ou départemental baseball, du cadre actif et licencié au sein du club. 

 
- Présenter un scoreur à chaque rencontre de championnat (club recevant). 

 
- Disposer d’un terrain aux spécificités définies par la commission régionale terrain et homologué par celle-ci 

pour opérer à ce niveau de jeu (possibilité de dérogation provisoire).  

 

Titre et droits sportifs 
 
 Le vainqueur du championnat R1 est champion régional de baseball de R1 des 19 ans et plus 
de la ligue.  
 
Conformément aux R.G.E.S. en vigueur, la C.R.S.B établit le classement définitif en 
application de l’article 36 des R.G.E.S. pour transmission à la commission nationale sportive 
baseball (C.N.S.B.). 
 

Formule sportive 
  
La C.R.S.B détermine tous les ans la formule sportive qui est adoptée par le comité directeur 
de la ligue.  
Le programme des rencontres s’étale de Mars à Juillet. 
Maximum 3 heures par rencontre. La rencontre s’arrête lorsque batteur an place au moment 
du décompte achève son tour de passage à la batte. 

  
La Finale entre les gagnants des deux demi-finales se déroule au meilleur des 3 rencontres. Elle 
se joue chez l’un des deux finalistes ou sur terrain neutre. 
 

Calendrier 
 
La C.R.S.B établit le calendrier provisoire après validation par le comité directeur de la ligue 
et en concertation avec la Commission Nationale Sportive de Baseball (C.N.S.B.). 
 
La C.R.S.B communique ensuite le calendrier définitif aux clubs concernés. 
 
En cas d’application de l’article 15.05.01 des R.G.E.S. (impossibilité de jouer une rencontre 
pour une cause autre que celle incombant à l’un des compétiteur), sauf accord des deux équipes 
pour une autre date, la nouvelle date de déroulement de la rencontre est automatiquement fixée 
à la première date de réserve disponible pour les deux équipes. Le non-respect de cette règle 
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par l’une des deux équipes entraîne un forfait pour l’équipe fautive. 
 
Pour la saison 2018 les championnats régionaux devront être terminés le 7 Juillet au plus 

tard 

 

Rencontres sportives 
 
Le Championnat se joue selon les dispositions des R.G.E.S. et des règles officielles de jeu 
publiées par la Fédération, en vigueur à la date de la rencontre concernée.  
 
L’organisation logistique de la journée est totalement à la charge du club recevant. A ce titre, il 
doit : 
 

• s’assurer de la disponibilité du terrain où se déroule la journée ; 
• fixer l’heure des rencontres et en informer l’équipe visiteuse le lundi précédant la 

rencontre ; 
• s’assurer de la présence des officiels. Ces derniers devront avoir pris connaissance du 

présent règlement avant le début de la journée ;  
• fournir les feuilles de match et de scores (modèle fédéral officiel) ; 
• fournir les balles de match conformément aux règlements fédéraux. 

 
Dans le cas où le planning d’occupation de terrain d’un club est surchargé, il est possible pour 
l’équipe recevant une rencontre de jouer le samedi. 
Afin de permettre à l’équipes visiteuse de s’organiser, il est recommandé de transmettre cette 
information au gestionnaire de championnat dès la publication du calendrier provisoire des 
rencontres pour qu’il puisse faire les modifications. 
 
Dans le cas d’un report si le planning de terrain est saturé le dimanche à la date de réserve la 
plus proche, le report pourra avoir lieux sur une autre date de réserve prévu dans le calendrier. 
Si cette date est la dernière date disponible avant les phases finales, la rencontre devra se jouer 
le samedi.  
S’il n’y a plus de créneaux sur le terrain de l’équipe recevant, la rencontre se jouera sur le terrain 
de l’équipe visiteuse. Les arbitres, scoreurs et balles resterons à la charge de l’équipe Home-
team. 
 
Lors d’un inter manches, il sera demandé à l’équipe en défense d’aller sur le terrain en courant 
et de prévoir une personne de l’équipe pour les lancers d’échauffement.  
Au-delà de 2 min, l’arbitre pourra demander au batteur de se mettre en place et appeler « play-
ball ». 
 
Rappel RGES (2017) 17.06.02 L’arbitre en chef pourra, après en avoir informé les intéressés, 
arrêter la rencontre en cours, à partir du nombre minimal de reprises prévu aux règles officielles 
de baseball éditées par la fédération (7.01(c)) et ce, afin de libérer le terrain pour une autre 
rencontre.  
 
En cas de programme simple, il est recommandé d’interrompre la rencontre après 3h de jeu.  
En cas de programme double, il est recommandé d’interrompre la rencontre après 2h30 de 
jeux si les deux rencontres sont suivies par un programme simple d’une autre division. 
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Officiels 
 
Les officiels de la journée (arbitre, scoreur) sont fournis par les équipes :  
Chaque équipe fourni un arbitre, le scoreur étant fourni par l’équipe recevante. 
 
Les arbitres et scoreurs doivent être diplômés par la fédération et inscrits dans la liste des 
arbitres/scoreurs actifs, le jour de la rencontre. 
  
Pour la demi-finale et la Finale Les arbitres et Scoreurs seront désignés par la commission 
régionale d’arbitrage (C.R.A.B) et de commission régionale scorage et statistique (C.R.S.S). 
 
Pour les barrages, l’arbitre de la rencontre sera désigné par la C.R.A.B et le scoreur par la 
C.R.S.S.  
 
Les balles seront fournies par l’équipe home team. 
 

Communication des résultats 
 
Les rosters, line-up, feuilles de match et feuilles de score doivent être les documents fédéraux 
officiels.  
 
Les managers de chaque équipe doivent informer le gestionnaire du championnat du résultat de 
la journée à l’issue de la rencontre et avant 20h le soir de la rencontre sous le format suivant : 
« n° rencontre - équipe recevante : score - équipe visiteuse : score ». 
 
Tous les documents officiels originaux doivent être scannés et transmis par l’équipe recevante 
au gestionnaire de championnat, à la commission régionale d’arbitrage baseball et à la 
commission régionale scorage – statistiques.  
 
Les documents scannés doivent être transmis au plus tard le lundi midi suivant la rencontre. 
 
L’objet du courriel d’envoi des documents scannés doit obligatoirement se présenter sous la 
forme « n° rencontre - équipe recevante : score - équipe visiteuse : score ». 
 
Sauf cas contraires prévus par les R.G.E.S., les originaux des documents sont conservés par 
l’équipe recevante et tenus à la disposition de la C.R.S.B sur simple demande. 
 
Les commissions sportives régionales baseball doivent envoyer les résultats et classements de 
leur championnat respectif toutes les semaines à la commission nationale sportive baseball : 
cnsb@ffbs.fr 
  

III Obligations des Ligues Régionales pour les Catégories Jeunes 
 
Les règlements particuliers des compétitions régionales relevant des championnats jeunes doivent être envoyés à la commission fédérale jeunes 
1 mois avant la date de la première journée ou au plus tard le 1er mars de l’année considérée, afin que celle-ci procède, ou non, à leur validation. 
 
A défaut d’effectuer cet envoi, la ligue concernée se verra sanctionnée par une pénalité financière dont le montant est défini chaque année par 
le comité directeur fédéral. 
 
Les ligues doivent transmettre les résultats de leurs championnats et les classements à la C.F Jeunes le premier et le 15 de chaque mois. 
 
A défaut d’effectuer cette transmission, la ligue concernée se verra sanctionnée par une pénalité financière dont le montant est défini chaque 
année par le comité directeur fédéral. 

mailto:cnsb@ffbs.fr


FFBS Procès-verbal Comité Directeur 2018 15/37 

 
Les ligues doivent avoir terminé leurs championnats jeunes qualificatifs pour les phases nationales le 1er juillet, afin que les équipes, inscrites 
à ces championnats, ayant acquis les droits sportifs nécessaires, puissent participer au championnat national.  
 
Aucune équipe d’un championnat régional non homologué par la C.F Jeunes ne pourra prétendre participer aux championnats de France jeunes. 
 
 
 
Exposé des motifs : Proposition de la CNSB des formules 2019.  
 
 

ANNEXE 3.01 
Application RGES 16.02 

Préparée par la C.N.S.B. et la C.F Jeunes,  
et Votée par le Comité Directeur 6 mois au moins avant le début du championnat  

 
Votée par le Comité Directeur du 11 février 2018 

 
 

FORMULES SPORTIVES 
 

COMPETITIONS NATIONALES 
 

DIVISION 1 
 
Une poule de 8 équipes. 
 
Phase de qualification dite « saison régulière » :      
 

-    14 journées soit 28 rencontres par équipe, en programme de 2 fois 9 manches.
      
Phase finale dite « play-off » : 
 

- Sont qualifiées les 6 premières équipes de la saison régulière. 
- Quarts de finale entre les équipes classées 3ème, 4ème, 5ème et 6ème au meilleur des 3 

rencontres. 
- Demi-finales entre les équipes classées 1ère et 2ème et les gagnants des quarts de finale 

au meilleur des 5 rencontres. 
- Finale au meilleur des 5 rencontres. 

 
Droits sportifs : 
 

- Il n’y a pas de relégation en 2018. 
- Le Champion de France 2018 représente la France en Coupe d’Europe 2019. 

 
 

 
 
 

CHALLENGE DE FRANCE  
   

Les 8 équipes de la Division 1.  
Rencontre de 9 manches. 
-          2 poules de 4 équipes : 
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-          Poule 1 : 1er – 4ème – 5ème -  8ème  
-          Poule 2 : 2ème – 3ème – 6ème – 7ème  
-          Déterminées pour le 1er, 2ème, 7ème et 8ème par les rencontres de la finale 

et de maintien de la saison précédente. 
-          Déterminées pour le 3ème, 4ème, 5ème et 6ème par le classement de la 

saison régulière de Division 1 de l’année précédente. 
-          La nouvelle équipe participante issue de la Division 2 est nommée 
8ème. 
-          Rencontres 1 et 2 : Poule 1 : le 1er s’oppose au 8ème et le 4ème 
au  5ème,  

Poule 2 : le 2ème s’oppose au 7ème et le 3ème au 6ème.  
 
 

-          Rencontre 3 :  les perdants des matches 1 et 2 se rencontrent. 
-          Rencontre 4 :  les gagnants des matches 1 et 2 se rencontrent.  
-          Rencontre 5 :  le gagnant du match 3 rencontre le perdant du 
match 4. 
-          Rencontre 6 :  les gagnants des matches 4 et 5 se rencontrent.  

Croisement des poules pour la rencontre 6 
-          Sont éliminées les équipes perdantes des rencontres 3, 5 et 6.  
-          Finale : Les gagnants des 2 matches 6 des deux poules se 
rencontrent. 

 
Droits sportifs : 
 
- Le Vainqueur du Challenge de France 2018 peut représenter la France dans 

les Compétitions Européennes ouvertes aux Clubs dans les conditions 
définies aux articles 7.03 à 7.09 des RGES Baseball. 

 
 

DIVISION 2 
8 équipes en deux poules de 4 équipes. 
 
Phase de qualification dite « saison régulière » :      
 

-    12 journées soit 24 rencontres par équipe, en programme de 2 fois 9 manches.
      
Phase finale dite « play-off » : 
 

- Sont qualifiées les 2 premières équipes de chaque poule de la saison régulière. 
- Demi-finales croisées (A1 vs B2 et B1 vs A2) au meilleur des 5 rencontres. 
- Finale au meilleur des 5 rencontres. 

 
Droits sportifs : 
 

- Les 4 équipes les mieux classées, dans la mesure ou elles ne sont pas des équipes 
réserves des clubs engagés en Division 1, montent et accèdent à la Division 1 pour la 
saison 2019.  

 
 

NATIONALE 1 
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16 équipes : 4 poules de 4 équipes 
 
Phase de qualification dite saison régulière : 
 

- 12 journées soit 24 rencontres par équipe en programme de 2 fois 7 manches. 
 
Phase finale dite playoff : 
 

- Sont qualifiées les 2 premières équipes de chaque poule. 
- ¼ de finales au meilleur des 3 rencontres, 
- ½ finales au meilleur des 3 rencontres, 
- Finale au meilleur des 3 rencontres. 

 
Phase de maintien dite playdown : 
 

- Phase de maintien croisée au meilleur des 3 rencontres 
 
Droits sportifs ; 
 

- Les deux derniers descendent en championnat régional R1, 
- Les 14 équipes restantes seront associées aux 4 équipes restantes de Division 2 2018 

Pour constituer la Division 2 2019. 
 

NATIONALE 2 
 
16 équipes : 4 poules de 4 équipes 
 
Phase de qualification dite saison régulière : 
 

- 3 journées soit 6 rencontres par équipe en programme de 2 fois 7 manches. 
 
Phase finale dite playoff : 
 

- Sont qualifiées les 2 premières équipes de chaque poule. 
- ¼ de finales au meilleur des 3 rencontres, 
- ½ finales, petite finale et finale (final four sur terrain neutre) rencontres de 

7 manches, 
- Finale au meilleur des 3 rencontres. 

 
Phase de maintien dite playdown : 
 

- Phase de maintien croisée au meilleur des 3 rencontres. 
 
Droits sportifs ; 
 

- Les 2 finalistes accèdent à la Division 2 2019. 
 
 
 
Exposé des motifs : Demande du responsable des péréquations. 
 

ANNEXE 22 
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Application RGES 47.01.02 
Préparée par le Responsable chargé des Péréquations et  

Votée par le Comité Directeur du 11 février 2018  
 

PEREQUATIONS BASEBALL 2018 
 
A compter du 1er janvier 2008, par décision du Comité Directeur fédéral, la gestion intégrale des péréquations baseball est effectuée à Nice, 
sous la responsabilité d’Alain MARCHI, trésorier de la ligue Provence, Alpes, Cote d’Azur de Baseball, Softball et Cricket.  
 
Le comité directeur, afin de permettre la gestion financière des péréquations baseball, a décidé l’ouverture d’un compte spécifique 
« péréquations nationales » à la Caisse d’Epargne sous le N° 08002564765  
 
Un état informatique des recettes et dépenses, tenu au jour le jour, est à la disposition des clubs concernés, ainsi que copie de toutes les pièces 
bancaires afférentes, sous réserve du paiement des frais d’acheminement. 
 
Une photocopie des chèques émis et des bordereaux de remise en banque sera adressée tous les trimestres (le 10 du mois suivant) à la trésorerie 
générale fédérale. 
 

PRINCIPE DE LA PEREQUATION 
 
La péréquation est un « minimum » d’égalité de charges entre les clubs participants d’un championnat donné. 
 
La péréquation est appliquée pour toutes les compétitions fédérales : championnats, coupes, challenges, tournois, Inter ligues, etc.…sauf 
décision du comité directeur. 
 
Principe pour un championnat donné : 
 

• addition des kilomètres effectués par chacun des clubs dudit championnat, 
• division de cette addition par le nombre d’équipes engagées dans ce championnat pour l’obtention de la base « péréquations », 
• soustraction de cette base du nombre de kilomètres effectués par chacun des clubs,  
- obtention du montant à payer ou à recevoir par chacun des clubs en multipliant le résultat de la soustraction par le montant de 

l’indemnité kilométrique retenue.  
 
 

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 47 des RGES BASEBALL 
 

REGLES GENERALES A TOUTES LES PEREQUATIONS 
 
1/ Le règlement des péréquations est une des conditions d’engagement en championnat national, coupe, challenge et tournoi. Son non 

respect entraînera, pour l’équipe concernée du club fautif, l’interdiction de participer à un championnat organisé par la fédération 
et/ou ses décentralisations départementales et régionales les saisons sportives suivantes dans la limite de trois années. 

 
2/  Le calcul des péréquations est effectué sur la base du trajet aller et retour : référence Viamichelin, trajet le plus court de l’adresse 

du siège social du club visiteur à l’adresse du terrain de baseball où se déroule la /les rencontres ; de ce fait un différentiel pourra 
exister entre les rencontres aller et retour. 

 
3/ L’indemnité kilométrique est fixée à 0,11 euros. 
 
4/ Le nombre de joueurs pris en compte est le nombre de joueurs effectivement déplacés 

selon les feuilles de matchs dans la limite de 14 joueurs et entraineurs inscrits sur la 
feuille de match  
Les feuilles de matchs seront identifiées dans le DRIVE CNSB dédié au baseball. 
En cas de non transmission dans le drive pour quelque raison que ce soit ou suite 
à contestation d’un club, le responsable des péréquations sollicitera le président de 
la CNSB pour contrôle. 

 
5/ Tous les chèques doivent être expédiés à Nice (et uniquement à Nice), et libellés au nom 

de « Ligue Péréquations Nationales ». 
 
6/ Dans le cas où certaines péréquations ne seraient pas réglées par des clubs en temps 

voulu, les chèques de régularisation seront expédiés le 15 janvier 2019, voire le 15 
février 2019. 
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7/ Une « attestation de paiement » sera expédiée aux clubs pour le 10 janvier 2019. 
 

8/         Les réclamations portant sur une possible erreur de calcul des péréquations devront être signifiées dans les 15 jours de la date 
d’expédition du document incriminé, et les rectificatifs ne se feront qu’en fin de saison. 

 
9/ Le club déclaré « forfait » avant une compétition sera exonéré du paiement des péréquations correspondantes, par contre, le club 

déclaré « forfait » pour une journée en cours de compétition devra régler les dites péréquations sans pouvoir bénéficier de remise. 
Dans le cas d'un forfait général en cours de saison, les péréquations seront réétudiées SANS le club forfait pour la partie de la saison 
sans ce club. 

 
10/ Les rain-out sont inclus dans les péréquations, en fin de saison. 
 
11/ Dans le cas de trajet court permettant deux ou plusieurs transports sur le week-end, un seul aller-retour est pris en compte pour le 

calcul. 
 
12/ Les frais d’hébergement ne sont pas comptabilisés. 
 
13/ Les chèques d’appel (70% et 50%) seront arrondis à la dizaine d’euros inférieure. 
 
14/ Dans le cas d’une présomption de fraude sur le nombre de joueurs réellement déplacés, une vérification sera effectuée par le 

responsable fédéral chargé des péréquations au moyen des feuilles de score à la condition : 
 

o qu’une réclamation soit formulée par le club recevant dans les 48 heures de la rencontre, 
o que cette réclamation soit accompagnée d’un chèque de dépôt de garantie de 150 euros. 

  
En cas de fraude confirmée le club fautif sera sanctionné d’une pénalité financière d’un montant de 150 euros par joueur en infraction 
et le dépôt de garantie restitué. 
 
Dans le cas contraire (absence de fraude) le chèque de dépôt de garantie sera encaissé. 

 
15/ Une pénalité financière est appliquée pour les clubs au paiement retardataire  « abusif » : 
 

o 10% du montant de la péréquation demandée pour retard de paiement de plus de (8) huit jours à compter de la date de présentation 
du courrier LRE (lettre recommandée électronique internet) ou LRAR (lettre recommandée avec accusé de réception) de relance. 

 
o 20% du montant de la péréquation demandée pour retard de paiement de plus de (15) quinze jours à compter de la date de 

présentation du courrier LRE ou LRAR de relance.  
 

o 10 % supplémentaires par tranche de 7 jours dans la limite de 35 jours soit 50%. 
 

90 % de ces pénalités financières seront reversés aux clubs créditeurs concernés par la péréquation majorée, les autres 10 % seront 
alloués à la ligne budgétaire fédérale « frais péréquations » (timbres, LRAR). 
 
Le fait de ne pas retirer la LRE ou LRAR n’exempte pas le club fautif et dans ce cas le courrier pourra être remis par voie d’huissier 
à la charge de ce même club. 
 

16/ La dette (péréquations et pénalités éventuelles) pourra être prélevée sur les cautions déposées par décision du comité directeur. 
 
  La dette péréquations est annulée au bout de trois ans révolus, charge à la fédération par son service contentieux, d'appliquer les 

sanctions sportives dans les temps. 
 
17/ Le système DROPBOX DRIVE donnant satisfaction un double des feuilles de matchs 

ne sera envoyé à NICE   par le responsable CNSB du championnat concerné que sur 
demande expresse du responsable des péréquations.  

 
18/      La péréquation étant un équilibre de charges, en cas de terrain différent de celui du club recevant, la péréquation est calculée du 

siège au terrain où se déroule la rencontre (y compris pour le club recevant).  
 

La règle s’applique dans le cas où le club recevant est dans l’obligation de jouer ses matchs sur le terrain du visiteur. 
 
19/ Afin d’anticiper toute contestation, les distances seront proposées au club dès réception des calendriers définitifs, charge aux clubs 

de vérifier AVANT le premier appel 
 

 
REGLES SPECIFIQUES A CHAQUE CHAMPIONNAT 

             
DIVISION 1 : 8 CLUBS 

 
Nombre de joueurs et entraineurs maximum pouvant être pris en compte : 14 (base pour le 1er 
appel). 
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Phase de qualification dite « saison régulière » :  
 

• Péréquation sur la base des 8 Clubs. 
• Appel d’une provision de 70% à régler pour le 16/04/2018.  
• Versement de 70% aux Clubs créditeurs, dans la limite des sommes reçues le 

18/04/2018. 
• Appel du solde le 17/08/2018. 
• Versement du solde le 19/08/2018 selon l’état des encaissements. 

 
¼, ½ et finales, maintien et barrage : 
 

• Équilibre des charges de transport entre les deux clubs s’opposant. 
• Appel réalisé selon le nombre de joueurs et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir. 
• Versement dès le lendemain de la date butoir, selon l’état des encaissements. 

 
 

CHALLENGE DE FRANCE 
 
Péréquation entre les Clubs engagés à l’exception du club organisateur si celui-ci est un club élite. 

 
Appel réalisé selon le nombre de joueurs et entraineurs déplacés dans la limite de 16 avec date butoir 

 
 

DIVISION 2 : 2 POULES DE 4 CLUBS 
 
A compter de 2017, l’équipe fédérale est inclus dans le calcul de la péréquation. 
 
Nombre de joueurs et entraineurs maximum pris en compte : 14 (base pour le 1er appel) 
 
Phase de qualification dite « saison régulière » : 
  

• Péréquation sur la base de l’ensemble des clubs engagés. 
• Appel d’une provision de 50% à régler pour le 16/04/2018.  
• Versement de 50% aux Clubs créditeurs, dans la limite des sommes reçues, le 

18/04/2018. 
• Appel du solde le 05/07/ 2018. 
• Versement du solde le 07/07/2018, selon l’état des encaissements. 
•  

 ½ et finales, maintien et barrage : 
 

• Équilibre des charges de transport entre les deux clubs s’opposant. 
• Appel réalisé selon le nombre de joueurs et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir. 
• Versement dès le lendemain de la date butoir, selon l’état des encaissements. 

 
 

NATIONALE 1   1 POULE DE 6 et 2     4 POULES DE 4 CLUBS 
 
Nombre de joueurs et entraineurs maximum pris en compte : 14 (base pour le 1er appel) 
 
Phase de qualification dite « saison régulière » :  
 

• Péréquation sur la base de l’ensemble des clubs engagés. 
• Appel d’une provision de 50% à régler pour le 16/04/2018.  
• Versement de 50% aux Clubs créditeurs, dans la limite des sommes reçues, le 18/04/2018. 
• Appel du solde le 05/07/ 2018. 
• Versement du solde le 07/07/2018, selon l’état des encaissements. 

 
Play Off :  “Phase ¼ et ½ finale”  : 
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• Équilibre des charges de transport entre les deux clubs s’opposant. 
• Appel réalisé selon le nombre de joueurs et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir 
• Versement dès le lendemain de la date butoir, selon l’état des encaissements. 

 
Play Down : « Phase de maintien » : 
 

• Péréquation PAR POULE sur la base de l’ensemble des 6 clubs qualifiés. 
• Appel d’une provision de 50% à régler pour le 17/08/2018. 
• Versement de 50% aux Clubs créditeurs, dans la limite des sommes reçues, le 

19/08/2018. 
• Appel du solde le10/09/ 2018. 
• Versement du solde le 12/09/2018, selon l’état des encaissements. 

 
Finale : 
 

• Équilibre des charges de transport entre les deux clubs s’opposant. 
• Appel réalisé selon le nombre de joueurs et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir. 
• Versement dès le lendemain de la date butoir, selon l’état des encaissements. 

 
 

NATIONALE 2                               6   4 POULES DE 4 CLUBS 
 
Phase de qualification dite « saison régulière » : 
  

• Péréquation entre TOUTES les équipes.  
• Appel réalisé selon le nombre de joueurs et entraineurs déplacés. 
• Un prévisionnel basé sur 14 joueurs et entraineurs sera établi avant le championnat. 

 
¼ de finale : 4 Plateaux régionalisés. 
 

• Péréquation entre TOUTES les équipes.  
• Appel réalisé selon le nombre de joueurs et entraineurs déplacés. 
• Un prévisionnel basé sur 14 joueurs et entraineurs sera établi avant les quarts de finale.  

 
½ finale et finale : 
   

• Equilibre de charge de transport entre les 2 équipes. 
• Appel réalisé selon le nombre de joueurs et entraineurs déplacés. 

 
U18– U15 –U12 - U09 

 
Pas de péréquation pour les compétitions jeunes 

  
INTER-LIGUES 

 
Pas de péréquation pour les compétitions Inter-Ligues. 

 
    

OBJECTIF 2019 
 
Afin de pouvoir définir au plus juste la base des péréquations pour les championnats 2018, il 
est demandé ENCORE UNE FOIS à chaque club de DIVISON 1, de DIVISION 2 et de 
NATIONALE 1 de bien vouloir fourni au responsable fédéral chargé des péréquations le détail 
de chaque déplacement avec si possible les photocopies des factures correspondantes. 
 
Ces documents seront retournés au club concerné après exploitation ou détruits par le 
responsable fédéral chargé des péréquations, suivant la demande. 
 
Les clubs n’ayant pas accepté de communiquer ces documents devront accepter le calcul établi 
par le responsable fédéral chargé des péréquations pour 2019. 
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Au cas où cette étude ne pourrait être menée à bien, faute de documents fournis, la base de 
calcul des péréquations 2018 pourra être réactualisée par le Bureau fédéral sur proposition du 
responsable fédéral chargé des péréquations. 

 
RESPONSABLE FEDERAL CHARGE DES PEREQUATIONS 

Alain MARCHI     FFBS « Péréquations » 
Le Panache B5 A112 

191 Boulevard de la Madeleine 
06000 NICE 

06 21 11 49 27 marchialain@gmail.com    alain.marchi@ffbs.fr 
Contact uniquement par ce téléphone et ce mail 

 
 
 
 
 

III PROPOSITION DE MODIFICATION  
DES ANNEXES DES RGES SOFTBALL 

 
 
Exposé des motifs : Demande du responsable des péréquations. 
 

ANNEXE 11 
Péréquations 

Application RGES 47.01.02 
Préparée par le Responsable chargé des Péréquations et  

Votée par le Comité Directeur du 11 février 2018 
 

 
PEREQUATIONS SOFTBALL 2018 

 
A compter du 1er janvier 2016, par décision du comité directeur fédéral du 12 décembre 2015, la gestion intégrale des péréquations softball 
est effectuée à Nice, sous la responsabilité d’Alain MARCHI, trésorier de la ligue Provence, Alpes, Cote d’Azur de Baseball, Softball et 
Cricket.  

 
Le comité directeur, afin de permettre la gestion financière des péréquations softball, a décidé l’ouverture d’un compte spécifique 
« péréquations nationales » à la Caisse d’Epargne sous le N° 08002564765 compte commun avec les péréquations baseball. 
 
Un état informatique des recettes et dépenses, tenu au jour le jour, est à la disposition des clubs concernés, ainsi que copie de toutes les pièces 
bancaires afférentes, sous réserve du paiement des frais d’acheminement. 
 
Une photocopie des chèques émis et des bordereaux de remise en banque sera adressée tous les trimestres (le 10 du mois suivant) à la trésorerie 
générale fédérale. 
 
 

PRINCIPE DE LA PEREQUATION 
 
La péréquation est un « minimum » d’égalité de charges entre les clubs participants d’un championnat donné. 
 
La péréquation est appliquée pour toutes les compétitions fédérales : championnats, coupes, challenges, tournois, Inter ligues, etc.…sauf 
décision du comité directeur. 
 
Principe pour un championnat donné : 
 

• addition des kilomètres effectués par chacun des  clubs dudit championnat, 
• division de cette addition par le nombre d’équipes engagées dans ce championnat, 

=  Obtention de la base « péréquations », 
• soustraction de cette base du nombre de kilomètres effectués par chacun des clubs,  
- obtention du montant à payer ou à recevoir par chacun des clubs en multipliant le résultat de la soustraction par le montant de 

l’indemnité kilométrique retenue.  
 

mailto:marchialain@gmail.com
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DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 47 des RGES SOFTBALL 

 

REGLES GENERALES A TOUTES LES PEREQUATIONS 
 
1/ Le règlement des péréquations est une des conditions d’engagement en championnat national, coupe, challenge et tournoi. Son non 

respect entraînera, pour l’équipe concernée du club fautif, l’interdiction de participer à un championnat organisé par la fédération 
et/ou ses décentralisations départementales et régionales les saisons sportives suivantes dans la limite de trois ans. 

 
2/  Le calcul des péréquations est effectué sur la base du trajet aller et retour : référence Viamichelin, trajet le plus court de l’adresse 

du siège social du club visiteur à l’adresse du terrain de softball où se déroule la /les rencontres ; de ce fait un différentiel pourra 
exister entre les matchs aller et retour. 

 
3/ L’indemnité kilométrique est fixée à 0,11 euros. 
 
4/ Le nombre de joueurs ou joueuses pris en compte est le nombre de joueurs ou joueuses 

effectivement déplacés selon les feuilles de matchs dans la limite de 14 joueurs ou 
joueuses et entraineurs inscrits sur la feuille de match.  
Les feuilles de matchs seront identifiées dans le DRIVE CNSB dédié au Softball. 
En cas de non transmission dans le drive pour quelque raison que ce soit ou suite 
à contestation d’un club, le responsable des péréquations sollicitera le président de 
la CNSB pour contrôle. 

 
5/ Tous les chèques doivent être expédiés à Nice (et uniquement à Nice), et libellés au nom de « Ligue Péréquations Nationales ». 
 
6/ Dans le cas où certaines péréquations ne seraient pas réglées par des clubs en temps 

voulu, les chèques de régularisation seront expédiés le 15 janvier 2019, voire le 15 
février 2019. 

 
7/ Une « attestation de paiement » sera expédiée aux clubs pour le 10 janvier 2019. 

 
8/        Les réclamations portant sur une possible erreur de calcul des péréquations devront être signifiées dans les 15 jours de la date d’expédition 

du document incriminé, et les rectificatifs ne se feront qu’en fin de saison. 

 
9/ Le club déclaré « forfait » avant une compétition sera exonéré du paiement des péréquations correspondantes, par contre, le club 

déclaré « forfait » pour une journée en cours de compétition devra régler lesdites péréquations sans pouvoir bénéficier de remise. 
Dans le cas d'un forfait général en cours de saison, les péréquations seront réétudiées sans le club forfait pour la partie de la saison 
sans ce club. 

 
10/ Les rain-out sont inclus dans les péréquations, en fin de saison. 
 
11/ Dans le cas de trajet court permettant deux ou plusieurs transports sur le week-end, un seul aller-retour est pris en compte pour le 

calcul. 
 
12/ Les frais d’hébergement ne sont pas comptabilisés. 
 
13/ Les chèques d’appel (70% et 50%) seront arrondis à la dizaine d’euros inférieure. 
 
14/ Dans le cas d’une présomption de fraude sur le nombre de joueurs ou joueuses réellement déplacés, une vérification sera effectuée 

par le responsable fédéral chargé des péréquations au moyen des feuilles de score à la condition : 
 

o qu’une réclamation soit formulée par le club recevant, dans les 48 heures de la rencontre, 
o que cette réclamation soit accompagnée d’un chèque de dépôt de garantie de 150 euros. 
  

En cas de fraude confirmée le club fautif sera sanctionné d’une pénalité financière d’un montant de 150 euros par joueur en infraction 
et le dépôt de garantie restitué. 
 
Dans le cas contraire (absence de fraude) le chèque de dépôt de garantie sera encaissé. 

 
15/ Une pénalité financière est appliquée pour les clubs au paiement retardataire  « abusif » : 
 

o 10% du montant de la péréquation demandée pour retard de paiement de plus de (8) huit jours à compter de la date de 
présentation du courrier LRE (lettre recommandée électronique internet) ou LRAR (lettre recommandée avec accusé de 
réception) de relance. 
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o 20% du montant de la péréquation demandée pour retard de paiement de plus de (15) quinze jours à compter de la date 

de présentation du courrier LRE ou LRAR de relance.  
 

90 % de ces pénalités financières seront reversés aux clubs créditeurs concernés par la péréquation majorée, les autres 10 % seront 
alloués à la ligne budgétaire fédérale « frais péréquations » (timbres, LRAR). 
 
Le fait de ne pas retirer la LRE ou LRAR n’exempte pas le club fautif et dans ce cas le courrier pourra être remis par voie d’huissier 
à la charge de ce même club. 
  

16/ La dette (péréquations et pénalités éventuelles) pourra être prélevée sur les cautions déposées par décision du comité directeur. La 
dette péréquations est annulée au bout de trois ans révolus, charge à la fédération par son service contentieux d’appliquer les 
sanctions sportives dans les temps. 

 
17/ Le système DROPBOX DRIVE donnant satisfaction un double des feuilles de matchs 

ne sera envoyé à NICE   par le responsable C.N.S.S du championnat concerné que sur 
demande expresse du responsable des péréquations.  

 
18/      La péréquation étant un équilibre de charges, en cas de terrain différent de celui du club recevant, la péréquation est calculée du 

siège au terrain où se déroule la rencontre (y compris pour le club recevant). La règle s’applique dans le cas où le club recevant est 
dans l’obligation de jouer ses matchs sur le terrain du visiteur. 

 
19/ Afin d’anticiper toute contestation, les distances seront proposées au club dès réception des calendriers définitifs, charge aux clubs 

de vérifier avant le premier appel. 

 
REGLES SPECIFIQUES A CHAQUE CHAMPIONNAT 

             
DIVISION 1 MASCULINE : 6 CLUBS 

 
Nombre de joueurs ou joueuses et entraineurs maximum pouvant être pris en compte : 14 (base 
pour le 1er appel). 
 
Phase de qualification dite « saison régulière » : péréquation sur la base des 6 Clubs 
 

Appel d’une provision de 70% à régler pour le 16/04/2018.  
Versement de 70% aux clubs créditeurs, dans la limite des sommes reçues le 
18/04/2018. 

             Appel du solde le 17/08/2018. 
          Versement du solde le 19/08/2018 selon l’état des encaissements. 
 
 ½ Finale, Finale et Barrage 

 
Équilibre des charges de transport entre les deux clubs s’opposant. 
Appel réalisé selon le nombre de joueurs et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir. 
Versement dès le lendemain de la date butoir, selon l’état des encaissements. 

 
CHALLENGE DE FRANCE 

 
Péréquation entre les clubs engagés à l’exception du club organisateur. 
 

Appel réalisé selon le nombre de joueurs ou joueuses et entraineurs déplacés dans la limite de 16 avec date butoir 
 
 

NATIONALE 1 MASCULINE : X CLUBS 
 
Nombre de joueurs et entraineurs maximum pris en compte : 14 (base pour le 1er appel) 
 
Phase de qualification dite « saison régulière » :  

 
Péréquation sur la base de l’ensemble des clubs engagés. 
Appel d’une provision de 50% à régler pour le 16/04/2018. 
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           Versement de 50% aux clubs créditeurs, dans la limite des sommes reçues, le 
18/04/2018. 

Appel du solde le 05/07/ 2018. 
Versement du solde le 07/07/2018, selon l’état des encaissements. 

 
Rencontre 2ème vs 3ème, Finale, Maintien et barrages 

 
Équilibre des charges de transport entre les deux clubs s’opposant. 
Appel réalisé selon le nombre de joueurs ou joueuses et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir. 
Versement dès le lendemain de la date butoir, selon l’état des encaissements. 
 

 

DIVISION 1 FEMININE : 6 CLUBS 
 
A compter de 2017, l’équipe fédérale est incluse dans le calcul de la péréquation. 
 
Nombre de joueurs ou joueuses et entraineurs maximum pouvant être pris en compte : 14 (base 
pour le 1er appel). 
 
Phase de qualification dite « saison régulière » : péréquation sur la base des 6 Clubs 
 

Appel d’une provision de 70% à régler pour le 16/04/2018.  
Versement de 70% aux clubs créditeurs, dans la limite des sommes reçues le 
18/04/2018. 

             Appel du solde le 17/08/2018. 
             Versement du solde le 19/08/2018 selon l’état des encaissements. 
 
 ½ Finale, Finale et Barrage 

 
Équilibre des charges de transport entre les deux clubs s’opposant. 
Appel réalisé selon le nombre de joueurs et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir. 
Versement dès le lendemain de la date butoir, selon l’état des encaissements. 

 
CHALLENGE DE FRANCE 

 
Péréquation entre les clubs engagés à l’exception du club organisateur  
 

Appel réalisé selon le nombre de joueurs ou joueuses et entraineurs déplacés dans la limite de 16 avec date butoir 
 
 

NATIONALE 1 FEMININE : X CLUBS 
 
Nombre de joueuses et entraineurs maximum pris en compte : 14 (base pour le 1er appel) 
 
Phase de qualification dite « saison régulière » :  

 
Péréquation sur la base de l’ensemble des clubs engagés. 
Appel d’une provision de 50% à régler pour le 16/04/2018. 

           Versement de 50% aux clubs créditeurs, dans la limite des sommes reçues, le 
18/04/2018. 

Appel du solde le 05/07/ 2018. 
Versement du solde le 07/07/2018, selon l’état des encaissements. 

 
Finales 

 
Péréquation entre les deux clubs s’opposant. 
Appel réalisé selon le nombre de joueurs ou joueuses et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir. 
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Versement dès le lendemain de la date butoir, selon l’état des encaissements. 
 
Barrage 

 
Equilibre des charges de transport entre les deux clubs s’opposant. 
Appel réalisé selon le nombre de joueurs ou joueuses et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir. 
Versement dès le lendemain de la date butoir, selon l’état des encaissements. 
 
 

OPEN DE FRANCE MIXTE FASTPITCH 
 
Phase de qualification dite « saison régulière » :  

Péréquation sur la base de l’ensemble des clubs engagés. 
 
Finale 

Péréquation sur la base de l’ensemble des clubs qualifiés. 
 

OPEN DE FRANCE MIXTE SLOWPITCH 
 
Phase de qualification dite « saison régulière » :  

Péréquation sur la base de l’ensemble des clubs engagés. 
Finale 

Péréquation sur la base de l’ensemble des clubs qualifiés. 
 
 
 

19U – 16U – 13U – 9U 
Pas de péréquation pour les compétitions jeunes 

  
INTER-LIGUES 

 
PAS DE PEREQUATIONS 

  
 

OBJECTIF 2019 
 
Afin de pouvoir définir au plus juste la base des péréquations pour les championnats 2018, il 
est demandé à chaque club de DIVISON 1, NATIONALE 1, de bien vouloir fournir au 
responsable fédéral chargé des péréquations le détail de chaque déplacement avec si possible 
les photocopies des factures correspondantes. 
 
Ces documents seront retournés au club concerné après exploitation ou détruits par le 
responsable fédéral chargé des péréquations, suivant la demande. 
 
Les clubs n’ayant pas accepté de communiquer ces documents devront accepter le calcul établi 
par le responsable fédéral chargé des péréquations pour 2019. 
 
Au cas où cette étude ne pourrait être menée à bien, faute de documents fournis, la base de 
calcul des péréquations 2018 pourra être réactualisée par le bureau fédéral sur proposition du 
responsable fédéral chargé des péréquations. 

 
 

RESPONSABLE FEDERAL CHARGE DES PEREQUATIONS 
Alain MARCHI     FFBS « Péréquations » 

Le Panache B5 A112 
191 Boulevard de la Madeleine 

06000 NICE 
06 21 11 49 27 marchialain@gmail.com  alain.marchi@ffbs.fr 

Contact uniquement par ce téléphone et ce mail 
 
 

mailto:marchialain@gmail.com
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Exposé des motifs : Demande de la commission nationale sportive softball. 
 

ANNEXE 12  
Application RGES Article 8.02 

Préparée par la C.N.S.S. et Votée par le Comité Directeur du 11 février 2018 
 
 

REGLEMENT SPORTIF DU CHALLENGE DE FRANCE 
 

Le Challenge de France se déroule sous la responsabilité technique  
de la commission nationale sportive Softball 

 
Article 1 – Des objectifs 
 
Le Challenge de France permet : 

 
- aux équipes de club de s’affronter sous forme de tournoi pour une place en « Coupe 

d’Europe », 
• Pour la catégorie féminine : la coupe d’Europe est WECWC (Women’s Cup 

Winners Cup), 
• Pour la catégorie masculine : la coupe d’Europe est MESC (Men’s Super 

Cup) 
- de promouvoir le baseball français avec les huit meilleures équipes de Division 1. 
- à la Fédération de présenter un événement annuel de qualité. 

 
Article 2 - Des participants 
 

2.1 Les équipes évoluant dans le championnat de France de Division 1. 
 

2.2 Si une équipe ne participe pas au Challenge, elle ne sera pas remplacée. 
 
Article 3 – Du titre et droits sportifs 
 

3.1 Les vainqueurs du tournoi sont respectivement champions du Challenge de 
France softball féminin et masculin.. 

 
3.2 La C.N.S.S enregistrera le classement et le titre de vainqueur  au vu du 

rapport des commissaires technique du Challenge. 
 

3.3.1 La C.N.S.S, par délégation de la fédération, attribue au vainqueur du 
Challenge de France une qualification pour une Coupe d’Europe. 

 
3.3.2 Lorsque la France a 2 places en Coupe d’Europe, le vainqueur du Challenge 

de France est qualifié pour cette compétition en 2ème place derrière le 
champion de Division 1. 

 
3.4 Lorsque le va inqueur  du Challenge de France est également le champion 

de Division 1, la seconde qualification en Coiupe d’Europe sera attribuée 
au finaliste de Division 1. 
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3.5 Pour les situations non prévues, le comité directeur fédéral statuera après avis 

de la commission nationale sportive softball. 
 
Article 4 - De la formule sportive 
 

4.1 La commission nationale sportive softball détermine tous les ans la formule 
sportive qui est adoptée par le comité directeur. 

 
4.2 Le programme des rencontres s’étale sur 3 jours. 

 
Article 5 - Du calendrier 
 

5.1 La C.N.S.S établit le calendrier provisoire en concertation avec l’organisateur 
en y apportant le cas échéant des corrections. L’organisateur fera ses 
propositions par écrit.  

 
5.2 La C.N.S.S communique ensuite le calendrier définitif aux clubs concernés, ainsi 

qu’à la commission fédérale de la communication une semaine avant la 
compétition. 

 
Article 6 - Des rencontres 
 

6.1 Le Challenge de France se joue selon les dispositions des règlements 
généraux des épreuves sportives (R.G.E.S) baseball et des règles officielles de 
jeu publiées par la fédération. 

 
6.2.1 Pour le tour préliminaire : les équipes les mieux classées de la saison finale de 

la Division 1 de l’année précédente sont les équipes recevant. 
 
6.2.2    Les places de 3ème – 4ème – 5ème – 6ème sont déterminées par le classement de 

la saison régulière de l’année précédente. 
 

6.2.3    Les équipes recevant les demi-finales de la compétition sont les équipes 
s’étant classées en tête de leur poule de la phase préliminaire. 

 
6.2.4    Pour les rencontres de classement final, l’équipe recevant sera tirée au sort 

par le commissaire technique. 
   

6.3 Les rencontres se déroulent en 7 manches. 
 

6.4.1  La rencontre s’arrête dès qu’une équipe mène avec au moins 7 points d’écart à 
partir de la             5ème manche complète. 

 
6.4.2         La rencontre s’arrête dès qu’une équipe mène avec au moins 10 points d’écart 

à partir de la  4ème  manche complète. 
 
6.4.3         La rencontre s’arrête dès qu’une équipe mène avec au moins 15 points d’écart 

à partir de la  3ème  manche complète. 
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              6.5 Lorsqu’à la fin des 7 manches, le score de la rencontre est à égalité, la règle 
du Tie- Break définie dans les règles officielles du Softball publiées par 
la fédération.  

 
6.6 Les balles sont les balles officielles de la Fédération et fournies par la celle-ci. 
 
6.7 Règle spécifique aux lanceurs 

 
Il n’y a pas de limites particulières pour les lanceurs sélectionnables en équipe 

de France.  
 
Les équipes sont autorisées à utiliser des lanceurs non sélectionnables en équipe 
de France mais ne pourront les utiliser qu’à 2 reprises :  

 
● 1 rencontre au choix pour le tour préliminaire par équipe sans restriction 

de manches. 
● 1 rencontre au choix pour les phases finales par équipe sans restriction 

de manches. 
 

Lorsqu’une équipe possède plusieurs lanceurs non sélectionnables en équipe de 
France, celle-ci ne pourra les utiliser que pour une rencontre dans chacune des 
phases. C’est à dire que plusieurs lanceurs non sélectionnables en équipe de 
France pourront être alignés sur la feuille de match pour une seule et même 
rencontre.  
 
Le choix des rencontres des 2 phases restant à la discrétion de l’équipe.  
 
En cas de non-respect de ces dispositions une défaite par pénalité sera prononcée 
par les commissaires techniques 

 
6.8 Règle spécifique à la batterie : Les batteries (lanceur + receveur) de joueurs 

non sélectionnables en équipe de France de softball sont interdites. 
 
En cas de non-respect de ces dispositions une défaite par pénalité sera prononcée 
par les commissaires techniques 

 
6.9 Les battes autorisées correspondent aux battes officielles votées par le comité 

directeur fédéral. 
 

6.10 Il ne peut figurer « en jeu » sur la feuille de score, pendant toute la durée de 
chaque rencontre, plus de trois joueurs étrangers originaires de pays tiers qui 
ne font pas partie de l’accord sur l’Espace Economique Européen, quand bien 
même une équipe présente un 10ème joueur (DP, Flex).  

 
Article 7 – Des uniformes 
 

7.1 Les équipes doivent disposer de deux jeux d’uniformes : l’un foncé, l’autre clair. 
 

7.2.1 Les joueurs ne doivent pas changer de numéros d’uniforme indiqués sur le roster 
définitif remis lors de la réunion technique précédant la compétition. 

 
7.2.2 Chaque infraction à la disposition qui précède est sanctionnée par une pénalité 
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financière de 160 euros par rencontre, à l’encontre de l’équipe dont un ou 
plusieurs joueurs ont changé de numéro au cours du Challenge de France. 

 
7.2.3 Néanmoins en cas de force majeure, et à la condition que le manager de l’équipe 

en informe préalablement le ou les commissaire(s) technique(s)avant le début 
de la rencontre, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 7.2.2. 

 
Article 8 – De l’occupation des terrains 

 
8.1.1 L’équipe recevant occupe l’abri des joueurs de troisième base. 

 
8.2.1 La réunion à la plaque de marbre entre arbitres et coachs est tenue cinq minutes 

avant le début de la rencontre. 
 
8.2.2 Pour les rencontres suivantes, les terrains d’entraînement et/ou batting cage 

sont à la disposition des clubs pour effectuer leur échauffement. 
 

8.2.3 Le ou les commissaire(s) technique(s) de la rencontre partageront le temps 
restant entre les équipes pour l’entraînement «  d’infield- outfield », 10 
minutes pour l’équipe d’entretien pour refaire le terrain et les lignes et 10 
minutes pour le protocole. 

 
Article 9 - Des arbitres 

 
9.1 Les arbitres du Challenge de France sont nommés par la commission nationale 

arbitrage softball de la fédération. 
 

9.2 Les arbitres sont désignés pour les rencontres de la compétition par le chef des 
arbitres désigné par la C.N.A.S. 

 
9.3 Les arbitres doivent être présents à la réunion de la commission technique. 
 

Article 10 - Des scoreurs, scoreurs-opérateurs et directeur du scorage 
 

10.1 Les scoreurs, scoreurs-opérateurs et le directeur du scorage du Challenge de 
France sont nommés par  la commission fédérale scorage – statistiques  de la 
fédération. 
 

10.2 Les scoreurs et scoreurs-opérateurs sont désignés pour les rencontres de la 
compétition par le ou les commissaire(s) technique(s), assistés par le directeur 
du scorage. 

 
10.3 Les scoreurs, scoreurs-opérateurs et le directeur du scorage doivent être présents 

à la réunion de la commission technique. 
 

10.4 Le directeur du scorage publiera chaque jour le bulletin des commissaires 
techniques, et les statistiques de la compétition. 

 
Article 11 – Des documents officiels 

 
11.1 Les rosters, les line-up et les feuilles de score doivent être les documents 

fédéraux officiels. 
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11.2 La feuille de match utilisée est la feuille de match de la commission nationale 

sportive softball annexée au présent règlement. 
 

11.3 Les line-up doivent être déposés une heure avant le début de la rencontre 
auprès du ou des commissaire(s) technique(s) et des scoreurs sous peine d’une 
pénalité financière de 150 €. 

 
11.4 Le bulletin officiel des commissaires techniques est quotidien. 

 
• Il doit comporter : 

• les rosters définitifs de chaque équipe établis après la 
réunion de la commission technique, 

• Les désignations des officiels, 
• Les éventuelles décisions disciplinaires et pénalités 

sportives, 
• Toutes les décisions/notifications des commissaires 

techniques. 
 

   Article12 - Des commissaires techniques 
 

12.1  Les commissaires techniques sont nommés par la commission nationale sportive 
softball. 

 
12.2.1 Les commissaires techniques veillent au bon déroulement de la compétition et 

aux respects de l’application des dispositions des RGES baseball et du présent 
règlement. 

 
12.2.2 Ils contrôlent l’éligibilité et les justificatifs d’identité des joueurs. 

 
12.2.3 Ils contrôlent le respect des obligations de l’organisateur. 

 
12.3.1 Les commissaires techniques s’assurent de la régularité des rencontres. 

 
12.3.2 Ils déterminent les règles spécifiques de terrain et les communiquent lors de 

la réunion technique à tous les intervenants de la compétition. 
 

12.3.3 Ils veillent au respect des règles d’accélération du jeu. 
 

12.3.4 Ils statuent sur les protêts déposés pendant une rencontre et veillent au 
respect de la procédure. 

 
12.4 Les commissaires techniques adapteront, avec le chef des arbitres, le programme 

des rencontres en cas de pluie et de manque de luminosité. 
 

12.5 Les commissaires techniques pourront décider d’appliquer les sanctions définies 
aux articles 6.7, 6.8,7.2.2, 11.3, 13.1, 13.2.2, 14.2, 15.1 et 15.2 du présent 
règlement. 

 
12 .6 Les commissaires techniques représentent la fédération lors d’un contrôle anti-

dopage et fournissent les documents nécessaires. 
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12.7 Après chaque rencontre le ou les commissaire(s) technique(s) doit faire parvenir 
à la C.N.S.S par courrier électronique, la feuille de match et le cas échéant, le ou 
les comptes-rendus d’expulsion rédigé par l’arbitre de cette rencontre.  

 
12.8 Les commissaires t echniques veillent à la diffusion générale des informations 

de la compétition par l’intermédiaire du cahier journalier du site de la 
compétition  

 
Article 13 – De la réunion de la commission technique 
 

13.1 Les clubs participants au Challenge de France doivent participer à la réunion 
technique. En cas d’absence, le club sera sanctionné par une pénalité financière 
de 200 euros. 

 
13.2.1 Les clubs participants au Challenge de France doivent fournir, à la CNSS, un 

roster provisoire de 30 noms maximum, licenciés pour la saison en cours, le 5 
mai 2018. 

 
13.2.2 Tout club n’ayant pas fourni son roster provisoire 15 jours avant la date 

d’ouverture de la compétition, se verra infliger une pénalité financière de 300 
euros. 
 

13.2.3 La C.N.S.S communique ces rosters provisoires aux clubs  participants  au  
moins  une semaine avant le début de la compétition. 

 
13.3.1 Une réunion technique réunissant les officiels de l’arbitrage, du scorage, de 

l’organisateur et des équipes participantes sera programmée avant le début de 
la compétition par le ou les commissaire(s) technique(s). 
 

13.3.2 Lors de cette réunion, les commissaires techniques s’assurent de l’éligibilité 
des joueurs telle que définie à l’article 14. 

 
13.3 Un joueur ne figurant pas sur le roster provisoire des 30 noms (13.2), ne pourra 

pas participer au Challenge de France. 
 
Article 14 – De l’éligibilité des joueurs et des équipes 
 

14.1 Pour participer aux challenges de France 2018 un(e) joueur(euse) doit avoir 
participé au championnat national 2017 D1 ou N1 ou doit avoir fait au moins 
une apparition en championnat de France 2018. 

 
14.1.1 Lors de la réunion technique précitée, les délégués des équipes présenteront les 

documents officiels suivants : 
 
14.1.2 Le roster définitif de 12 joueurs minimum et 17 joueurs maximum figurants sur 

le roster provisoire, correctement remplis. 
 

14.1.3 L’attestation collective de licence du club concerné prévue par les dispositions 
de l’article 29.01 des RGES Softball, correspondant aux joueurs du roster 
définitif. 
 

14.1.4 Le cas échéant, les pièces d’identités ou les passeports. 
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14.2 Le refus de présenter les documents officiels correctement remplis sera 

considéré comme non conforme au présent règlement et entraînera une 
pénalité financière de 300 euros à l’encontre du club fautif. 

 
14.3 Les documents et rosters définitifs dûment vérifiés et signés par les 

commissaires techniques deviennent les rosters officiels des équipes 
participantes et aucun changement ne sera admis. 

 
14.4  Seuls les joueurs figurant sur les rosters officiels sont considérés comme 

remplaçants possibles pour toutes les rencontres de la compétition. Séparément 
du line up initial, tous les joueurs sur la liste officielle seront considérés 
comme remplaçants possibles pour toutes les rencontres de la compétition. 

 
14.5 Les rosters officiels des équipes sont photocopiés par l’organisateur et 

distribués aux commissaires techniques, à la commission fédérale médicale, à 
la direction technique nationale, aux équipes, aux arbitres, aux scoreurs, et aux 
médias avant le début de la première rencontre de la compétition. 

 
Article 15 - De la discipline 
 

15.1 Un 2ème avertissement pendant la compétition sur le même joueur sera 
sanctionné d’une rencontre de suspension automatique pour la prochaine 
rencontre inscrite dans le calendrier de la compétition. 
 

15.2 Une expulsion d’un joueur pendant la compétition sera sanctionnée d’une 
rencontre de suspension automatique pour la prochaine rencontre inscrite dans 
le calendrier de la compétition. 

 
15.3 Les commissaires techniques et/ou les arbitres se réservent le droit de faire un 

rapport qui pourra être transmis à la commission fédérale de discipline.  
 

15.4 Les expulsions et avertissements délivrés pendant le Challenge de France ne 
figureront pas dans le décompte annuel que tient la C.N.S.S, notamment pour 
les amendes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 
Règle de la manche supplémentaire ou Extra Inning dite règle du Tie Break 
 
Lorsqu’à l’issue du nombre de manches réglementaires le score est à égalité, la procédure du tie break 
définie dans les règles officielles du softball éditées par la fédération. 
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ANNEXE 2 
 

FEDERATION FRANCAISE  
DE  

BASEBALL ET SOFTBALL 
 

Challenge de France              
2018 

 

 
 

 

 
La pratique d'avant-match a-t-elle été effectuée correctement ?                                                                  Oui / Non 

Les line-up ont-ils été remis 30 minutes avant le début du jeu ?                                                                               Oui/Non 

Avez-vous eu les line-up à temps sans besoin de personne requise pour les obtenir ?                                               Oui / Non 

Le terrain de jeu est-il tracé correctement ?                                                                                                                Oui / Non 

Le tableau de marque a-t-il fonctionné correctement ?                                                                                               Oui / Non 

Y-a-t-il des ramasseurs de battes ?                                                                                                                              Oui / Non 

Début du match:   Fin du match:   Temps:   Assistance:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
Ce document doit être imprimé et signé par l'arbitre en chef en cas d'éventuelles mesures disciplinaires. 

Envoyé dès que possible par courrier électronique au Président de la Commission nationale Sportive Softball  
cnss@ffbsc.org 

 

Compétition:         N° du match:     
Home team:         Visiteur:         
Lieu:         Date:      Horaire:       
Home Plate Umpire:         Scoreur:        
1st. Base Umpire:         Scoreur:         
2nd. Base Umpire:         Commissaire technique:         
3rd. Base Umpire:                  

Score 
EQUIPES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total H E 
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COMMISSION SPORTIVE NATIONALE SOFTBALL 

Email : cnss@ffbsc.org  / Fax : 01 44 68 96 00 
 

Fédération : 41, rue de Fécamp 75012 Paris 
            

 
Document à faire 

parvenir à la 
Fédération 

Commission Sportive 
du Challenge de 

France 
15 jours avant le 

début de la 
compétition 

 
• Challenge de France Roster Provisoire (30 noms maximum) 

 
 Nom Prénom Naissance N° licence 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     

268     
29     
30     

 
       Date                              Signature et tampon du club 

 

mailto:cnss@ffbsc.org
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Fédération Française  
de Baseball et Softball 
  

 
Challenge de France 

2018 
 

•  
• Challenge de France Roster définitif (17 joueurs maximum) 

 
Equipe : 
 

 
Nom 

 
 

Prénom 

 
E / M 
18U * Date de 

naissance N° licence. Nationalit
é 

 
N° 

uniforme 

 
Position. 

 Home Visit.  
          

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          

 
Coaches - Manager - Techniciens: 
 

  
Nom  

 
Prénom 

 
Nationalité 

N° Uniforme  
Fonction 

    Home Visit  
1       
2       
3       
4       
5       

 
Couleur de l’uniforme:            Home Team :                                Visiteur : 

 
Date:        (Signature et tampon du Club) 
 
 
 * E : Etranger - M : Muté - 18U : 18 ans et moins 
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III PROPOSITION DE MODIFICATION  
DES REGLEMENTS GENERAUX  

 
 
Exposé des motifs : Mise en conformité avec les RGES Baseball et Softball, demande du 
Secrétariat Général. 

 
SECTION 5 : CATEGORIES D'AGES  

 
ARTICLE 30 : LIMITE D’AGE DE CHAQUE CATEGORIE 

 
30.1.1 Les catégories d’âge sont déterminées par le comité directeur fédéral. 
 
30.1.2 L’âge d’un intéressé étant constaté au 1er janvier 31 décembre de l’année en cours. 
 
30.2.1  Les années de participation aux différents championnats nationaux, régionaux et départementaux sont 

déterminées : 
 
30.2.2 Pour le baseball, en tenant compte le plus possible des directives de l’IBAF, de la WBSC et de la CEB, 

par le comité directeur fédéral sur proposition de la C.N.S.B. ou de la Commission Fédérale Jeunes selon 
la catégorie concernée après consultation de la direction technique nationale et de la commission fédérale 
médicale. 

 
30.2.3 Pour le softball, en tenant compte le plus possible des directives de l’ISF, de la WBSC et de l’ESF, par le 

comité directeur fédéral sur proposition de la C.N.S.S. ou la Commission Fédérale Jeunes selon la 
catégorie concernée après consultation du conseil exécutif de France Softball quand il est en place, de la 
direction technique nationale et de la commission fédérale médicale.  

 
30.2.4 Pour le cricket, en tenant compte le plus possible des directives de l’ICC et de l’ECC, par le comité 

directeur de France Cricket, après consultation de la commission sportive cricket, de la direction 
technique nationale et de la commission fédérale médicale. 

 
30.3 Elles sont communiquées le 1er septembre de l’année précédent la compétition aux clubs, comités 

départementaux et ligues régionales par la commission nationale sportive concernée. 
 

 
ARTICLE 14-1 : EXTENSION DE LICENCE 
 
Exposé des motifs : parallélisme de traitement de la dérogation des joueurs et joueuses 
stagiaires des pôles France Baseball ou Softball 
 
14-1.17 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les joueurs et joueuses stagiaires des 
pôles France baseball ou softball et des pôles espoirs baseball ou inscrits sur les listes 
ministérielles de sportifs de haut niveau au titre du baseball ou du softball, peuvent bénéficier, 
avec l’accord écrit de leur club d’origine, d’une extension de licence en baseball ou en softball 
avec quelque club que ce soit, pendant toute la période de leur présence dans ces pôles ou sur 
les listes ministérielles de sportifs de haut niveau.  
 
14-1.18 Dans ce cas, le joueur ou la joueuse ne peut pratiquer la discipline baseball, la discipline 
softball en compétition que dans le club de destination à compter de la date de mise en place de 
la dérogation et jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.  
 
14-1.19 En aucun cas cette dérogation ne peut être demandée pour déguiser ou éviter une 
mutation, et rendre caduques les dispositions d’indemnisation de formation définies à la section 
« joueurs des pôles France » de l’article 6.05 des règlements généraux des épreuves sportives 
de baseball et 6.07 des règlements généraux des épreuves sportives de softball. 
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PROCES VERBAL BUREAU FEDERAL  
FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL ET SOFTBALL 

Le 1er mars 2018, à Paris 
 
 
Membres ayant participé à la téléconférence : Fabien CARRETTE-LEGRAND, Annie COUTON, Jean-Marie 
MEURANT (A 19:37), Paul NGUYEN, Sylvain PONGE (A 19:35), Thierry RAPHET, Didier SEMINET. 
 
Membres invités :  
 
Il est constaté que 5 Membres étant présents, le Bureau Fédéral peut valablement délibérer par voie de 
téléconférence sous la présidence de Didier SEMINET. 

 
 

I. Commissions 
Conformément à l’article 51.3 du Règlement Intérieur de la Fédération, le Bureau Fédéral ratifie 
comme membres des commissions 2018 les licenciés dont les noms suivent et qui ont été choisis 
par les présidentes et présidents de commission : 
 
Commission Fédérale Femmes et Sport – Présidente Mirian ROMERO (Ile de France) 
- Thomas DELVALLEE (Ile de France) 
- Pierre-Yves ROLLAND (Normandie) 
- Nora KHEMACHE (Ile de France) 
- Kandy NELSON (Occitanie) 
- Brigitte LANGARD (Ile de France) 
- Flavie BELLAIL (Normandie) 
 
Commission Fédérale Financière – président Fabien CARRETTE-LEGRAND (Hauts de 
France) 
- Frédéric GUERN (Normandie) 
 
Commission Fédérale Jeunes – président Vincent BIDAUT (Provence Alpes Côte d’Azur) 
- Julien FRESLON (Bourgogne Franche Comté) 
- Yohann GABRIEL (Nouvelle Aquitaine) 
- Manuel MARTINS (Ile de France) 
- Christophe LEVEQUE (Auvergne Rhône Alpes) 
- Christelle BONAVITA (Provence Alpes Côte d’Azur) 
- Mickaël CERDA (Normandie) 
- Patrice BRIONES (Nouvelle Aquitaine) 
- Julien BRELLE-ANDRADE (Ile de France) 
- Victoria BITEUR (Auvergne Rhône Alpes) 
 
Commission Fédérale Juridique – présidente Noémi CHEVALIER (FFBS) 
- Séverine TELLE (FFBS) 
- Thierry RAPHET (Ile de France) 
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Commission Fédérale de la Règlementation – président par intérim Thierry RAPHET (Ile de 
France) 
- Annie COUTON (Ile de France) 
- Alexandra MANCHES (Ile de France) 
- Manuel MARTINS (Ile de France) 
 
Commission Fédérale Scorage et Statistique – président Sébastien HACOUT (Pays de la Loire) 
- Stéphanie RAULET (Normandie) 
- Véronique POUDEROUX (Hauts de France) 
- Julie COUTON (Ile de France) 
- Aude FATOUT (Ile de France) 
- Marion AUGUSTE (Nouvelle Aquitaine) 
- Gwynplaine MANACH (Ile de France) 
- Pascal MAITROT (Provence Alpes Côte d’Azur) 
 
Commission Fédérale Scolaire et Universitaire – président Jean LENOIR (Nouvelle Aquitaine) 
- Philippe DORAY (Nouvelle Aquitaine) 
- Xavier SAINT GIRONS (Nouvelle Aquitaine) 
 
Commission Fédérale Sport et Handicap – présidente Soubha ESSAFI (Nouvelle Aquitaine) 
- Tom NAGEL (FFBS) 
- ean-Marie BOULAY (Nouvelle Aquitaine) 
- Guillaume LAFAURIE (Nouvelle Aquitaine) 
- Nathalie SAINT MARTIN (Nouvelle Aquitaine) 
- Marc WILLIAMSON (Hauts de France) 
 
Commission Fédérale Terrains et Équipements – président Sylvain PONGE (FFBS) 
- Emmanuel PHILIPPE (Grand Est) 
 
Commission Fédérale Valeurs du Sport – présidente Fabienne DUHOUX (Bretagne) 
- Mathieu SALE (Bretagne) 
- Jean-Pierre SAUVAGEOT (Bretagne) 
 
Commission Nationale Arbitrage Baseball – président Fabien CARRETTE-LEGRAND (Hauts 
de France) 
- Patrick CIBBA (Auvergne Rhône Alpes) 
- François COLIN (Bretagne) 
- Guillaume LANNES (Occitanie) 
- Stéphane LARZUL (Hauts de France) 
- Quentin LOMBARD (Grand Est) 
- Jean-Claude LOPEZ DE EGUILAZ (FFBS) 
- Sylvain PONGE (FFBS) 
- Aina RAJOHNSON (Auvergne Rhône Alpes) 
 
Commission Nationale Arbitrage Softball – président Emmanuel MONGE (Occitanie) 
- Nicolas ROUX (Occitanie) 
- Franck LAUTIER (Occitanie) 
- Benjamin MILGROM (Ile de France) 
 
Commission Nationale Sportive Baseball – président Jean-Marie MEURANT 
- Stephen LESFARGUES (FFBS - DTN) 
- Ludovic GODARD (Hauts de France) 
- Hervé LAPEYRE (Centre) 
- Olivier DUBAUT (Ile de France) 
- Frédéric BEAUVAIS (Ile de France) 
- Jérôme DEBRAIS (Nouvelle Aquitaine) 
- Thomas KAPUSTA (Occitanie) 
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Commission Nationale Sportive Softball – présidente Anaïs MONGE (Occitanie) 
- Sylvain PONGE (FFBS) 
- Sébastien GUIDONI (Nouvelle Aquitaine) 
- Pierre GIRAUDEAU (Pays de la Loire) 
- Stephan MARI (Provence Alpes Côte d’Azur) 
- Anthony CROS (Occitanie) 
- Yvan COUVIDAT (Ile de France) 
- Aurélie BACELON (Ile de France) 
- Christophe FERSING (Ile de France) 
 
Le Président SEMINET se réjouit de voir que toutes les Ligues continentales sont représentées 
dans les différentes commissions de la Fédération. Il félicite et remercie pour leur implication les 
différents membres des commissions. 
 
Par ailleurs, le Bureau Fédéral se prononce sur les P.V. des différentes commissions : 
Commission Fédérale Jeunes : 
Le Bureau Fédéral valide le P.V. de la CFJeunes du 28/02/2018. Pour obtenir un maximum de 
participation, le Bureau Fédéral donne un avis favorable pour confier l’organisation de l’Open de 
France de beeball aux clubs ayant fait acte de candidature, Les Korvers de Dunkerque au Baseball 
(059001) pour la zone nord, au Club de Nevers (058003) pour la zone centre et au club des Ducks 
St Just St Rambert (042003) pour la zone sud. 
Le Bureau Fédéral demande à la CFJeunes de prendre contact avec la Ligue Centre Val de Loire 
pour proposer l’aide de la Fédération pour l’encadrement de ses équipes de Ligues pour les 
Interligues. 
 
Commission Nationale Sportive Baseball 
Le Bureau Fédéral valide le P.V. 01/2018 de la CNSB. Néanmoins suite aux échanges entre la 
commission et la CRSB de Bretagne ainsi que la fourniture à la CNSB d’un règlement régional 
modifié, sur proposition de cette dernière, le championnat régional de la Ligue Bretagne est validé. 
La CNSB tient à préciser qu’à ce jour, l’ensemble des documents nécessaires à la validation des 
équipes engagées ne lui est toujours pas parvenu. Cela ne concerne que quelques clubs. La CNSB 
se rapprochera de la CFR afin d’étudier et de proposer aux votes du Comité Directeur pour la 
saison prochaine, des pénalités par jour de retard pour chacun des documents non fournis. 
 
Commission Nationale Sportive Softball 
Le Bureau Fédéral valide le P.V. du 22 février 2018 de la CNSS, suis l’avis de la commission et 
donne également un avis favorable pour l’attribution de l’organisation du Challenge de France de 
Softball féminin par le club Cavigal de Nice (006022) en partenariat avec le club B.C CONTOIS 
(006024). La décision sera prise par le prochain Comité Directeur. 
 
Arrivée de Sylvain PONGE, le nombre de participant passe à 6 
Arrivée de Jean-Marie MEURANT, le nombre de participant passe à 7 
 

II. Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 
Conciliation CNOSF – Affaire Marcel THEOT 
Le Secrétaire Général donne lecture au Bureau Fédéral de la proposition de conciliation formulée 
par Monsieur Eric BOURNAZEL conciliateur désigné pour ce litige. 
Après discussion, le Bureau Fédéral accepte la proposition de conciliation du CNOSF et demande 
au Secrétaire Général l’application des mesures préconisées. 
 

III. Vie du siège 
Stage 
Le Bureau Fédéral valide la convention de stage de M. Alexandre OGER qui effectuera une 
mission d’assistance juridique du 2 avril au 29 juin 2018 sous la responsabilité de Noémi 
CHEVALIER et François COLLET, dans la mesure où les frais du stage sont prévus dans le budget 
prévisionnel. 
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Demandes individuelles 
Le Bureau Fédéral donne un avis favorable à la demande de M. André PARKER pour l’obtention 
d’une licence de membre à titre individuel. Conformément à l’article 2.1.1 du Règlement Intérieur 
la décision sera prise par le prochain Comité Directeur. 
 
Devis 
Le Bureau Fédéral donne un avis favorable au devis de la société DARMAN pour la réalisation de 
l’affiche du « All Star Game 2018 ». La validation du devis sera faite par le prochain Comité 
Directeur. 
 
Partenariat 
Le Bureau Fédéral donne l’autorisation aux services du siège de travailler avec « Les Kopkids » 
dans le cadre des solutions 1 et 2 de leur offre sans dépense budgétaire. 
1 – Offre Visibilité 
 Communication visuelle sur le site internet des Kopkids et/ou sur les « Petits Mags’ », 
2 – Offre contenus dédiés 
 Contenus rédactionnels de type « Articles » et/ou « Brèves » publiés sur la page d’accueil du 

site internet. 
 
Contrats 
Le Bureau Fédéral valide le contrat-cadre des conditions générales de vente pour les distributeurs 
des produits officiels de la Fédération présenté par la Commission Fédérale Juridique. 
 
 

IV. Vie Fédérale  
Changement de nom 
Le Bureau Fédéral valide le changement de nom présenté par le club 059005, déposé en préfecture, 
qui s’appelle désormais « Lille Flandre Lys Cricket ». 
 
Autorisations de tournois 
Le Bureau Fédéral autorise le club Montigny Baseball Les Cougars (078011) à accueillir des 
équipes étrangères (Suisse, Pays-Bas) lors du « Tournoi de Pâques » de baseball 19+ qui se tiendra 
à Montigny le Bretonneux du 31 mars au 2 avril 2018 
Le Bureau Fédéral a pris note de l’organisation du tournoi jeunes « Challenge Franck DIDOT » 
beeball (intérieur) 9U par le club « Les renards de la Vallée ASBS » (083017) le 11 mars 2018 au 
gymnase Jo Saint Cast à Soliès Pont (Var). 
 
 
Ententes 
Le Bureau Fédéral valide les ententes suivantes : 
- SQUALES (Les Squales de Vauréal (095008) / Royals Roosters Baseball et Softball Club 

(095025)), championnat régional de baseball 19+ Ile de France, droits sportifs Les Squales de 
Vauréal (095008), 

- ROYALS (Royals Roosters Baseball et Softball Club (095025) / Les Squales de Vauréal 
(095008)), championnat départemental de baseball 19+ CD95, droits sportifs Royals Roosters 
Baseball et Softball Club (095025), 

- Lions de Savigny (Les Lion's de Savigny (091002) / Paris Université Club (075003)), 
championnat régional de baseball 9U Ile de France, droits sportifs Les Lion's de Savigny 
(091002), 

- St Jean Baseball (Saint-Jean Baseball Softball Club (069021) / Sayens de Valence (026008)), 
championnat régional de baseball 12U Auvergne Rhône Alpes, droits sportifs Saint-Jean 
Baseball Softball Club (069021), 

- Entente Ronchin-Compiègne-Arras (Baseball Club de Compiègne (060003) / BSCR Dragons 
de Ronchin (059005) / ASPTT Les Aigles d'Artois-Baseball Club (062003)), championnat 
régional de baseball 15U Hauts de France, droits sportifs Baseball Club de Compiègne 
(060003), 

- RAVENS (Noisy Le Grand Web's (093003) / The Little Mice de Le Thillay (095014)), 
championnat national de softball féminin N1, droits sportifs Noisy Le Grand Web's (093003), 

- Metz-Argancy (SMEC Metz (057004) / Bootleggers d'Argancy (057007)), championnat de 
baseball 15U Grand Est, droits sportifs SMEC Metz (057004), 
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- Jaguars Baseball Softball SLUC Nancy (Jaguars Baseball Softball SLUC Nancy (054007) / 
Baseball Club de Luneville (054003)), championnat de baseball régional 15U Grand Est, droits 
sportifs Jaguars Baseball Softball SLUC Nancy (054007), 

- CYCLONES (Fenay Cyclones (021003) / AJA Baseball Softball Bad Snails (089004) / Titans 
Baseball Softball Club (039006)), championnat de baseball régional 15U Bourgogne Franche-
Comté, droits sportifs Fenay Cyclones (021003), 

 
V. Ordre du jour du Comité Directeur du 17 mars 2018 

 
- Approbations 
- Commissions 
- Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 
- Divers 
- D.T.N. 
- Vie du siège 
- Vie Fédérale 
 
 

VI. Prochaines réunions 
Samedi 17 mars de 10h à 12h Comité Directeur à l’INSEP et Assemblée Générale de France 
Cricket. 
Samedi 17 mars à 13h A.G. à l’INSEP, le Président FRACARI (WBSC) sera présent à cette A.G. 
 
À ce propos, le Secrétaire Général se fait le porte-parole de l’ensemble des membres du Bureau 
Fédéral pour inciter les représentantes et représentants des différents clubs de baseball, softball et 
cricket à participer aux Assemblées Générales de France Cricket et/ou de la Fédération. 
L’Assemblée Générale de cette année revêt un caractère particulier à plus d’un titre. C’est en effet 
la première fois dans l’histoire de la Fédération où nous aurons l’honneur d’accueillir le Président 
de la WBSC. 
De plus, en cette période où le choix des sports additionnels des jeux Olympiques de Paris n’est pas 
encore décidé, l’implication et la volonté des acteurs de terrain que sont les clubs dans la présence 
du baseball et du softball aux jeux manifesté par leur implication dans la vie et la conduite de leur 
Fédération sera certainement analysé par le mouvement olympique. 
La présence du baseball et du softball aux Jeux Olympiques de Paris 2024 est une immense 
opportunité pour les sports de battes et terme d’image et sera certainement un coup de pouce non 
négligeable pour les clubs dans leur dialogue avec leurs partenaires territoriaux. 
 
Nous vous attendons, faites en sorte d’être présent ou représenté à cette Assemblée Générale, nous 
comptons sur vous. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h11. 
De tout ce que dessus, le présent procès-verbal a été dressé par le Secrétaire Général. 
 
Didier SEMINET 
Président 

 Thierry RAPHET 
Secrétaire Général 
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PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR  

FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL ET SOFTBALL 

Le 17 mars 2018, à Paris 
 

 

Membres présents : Christelle BONAVITA, Didier CANNIOUX, Fabien CARRETTE-LEGRAND, Annie 

COUTON, Fabienne DUHOUX, François DULPHY, Frédéric GUERN, Jean-Marie MEURANT, Tom NAGEL, 

Paul NGUYEN, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, Mirian ROMERO (A 12h45), Didier SEMINET. 

 

Membres absents : Vincent BIDAUT, Pierre-Yves ROLLAND, Alain ROUCAN. 

 

Assistent également : Riccardo FRACCARI, Jacques MARTINEAU et son épouse, Patrick TUGAULT, Stephen 

LESFARGUES. 

 

 

I. Ouverture 

 

Le Président SEMINET présente et remercie le Président de la World Baseball Softball Confederation 

Riccardo FRACCARI de lui avoir fait l’honneur et l’amitié de sa présence à ce Comité Directeur et lui 

donne la parole. 

 

Le Président FRACCARI remercie chaleureusement le Président SEMINET pour cette invitation et 

expose aux membres du Comité Directeur sa vision sur l’avenir du baseball-softball olympique et son 

souhait partagé de voir le baseball-softball présent aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 

 

Il est constaté à 12h30 que 13 membres étant présents, le Comité Directeur peut valablement délibérer 

sous la présidence de Didier SEMINET. 

 

 

II. Ordre du jour 

 

Le Secrétaire Général rappelle l'ordre du jour :  

• Ouverture, 

• Approbations, 

• Commissions, 

• D.T.N., 

• Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline, 

• Vie du siège, 

• Vie Fédérale, 

• Divers. 

 

Le Comité Directeur valide l’ordre du jour à l’unanimité. 

 

 

III. Approbations des P.V. du Comité Directeur du 11.02.2018 ainsi que du P.V. du Bureau Fédéral 

du 01.03.2018 

 

Le Secrétaire Général donne lecture des procès-verbaux des réunions du Comité Directeur du 11.02.2018 

ainsi que du P.V. du Bureau Fédéral du 01.03.2018. 

La Commission Fédérale de la Règlementation souhaite faire approuver deux modifications : 
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• Dans le P.V. du Comité Directeur du 11.02.2018, Chapitre II Commission à la place de « Pôle 

Fédéral de Formation, présidente Christelle BONAVITA, unanimité » lire « Pôle Fédéral de 

Formation, représentante du Comité Directeur auprès du Pôle Fédéral de Formation Christelle 

BONAVITA, unanimité » 

• Dans le P.V. du Bureau Fédéral du 01.03.2018, chapitre III Vie du siège § Demandes 

individuelles, à la place de « Le Bureau Fédéral donne un avis favorable à la demande de M. 

André PARKER pour l’obtention d’une licence de membre à titre individuel. Conformément à 

l’article 2.1.1 du Règlement Intérieur la décision sera prise par le prochain Comité Directeur. » 

lire « Le Bureau Fédéral est informé que le Secrétaire Général a autorisé M. André PARKER à 

prendre une licence non-pratiquant à titre individuel à la Fédération. » 

 

 

Le Comité Directeur valide à l’unanimité ces deux P.V. ainsi modifiés. 

 

IV. Commissions 

 

Commission Nationale Sportive Baseball 

Après étude du document de simulation des péréquations élaboré par Alain MARCHI Responsable 

Fédéral chargé des Péréquations, le Comité Directeur décide pour le championnat D1 2019, que le 

calcul des péréquations se fera en poules confondues. 

Le Comité Directeur remercie Alain MARCHI pour le travail effectué. 

 

Commission Nationale Sportive Softball 

Le Comité Directeur sur avis de la CNSS et du Bureau Fédéral confie l’organisation des Challenges de 

France de Softball féminin et masculin les 19, 20 et 21 mai 2018 au club Cavigal de Nice (006022) en 

partenariat avec le club B.C CONTOIS (006024). 

Le Comité Directeur valide le P.V. de la CNSS et autorise la réorganisation de la J1 masculin N1 : 

• les 14 et 15 avril 2018 à Nantes avec Nantes, Contes, Luneville et Strasbourg 

• les 21 et 22 avril 2018 au Thillay avec Le Thillay, Noisy et Pessac 

 

Commission Fédérale Jeunes 

Le Comité Directeur sur avis de la CFJeunes et du Bureau Fédéral confie l’organisation de l’Open de 

France de Beeball au Club de Nevers (058003) pour la zone Nord et au club des Ducks St Just St Rambert 

(042003) pour la zone sud. Après contact par la CFJeunes, le club Les Korvers de Dunkerque (059001) 

remercie la Fédération mais décline l’offre du Bureau Fédéral. 

Pour donner suite à la demande exprimée par le Bureau Fédéral et après avoir pris contact avec la Ligue, 

la CFJeunes confirme la non-participation de la Ligue CENTRE de Baseball, Softball et Cricket (910007) 

aux Interligues 2018 pour des problèmes essentiellement de budget. Le Président de la Ligue remercie 

les membres du Bureau de leur sollicitude. 

 

Commission Fédérale de la Règlementation : 

Le Comité Directeur se prononce favorablement sur les textes préparés par la Commission Fédérale de la 

Réglementation en accord avec les organes et commissions de la Fédération concernés. 

La Commission Fédérale de la Règlementation est chargée d’établir l’annexe règlementation du présent 

Comité Directeur en reprenant in extenso les textes votés. 

 

Commission Nationale Sportive Baseball : 

Le Comité Directeur ratifie l’ajout de M. André PARKER comme membre de la CNSB. 

 

Arrivé de Mirian ROMERO, le nombre de votant passe à 14. 

 

V. Direction Technique Nationale 

 

Dossier CPO 2018-2020 

Le DTN informe les membres du comité directeur de la remise du dossier Conventions pluriannuelles 

d’Objectifs (CPO) 2018-2020 au ministère des sports. 

 

Pour rappel, le calendrier : 

- Du 15 mars au 15 avril 2018 : instruction du dossier par la direction des sports.  

- Du 15 avril au 15 mai 2018 : réunion des comités d’analyse 

- Mai 2018 : signature des CPO.  

 

Directives Techniques Nationales 
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Le DTN présente les directives techniques nationales 2018-2020 (à télécharger également sur le site 

internet de la fédération sur la page « Direction Technique Nationale »). 

 

Ces directives sont proposées afin de mieux articuler la mise en application des textes législatifs et 

réglementaires provenant du Ministère des sports, des textes en vigueur de la fédération et du projet « 

Ambition 2024 ». 

 

Ce document doit servir de repère pour les élus et les services de la fédération mais aussi pour nos 

partenaires publics ou/et privés. 

 

Sur le plan managérial, le DTN s'appuiera sur ces directives pour construire les lettres de missions 

individualisées des CTS (CTN et EN) pour l'Olympiade. 

 

 

VI. Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 

 

Demandes : 

Le club FC Mulhouse Section Baseball Softball (068002) a, par lettre, demandé au Comité Directeur de 

reconsidérer sa décision lui interdisant d’engager son équipe de baseball sénior dans le championnat 

allemand du Bade-Württemberg pour la saison 2018. Après débat, le Comité Directeur décide de revenir 

sur sa décision et autorise le club FC Mulhouse Section Baseball Softball (068002) d’engager son équipe 

de baseball sénior dans le championnat allemand du Bade-Württemberg pour la saison 2018. 

 

Conformément à la décision du Comité Directeur, le service comptable du siège à fait une avance de 

trésorerie au club « French Cubs Baseball & Softball Chartrain » (028001). Cette avance permettra au 

club de payer ses dettes sportives (péréquations et amendes). Un protocole d’accord a été signé par les 

deux parties, l’avance est sans intérêt et le remboursement se fera mensuellement. 

 

Le club Templiers de Sénart (077006) a fait parvenir au Président une demande d’étalement de sa dette 

fédérale constituée par les indemnités de formation et les amendes. Le Comité Directeur approuve le 

remboursement étalé de la dette et demande au service comptable d’établir un protocole d’accord avec le 

club Templiers de Sénart (077006). Le club Templiers de Sénart (077006) devra faire parvenir à la 

Fédération deux chèques représentant chacun la moitié de la somme à rembourser. 

 

Conciliation entre le M. Marcel THEOT et la Fédération : 

Conformément au souhait exprimé par le conciliateur et à la décision prise par le Bureau Fédéral, la 

sanction de M. Marcel THEOT a été effacée. 

 

 

VII. Vie du siège 

 

Devis : 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité moins une abstention le devis de la société DARMAN pour 

la réalisation de l’affiche du « All Star Game 2018 ». 

 

 

VIII. Vie Fédérale 

 

Le Président SEMINET informe le Comité Directeur qu’il nomme le docteur Marie-Christine BINOT 

médecin fédéral de la Fédération. 

 

Affiliations 

Le Comité Directeur affilie le club « LILLE STARS CRICKET CLUB » Président Mohammad Amin 

AHMADZAI siège social Appartement 16, 11 rue DU FORT 59370 Mons-en-Baroeul numéro 

d’affiliation 059017. Il est précisé qu’une demande de changement de nom de ce club a été demandé en 

préfecture. 

 

Le Comité Directeur affilie le club « AMIENS CRICKET CLUB » Co-Présidents Imran SHINWARI et 

Janzeb KHAN siège social APT 48 square de Darlington porte F 80005 Amiens numéro d’affiliation 

080008. 

 

Rattachements 

Le Comité Directeur valide les rattachements suivants : 
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 Équipe de baseball 19+ du club Baseball Softball Clamart Suricates (092023) dans le championnat 

départemental du Comité Départemental des Yvelines de Baseball et Softball (917875),  

 Équipe de baseball 15U du club Falcons de Bourges (018002) dans le championnat Ligue 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE de Baseball, Softball, Cricket (911021). 

 

Ententes 

Le Comité Directeur valide les demandes d’ententes suivantes : 

 SAINTS (Saints - Saint Germain /Saint Nom, club de Baseball (078002) / Club de Baseball 

d'Orgeval (078007) / Mantes la Jolie Baseball Club (078009) / Baseball Softball Clamart Suricates 

(092023)) championnat régional de Baseball 9U Ile de France, droits sportifs Saints - Saint Germain 

/Saint Nom, club de Baseball (078002), 

 Orgeval/Clamart (Club de Baseball d'Orgeval (078007) / Baseball Softball Clamart Suricates 

(092023)) championnat départemental de Baseball 19+ Yvelines droits sportifs Club de Baseball 

d'Orgeval (078007), 

 Besançon/Montbéliard (Les Badgers de Besançon (025001) / Baseball Softball Club de Montbeliard 

(025003)) championnat régional de Baseball 19+ Grand Est, droits sportifs Les Badgers de 

Besançon (025001), 

 AUXERRE-DIJON (AJA Baseball Softball Bad Snails (089004) / Dijon Université Club Baseball, 

Softball & Cricket (021006)) championnat régional de baseball 19+ Bourgogne Franche-Comté, 

droits sportifs AJA Baseball Softball Bad Snails (089004), 

 montbéliard – Dijon (Baseball Softball Club de Montbeliard (025003), Dijon Université Club 

Baseball, Softball & Cricket (021006)) championnat régional de baseball 15U Bourgogne Franche-

Comté, droits sportifs Baseball Softball Club de Montbeliard (025003), 

 Dragons-Storm (Académies de Baseball et de Cheerleading du Val d'Europe (077019) / Baseball 

Club de Lagny les Storm (077020)) championnat régional de softball mixte balle lente 20+ Ile de 

France, droits sportifs Académies de Baseball et de Cheerleading du Val d'Europe (077019), 

 Argancy-Luneville (Bootleggers d'Argancy (057007) / Baseball Club de Luneville (054003)) 

championnat régional de Baseball 12U Grand Est, droits sportifs Bootleggers d'Argancy (057007), 

 VALBONNE CYCLONES (Club Omnisports de VALBONNE (006025) / Tourrettes Outdoor Sport 

Club (006033)) championnat régional de Baseball 12U Provence Alpes Côte d’Azur, droits sportifs 

Club Omnisports de VALBONNE (006025), 

 TOURRETTES/LOUP WOLVES (Tourrettes Outdoor Sport Club (006033) / Club Omnisports de 

VALBONNE (006025)) championnat régional de Baseball 15U Provence Alpes Côte d’Azur, 

droits sportifs Tourrettes Outdoor Sport Club (006033), 

 PARROTS DE NEVERS (Baseball Club de Nevers (058003) / Falcons de Bourges (018002)) 

championnat régional de baseball 15U Bourgogne Franche-Comté, droits sportifs Baseball Club de 

Nevers (058003). 

 

Tournoi 

Le Comité Directeur est informé d’un tournoi de softball mixte balle rapide 20+ organisé par Noisy Le 

Grand Web's (093003) qui se tiendra les 17 et 18 mars 2018 au stade Alain Mimoun à Noisy le Grand. 

 

Le Comité Directeur autorise le Paris Université Club (075003) à participer à l’Euro Spring Training qui 

se déroulera du 19 au 25 mars à Nettuno et Anzio (Italie) 

 

Le prochain Bureau se tiendra le jeudi 19 avril 2018 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 13h50.  

 

De tout ce que dessus, le présent procès-verbal a été dressé par le Secrétaire Général. 

 

 

Didier SEMINET 

Président 

 Thierry RAPHET 

Secrétaire Général 
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2018 Fédération Française de Baseball1& Softball 2018 

  N 2 bis  PROCES VERBAUX MARS 2018 
   Recueil des délibérations, Actes & Décisions du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale   
 

ANNEXE REGLEMENTATION    

DU COMITE DIRECTEUR DU 17 MARS 2018   

Cette annexe a été établie dans le respect des décisions prises par le comité directeur du 17 

mars 2018 : Procès- verbal point : IV Commission fédérale de la réglementation.   

« La Commission Fédérale de la Règlementation est chargée d’établir l’annexe 

règlementation du présent Comité Directeur en reprenant in extenso les textes votés. »   

Toutes les propositions ont été validées par le comité directeur. 

 

PROPOSITIONS DE MODIFICATION REGLEMENTAIRE 

I/ Proposition de modification de l’annexe 3 des RGES Softball        p 6   
II/ Proposition de modification de l’annexe 5 des RGES Baseball       p 8   
III/ Proposition de vote de l’annexe 23 des RGES Baseball      p 15 

 

 

I - PROPOSITION DE MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 DES RGES 

SOFTBALL. 
 

Exposé des motifs : Sur demande de la commission nationale sportive softball et pour donner 

suite à la validation des championnats nationaux par le Comité Directeur 

 

ANNEXE 3 
Application RGES 8.01 

Préparée par la C.N.S.S. et Votée par le Comité Directeur du 17 mars 2018 

 

 

REGLEMENT PARTICULIER 
 

 

CHAMPIONNATS NATIONAUX 
 

DIVISION 1 MASCULINE 
 

- Poule unique de 6 équipes,  

- Programme tous contre tous quadruple (Round Robin), 

- ½ finales : au meilleur des 3 rencontres entre le 1er et le 4ème, et entre le 2ème et le 3ème, 

- Finale, au meilleur des 3 rencontres, 

Le lieu des rencontres sera décidé par la commission nationale sportive softball. 
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- Par dérogation aux dispositions des RGES softball, les lanceurs non sélectionnables en 

équipe de France pourront lancer les rencontres paires en totalité et seront interdits dans les 

rencontres impaires. 

Droits sportifs : 

 

- Le vainqueur du championnat 2018 représentent la France en Coupe d’Europe 2019.  

- L’équipe du club classé 6ème dispute, à l’issue du championnat, un barrage contre le 1er de 

Nationale 1, au meilleur des 3 rencontres. 

- L’équipe gagnante des rencontres de barrage reste/accède à la Division 1 2019. 

 
DIVISION 1 FEMININE 

 

- Poule unique de 6 équipes,  

- Programme tous contre tous quadruple (Round Robin),,  

- ½ finales : au meilleur des 3 rencontres entre le 1er et le 4ème, et entre le 2ème et le 3ème, 

- Finale, au meilleur des 3 rencontres, 

Le lieu des rencontres sera décidé par la commission nationale sportive softball. 

- Par dérogation aux dispositions des RGES softball, les lanceurs non sélectionnables en 

équipe de France pourront lancer les rencontres paires en totalité et seront interdits dans les 

rencontres impaires. 

Droits sportifs : 

 

- Le vainqueur du championnat 2018 représente la France en Coupe d’Europe 2019.  

- L’équipe du club classé 6ème dispute, à l’issue du championnat un barrage contre le 1er de la 

Nationale 1 au meilleur des trois rencontres. 

- L’équipe gagnante des rencontres de barrage reste/accède à la Division 1 2019.  

 

NATIONALE 1 MASCULINE 

 

- Poule unique de 3 équipes, 

- Poule unique de 7 équipes 

- Tous contre tous quintuple (Round Robin), 

- Double round robin 

- L’équipe de club la mieux classée à l’issue du championnat accède à la Division1. 

 

NATIONALE 1 FEMININE 
 

- 8 équipes en 2 poules de 4, 

- 10 équipes en 2 poules de 5 

- Tous contre tous triple (Round Robin), 

- 2 poules géographiques en double Round Robin 

- Finale pour les 2 premiers de chaque poule en système de double élimination, 

- Finale entre les 3 premiers de chaque poule en élimination directe avec matchs de 

classement. 

- L’équipe de club la mieux classée à l’issue du championnat dispute un barrage contre 

le 6ème de D1 au meilleur de 3 rencontres, 

- L’équipe gagnante des rencontres de barrage reste/accède à la Division 1 2018,  

- L’équipe gagnante des rencontres de barrage reste/accède à la Division 1 2019,  

- Le lieu des rencontres sera décidé par la commission nationale sportive softball. 

- Les matchs de barrage se dérouleront sur le terrain de l’équipe de D1 
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II - PROPOSITION DE MODIFICATION DE L’ANNEXE 5 DES RGES 

BASEBALL. 

 
Exposé des motifs : Sur demande de la commission fédérale Terrains et Équipement et pour 

donner suite à la présentation faite devant le Comité Directeur lors de la dernière réunion 

 

ANNEXE 5 
Application RGES 18.01.02 

Préparée par la Commission Terrains et Équipement et Votée par le Comité Directeur du 17 mars 2018 

 

 

TABLEAU DE CLASSIFICATION DES TERRAINS 

 
 

 

Les terrains reçoivent un label en fonction des différentes exigences relatives à l’importance des 

rencontres : 

 

Les homologations de label sont délivrées pour cinq (5) années. 

Elles devront être mises à jour en cas d’accession à une division supérieure d’un championnat national. 

 

Les cases bleues sont éliminatoires lors d’une création ou d’une amélioration de terrain. 

 

A/  Des dérogations seront possibles pour les terrains existants lorsqu’elles ne concernent pas la sécurité ou 

le respect de la réglementation étatique d’accueil du public. 

 Aucune dérogation ne serra accordée en cas de dangerosité avérée.  

Une dérogation de (2) à cinq (5) ans sera accordée au club à la suite d’engagements formels de la 

collectivité territoriale et du club concerné. 

 

B/ Lorsqu’un club accède à une catégorie supérieure, une dérogation de (2) à cinq (5) ans sera accordée au 

club et au propriétaire du foncier pour se mettre en conformité. 

 

Les cases vertes peuvent donner la possibilité de dérogations. 

 

Nécessité de mise en place de deux (2) équipements conseillés pour ouverture à dérogation. 

 

 

 

 

I/     CLASSIFICATION POUR LES TERRAINS DE PRATIQUE 19 ANS ET PLUS 
 

 

Label Diamant :  Rencontres Internationales MONDE, 

  

Label Or + :  Rencontre Internationales EUROPE, 

  

Label Or :  Rencontres de Division 1, Challenge de France, All star Game fédéral, 

  

Label Argent + : Rencontres de Nationale 2, 

Rencontres de Régional 1 lorsque la Ligue régionale organise au minimum 

un championnat de Régionale 2, 

  

Label Argent :  Rencontres de Division 2 et Nationale 1, 

  

Label Bronze + :  Rencontres de Régionale 1 lorsque la Ligue régionale n’organise pas de 

championnat de Régionale 2, 

Rencontres de Régionale 2 lorsque la Ligue régionale organise un 

championnat de Régionale 1, 
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Label Bronze : Rencontres de championnat de Régionale 3, 

Rencontres Départementales 

 

 

 

 
 DIAMANT OR + OR ARGENT 

+ 

ARGENT BRONZE 

+ 

BRONZE 

        

ECRAN ARRIERE        
        

Fixe Obligatoire 18,25 m 18,25 m 18,25 m 18,25 m 18,25 m 11 m conseillé 

Temporaire       11 m 

Hauteur minimum MLB 7 m 7 m 7 m 6 m 6 m 3 m 
        

DIMENSIONS DU TERRAIN        
        

HR 98 m – 122 m – 98 m X X X X X   
Dérogation possible si limites 

foncières 

 
X X X X 

  

Dérogation avec filets 

compensant le manque de 

profondeur 

 

X X X 

   

        

HR 76 m – 90 m – 76 m      X X 
Dérogation possible si limites 

foncières 
     

X X 

        

Clôture ligne Home Run X X X X X conseillée conseillée 

Hauteur ligne Home Run 2,5 m 2,5 m 1,93 m 1,8 m 1,8 m   
Coussin protection ligne HR X conseillé conseillé     

Brise vue occultant X X conseillé conseillé conseillé   
        

ABRI DES JOUEURS X X X X X conseillé conseillé 
        

Longueur 15mx2,5m 15mx2,5m 12mx2m 9m x 2m 9m x 2m 6m bancs 6m bancs 

Point d’eau et Electricité X X conseillé conseillé    
        

CLOTURE DU CHAMP 

INTERIEUR 
2,5 m 2,5 m 1,93 m 1,8 m 1,8 m conseillée conseillée 

        

CLOTURE LIGNE DES 

FAUSSES BALLES 
2,5 m 2,5 m 1,93 m 1,8 m conseillée conseillée conseillée 

        

POTEAU DES FAUSSES 

BALLES 
6 m 6 m 6 m 6 m 6 m conseillé conseillé 

        

MONTICULE  

(Plaque à 18,44m) 
X X X X X X conseillé 

        

Naturel X X X X conseillé conseillé conseillé 

Amovible normé pour compétitions    possible possible possible possible 
        

CABINE DE SCORAGE fermée fermée fermée couverte couverte table table 
        

Surélevée derrière Back stop X X conseillée conseillée conseillée   

Avec Electricité Internet Wifi 

Scanner et Imprimante 
X X X X conseillé 

  

        

BASES A DISTANCES fixes fixes fixes fixes fixes temporaires temporaires 

Tour de bases en stabilisé  X       

Tour de bases en stabilisé ou 

synthétique 

 
X X X X X X 

        

PLAQUE DU LANCEUR fixe fixe fixe fixe fixe temporaire temporaire 
        

PLAQUE DE BUT (PDB) fixe fixe fixe fixe fixe temporaire temporaire 
        

Espace PDB en stabilisé X X      

Espace stabilisé ou 

synthétique 

  
X X X X X 
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ALLEE DE SECURITE 5 m 5 m conseillée conseillée conseillée   
        

POINT D’EAU SUR 

TERRAIN 
2 1 1 1 conseillé conseillé conseillé 

        

WC A MOINS DE 50m de PDB 1 PRM 1 PRM 1 PRM 1 PRM 1 PRM conseillé conseillé 
        

        

VESTIAIRES A MOINS de 

500m de la PLAQUE DE BUT 

       

        

Vestiaires Joueurs normés 2 2 2 2 2 conseillés conseillés 

Douches joueurs normées 2 2 2 2 conseillé conseillé conseillé 
Vestiaires Arbitres normés 1 1 1 avec scorage Avec scorage conseillés conseillés 

Douche Arbitres normée 1 1 1 1 conseillée conseillée conseillée 
        

TABLEAU DE SCORAGE 

Normé 
International FFBS FFBS FFBS conseillé conseillé conseillé 

        

BULL PEN Normé 2 2 2 1 1 conseillé conseillé 
        

ESPACE BUVETTE couvert couvert X X conseillé conseillé conseillé 
        

ESPACE MEDIA 

CONFERENCE DE PRESSE 
1 1 conseillé  

   

        

ESPACE FERME POUR 

COMMISSAIRES 

TECHNIQUES ET 

OFFICIELS 

X X X conseillé 

   

        

PLACES TRIBUNES 900 400 50 50 30 20 sur bancs 10 sur bancs 

        

Places réservées Officiels Norme 
WBSC 

40 5 5    

Places commentateurs normées X X X conseillées conseillées   
        

ECLAIRAGE        
        

Champ Intérieur normé FFBS 1200 Lux 750 Lux 600 Lux 500 Lux 300 Lux   

Champ Extérieur normé FFBS 1000 Lux 500 Lux 400 Lux 300 Lux    
        

BACHES DE PROTECTION        
        

Champ Intérieur stabilisé X X conseillées conseillées conseillées   

PDB Monticule Tour bases X X X X conseillées conseillées conseillées 
        

VARIATION PLANIMETRIE Moins de 

1% 
 % max 1% max 1% max 1% max 2% max 2% max 

        

DRAINAGE X X conseillé conseillé conseillé   
        

SOL ET ABORDS NON 

DANGEREUX 
X X X X X X X 

        

CAGE FRAPPES BATTING X X X conseillée conseillée   
        

LOCAL TECHNIQUE 

STOCKAGE 
X X X X conseillé conseillé conseillé 

        

CHAMP INTERIEUR EN 

STABILISE OU 

SYNTHETIQUE 

X X X X X conseillé conseillé 

        

PLACES DE PARKING 200 100 20 20 20 conseillées conseillées 
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I/     CLASSIFICATION POUR LES TERRAINS DE PRATIQUE 18 ANS ET MOINS 

 

 

 18U 15U 15U CDF 12U 12U CDF 
9U 

 3 bases 

9U  

2 bases 
        

ECRAN ARRIERE  conseillé  conseillé  conseillé conseillé 
        

Distance fixe ou non obligatoire 11 à 18,25m 9 à 11m 9 à 11m 5 à 11m 5 à 11m 5 à 7m 5 à 7m 

Dimensions minimum 6m x 30m 3m x 6m 4m x 12m 3m x 6m 4m x 12m 2m x 2m 2m x 2m 
        

DIMENSIONS DU TERRAIN        
        

Distance lignes HR 

maximum 

98m 76,20m 76,20m 61m 61m 45m 45m 

Distances lignes HR minimum 

(dérogation) 
76,20m 60m 60m 50m 50m 40m 40m 

        

Hauteur lignes Home Run 

minimum verte BB 
1m 1m 1m 1m 1m conseillée conseillée 

Brise vue occultant conseillé  conseillé  conseillé   
        

ABRI DES JOUEURS conseillé conseillé conseillé conseillé conseillé conseillé conseillé 
        

Longueur 9m x 2m 9m x 2m 9m x 2m 9m x 2m 9m x 2m 9m x 2m 9m x 2m 

Places sur bancs 
2 x 15 

places 

2 x 12 

places 

2 x 15 

places 

2 x 15 

places 

2 x 15 

places 

2 x 10 

places 

2 x 10 

places 
        

CLOTURE DU CHAMP 

INTERIEUR 
2,5 m 2,5 m 1,93 m 1,8 m 1,8 m conseillée conseillée 

CLOTURE CHAMP INTERIEUR 

distance écran arrière hauteur 1m 
conseillée conseillée X conseillée X   

        

CLOTURE LIGNE DES 

FAUSSES BALLES fixes ou 

temporaires 

X conseillée conseillée conseillée conseillée plôts plôts 

        

POTEAU DES FAUSSES 

BALLES Amovibles ou non 
6 m 4 m 4 m 4 m 4 m plôts plôts 

        

MONTICULE  X non X non X non non 
        

Naturel X       

Amovible normé pour compétitions X       
        

CABINE DE SCORAGE    

(table sous toile de toît) 

couverte couverte couverte couverte couverte couverte couverte 

        

BASES FIXES A 

DISTANCES 

27,43m 23m 23m 18,29m 18,29m 15m 15m 

Bases doubles en 1ère base   X X X X X X 
        

DISTANCE PLAQUE DE 

BUT - PLAQUE DU 

LANCEUR (fixes ou non) 

18,44m 16,45m 16,45m 14 ou 13m 14 ou 13m 12m 12m 

        

ALLEE DE SECURITE conseilléé  conseillée  conseillée   
        

POINT D’EAU SUR 

TERRAIN 
1 1 1 1 1 1 1 

        

WC A MOINS DE 100m de la 

Plaque de But 
1 PRM 1 PRM 1 PRM 1 PRM 1 PRM 1 PRM 1 PRM 

        
        

        

        

VESTIAIRES A MOINS de 

500m de la PLAQUE DE BUT 

       

        

Vestiaires Joueurs normés 2 conseillés 3 conseillés 3 3 conseillés 3 3 conseillés 3 conseillés 
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Douches joueurs normées conseillées conseillées 2 conseillées 2 conseillé conseillé 

Vestiaires Arbitres normés Avec scorage Avec scorage 1 avec scorage 1 conseillés conseillés 

Douche Arbitres normée conseillée conseillée 1 conseillée 1 conseillée conseillée 
        

TABLEAU DE SCORAGE 

Temporaire ou non 
conseillé conseillé X conseillé X conseillé conseillé 

        

BULL PEN Normé conseillé conseillé 2 conseillé 2   
        

ESPACE BUVETTE conseillé conseillé X conseillé X   
        

ESPACE MEDIA 

CONFERENCE DE PRESSE 
  conseillé  conseillé   

        

ESPACE FERME POUR 

COMMISSAIRES 

TECHNIQUES ET 

OFFICIELS 

  X  X   

        

PLACES TRIBUNES 
20 sur  

bancs 

20 sur 

bancs 
50 

20 sur 

bancs 
30 

20 sur 

bancs 

20 sur 

bancs 
        

Places commentateurs normées conseillées conseillées X  X   
        

ECLAIRAGE        

Champ Intérieur normé FFBS   conseillé  conseillé   

Champ Extérieur normé FFBS   conseillé  conseillé   
        

BACHES DE PROTECTION        

Champ Intérieur stabilisé conseillées conseillées conseillées conseillées conseillées conseillées conseillées 
        

TOUR DE BASES EN 

STABILISE si Champ 

Intérieur synthétique 

conseillé conseillé conseillé conseillé conseillé   

        

VARIATION PLANIMETRIE 1% max 1 % max 1% max 1% max 1% max 2% max 2% max 
        

DRAINAGE conseillé conseillé conseillé conseillé conseillé   
        

SOL ET ABORDS NON 

DANGEREUX 
X X X X X X X 

        

CAGE FRAPPES BATTING conseillée conseillée conseillée  conseillée   
        

CHAMP INTERIEUR EN 

STABILISE OU 

SYNTHETIQUE 

X X X X X conseillé conseillé 

        

PLACES DE PARKING conseillées conseillées 50 conseillé 50 conseillées conseillées 

 

 

 

 

 
Obligations pour la Saison 2018 

 

Homologation Type A B C D E 
       

Sol Non Dangereux Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

       
Qualité du Sol 

(Revêtement, Planéité, Drainage, 

etc..) 

10 10 10 10 10   

       

Back-Stop de 7 mètres 

(Situé à 18, 25 mètres) 

10 10 10 10 10  

       

Back-Stop Amovible      2 

       
Distances Minimum 

(95m – 115m – 95m) 

10 10 10 10   
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Distances entre Bases OK 6 6 6 6 6 6 

       
Monticule en Etat 8 8 8 8 8  

       

Clôtures latérales 
(Droite et Gauche) 

8 8 8 8   

       

Clôture Ligne de Fond 6 6 6    
       

Abri des Joueurs 3 3 3    

       
Bancs pour les Joueurs    1 1  

       

Cabine de Scorage 3 3     
       

Table de Scorage   1 1 1  

       
Allée de Sécurité 1      

       

Point d’Eau sur le Terrain 1 1 1 1   
       

Vestiaire Arbitre 3 3     

       
Douche Arbitre 1 1     

       

Vestiaires Joueurs 2 2 2    
       

Douches Joueurs 1 1 1    

       
Poteaux de Ligne de Fond 1 1 1 1   

       

Tableau de Score 1      
       

Bull-Pen (1 point pour Chaque) 2 1     

       
Eclairage 4      

       

       
Total Minimum pour Classification 81 74 67 56 36 8 

 

 

 

CALCUL DES POINTS : 

 

Le commissaire technique chargé de la classification du terrain peut pondérer les valeurs affectées à chaque ligne, mais elle ne peut en aucun 

cas être inférieure à 50% de la valeur d’homologation, et il n’y a pas de demi-points possibles. Il doit justifier de sa notation. 

 
Exemple : En catégorie C :  Le champ droit est à 85 mètres, malgré un filet de 8 mètres de haut : 

    soit 7 points au lieu de 10. 

   
  Par contre, il y a des abris de joueurs : soit + 3 points. 

 
  Le total atteint 56 points : le terrain peut être classé C. 

 

Exemple : En catégorie B : Le back-stop est bien à 18,25 mètres, mais ne fait que 5 m de haut : 
    Soit 8 points au lieu de 10. 

 

    Par contre, il y a vestiaire et douche d’Arbitre : soit + 4 points. 
 

    Le total atteint 69 points : le terrain peut être classé B. 

 
Remarques : - Il ne peut y avoir de pondération pour tout ce qui concerne la sécurité des joueurs. 

- La surface du terrain ne doit, en aucun cas, être dangereuse. 

- La sécurité des spectateurs est jugée par la commission de sécurité préfectorale. 
- Il ne peut y avoir de pondération pour l’homologation. 

 

Obligations pour l’année 2018 :  Division 1 :  Catégorie A 
     Division 2 :  Catégorie A 

Nationale 1 :  Catégorie A 

     Nationale 2 :  Catégorie B 
     Régional :  Catégorie D 

     Départemental :  Catégorie E 

 

Pour la saison 2018, tout club n’ayant pas le nombre de points de la classe requise devra au moins atteindre le nombre de points de la classe 

inférieure et, fournir une preuve écrite que les travaux ont été votés par sa collectivité territoriale permettant d’obtenir la classification 
correspondante à sa division. 

 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES TERRAINS POUR LES CHAMPIONNATS JEUNES 
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Les terrains pour les compétitions jeunes devront répondre aux critères suivants : 
 

CHAMPIONNATS 18U 

 
- Le champ extérieur doit être au minimum de 76,20 m, 90 mètres conseillé. 

- Les bases doivent être placées à 27,43 mètres de distance. 

- La plaque de lanceur doit être à 18,44 mètres,                                              
- L’écran arrière doit se situer entre 11 mètres et 18,29 mètres. 

 

 
CHAMPIONNATS 15U 

 

- Le champ extérieur doit être au minimum de 75 mètres. 
- Les bases doivent être placées à 23 mètres de distance. 

- La plaque de lanceur doit être à 16,45 mètres,  

- L’écran arrière doit se situer entre 9 mètres et 11 mètres. 
- Double-base obligatoire en 1ère base. 

 

CHAMPIONNATS 12U  

 

- Le champ extérieur doit être au minimum de 61 mètres. 

- Les bases doivent être placées à 18,29 mètres de distance. 
- La plaque de lanceur doit être à 14 mètres, et à 13 mètres pour les 12U 1ère année. 

- L’écran arrière doit se situer entre 5 mètres et 9mètres. 

- Double-base obligatoire en 1ère base. 
 

CHAMPIONNATS 9U 

 
- Le champ extérieur doit être au minimum de 45 mètres. 

- Les bases doivent être placées à 15 mètres de distance. 

- 4 bases ou 3 bases en fonction des 2 niveaux de jeu des équipes prévus en beeball. 
- Utilisation d’une machine à lancer ou d’un coach partenaire situé à 12 mètres obligatoire. 

- L’écran arrière doit se situer entre 5 et 7 mètres. 

- Double-base obligatoire en 1ère base. 
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III - PROPOSITION DE MODIFICATION DE L’ANNEXE 23 DES RGES 

BASEBALL. 
 

Exposé des motifs : Sur demande de la commission fédérale Terrains et Équipement et pour 

donner suite à la présentation faite devant le Comité Directeur lors de la dernière réunion. 

 

 

ANNEXE 23 
Application RGES 18.01.01 

Préparée par la Commission Terrains et Equipement et 

Votée par le Comité Directeur du 17 mars 2018 

 

 

 

PROCEDURE D’HOMOLOGATION D’UN TERRAIN DE BASEBALL 

 

La commission Fédérale Terrains et Equipements, souhaite en formalisant une procédure d'homologation, coller 

au mieux aux besoins et attentes des clubs et aider les collectivités locales à créer ou améliorer leurs terrains de 

baseball.  

Le Baseball a des spécificités qui lui sont propres et nous souhaitons pour éviter tous soucis de validation d'une 

homologation finale conseiller en amont les projets, aider à rédiger le cahier des charges, aider à faire avec les 

moyens disponibles avec des connaissances et partenariats privilégiés, ce qui est en adéquation avec la 

rationalisation des moyens avec les baisses de dotations. La volonté fédérale est également d'avoir des normes 

applicables et appliquées, dans le respect des réglementations nationales et le respect de l'essence de la pratique 

de notre discipline. Tous terrain où se pratique des rencontres de compétition doit être homologué. Le non-respect 

de cette d'homologation engage le propriétaire du foncier et la structure qui organise le championnat. 

 

Les homologations permettent donc de jouer dans l'esprit du jeu et dans de bonnes conditions de sécurité sécurisant 

pratiquants et propriétaire du foncier 

 

 

LES HOMOLOGATIONS DOIVENT ETRE DEMANDEES  

DANS LES CAS SUIVANTS 
 

Une homologation est valable 5 ans, et devra donc être renouvelée tous les 5 ans, elle reste valable si le terrain est 

maintenu en l'état de l'homologation, il est de la responsabilité du club utilisateur et du propriétaire du foncier qui 

est engagée en cas de non maintien de la qualité des infrastructures 

 

Les procédures et la validation des homologations sont de la compétence exclusive de la commission fédérale 

terrains et équipements 

 

A/ Homologation pour création d’un terrain ou de modifications importantes d’un terrain 

existant. 
 

1/ Le propriétaire du foncier adresse une demande d’aide à la création d’un terrain ou de modifications 

importantes sur un terrain existant à la commission fédérale terrains et équipements. 

 

2/ Il joint à cette demande : 

 

- Un plan coté du terrain (support papier ou fichier informatisé), si relevé existant, 

- Quelques photographies du terrain concerné, 

- Les plans des réseaux de voirie et d’énergie si possible, 

- La convention signée de demande d’assistance à la création d’un terrain ou de modifications 

importantes d’un terrain existant. 

 

3/ Dès réception des pièces, les opérations suivantes seront effectuées :  
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- La commission fédérale terrains et équipements prendra contact avec le propriétaire du 

foncier et du club concerné, 

- Des implantations théoriques seront proposées pour le projet et une aide au chiffrage des 

coûts de réalisation des travaux sera proposée, 

- Une première réunion de travail sera organisée avec le club, le propriétaire du foncier et son 

technicien chargé de superviser le projet (architecte ou maître d’œuvre ou service 

technique), et du respect 

- Le chef de projet ou le technicien responsable du projet bénéficiera de toute l’assistance 

nécessaire pour l’aider à concevoir le contenu des marchés de travaux ou le devis, afin que 

le projet soit paramétré conformément au cahier des charges de l’homologation de la 

classification au label souhaité par le propriétaire du foncier, 

- La commission fédérale terrains et équipements assurera tous les suivis et visites nécessaires 

afin d’aider le propriétaire du foncier à obtenir un résultat conforme à l’obtention de 

l’homologation fédérale, 

- A l’achèvement des travaux une vérification d’usage des implantations, comprenant le 

respect des différentes distances, sera réalisé, 

- Les ajustements éventuels seront signalés pour reprise, avec énumération complète des 

points nécessaires à l’obtention de l’homologation, 

- Lors des cas d’ajustements, une contre visite sera organisée. 

 

4/ A la suite de cette visite, un rapport d’homologation comprenant les pièces suivantes sera établi : 

 

- Une fiche concernant le terrain comprenant le plan de ce dernier, de ses infrastructures, de 

ses coordonnées, des photographies complètes des infrastructures, de la qualité des 

échantillons des sols et matériaux, 

- Un rapport complet avec les points validés pour l’homologation, ceux faisant l’objet d’une 

dérogation temporaire ou permanente, avec le délai accordé pour chaque phase de mise en 

œuvre et les préconisations et aides pour atteindre l’objectif, 

- Le certificat d’homologation ou le courrier motivé de refus d’homologation.  

 

Le coût forfaitaire de la procédure d’homologation est fixé à 4 000 euros. 
 

Coûts des frais de visite 

 

Tarif suivant barème fiscal kilométrique en vigueur au moment la signature de la convention d’homologation plus 

frais d’autoroute si applicable (Kilométrage compté aller et retour du siège de la fédération au terrain faisant l’objet 

de la demande), Frais plafonnés au coût de quatre (4) visites, 

 

Frais de repas : 15 euros pour le midi, 

Frais d’hébergement si le projet est à plus de 300 kilomètres du siège fédéral :  

- une nuitée par visite d’un montant de 50 euros, 

- deux repas pour la journée pour un montant de 30 euros. 

 

B/ Homologation pour changement de label en cas d’accession au niveau supérieur de 

championnat national ou de non homologation initiale. (Annexe 5 des RGES Baseball conditions 

des labels). 

 

1/ Le propriétaire du foncier adresse une demande d’homologation ou de label supérieur à la commission 

fédérale terrains et équipements. 

 

2/ Il joint à cette demande : 

 

- Un plan coté du terrain (support papier ou fichier informatisé), 

- Quelques photographies du terrain concerné, 

- Les plans des réseaux de voirie et d’énergie si possible, 

- La convention signée de demande d’homologation initiale ou de passage au label supérieur. 

 

3/ Dès réception des pièces demandées, rendez-vous sera pris sur place avec le représentant du propriétaire 

du foncier et le représentant du club utilisateur. 

 

- La commission fédérale terrains et équipements se rendra sur place et effectuera un relevé 

sur place et notera les compléments éventuels, 



FFBS Procès-verbal Comité Directeur 2018 16/19 

- Une visite complète sera effectuée ensuite avec les représentants du propriétaire du foncier 

et du représentant du club concerné, 

- Une énumération complète des points nécessaires à l’obtention de l’homologation initiale 

ou du nouveau label sera faite en tenant compte des points validés et des points à prévoir en 

travaux de création ou d’améliorations, et des infrastructures qui peuvent faire l’objet d’une 

dérogation temporaire ou définitive. 

 

4/ A la suite de cette visite, un rapport d’homologation comprenant les pièces suivantes sera établi : 

 

- Une fiche concernant le terrain comprenant le plan de ce dernier, de ses infrastructures, de 

ses coordonnées, des photographies complètes des infrastructures, de la qualité des 

échantillons des sols et matériaux, 

- Un rapport complet avec les points validés pour l’homologation, ceux faisant l’objet d’une 

dérogation temporaire ou permanente, avec le délai accordé pour chaque phase de mise en 

œuvre et les préconisations et aides pour atteindre l’objectif, 

- Le certificat d’homologation ou le courrier motivé de refus d’homologation.  

 

Le coût forfaitaire de la procédure d’homologation est fixé à 1 000 euros. 
 

Coûts des frais de visite 

 
Tarif suivant barème fiscal kilométrique en vigueur au moment la signature de la convention d’homologation plus 

frais d’autoroute si applicable (Kilométrage compté aller et retour du siège de la fédération au terrain faisant l’objet 

de la demande), Frais plafonnés au coût de deux (2) visites, 

 

Frais de repas : 15 euros pour le midi, 

Frais d’hébergement si le projet est à plus de 300 kilomètres du siège fédéral :  

- une nuitée par visite d’un montant de 50 euros, 

- deux repas pour la journée pour un montant de 30 euros. 

 

 

C/ Renouvellement d’homologation 5 ans après l’homologation initiale.  
 

1/ La commission fédérale terrains et équipements contacte le propriétaire du foncier 4 ans après la 

dernière homologation. 

 

- La commission fédérale terrains et équipements effectue une visite sur place pour 

vérification du maintien en conformité des installations, 

- Elle rédige un compte rendu de visite accompagné de la convention de renouvellement ou 

la demande de changement de label. 

 

2/ A la suite de cette visite, 

 

- La commission fédérale terrains et équipements notifie la validation des points éventuels à 

remettre en état et des points de vigilance, 

- Elle apporte son aide, si cela est nécessaire, sur les solutions techniques de remise en état, 

- Lorsque la remise en état nécessite des coûts importants elle délivre ou non un accord pour 

remise en état en phasage sur une (1) ou deux (2) années. 

 

3/ A la suite de cette visite, un rapport de renouvellement d’homologation comprenant les pièces suivantes 

sera établi : 

 

- Une fiche réactualisée concernant le terrain comprenant le plan de ce dernier, de ses 

infrastructures, de ses coordonnées, des photographies complètes des infrastructures, de la 

qualité des échantillons des sols et matériaux, 

- Un rapport complet avec les points validés pour renouvellement de l’homologation, ceux 

faisant l’objet d’une dérogation temporaire ou permanente, avec le délai accordé pour 

chaque phase de mise en œuvre et les préconisations et aides pour atteindre l’objectif, 

- Le certificat de renouvellement de l’homologation ou le courrier motivé de refus de 

renouvellement de l’homologation.  
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Le coût forfaitaire de la procédure d’homologation est fixé à 800 euros. 
 

Coûts des frais de visite 

 

Tarif suivant barème fiscal kilométrique en vigueur au moment la signature de la convention d’homologation plus 

frais d’autoroute si applicable (Kilométrage compté aller et retour du siège de la fédération au terrain faisant l’objet 

de la demande), Frais plafonnés au coût d’une (1) visite, 

 

Frais de repas : 15 euros pour le midi, 

Frais d’hébergement si le projet est à plus de 300 kilomètres du siège fédéral :  

- une nuitée par visite d’un montant de 50 euros, 

- deux repas pour la journée pour un montant de 30 euros. 

 

 

PROCEDURE ET DOCUMENTS 

 
CONVENTION D’HOMOLOGATION : Disponible le sur le site internet de la fédération,  
 

DEMANDE DE VALIDATION DE LA CONVENTION APRES SIGNATURE DU DEMANDEUR : 

  

La demande doit être expédiée, accompagnée d’un chèque d’acompte de 50% du coût forfaitaire de la 

procédure d’homologation concernée à l’ordre de la Fédération Française de baseball et softball à 

l’adresse suivante :  

 

Fédération Française de Baseball et Softball 

Président de la commission terrains et équipements 

41, rue de Fécamp 

75012 PARIS 

 

OBTENTION DE L’HOMOLOGATION OU DE SON RENOUVELLEMENT : 

 

- Validation de la demande par le président de la commission fédérale terrains et 

équipements au vu du rapport de demande d’obtention, 

- Validation de l’homologation par le comité de direction fédéral, 

- Expédition par les services de la fédération du certificat d’homologation. 

 

 
 

En instaurant cette procédure, la commission fédérale terrains et équipements, loin de vouloir compliquer la tache des élus et des clubs, a 

cherché à clarifier la démarche d'homologation et éviter ainsi des déconvenues fâcheuses. En se structurant en délégués de zones et 

commissaires techniques, elle a permis d'offrir à ceux-ci des conseillers avisés.  
 

1 - Dossier d'intention de construction de terrain : 

- Il doit comporter :  
 

- La délibération de l’organe délibérant de la collectivité locale ou territoriale, ou la lettre de l’élu de la collectivité ou de son 

représentant élu chargé des sports, déclarant clairement l'intention de la collectivité de réaliser un terrain de baseball et/ou de softball 
sur son territoire dont il a la compétence ;  

 

- Un plan de masse au 1/1000 du terrain nu, format A3 minimum, incluant :  
 

o Les limites exactes du terrain, 

o L'orientation, 
o L'environnement :  

▪ Routes, voies ferrées, etc… 

▪ Lignes électriques ou téléphoniques aériennes, 
▪ Equipements sportifs existants.  

 

- Un plan au 1/1000, format A3 minimum, avec prévision d'implantation aires Baseball, Softball, ainsi que les autres équipements 
sportifs prévus (terrains d’autres sports, parkings, vestiaires, etc.) ;  

 

- Un descriptif du terrain selon tableau joint en annexe 1 ;  
 

- Le phasage des travaux, si celui-ci est déjà déterminé ou budgété ;  

o Descriptions des équipements prévus à une date donnée. 
 

- Le budget prévisionnel détaillé correspondant (facultatif) : permet au délégué de fournir des éléments de comparaison avec d'autres 
réalisations comparables ;  
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- Le planning prévisionnel d'utilisation ;  
 

- Les personnes à contacter : 

o Pour le Club (nom, adresse, tel, fax), 
o Pour la mairie ou la collectivité : élu, responsables services techniques (nom, adresse, tel, fax).  

 

Il doit être envoyé à l'adresse suivante : Fédération Française de Baseball et Softball 
Président de la Commission Terrains et Equipements  

41 rue de Fécamp, 75012 PARIS  

 
A ce stade, la commission fédérale terrains et équipements, si le dossier est complet, mandate le délégué de zone, avec les recommandations 

qu'elle juge utiles et lui transmet le double des informations reçues ainsi que le tableau d'homologation qu'il aura à remplir. 

  
Elle en informe les demandeurs (Club, mairie ou collectivité) par courrier.  

 

2 - Visite Préliminaire du site : 

 

Elle a pour but d'apporter les conseils, tant au club utilisateur, qu'à la collectivité locale ou territoriale qui investit et ainsi d'éviter les embûches, 

par la suite. 
 

 

 
 

Le délégué prend alors contact dans les 15 jours suivants, d'abord avec le club, puis, avec l'élu en charge du dossier, en vue d'une visite sur 

place et demande à celui-ci de lui confirmer, ainsi qu'au club, le rendez-vous par écrit (lieu et date et heure, personnes présentes).  
 

La visite doit se faire obligatoirement en présence de représentants du club et d'élu(s) de la municipalité ou de la collectivité, qui peuvent 

s'adjoindre les conseillers techniques de leur choix. Ils devront obligatoirement se rendre sur le site.  
 

3 - Compte-rendu de visite : 

 
Le délégué rédige un compte-rendu de sa visite comprenant : 

 

- Le tableau déjà cité ; 
- Un relevé des points complémentaires au dossier déjà reçu ; 

- Son avis, ainsi que les préconisations qu'il pense utiles ; 

- L'attestation de visite.  
 

Il en envoie copie, dans les 15 jours suivant sa visite, au président de la commission terrain.  

 
4 - Information en retour : 

 

Après concertation entre le délégué, le(s) commissaire(s) technique(s) et le président de la commission, celui-ci envoie aux représentants du 

club (à charge pour eux de transmettre aux élus de la municipalité ou de la collectivité).  

 

- Un avis de la commission : Il n'a pas valeur d'homologation fédérale ; 
Il stipule les conditions minimales à remplir pour donner droit à l'homologation.  

 

- Le dossier de demande d'homologation fédérale, si l'avis est favorable ; 
 

- Le dossier technique fédéral, si la demande en a été faite ; 
 

- La facture des frais de visite et de dossier, accompagné du R.I.B. de la fédération. 

 
IMPORTANT : Les frais de déplacement des délégués de zones sont à la charge des demandeurs. 

  

Le délégué de zone devra faire signer une attestation de visite aux demandeurs qui permettra la facturation selon le barème fédéral (en 2017 : 
0,30 €/km pour l'aller-retour depuis le domicile de celui-ci, [www.viamichelin.fr] et 15 € pour frais de repas, si la distance aller-retour excède 

200 km ou si le temps d'intervention le justifie).  

 
Les frais de dossier d'homologation sont destinés à couvrir les frais de secrétariat, de courrier, fax, téléphone etc…. Ils ont été fixés à 43 € ci 

ne sont redevables qu'une fois pour toutes.  

 
Le prix du dossier technique fédéral, destiné essentiellement aux maîtres d'œuvre (services techniques municipaux, entreprises) a été fixé à 15 

€, frais d'envois compris.  

 
5 - Dossier de Demande d'Homologation : 

 

- Il doit comporter :  
 

- Le certificat de conformité de la commission préfectorale de sécurité ; 

 
- Un plan au 1/500 du terrain orienté avec les aires baseball, softball, ainsi que les autres équipements environnants (terrains autres 

sports, parkings, vestiaires, etc.), s'il y a eu des évolutions depuis la première visite ; 

 
- Un descriptif du terrain selon tableau joint en annexe 1, si celui-ci à changé ; 
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- Le bilan financier de réalisation par poste (facultatif) : permet à la commission d'établir des comparaisons servant pour d'autres 

sites ; 
 

 

 
 

- Le phasage des travaux complémentaires, si tous les équipements ne sont pas encore réalisés, mais que la date de réalisation en a 

été fixée ;  
 

Le dossier est envoyé au délégué de zone, ainsi qu'au président de la commission fédérale terrains et équipements.,  

 
6 – Visite d'Homologation : 

 

Le délégué est nommé par le président de la commission et peut se faire accompagner d'un commissaire technique ou du président ou d'un 
autre membre de la commission désigné par ce dernier.  

 

Le délégué prend alors contact dans les 15 jours suivants, d'abord avec le club, puis, avec l'élu en charge du dossier en vue d'une visite sur 
place et demande à celui-ci de lui confirmer, ainsi qu'au club, le rendez-vous par écrit (lieu date et heure, personnes présentes).  

 

Elle doit se faire dans les mêmes conditions que pour la visite préliminaire. 
 

Il effectuera les mesures nécessaires, à l'aide d'un décamètre ou d'une chaîne d'arpenteur.  

 
7 – Présentation du dossier d'homologation à la commission : 

 

Le délégué donne son avis à la commission à l'aide des pièces figurant dans le dossier.  
 

La commission statue sur la possibilité d'homologation.  

 
Avis Favorable :  Un courrier d'information cosigné par le délégué, le commissaire technique ou le président est envoyé aux 

demandeurs avec la facture pour les frais de déplacements.  

Le certificat d'homologation fédérale est délivré dans les 8 jours suivants la réception du règlement des frais.  
 

Il spécifie que l'homologation fédérale est susceptible d'être remise en cause s'il était constaté que l'état du 

terrain n'était pas maintenu en état.  
 

Avis Défavorable : Un courrier est envoyé aux demandeurs co-signés, par le délégué, le commissaire technique ou le président 

énumérant les raisons de cette décision et les conditions qu'il faudrait réunir pour l'homologation du terrain.  
 

Les demandeurs peuvent :  

• soit réaliser les travaux nécessaires à l'homologation et faire part de ceux-ci par courrier, de 

manière à ce que le délégué de zone puisse effectuer une visite complémentaire ; 

• soit faire appel de la décision de la commission auprès du président de la fédération.  
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