
Commission Fédérale Jeunes  
jeunes@ffbs.fr – vincent.bidaut@ffbs.fr  

  

  

  FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL      

 

Date de la note : 06/06/2018 

 

Rapporteur : Vincent BIDAUT 

OBJET : Candidature pour l’organisation des finales jeunes catégorie 9U, 12U, 15U et 18U 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs,  

Chers passionnés, 

 

Nous attendons avec impatience les résultats des championnats régionaux pour déterminer quelles seront les 

équipes qui participeront aux tours préliminaires des Championnats de France catégorie 12U et 15U.  

Concernant l’Open de France 9U, nous connaissons les équipes qualifiées pour le Final Four du 1er septembre, 

à savoir les clubs d’Anglet, de Montigny, de Clapiers Jacou et de la Vallée du gapeau. 

C’est en effet nos plus jeunes compétiteurs qui auront l’honneur de démarrer leur finale en début de mois 

pour ensuite venir encourager leurs ainés tout au long du mois de septembre et d’octobre.  

 

Pour la catégorie 9U 

Finale 9U le 1er septembre 2018 
 

Pour la catégorie 12U et 15U 

Début des play-offs 

J1 le 8 septembre 2018 

J2 le 15 septembre 2018 

J3 le 22 septembre 2018 

Réserve le 29 septembre 2018 

 

Finale 12U  le 6 et 7 octobre 2018 

Finale 15U  le 13 et 14 octobre 2018 
 

Pour la catégorie 18U 

Open de France 18U les 20 et 21 octobre 2018 
 

 

L’appel à candidature pour l’organisation des finales jeunes est ouvert : 

 

Du 6 juin au 14 juillet 2018 
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Commission Fédérale Jeunes  
jeunes@ffbs.fr – vincent.bidaut@ffbs.fr  

 A remplir et à retourner au siège de la FFBS. 

  

Le Club  

  

Nom du club : _____________________________________________________________________________ 

  

Du ressort territorial du CD de : _______________________________________________________________  

  

Et de la Ligue de : __________________________________________________________________________ 

  

Adresse : _________________________________________________________________________________  

  

 

Est candidat à l’organisation des finales jeunes : 
 Rayer les cases inutiles 

 

Coordonnées géographiques du parking : _______________________________________________________ 

    

Comité d’Organisation  

  

Prénom et Nom du responsable : ______________________________________________________________  

  

Adresse : _________________________________________________________________________________  

  

Téléphone : _______________________________________________________________________________ 

  

Courriel : _________________________________________________________________________________ 

  

Prestations logistiques fournies   

  

Repas midi  

  

Compris dans le prix □                                                Non compris dans le prix □ 

Repas soir  

  

Compris dans le prix □      Non compris dans le prix □         N’existe pas □  

Hébergement  Compris dans le prix □      Non compris dans le prix □         N’existe pas □ 

  

Prix envisagé pour une délégation de 10 personnes :  ______________________________________________ 

Prix par personnes supplémentaires : __________________________________________________________   

  
Outre cette feuille remplie, le comité d’organisation fournira tout document qu’il jugera nécessaire à l’étude de son dossier. 

 

Signature du Président / Tampon  

9U 12U 15U 18U 
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